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FICHE DE PROJET 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens 
et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. 
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du 
bénéficiaire. 
 
1. Pays    : Ethiopie 
 
2. Titre du projet   : Assistance technique en faveur de la privatisation 

 
3. Bénéficiaire   : République Fédérale Démocratique d’Ethiopie  
 
4. Lieu d’implantation  : Addis Ababa, Ethiopie 
 
5. Organe d’exécution   : Agence éthiopienne de privatisation 
 
6. Description du projet  : Le projet comporte six composantes : 
 

(i) Appui aux transactions 
(ii) Appui institutionnel (assistance technique, 

fourniture d’équipement et formation) 
(iii) sensibilisation du public 
(iv) suivi et analyse d’impact au cours de l’après - 

privatisation 
(v) Audit environnemental 
(vi) Appui au fonctionnement de l’EPA 

 
7. Coût Total   : 10,2 millions d’UC 
 
8. Don du Groupe de la Banque : FAT  -  3,0 millions d’UC 
 
9. Autres sources de financement : GTZ 2,24 millions d’UC 
      IDA 0,75 million d’UC 
      GOE 4,89 millions d’UC 
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10 Date d’approbation   : Novembre 2000 
 
11 Date de démarrage prévue et durée : Janvier 2001 – Décembre 2002 

 (24 mois) 
12. Acquisition des biens et services  : L’acquisition des biens, y compris des 

 ordinateurs et du matériel promotionnel, se 
 fera par consultation de fournisseurs à 
 l’échelon national étant donné que les articles 
 sont divers, les quantités à acquérir petites et 
 que les biens peuvent être trouvés sur place. 

13. Services de consultants requis 
           et étape de sélection : Les services de consultants seront requis pour la 

préparation et l’exécution, en externe, des  
transactions et l’assistance technique ; le mode  
d’acquisition de la liste restreinte sera utilisé. La 
procédure de sélection qui sera utilisée tiendra compte 
aussi bien de la qualité technique que du prix et elle 
sera conforme aux Règles de procédure de la Banque 
pour  l’utilisation des consultants. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  
 
AE  :  Audit environnemental 
AT  :  Appui aux transactions 
BAD  :  Banque africaine de développement 
DM  :  Dutch Mark 
E-EPA :  Ethiopian Environmental Protection Authority (Agence éthiopienne 
   pour la protection de l’environnement) 
EP  :   Entreprise publique 
EPA  :   Ethiopian Privatisation Agency (Agence éthiopienne de privatisation) 
EPAOS :   Ethiopian Privatisation Agency operating support (Appui au 
   fonctionnement de l’Agence éthiopienne de privatisation) 
EVDSA :  Ethiopian Valley Developpment and Study Authority (Organisme 
   chargé de l’étude sur la région éthiopienne de la vallée et de son  

développement) 
FAD  :   Fonds africain de développement 
FAT  :   Fonds d’assistance technique 
GOE  :   Gouvernement éthiopien 
GTZ  :   Coopération technique allemande 
IDA  :   Association internationale de développement 
PESA  :   Public Enterprises Supervisory Authority (Organisme chargé de la  
   supervision des entreprises publiques) 
PPAP  :   Post privatisation Impact Analysis (Analyse de l’impact de la 
   privatisation) 
SIG  :   Système d’informatique de gestion 
TDR  :   Termes de références 

 
EQUIVALENCES MONETAIRES 

 
30 juillet 2000 

 
Monnaie :  Birr éthiopien 

1 UC  = 11,0 Birr  
Birr   = 0,09 UC  
1 $  EU = 8,25 Birr  
1 UC  = 1,34 $ EU  

 
ANNEE FISCALE : 7 juillet au 6 juin  
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MATRICE MPDE : Projet l’assistance technique en faveur de la privatisation  

en Ethiopie 
 
Description narrative 
(DN) 

Indicateurs vérifiables (OVI)  Moyenne de vérification 
(MOV) 

 Hypothèses 
importantes 

 Objectif     (Obj. vers obj . 
suprême) : 

1. Promouvoir un 
développement 
dynamique du 
secteur privé et, de la 
sorte, renforcer la 
contribution du 
secteur privé à une 
croissance 
économique durable 
et à la réduction de 
la pauvreté grâce à la 
création d’emplois 

1. Un taux de croissance 
économique durable de  5 
– 6 % à moyen et long 
termes 

2. Augmentation de recettes 
du Gouvernement grâce 
au produit de la vente des 
entreprises 

Rapports périodiques de 
l’EPA sur les EP privatisées 
et le document du budget 
annuel 

1 Engagement 
continu du pays en 
faveur du 
programme de  
privatisation. 

 

 Objectif du projet     (Objectif du projet vers   
Obj) : 

1.    Renforcer la 
capacité de l’EPA à 
exécuter 
efficacement le plan 
d’action pour la 
privatisation et 
réduire ainsi la taille 
du portefeuille des 
entreprises étatiques 

1. Au plus tard en juin 2001, 
amener au moins 80 des 123  
EP répertoriées dans le Plan 
d’action pour la privatisation 
à un stade de préparation où 
elles seront prêtes pour la 
vente et, au plus tard en 
décembre 2002, achever les 
rapports de préparation pour 
les autres 43 EP 

Rapport de l’EPA sur l’état 
d’avancement.  

Plan d’action pour la 
privatisation 

Rapports trimestriels sur 
l’état d’avancement et 
rapports des missions de 
supervision 

1 Les projets d’appui 
du FAD et des 
autres bailleurs de 
fonds sont 
effectivement 
exécutés 

2 Les ressources du 
projet sont libérées 
à temps. 

Réalisations     (Réalisation vers obj. 
du projet) : 

1. Les rapports de 
préparation des 
transactions sur 123 
EP sont achevés et 
au moins 80 EP sont 
prêtes pour la vente 
au plus tard en juin 
2001 

2. Renforcement de la 
capacité technique 
de l’EPA  d’exécuter 
le programme de 
privatisation 

3. Meilleure 
sensibilisation du 
public et des 
investisseurs au 
programme de 

1. Rapports de préparation 
technique pour 123 EP 
achevés au plus tard en 
décembre 2001 

 

2. Les programmes de 
formation exécutés et les 
systèmes d’informatique 
de gestion sont 
fonctionnels au plus tard 
en décembre 2001 

3. Les plans de la campagne 
de sensibilisation dirigée 
vers différents groupes 
cibles sont exécutés avec 
succès au plus tard en 
décembre 2002 

1.1 Rapports trimestriels sur 
l’état d’avancement et 
rapports des missions de 
supervision 

 

1.2          Idem   

 

1.3          Idem   

 

 

1.4          Idem   

 

 

L’EPA conserve son 
personnel 
L’EPA  suit de manière 
efficace les tâches de 
préparation des 
transactions réalisées à 
l’extérieur. 
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Description narrative 
(DN) 

Indicateurs vérifiables (OVI)  Moyenne de vérification 
(MOV) 

 Hypothèses 
importantes 

privatisation 
4. Mise en place de 

systèmes d’analyse 
de l’impact de la 
privatisation et 
achèvement des 
rapports des études 
sectorielles sur la 
restructuration des 
autres EP 

5. Achèvement de 
l’audit 
environnemental de 
20 entreprises 

 

4. Système d’analyse de 
l’impact mis en place au 
plus tard en décembre 
2002 

 

 

1.5          RTA 

 Activités :     (Activité vers  
Réalisation.) 

1.1 Sous – traiter la 
cession des PE en la 
confiant à des 
cabinets de conseil 
privés 

1.2 Fourniture de 
conseils en matière 
de politique et en 
matière technique, 
de formation et du 
SIG. 

1.3 Sous – traiter la 
camapgne 
d’information du 
public en la confiant 
aux médias 
professionnels 
privés. 

1.4 Recruter des 
consultants pour la 
réalisation d’études 
sectorielles et 
d’analyse périodique 
d’impact. 

1.5 Audit 
environnemental  

Intrants :   (UC,000) 
Appui aux transactions :4.756 
AI                             2.292          

PAP                             921          

PPIA                            185 
AE                               130 
EPAOS                      1.428     

Imprévus                       486 
Total                        10,198         

2. Ressources:     (UC,000) 

    FAD/FAT            3.000      

    IDA                          750 
    GTZ                      2.240 
    GOE                      4.210 
    Total                    10.200 

1.1 Rapports trimestriels 
sur l’état d’avancement 
et rapports annuels des 
commissaires aux 
comptes. 

 
2.1 Rapports des missions 

de supervision. 
 
3.1   Bons de décaissement 
 
 

1. Les marchés sont 
apprêtés et 
attribués à temps 

2. Les ressources des 
bailleurs de fonds 
sont libérées à 
temps pour le 
projet. 

3. La contribution du  
Gouvernement en 
monnaie locale est 
disponible. 
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RESUME ANALYTIQUE 

 
Contexte du projet 
 

Dans le cadre de son processus de réforme du secteur public et de promotion du secteur 
privé, l’Ethiopie a initié, en 1994, un programme de privatisation ayant pour objectif de réduire la 
taille du portefeuille des entreprises publiques. L’Agence éthiopienne de privatisation (EPA) a été 
créée au cours de la même année par la Proclamation N° 87/1994 afin de fournir un cadre 
institutionnel pouvant garantir une exécution ordonnée du programme de privatisation. Au cours de 
la première phase du programme, l’EPA a privatisé 176 EP, comprenant surtout de petites 
entreprises, en utilisant essentiellement l’expertise interne et les ressources du Gouvernement. Pour 
faciliter l’exécution de la deuxième phase du programme de privatisation (se rapportant à des 
entreprises plus importantes et plus complexes) initiée en 1998, le Gouvernement a préparé un 
projet d’assistance technique visant à renforcer la capacité institutionnelle de l’EPA et il sollicite 
l’appui du Fonds africain de développement (FAD), de la Coopération allemande au développement 
(GTZ) et de la Banque mondiale pour sa mise en œuvre. 
 
Objectif du don FAD 
 

Le don FAD de 3,0 millions d’UC, représentant 95 % du coût total du projet que cette 
institution finance, sera utilisé pour couvrir 100% du coût en devises (2.401.000 UC) et 78,3 % du 
coût en monnaie locale (597.000 UC). Par rapport au projet global d’assistance technique, 
cependant, le don de la FAD représente 30% du coût en devises et 27% du coût total. 
 
Objectif sectoriel et objectif du projet 
 
3.1 L’objectif sectoriel consiste à promouvoir un développement dynamique du secteur privé. Cet 
objectif sectoriel comporte trois éléments principaux : 

(i) Créer un groupe dynamique et entreprenant en tant que partenaire dans le 
processus de développement économique et, de la sorte, renforcer la 
contribution du secteur privé à une croissance économique durable ; 

(ii) Attirer les investissements – donner accès aux capitaux privés pour donner un 
coup de fouet au développement économique national ; et 

(iii) Libérer les ressources à emploi spécifique : - permettre au Gouvernement de 
réorienter ses rares ressources ainsi que le produit de la privatisation vers des 
secteurs plus prioritaires et vers les programmes de réduction de la pauvreté. 

 
3.2 Le Projet d’assistance technique en faveur de la privatisation vise à renforcer la capacité de 
l’EPA d’exécuter effectivement le Plan d’action du Gouvernement en matière de privatisation, 
réduisant de la sorte la taille du portefeuille des entreprises étatiques. Le Plan d’action envisage la 
cession de 123 entreprises, dont 80 devraient être prêtes pour la vente au plus tard en juin 2001 et le 
reste au plus tard en décembre 2002. 
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Brève description des réalisations du projet 
 

Pour atteindre ces objectifs, le projet se concentrera sur : 
 

i) La préparation des transactions pour 123 EP dont 80 devraient être prêtes pour la vente 
au plus tard en juin 2001 et les reste au plus tard en décembre 2002 ; 

ii) Renforcement de la capacité technique de l’EPA d’exécuter le Programme de 
privatisation ; 

iii) Amélioration de la sensibilisation du public et des investisseurs au programme de 
privatisation ; 

iv) Mise sur pied de systèmes de suivi pour la période postérieure à la privatisation et 
d’analyse de l’impact de la privatisation 

v)  Réalisation de l’impact environnemental de 20 entreprises à privatiser 
 
Coût du projet 
 

Le coût total du projet global d’assistance technique en faveur de la privatisation est estimé 
à 10,20 millions d’UC, dont environ 8,0 millions d’UC (78,4 %) seront en devises et 2,2 millions 
d’UC (21,6 %) en monnaie locale.  
 
Sources de financement 
 

Le projet sera financé par le Fonds Africain de développement (FAD), la Banque mondiale, 
la Coopération allemande au développement (GTZ) et le Gouvernement éthiopien (GOE). Le 
financement total du FAD s’élevant à 3,0 millions d’UC sera utilisé pour financer les composantes 
suivantes : appui aux transactions (services de consultants acquis à l’extérieur) pour 20 entreprises 
de la tranche 5 du Plan d’action pour privatisation, le soutien institutionnel, la campagne de 
sensibilisation du public, le suivi et analyse d’impact dans la période postérieure à la privatisation, 
et l’audit environnemental de 20 entreprises. La contribution totale du FAD, représentant 29,4% du 
coût total, sera utilisée pour couvrir 30 % des coûts en devises et 27% des coûts en monnaie locale 
du projet. La Banque mondiale sera responsable de la fourniture des fonds (0,75 million d’UC) pour 
appuyer les transactions portant sur 13 entreprises de la tranche 4 du Plan d’action pour la 
privatisation, tandis que la contribution de la GTZ (2,24 millions d’UC) financera les composantes 
"appui institutionnel" et "campagne de sensibilisation du public". La contribution du GOE de 4,89 
millions d’UC sera utilisée pour couvrir l’appui aux transactions portant sur les entreprises des 
tranches 1 à 3 et les dépenses de fonctionnement de l’EPA. 
 
Exécution du projet 

 
Le projet proposé sera exécuté sur une période de 2 ans commençant en janvier 2001 et 

prenant fin en décembre 2002. Néanmoins, l’Agence éthiopienne pour la protection de 
l’environnement (E-EPA) exécutera la composante "audit environnemental", soit directement, soit 
en la confiant à l’extérieur, en consultation avec l’EPA. 
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Conclusions et recommandations 
 
8.1 Le GOE a fait preuve de sa détermination à exécuter avec vigueur son programme de 
privatisation. Pour la première phase du programme, l’EPA a privatisé 176 (surtout petites) EP. Pour la 
phase actuelle du programme, le GOE a préparé un Plan d’action pour la privatisation comportant la 
cession de 123 EP, dont 80 devraient être prêtes pour la vente au plus tard en juin 2001. Le projet 
soutiendra, de concert avec l’appui apporté par la Banque mondiale et la GTZ, l’exécution du Plan 
d’action pour la privatisation.  
 
8.2 Il est recommandé d’accorder au Gouvernement de l’Ethiopie, sur les ressources du FAD/FAT, 
un prêt ne dépassant pas 3,0  millions d’UC pour exécuter le projet décrit dans le présent rapport 
d’évaluation, aux conditions stipulées dans l’accord de prêt. 



 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1 Le programme éthiopien de privatisation a été initié en 1994 et l’Agence éthiopienne de 
privatisation a été créée par la Proclamation N°87/1994 pour fournir le cadre institutionnel pouvant 
garantir l'exécution ordonnée du programme de privatisation. Au cours de la première phase du 
programme, l’EPA a privatisé 176 EP, comprenant surtout de petites entreprises (voir para 3.2.1) en 
utilisant essentiellement l’expertise interne et les ressources du Gouvernement. L’EPA n’a 
cependant pas la capacité de privatiser les moyennes et grandes entreprises complexes programmées 
dans les phases à venir du processus de privatisation. Afin de faciliter l’exécution réussie de la 
deuxième phase du programme de privatisation initiée en 1998, le Gouvernement a préparé un 
projet d’assistances technique destiné à renforcer la capacité institutionnelle de l’EPA. Le GOE a 
sollicité une assistance financière pour le projet auprès du Groupe de la Banque africaine de 
développement, de la Banque mondiale et de la Coopération technique allemande (GTZ). 
 
1.2 Les trois institutions ont répondu positivement à la requête du Gouvernement. La GTZ a 
pris les devants en fournissant des ressources s’élevant a 5,5 millions de DM (environ 2,21 millions 
d’UC) à l’EPA sur une période de trois ans (février 1999-janvier 2002.) La Banque mondiale a 
aussi approuvé un Mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF) de l’IDA de 1,0 
million de $ EU pour l’EPA en prélude à la possibilité d’octroi d’un crédit plus important. La 
composante de la GTZ et celle de l’IDA sont déjà en train d’être exécutées. Une mission de 
préparation du projet du Groupe de la Banque s’est rendue en Ethiopie dans la période allant du 14 
au 25 juin 1999, pour préparer la composante FAD du Projet d’assistance technique en faveur de la 
privatisation au moment où la mission de la Banque mondiale séjournait aussi dans le pays pour 
finaliser la procédure d’utilisation du PPF. Les membres du personnel de l’IDA et la GTZ se sont 
joints à la mission de la BAD dans ses discussions avec la direction de l’EPA, ce qui a donné aux 
trois institutions l’opportunité de discuter du cadre global du projet d’assistance technique et d’un 
mécanisme de coordination. Une autre mission du Groupe de la Banque s’est rendue en Ethiopie du 
4 au 24 juin 2000 pour procéder à l’évaluation du projet. Le présent rapport est basé sur les 
conclusions des missions de préparation et d’évaluation. Un don FAT ne dépassant pas 3,0 millions 
d’UC est ici proposé pour aider le GOE à financer en partie le projet d’assistance technique. 
 
2. CLIMAT ECONOMIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR 

PRIVE EN ETHIOPIE 
 

2.1. Dans les années 70 et 80, les entreprises publiques (EP) faisaient partie intégrante de 
l’économie éthiopienne à planification centrale. Dans les secteurs tels que l’industrie 
manufacturière, les mines, l’énergie et le transport, la production des EP représentait 50 pour cent 
de la production totale des secteurs en question. Cependant, depuis 1992, la politique économique 
du pays est caractérisée par un changement d’orientation, c’est-à-dire par le passage d’une 
économie planifiée à une économie de marché. Du fait de l’héritage laissé par la politique 
économique restrictive qui caractérisait le régime du Derg, l’Ethiopie a dû faire face au problème 
essentiel de l’existence d’un environnement ne favorisant pas la promotion du secteur privé. 
Néanmoins, les réformes économiques introduites depuis 1992 ont accordé une grande priorité aux 
réformes du secteur public et à la promotion du secteur privé. A cet effet, le Gouvernement est en 
train de mettre en œuvre des mesures destinées à libéraliser progressivement l’environnement 
économique pour les investissements privés. Le Code des investissements rendu public en 1992 a 
été révisé à deux reprises, en 1996 et 1998. La révision de 1998 a accru la participation du secteur 
privé (y compris étranger) à la fourniture des infrastructures, en ouvrant aux investissements privés 
des domaines clés antérieurement contrôlés par l’Etat, tels que l’aviation civile nationale, l’énergie 



 

 

2
et les télécommunications. Afin d’accroître les investissements étrangers directs dans l’économie, 
Gouvernement a supprimé la limite inférieure de l’investissement des capitaux (moins de 20 
millions de $ EU) s’appliquant aux investissements étrangers dans les joint ventures et la limite 
supérieure (plus de 20 millions de $ EU s’appliquant aux opérations individuelles  dans les 
industries d’équipement, l’industrie métallurgique, pharmaceutique, chimique et des engrais. 
Globalement, l’Ethiopie enregistre quelques succès dans l’amélioration du climat économique pour 
les investissements privés et cela depuis 1992. Les investissements privés dans l’industrie 
manufacturière, l’agriculture, les agro-industries, et les mines ont été, en moyenne, à origine 
d’environ 10,5% du PIB dans la période 1995-97. 
 
2.2. Pour parvenir à une croissance durable induite par le secteur privé, une chose que 
l’Ethiopie est capable de réaliser, il est nécessaire de supprimer un certain nombre de contraintes à 
l’investissement privé. L’acquisition des terres demeure un problème majeur, même si le 
Gouvernement a introduit une politique de location de terres fondée sur les mécanismes du marché 
et destinée à garantir une utilisation à long terme des terres pour les besoins de l’agriculture, du 
logement et de l’industrie. La mise en œuvre de cette politique est entravée par des goulets 
étranglement bureaucratiques dans plusieurs régions. Le coût exorbitant des terrains dans la région 
d’Addis Abeba  exerce aussi un effet dissuasif sur les investisseurs. Il est néanmoins encourageant 
de noter que les gouvernements régionaux deviennent aussi plus conciliants quant à la question 
sensible de l’accès à la terre et qu’ils deviennent par ailleurs plus agressifs dans leurs efforts de 
promouvoir les investissements privés étrangers. L’insuffisance des infrastructures, particulièrement 
dans le domaine de l’énergie, de l’eau et du transport à l’intérieur du pays entrave aussi l’émergence 
d’un secteur privé dynamique. Par ailleurs, les Investment Offices ( Bureaux d’investissement ), 
aussi bien à Addis Abeba  que dans les régions, ne sont pas encore à même de fonctionner 
efficacement en tant que guichets uniques à cause des limites de capacités. 
 
2.3. La stabilité, la profondeur et la compétitivité du secteur financier sont essentielles pour une 
mobilisation et une affectation efficiente des ressources, pour la promotion du secteur privé. Le 
secteur financier de l’Ethiopie est non compétitif dans la mesure où il est encore dominé par des 
institutions étatiques. Le secteur financier est actuellement constitué par la National Bank of 
Ethiopia, la Commercial Bank of Ethiopia, la Construction and Business Bank, la Development 
Bank of Ethiopia, les compagnies d’assurance, la Pension and Social Security Authority (organisme 
chargé des pensions et  de la sécurité sociale ), les coopératives d’épargne et de crédit ainsi que six 
banques commerciales privées qui ont vu le jour depuis 1994. Dans le domaine des assurances, il 
existe neuf sociétés, dont huit sont privées. L’envergure des services financiers fournis par le 
secteur financier est encore limitée tandis que la fourniture du financement à moyen et long termes 
est très limitée, surtout pour ce qui est des devises. Le Code des investissements ne permet pas, pour 
le moment, l’établissement des banques étrangères et il n’existe pas encore de bourse des valeurs 
dans le pays. La faiblesse et le sous-développement du système financier, ainsi que l’absence d’une 
bourse des valeurs, pourraient entraver l’émergence d’un secteur privé dynamique en Ethiopie. 
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2.4. Dans le cadre de son programme de réforme du secteur public qui a enregistre des 
avancées considérables, le Gouvernement a besoin d’intensifier davantage les réformes dans un 
certain nombre de domaines dont : ( a) la libéralisation du régime de change et du régime 
commercial en accordant des licences à plus de bureaux  de change, en supprimant les contrôles sur 
la politique des prix à l’exportation, et en accroissant la proportion de devises que les exportateurs 
sont autorisés à conserver ; celle ci est encore limitée à 10% des bénéfices à l’exportation ; (b) en 
simplifiant davantage le règlement en matière d’investissement ainsi que les procédures d’octroi de 
licences commerciales ; et (c) en libéralisant davantage les investissements privés ( y  compris les 
investissements étrangers) dans les secteurs de la banque et des services publics.  En vue 
d’améliorer le cadre de la réglementation, le Gouvernement a demandé une étude détaillée destinée 
à supprimer les contraintes réglementaires à la promotion du secteur privé et il a crée un large 
forum pour des concertations régulières avec le secteur privé. La privatisation des entreprises 
publiques (EP), qui a pour objectif d’offrir davantage d’opportunités aux investisseurs privés, est un 
aspect essentiel du processus de promotion du secteur privé.  
 
3. LE PROGRAMME ETHIOPIEN DE PRIVATISATION 
 
3.1. Objectif du programme de privatisation  
 

L’objectif du programme de privatisation est de promouvoir le développement d’un secteur 
privé dynamique et d’améliorer la productivité des entreprises et, de la sorte,  renforcer la 
contribution du secteur privé à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté. 
La privatisation des entreprises publiques devrait libérer les ressources à usage spécifique et 
permettre au Gouvernement de réorienter ses rares ressources vers des domaines encore plus 
prioritaires, ainsi que vers des projets et programmes axés sur la réduction de la pauvreté. 
 
3.2 Etat d’avancement du programme de privatisation 
 
 Première phase 
 
3.2.1 Le programme éthiopien de privatisation a été lancé en 1994 dans le cadre des mesures 
plus larges de la politique économique destinées à réaliser un changement d’orientation économique 
en passant d’un système d’économie planifiée à un système d’économie de marché. Depuis sa 
creation en 1994, l’EPA a privatisé 176 EP dont la majorité étaient de petits points de vente, des 
hôtels, des usines de l’industrie manufacturière et du secteur agroalimentaire. Les femmes 
entreprenneuses ont acheté plus de 70% de ces entreprises. Quatre grandes entreprises ont aussi été 
privatisées, à savoir : (i) la Legal -Dembi Gold Mine qui a été acquise pour 172 millions de $ EU ;( 
ii) la Awash Tannery qui a été acquise pour 15 millions de $ EU ; (iii) La St George Brewery qui a 
été acquise pour 10 millions de $ EU ; et (iv) la Adwa Flour Mill acquise pour 3,5 millions de $ EU. 
L’EPA a obtenu 2,5 milliards de Birr (équivalents à 303 millions de $ EU) dans la première phase 
du programme de privatisation. Pour la deuxième phase du programme, bien que les actifs nets des 
entreprises à privatiser soient d’une importante variable, leur moyenne est d’environ 25 millions de 
Birr (3,6 millions  de $ EU ) par entreprise, ce qui signifie un actif net total d’environ 3,1 milliards 
de Birr (équivalents à environ 375 millions de $ EU ). Le produit de la vente des entreprises 
publiques va accroître les recettes non fiscales du Gouvernement et renforcer sa capacité d’exécuter 
ses projets et programmes de développement, ce qui va contribuer à la réalisation d’une croissance 
durable et à la réduction de la pauvreté.    
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Enseignements tirés   

 
3.2.2.  Un certain nombre d’enseignements importants ont été tirés de la première phase du 
programme de privatisation et des expériences de différents pays africains qui sont en train 
d’exécuter des programmes similaires. Certaines de ces expériences se sont avérées utiles pour la 
conception de la deuxième phase du programme de privatisation. Le fait de se concentrer 
essentiellement sur de petites entreprises dans la première phase du programme de privatisation a 
permis au personnel de l’EPA d’accumuler une expérience pratique qui pourrait être appliquée dans 
la privatisation de moyennes et grandes entreprises plus complexes. Cependant, l’expérience de la 
première phase a montré que l’EPA n’était pas assez autonome, manquait de capacité 
institutionnelle et de personnel professionnel adéquat et ayant les compétences requises pour relever 
les défis posés par un programme plus complexe. 
 
3.2.3.  Des expériences récentes de privatisation en Afrique ont fait ressortir la nécessité de 
renforcer les capacités et l’autonomie de l’agence de privatisation pour la réussite des  programmes 
de privatisation. Pour faire face à cette situation, une nouvelle Proclamation sur la privatisation a été 
mise en application en 1998 et la situation, en ce qui concerne le personnel, est en train d’être 
améliorée. La question de la capacité institutionnelle est aussi prise en compte du fait que les tâches 
essentielles des transactions sont confiées à des cabinets de conseil externes compétents. Dans le 
même temps, la capacité interne de l’EPA est renforcée de manière à garantir un suivi et une 
supervision adéquats des tâches sous- traitées à l’extérieur (voir para 4.5.2.) Les expériences de la 
privatisation en Afrique ont aussi démontré que le manque d’information sur les programmes de 
privatisation dont peut souffrir le public et les investisseurs potentiels entrave souvent la réussite de 
ces programmes et rend difficile leur acceptation par le public. La création d’un Département des 
relations publiques au sein de l’EPA et l’inclusion d’une compagne de sensibilisation du public en 
tant que composante du projet d’assistance technique sont destinées à s’attaquer à ce problème. 
 
3.2.4.  L'expérience a aussi démontré que la privatisation des entreprises publiques pose 
habituellement quelques problèmes environnementaux dont il faut s’occuper. Souvent, de 
nombreuses entreprises publiques privatisées ont été créées à l’époque où l’on s’embarrassait peu 
ou pas de toutes considérations environnementales. C’est pourquoi il est nécessaire d’identifier et 
d’aborder les problèmes relatifs à l’environnement au cours du processus de privatisation de ces 
entreprises. Il n’est pas prudent de céder au secteur privé des entreprises faisant face à d’importants 
problèmes environnementaux sans mettre en place suffisamment de garanties pour la santé de la 
population et la protection des ressources naturelles et de l’environnement en général. Pour faire 
face à cette situation, il est nécessaire d’intégrer au processus de la revue initiale des entreprises une 
évaluation des problèmes environnementaux les concernant, et un audit environnemental devrait 
être effectué pour les entreprises ayant des problèmes significatifs en matière d’environnement. 
L’audit recommande des mesures d’atténuation à appliquer avant ou après la cession. Les 
préoccupations en matière d’environnement sont souvent ignorées au cours du processus de 
privatisation et la même erreur a été commise au cours de la conception du projet d’assistance 
technique en faveur de la privatisation au bénéfice l’EPA. Pour faire face à cette situation, le projet 
financé par le FAD comprend une composante "audit environnemental". 
 
3.2.5 Heureusement, l’Ethiopie a déjà crée le cadre institutionnel pour la réalisation d’audits 
environnementaux. Le pays a crée l’Agence pour la protection de l’environnement qui est 
responsable des questions relatives à l’environnement et a mandat de faire respecter les normes en 
matière d’environnement. L’Agence formule des politiques et règlements pertinents pour la 
protection de l’environnement, y compris les modalités de la réalisation de l’évaluation des effets 
sur l’environnement et de l’audit environnemental. Les tâches du Département de l’Agence chargée 
de l’évaluation des effets sur l’environnement comprennent la réalisation d’audits 
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environnementaux, quoique les capacités pouvant permettre de mener à bien cette tâche soient 
encore limitées. Pour contribuer au renforcement des capacités dans ce domaine, le projet financé 
par le FAD comporte une sous – composante "formation" dans laquelle on trouve la sensibilisation 
à l’environnement comprenant notamment l’évaluation des effets sur l’environnement et la 
réalisation d’audits environnementaux (voir para 4.7.3). L’Agence pour la protection de 
l’environnement effectuera l’audit environnemental des 20 entreprises que le don du FAD 
contribuera à préparer à la privatisation ; ceci sera fait soit directement par l’Agence elle – même, 
soit à l’extérieur. 

 
 Deuxième phase 

 
3.2.6 Dans le cadre de la deuxième phase du programme de privatisation, le GOE a élaboré un 
Plan d’action pour la privatisation comportant la cession de 123 EP dans la période 1998-2002 ; 
80 de ces entreprises devraient être prêtes pour la vente au plus tard en juin 2001. L’EPA a 
regroupé ladites entreprises en deux grandes catégories: 83 entreprises dont la préparation des 
transactions sera confiée à des consultants privés (tranches 1 – 5), et 40 entreprises qui seront 
apprêtées pour la vente en interne par l’EPA (tranches 6 – 8). L’EPA se propose, pour les deux 
groupes d’entreprises, de réaliser l’exécution (la cession elle – même) en interne, sauf pour 5 
entreprises de la tranche 5, pour lesquelles la préparation et l’exécution de la transaction seront 
effectuées à l’extérieur à titre expérimental. La subdivision des entreprises en tranches figure au 
tableau 3.1 ci-dessous : 
 

Tableau 3.1. 
Subdivision en tranches des entreprises devant être privatisées dans la Phase II 

 
Tranche                   Nbre d’entreprises 

Tranche 1 25 
Tranche 2  4 
Tranche 3 21 
Tranche 4 13 
Tranche 5 20 
Tranche 6  8 
Tranche 7 15 
Tranche 8 17 

Total                        123 
 
3.2.7 La préparation des entreprises des trois premières tranches a été financée par le 
Gouvernement avec ses propres ressources. Les tâches de préparation pour les deux premières 
tranches regroupant 29 entreprises sont achevées, tandis que six des entreprises ont déjà été 
vendues et que des annonces publicitaires ont déjà paru pour la vente de 7 autres. La préparation 
des entreprises de la tranche 3 est en cours. L’évaluation des offres dans le cadre de la préparation 
des entreprises de la tranche 4, qui est financée par la Banque mondiale, est achevée tandis que 
celle des entreprises de la tranche 5, qui sera financée par la FAD, commencera peu après 
l’approbation du don. L’EPA prépare en interne les moyennes entreprises des tranches 6 à  8. 
 
3.2.8 Bien qu’il n’existe pas un modèle unique de privatisation, les méthodes que le GOE peut 
utiliser comprennent : la cession d’actifs, la mise sur le marché de nouvelles actions, l’appel 
d’offres, les joint ventures, la concession et les contrats de bail, la rachat de l’entreprise par ses 
dirigeants/ses employés, les contrats de gestion, la privatisation de masse en utilisant des bons, et 
la liquidation suivie de la cession d’actifs. C’est la méthode de la cession directe d’actifs qui a été 
utilisée pour le démembrement des entreprises dans la première phase et celui des six entreprises 
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déjà vendues dans la seconde phase. La section qui suit présente brièvement la situation qui 
prévaut actuellement au sein de l’EPA, l’organisme responsable de l’exécution du programme de 
privatisation. 
 
3.3 L’Agence éthiopienne de privatisation 
 
3.3.1 L’Agence éthiopienne de privatisation a été créée en 1994 pour exécuter le programme de 
privatisation du Gouvernement. La présente section  parle de la situation qui prévaut actuellement 
au sein l’organisation, en se concentrant sur son Conseil d’administration, son organigramme et 
ses effectifs. L’organigramme de l’institution  figure à l’annexe 2. 
 
3.3.2 Le Conseil d’administration : La proclamation créant l’EPA prévoit un Conseil 
d’administration qui s’occupe des problèmes de politique. Le Président du Conseil est le Chef de 
l’Organisation de supervision des entreprises publiques (PESA) dans le Bureau du Premier 
Ministre ; il a rang de ministre. Les autres membres sont: le Ministre des Finances, le Ministre 
chargé des Affaires sociales et administratives dans le Bureau du Premier Ministre, un 
représentant de la Commercial Bank of Ethiopia et le Directeur général de l’EPA. 

 
3.3.3     Organigramme : Les principaux caractéristiques de l’organigramme de l’EPA sont les 
suivantes : 
  

(i) Le Bureau du Directeur général dont dépendent directement le Conseiller 
juridique, Auditeur interne, Avocat et Equipe juridique externe ; 

(ii) Quatre départements principaux: Opérations de privatisation (dirigé par un 
Directeur général adjoint), Restitution de la propriété, Administration et 
finances et Relations publiques ; et 

(iii) Un certain nombre d’unités dans chaque département. 
 

3.3.4 Effectif : L’EPA a un effectif de 29 personnes comprenant 19 hommes et 10 femmes. 
Deux des femmes occupent des postes de direction. Pour garantir le succès de l’exécution du 
programme de privatisation ainsi que sa durabilité, l’EPA a lancé un programme de renforcement 
des capacités se concentrant sur les points suivants : (a) faire passer l’effectif du personnel 
professionnel de l’EPA de 29 à 38 personnes. Les nouveaux postes devraient être pourvus en 
2001; (b) l’application d’une structure salariale améliorée au sein de la Fonction publique pour la 
motivation des fonctionnaires ; et (c) le recrutement, au titre du budget du projet, d’une équipe 
d’experts techniques dans le domaine de la privatisation pour la supervision des tâches 
spécialisées qu’impliquent la préparation, le suivi et l’exécution des transactions et contribuer à la 
formation en interne du personnel de l’EPA (voir para. 4.5.3 pour les détails). Un responsable 
administratif chargé de la comptabilité du projet pour les trois bailleurs de fonds sera aussi recruté. 
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3.3.5 On pourrait faire quelques observations générales à propos du Conseil d’administration et 
de l’organigramme / de l’effectif de l’EPA. Tous les membres du Conseil d’administration de 
l’EPA viennent du secteur public. L’inclusion dans le Conseil d’administration d’un représentant 
du secteur privé organisé enrichirait les délibérations de cet organe dans la mesure où l’EPA traite 
des problèmes affectant le secteur privé. L’inclusion d’un tel membre a été retenue comme une 
condition du don. Deuxièmement, l’application d’une grille salariale inspirée par ce qui se fait 
dans le secteur privé aurait permis à l’EPA d’attirer un personnel possédant les compétences 
génériques du domaine de la privatisation. Etant donné que l’EPA n’est pas supposée être une 
organisation permanente, de tels employés pourraient être utilisés sur une base contractuelle. 
Troisièmement, l’auditeur interne aurait dû dépendre directement du Conseil d’administration 
pour une meilleure responsabilisation financière. 
 
4. LE PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN FAVEUR DE LA PRIVATISATION 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Le projet d’assistance technique en faveur de la privatisation est destiné à aider le 
Gouvernement à exécuter avec succès la deuxième phase de son programme de privatisation auquel lui 
– même et l’EPA souscrivent fermement. La participation des partenaires a été largement prise en 
compte dans le processus de conception de cette phase du programme de privatisation. En novembre 
1996, l’EPA a organisé un séminaire de 3 jours rassemblant différents partenaires pour évaluer 
l’exécution de la première phase du programme de privatisation, passer en revue l’expérience 
accumulée jusqu’alors et discuter de la voie à suivre. Les directeurs des cabinets de conseil privés ont 
présidé les séances du séminaire, et on trouvait, parmi les participants, des officiels gouvernementaux 
de haut rang, des entrepreneurs privés, des universitaires ainsi que la société civile. C’est à la suite 
d’une recommandation de ce séminaire qu’a été demandée l’étude réalisée par la société Price 
Waterhouse qui a conçu les directives de la deuxième phase du programme de privatisation. Dans le 
cadre du projet de la GTZ, un atelier de planification du projet d’une durée d’une semaine a aussi été 
organisé du 10 au 14 mai 1999. Les participants venaient du secteur public, du secteur privé et de la 
société civile pour discuter de l’avenir du processus de privatisation. La conception de ce projet a 
bénéficié des enseignements tirés des séminaires cites ci – haut; on peut citer, parmi ces 
enseignements, les deux qui concernent la nécessité de renforcer la capacité de l’EPA et d’inclure, 
comme composante du projet, une campagne de sensibilisation du public afin de donner aux différents 
partenaires (investisseurs potentiels, employés des entreprises et la société civile) la possibilité de 
discuter et de suivre l’avancement du programme de privatisation. 
 
4.1.2 En ce qui concerne les enseignements tirés de l’exécution de projets dans le même 
secteur ou type d’opérations, il n’existe aucun projet du secteur privé ou de privatisation financé 
par le Groupe de la Banque en Ethiopie. Le Groupe de la Banque a néanmoins exécuté un projet 
d’appui institutionnel dans le secteur agricole dont a bénéficié l’Organisme chargé du 
développement et de la surveillance de la vallée éthiopienne (EVDSA). Le projet, qui a été 
approuvé en 1989, a été achevé en 1993 et a été exécuté avec succès. Il a aidé le Gouvernement à 
renforcer la capacité de l’EVDSA d’élaborer les plans directeurs des bassins de fleuves, ce qui 
était essentiel pour la réalisation de projets d’irrigation dans le pays. Le projet envisagé, qui est le 
deuxième projet autonome de renforcement institutionnel en Ethiopie, est conforme à la stratégie 
d’assistance du Groupe de la Banque pour le pays, à la vision du Groupe de la Banque et à la 
stratégie de développement du Gouvernement, qui, toutes, considèrent le secteur privé comme un 
moteur essentiel de la croissance. 
 
4.2 Contexte stratégique 
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 Le projet proposé, qui est axé sur le renforcement des capacités de l’EPA, soutient 

indirectement l’objectif sectoriel, qui est appuyé par le programme de privatisation, à savoir, le 
lancement du développement d’un secteur privé dynamique. Cet objectif sectoriel comporte 3 éléments 
principaux : 

 
(i) créer un groupe dynamique et entreprenant qui sera le partenaire du processus de 

développement économique et renforcer ainsi la contribution du secteur privé à une 
croissance économique durable ; 

(ii) Attirer les investissements – en donnant accès aux capitaux privés pour faire avancer le 
développement économique national ; et 

(iii)Libérer les ressources à usage spécifique – permettre au Gouvernement de réorienter 
ses rares ressources ainsi que le produit de la privatisation vers des secteurs plus 
prioritaires. 

 
4.3 Objectif du projet 

 
 L’objectif du projet est de renforcer la capacité de l’EPA d’exécuter efficacement la 

deuxième phase du programme de privatisation qui est inclus dans le Programme d’action pour la 
privatisation (PAP) et de renforcer ainsi la capacité du secteur privé de contribuer à la croissance 
économique et, à long terme, à la réduction de la pauvreté par la création d’emplois. 

 
4.4 Réalisations attendues du projet 

 
 Le projet global d’assistance technique devrait aboutir aux réalisations suivantes : 

 
(i) Finalisation des rapports sur la préparation des transactions portant sur 123 EP 

dont au moins 80 seront prêtes pour la vente au plus tard en juin 2001 et le reste 
au plus tard en décembre 2002 ; 

(ii) Renforcement de la capacité de l’EPA d’exécuter le programme de 
privatisation ; 

(iii) Meilleure sensibilisation du public et des investisseurs au programme de 
privatisation ; 

(iv) Mise en place des systèmes d’analyse de l’impact de la privatisation et 
lancement des études sur cet impact ; et 

(v) Achèvement de l’audit environnemental de 20 entreprises à privatiser. 
 

4.5 Description du projet 
 

4.5.1 Le Projet d’assistance technique en faveur de la privatisation comporte six composantes, 
à savoir, l’appui aux transactions, le renforcement institutionnel (assistance technique, fourniture 
de matériel et formation), campagne de sensibilisation du public, suivi  et analyse d’impact au 
cours de la période postérieure à la privatisation, audit environnemental et appui au 
fonctionnement de l’EPA. 
 



 

 

9
4.5.2 Appui aux transactions : Cette composante financera la préparation des transactions et 
l’exécution des tâches à confier à des cabinets de conseil extérieurs compétents. Les tâches à 
effectuer au cours du processus de préparation des entreprises à la vente et de l’exécution de la 
vente comprennent celles qui suivent : la revue initiale effectuée en temps voulu, l’audit financier, 
l’évaluation d’actifs, la restructuration financière, la transformation juridique en société par 
actions, l’évaluation de l’entreprise, la conception de stratégies de vente fondées sur les 
mécanismes du marché, le marketing, les négociations et la cession elle - même (voir annexe 3 
pour les détails). De toutes les entreprises, cinquante–quatre (54) doivent être transformées en 
sociétés par actions et préparées pour la cession tandis que les 69 restant seront transformées en 
sociétés par actions en attendant la décision du Gouvernement concernant leur éventuelle cession. 
 
4.5.3 Appui institutionnel: L’EPA a reconnu la nécessité de renforcer sa capacité 
professionnelle de garantir un niveau élevé de contrôle de la qualité du travail et un suivi efficace 
des tâches de préparation et d’exécution sous – traitées à l’extérieur, ainsi que la gestion globale 
de l’exécution du programme de privatisation. Tout cela nécessitera une formation intensive en 
entreprise et à l’extérieur du personnel et des dirigeants de l’EPA ; celle-ci comprendra 
notamment l’affectation provisoire d’agents dans les agences de privatisation d’autres pays ayant 
connu le succès dans leurs opérations, la fourniture d’experts techniques dans des domaines 
critiques de la privatisation ainsi que la fourniture de matériel. En conséquence, la composante 
"appui institutionnel" comprend: (i) 92 hommes – mois de services de conseillers à long terme et 
67 hommes – mois de services d’experts recrutés pour une courte période qui interviendront sur 
demande pour assurer le suivi et le contrôle de la qualité de l’exécution des tâches de privatisation, 
de l’analyse de l’impact de la privatisation dans la période postérieure à cette opération et la 
campagne de sensibilisation de public, (ii) le recrutement sur contrat, pour 60 hommes – mois, de 
professionnels pour renforcer les effectifs de l’EPA, (iii) la formation en entreprise de personnel 
de l’EPA dans les domaines relatifs au processus de privatisation et aux problèmes 
environnementaux, (iv) l’organisation de voyages d’étude pour la direction de l’EPA et le 
détachement de certains professionnels, et (v) la fourniture d’un système d’informatique de 
gestion (SIM), de matériel et de véhicules. 
 
4.5.4 Sensibilisation du public : L’exécution réussie du programme de privatisation requiert, 
entre autres, le lancement d’une campagne de sensibilisation du public aux plans local et 
international. Au plan local, cette campagne aura pour objectif de fournir l’information à tous les 
partenaires à propos de l’état d’avancement et de l’impact de l’exécution du programme de 
privatisation. Ceci implique l’organisation d’ateliers et de séminaires pour les investisseurs 
potentiels, les travailleurs et les autres partenaires, l’utilisation des médias de la presse écrite et 
radiodiffusée, et la publication de circulaires sur la privatisation, de magazines et de brochures des 
entreprises à privatiser. Au niveau international, des tournées de promotion seront organisées pour 
rencontrer l’audience cible, en particulier les investisseurs. Ceci impliquera aussi l’utilisation des 
médias, l’organisation de forums internationaux sur l’investissement et de tournées de présentation 
pour les cessions de grande envergure. Cette tâche nécessitera les services d’un spécialiste des 
relations publiques très compétent et  expérimenté. Pour gérer ce processus, l’EPA a crée un 
Département des relations publiques et le projet financera les services d’un Consultant en relations 
publiques. 
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4.5.5    Suivi et analyse de l’impact dans l’après - privatisation : Cette composante comportera le 
suivi ainsi que des études d’impact dans la période postérieure à la privatisation afin de permettre 
au Gouvernement de s’assurer que les objectifs de développement du programme de privatisation 
sont en train d’être réalisés. Des analyses périodiques de l’impact du programme de privatisation 
seront réalisées pour déterminer les résultats de celui-ci en termes d’indicateurs clés tels que 
l’amélioration de la productivité, de la production, de l’investissement, de l’emploi, la réduction 
des ponctions fiscales sur les ressources de l’Etat, l’impact social, l’impact environnemental, 
l’exécution des obligations des investisseurs aux termes du contrat de vente et l’assistance dont les 
investisseurs ont besoin pour garantir la durabilité des entreprises privatisées dans leur nouvel 
environnement. Le projet financera les services d’un expert de l’après – privatisation pour la 
conception et l’exécution des études nécessaires dans le cadre du programme et cela, 
conjointement avec le personnel du Département de l’EPA chargé de l’après - privatisation. 
 
4.5.6 Audit environnemental : Cette composante est introduite par le projet financé par le FAD 
et elle sera limitée uniquement aux entreprises que le don du FAD contribuera à préparer (voir 
para. 4.7.6), dans la mesure le projet global d’assistance technique est demeuré silencieux sur les 
questions environnementales. 
 
4.5.7 Appui au fonctionnement de l’EPA : Une partie de la contribution gouvernementale au 
projet d’assistance technique sera octroyée sous la forme de frais de fonctionnement de l’EPA 
pour soutenir le fonctionnement quotidien de l’organisation. 
 
4.6 Composantes soutenus par les autres bailleurs de fonds et le Gouvernement 

 éthiopien 
 

4.6.1 GTZ: L’appui de la GTZ au projet d’assistance technique en faveur de la privatisation, 
s’élevant à 5,5 millions de DM (environ 2,24 millions d’UC), est entré en vigueur en janvier 1999 
et s’achèvera en février 2002. Il est axé sur le renforcement de la capacité institutionnelle et le 
programme de sensibilisation du public par l’information. Le don soutient: (i) la fourniture de 56 
hommes – mois de services d’experts à long terme et 67 hommes – mois de services d’experts 
recrutés pour une courte période et opérant sur demande pour le suivi et la supervision de la 
préparation des transactions; (ii) l’affectation provisoire au sein de la GTZ des assistants du projet 
et d’étudiants invités dans le cadre du programme de la GTZ relatif à la promotion du personnel 
subalterne ; (iii) fourniture d’équipements : trois véhicules, du matériel de bureau, des ordinateurs 
et des logiciels, ainsi que du matériel consomptible pour un montant allant jusqu’à 480.000 DM 
(196.151 UC) ; (iv) la formation dans le domaine de la privatisation, des séminaires, des ateliers, 
et des voyages d’étude pour un montant allant jusqu’à 235.000 DM (95.832 UC) ; (v) La publicité 
au niveau international pour un montant allant jusqu’à 600.000 DM (244.670 UC) et (vi) le 
logement et les voyages officiels des experts en détachement, et les dépenses de fonctionnement et 
administratives au titre de la contribution allemande pour un montant allant jusqu’à 100.000 DM 
(40.780 UC) 
 
4.6.2 IDA: L’appui de la Banque mondiale est apporté sous la forme d’un Mécanisme de 
financement de la préparation des projets (PPF) de 1,0 million de $ EU (0,75 million d’UC). Le 
montant sera utilisé pour faire traiter en externe la préparation des transactions se rapportant à 13 
entreprises de la tranche 4. 
 
4.6.3 GOE: Utilisant des ressources gouvernementales s’élevant à 3,23 millions d’UC 
(équivalents à 4,33 millions de dollars EU), l’EPA a finalisé la préparation de transactions se 
rapportant à 29 entreprises des tranches 1 et 2 en recourant aux services de consultants extérieurs 
et elle a par ailleurs lancé les tâches de préparation pour 20 entreprises de la tranche 3. L’EPA 
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traite par ailleurs en interne les tâches de préparation des transactions se rapportant à 40 
entreprises des tranches 6 à 8, en utilisant des ressources du Gouvernement. Par ailleurs, les frais 
de fonctionnement de l’EPA, estimés à 1,43 million d’UC (environ 1,92 million de $ EU) pour 
trois ans (200 – 20002), sont en train d’être libérés par le Gouvernement par le biais du processus 
budgétaire. Globalement, la contribution du Gouvernement au projet d’assistance technique est 
estimée à environ 4,89 millions d’UC (équivalents à 6,55 millions de $ EU) 
 
4.7 Composantes proposées pour le projet financé par le FAD 
 
4.7.1    Les composantes proposées pour le projet financé par le FAD sont les suivantes : 
 
4.7.2   Préparation et exécution des transactions: Le don du FAD va financer, à titre 
expérimental, la réalisation en externe des tâches de préparation des transactions et de l’exécution 
de ces dernières pour 5 entreprises, ainsi que des tâches relatives à la préparation des transactions 
pour 15 entreprises. Les 20 entreprises de la tranche 5 seront subdivisées en six lots. La liste des 20 
entreprises figure à l’annexe 4, tandis que les termes de référence (TDR) des services de consultants 
externes figurent à l’annexe 5. 
 
4.7.3    Appui institutionnel: La composante "appui institutionnel" du projet fiancé par le FAD 
comprendra: (i) 24 hommes – mois de services de consultants dans les domaines de la privatisation 
et de l’analyse de l’impact dans l’après – privatisation. (ii) 60 hommes – mois de services de 
professionnels travaillant sous contrat pour étoffer le personnel de l’EPA dans les domaines des 
technologies de l’information, des services juridiques et de l’analyse de l’entreprise, (iii) la 
formation en entreprise portant sur les tâches de la privatisation, du savoir- faire en matière 
d’affaires et de la sensibilisation aux problèmes de l’environnement, y compris l’évaluation des 
effets sur l’environnement et la réalisation d’audits environnementaux, et (v) la fourniture de 
matériel informatique et promotionnel. Les termes de référence du conseiller en matière de 
privatisation/d’après – privatisation et des professionnels sous contrat figurent aux annexes 6 et 7. 
 
4.7.4     Programme de sensibilisation du public: Le projet financé par le FAD sera la principale 
source de soutien pour cette composante importante du Projet d’assistance technique en faveur de la 
privatisation. Cette composante financera (i) la fourniture de 12 hommes – mois des services d’un 
consultant en relations publiques; (ii)  organisation d’ateliers et de séminaires sur le processus de 
privatisation pour divers partenaires (acheteurs potentiels, employés et la société civile en général), 
(iii) programme de sensibilisation du public aux niveaux national et international par le biais des 
médias électroniques et de la presse écrite, de l’organisation de forums internationaux sur 
l’investissement et de tournées de présentation, et (iv) publication de circulaires sur la privatisation, 
de magazines et de brochures des entreprises à privatiser. Les termes de référence du consultant en 
relations publiques figurent à l’annexe 8. 
 
4.7.5 Suivi  et analyse d’impact  dans l’après - privatisation : Cette composante comportera le 
suivi de la performance, le contrôle du respect des dispositions des contrats et l’analyse de l’impact 
de la privatisation. Le don du FAD financera la mise à disposition d’un conseiller du domaine de 
l’après – privatisation pour 12 hommes – mois de services ; celui-ci sera responsable de la 
conception de la procédure de suivi et des études sur l’analyse de l’impact, en liaison avec le 
personnel du Département chargé du suivi de l’après – privatisation et l’analyse de l’impact de la 
privatisation, en axant son action sur les indicateurs spécifiés au para. 4.5.5 ci-dessus. 
 
4.7.6 Audit environnemental : Cette composante sera centrée sur la réalisation de l’audit 
environnemental de 20 entreprises couvertes par le projet financé par le FAD. Le coût de l’audit a 
été inclus dans le budget du projet. La composante "appui institutionnel" comprend une sous – 
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composante "formation" portant sur la sensibilisation aux questions de l’environnement ; cette sous 
– composante comprendra des modules sur l’évaluation des effets sur l’environnement et la 
réalisation d’audits environnementaux. Deux des ordinateurs et imprimantes à fournir au titre de la 
sous – composante "matériel" de la composante "appui institutionnel" seront attribués au 
Département chargé de l’évaluation des effets sur l’environnement au sein de l’Agence pour la 
protection de l’environnement qui fera l’audit environnemental ; ce matériel permettra d’améliorer 
la gestion de l’information relative à l’environnement. 

 
4.8 Impact environnemental 

 
 Le projet d’appui institutionnel que finance la Banque ne provoquera pas, en tant que tel, 

des effets négatifs sur l’environnement ; il améliora plutôt la sensibilisation du public aux 
questions environnementales par le biais de sa sous – composante " formation". Néanmoins, 
comme indiqué au para 3.2.4 ci-dessus, l’expérience a démontré que le processus de privatisation 
soulève souvent quelques questions relatives à l’environnement. Ceci explique pourquoi le projet 
est classé dans la catégorie II en termes d’impact environnemental. Dans le cadre du programme 
de privatisation de l’Ethiopie, la mission d’évaluation a visité un échantillon de sociétés 
représentant 10 % des entreprises à privatiser et a constaté quelques problèmes environnementaux 
en rapport avec l’évacuation des déchets (aussi bien solides que liquides) et avec la poussière, 
causant ainsi la pollution de l’environnement. En vue d’atténuer ces problèmes, le projet FAD 
prévoit la réalisation d’un audit environnemental des 20 entreprises qu’il aidera à préparer à la 
privatisation. Il prévoit aussi une formation sur la sensibilisation aux questions de 
l’environnement, y compris l’évaluation des effets sur l’environnement et la réalisation d’impacts 
environnementaux (voir para. 4.7.3). La composante "l’après – privatisation" comprend aussi la 
surveillance de l’impact environnemental (voir para. 4.5.5 et 4.7.5) en tant qu’activité faisant 
partie du processus de la revue globale à effectuer après la privatisation. 
 
4.9 Impact social  
 
4.9.1  La mission d’évaluation a étudié le problème ayant trait à l’impact social éventuel du 
projet,  en particulier sur les femmes. Le projet d’appui institutionnel en tant que tel n’aura pas un 
impact social négatif sur les pauvres étant donné qu’il est axé sur le renforcement des capacités. 
Néanmoins, le processus de privatisation qu’il soutient pourrait avoir un impact social négatif s’il 
conduit au licenciement de travailleurs. La mission a constaté que le plus de 50 % des employés de 
l’échantillon d’entreprises visitées qui représentaient des entreprises à privatiser étaient des femmes. 
C’est particulièrement le cas dans l’industrie textile où les femmes sont surtout se chargent de la 
majeure partie des activités. Il a aussi été constaté que les femmes utilisées dans des emplois 
subalternes et moins dans les emplois de surveillance ou de cadres, une situation qui est attribuée au 
niveau d’éducation des femmes éthiopiennes qui est plus bas que celui de leurs collègues masculins. 
Ceci réduit considérablement les chances d’avancement des femmes dans les lieux du travail. Si le 
processus de privatisation débout sur une compression des effectifs, il est vraisemblable que plus de 
femmes seront touchées étant donné qu’elles sont plus nombreuses dans les entreprises concernées. 
 
4.9.2  La mission a cependant constaté que le Gouvernement avait déjà pris un certain nombre de 
mesures destinées à minimiser l’impact social négatif que pourrait avoir le processus de privatisation. 
Parmi ces mesures, la compression des effectifs des entreprises pour les ramener à des niveaux plus 
gérables avant le lancement du processus de privatisation en 1994, ce qu’a réduit considérablement la 
nécessité de procéder à des renvois massifs de travailleurs après la privatisation ; l’inclusion dans les 
contrats de vente des entreprises privatisées de dispositions prévoyant le maintien des contrats de 
travail pour tous les travailleurs et la garantie du bénéfice de leurs droits et avantages découlant de 
leurs années de service conformément à la Labour Proclamation (Proclamation portant sur les droits 
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des travailleurs) n° 42/1993 et toutes les autres lois en vigueur en Ethiopie, y compris le paiement de 
leurs droits à pension. En cas de licenciements effectués par le nouveau repreneur d’une entreprise, il 
est obligatoire, conformément à la loi, de payer des indemnités aux travailleurs concernés. 
 
4.9.3 La mission d’évaluation a montré que les travailleurs touchés par les compressions 
antérieures effectuées dans le cadre de la réforme de la fonction publique ont reçu, en plus de leurs 
indemnités, des prêts de la part du Gouvernement pour créer leurs propres entreprises ou créer des 
sociétés par actions. Afin de garantir la protection sociale des travailleurs des entreprises 
privatisées, il sera nécessaire de surveiller minutieusement l’observation des dispositions des 
contrats de vente dans la période postérieure à la privatisation. A cet effet, la composante "analyse 
de l’impact de la privatisation dans la période postérieure à la privatisation" du projet est destinée 
à surveiller, entre autres, le respect par le nouveau propriétaire des dispositions du contrat de vente 
portant sur les avantages sociaux des travailleurs (voir para. 4.5.5). Pour aider les travailleurs qui 
pourraient être touchés par la compression des effectifs au cours du processus de privatisation, les 
ateliers de sensibilisation du public comprendront un programme de sensibilisation à l’intention 
des travailleurs, ainsi qu’une formation sur le savoir – faire de base en affaires qui pourrait 
permettre aux compressés éventuels de créer et gérer leurs propres entreprises. 
 
4.10 Coût du projet 
 
 Le coût total du projet global d’assistance technique est estimé à 10,20 millions d’UC 
(13,67 millions de $ EU). Le tableau 4.1 donne la structure des coûts par composante du projet 
d’assistance technique pour tous les partenaires y participant ainsi que pour le Gouvernement. 



 

 

14
 

Tableau 4.1 
Coût total du projet par composante 

 
Composante Devises  

(En milliers 
d’UC) 

Monnaie Locale   
(En milliers 

d’UC) 

Coût total  
(En milliers 

d’UC) 

% de la 
composante 

Appui aux transactions       4.756                0     4.756        46,6 
Appui institutionnel       2.061            231     2.292        22,5 
Programme de sensibilisation 
du public 

         561            360        921        19,0 

Analyse d’impact après la 
privatisation 

         110              75        185          1,8 

Audit environnemental           130                0        130          1,3 
Appui au fonctionnement de 
l’EPA  

             0         1.428     1.428        14,0 

Coût de base       7.618         2.094     9.712        95,2 
Provision pour hausse des prix 
(5%)   

         381            105        486          4,8 

Coût total        7.999         2.199   10.198      100,0 
 
 
4.11       Sources de financement du projet global d’assistance technique 
 
              Le plan de financement, établi sur la base du coût total du projet estimé à 10,20 millions 
d’UC, se présente comme suit : GTZ : 2,21 millions, IDA : 0,75 million d’UC, FAD: 3,0 millions, 
et GOE: 4,89 millions. Le plan de financement par composante figure au tableau   

 
Tableau 4.2 

Sources de financement du projet global d’assistance technique par composante 
 

Composante FAD 
(En milliers 

d’UC) 

GTZ* 
(En milliers 

d’UC) 

IDA* 
(En milliers 

d’UC) 

GOE 
(En milliers 

d’UC) 

TOTAL 
(En milliers 

d’UC) 

% FAD 

Appui aux transactions  1.458 0 71 3227 4.756 30,6 
Appui institutionnel     348 1.944         0         0   2.292    15,2 
Programme de 
sensibilisation du public  

   734    187         0         0      921    79,7 

Analyse d’impact après la 
privatisation 

   185        0         0         0      185  100,0 

Audit environnemental     130        0         0         0      130  100,0  
Appui au fonctionnement 
de l’EPA 

       0        0         0  1.428   1.428      0,0 

Coût de base 2.855 2.131       71  4.655   9.712    29,4 
Provision pour hausse des 
prix 

   143    106         4     233      486    29,4 

Coût total  2.998 2.237       75  4.888 10.198    29,4 
 
Note:   * L’appui apporté par la GTZ s’élève à 5,5 millions de DM tandis que celui de IDA s’élève à 1,0 million de $ EU 
Taux de change:  1 UC = 1,34 $ EU. 
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4.12 Structure du coût du projet financé par le FAD 
  
 Le coût estimatif du projet financé par le FAD (net d’impôt et de droits) est de 3,16 
millions d’UC (34,8 millions de Birr) dont 2,4 millions d’UC (26,41 millions de Birr) ou 76% en 
devises et 0,76 million d’UC (8,39 millions de Birr) ou 24% en monnaie locale. Le coût estimatif 
du projet est basé sur le nombre d’entreprises à préparer et les besoins en renforcement de 
capacités de l’EPA, ainsi qu’une provision de 5% pour hausse des prix (compte tenu du taux 
d’inflation). L’état récapitulatif du coût estimatif figure au tableau 4.3, tandis que les tableau du 
détail des coûts apparaissent aux annexes 9 et 10. 

 
Tableau 4.3 

Projet financé par le FAD: Coût estimatif par composante 
Composante En millions de Birr 

Dev             ML     Coût total                          
En milliers d’UC 

Dev           ML    Coût total                           
Appui aux transactions  16,04           0       16,04 1,458           0        1,458 
Appui institutionnel    2,37       1,46         3,83    215        133          348 
Programme de sensibilisation du 
public  

  4,11       3,96         8,07    374        360          734 

Analyse d’impact après la 
privatisation 

  1,21       0,83         2,04    110          75          185 

Audit environnemental    1,43          0         1,43    130            0          130 
Appui au fonctionnement de 
l’EPA 

      0       1,73         1,73       0        157          157 

Coût de base 25,16      7,98        33,14  2,287       725         3012 
Provision pour hausse des prix   1,25       0,41         1,66    114          37          151 
Coût total  26,41      8,39        34,80 2,401        762        3,163 

*  Représente une partie de l’appui global au fonctionnement de l’EPA indiqué au tableau 5.2  
   ci-dessus 

 
4.13 Sources de financement du projet financé par le FAD 
 
4.13.1  Le projet sera conjointement financé par le FAD et le GOE. Le FAD financera 95% du 
coût total tandis que le GOE financera 5%11.  L’appui du FAD représente 100% du coût en 
devises et environ 80% du coût en monnaie locale comprenant des postes importants tels  la 
rémunération des professionnels sous contrat, les dépenses destinées au programme de 
promotion et le coût de la formation. Le GOE financera toutes les dépenses d’exploitation de 
l’EPA. Le plan de financement proposé figure au tableau 4.4 

 
Tableau 4.4 

Plan financement du Projet financé par le FAD par source de financement 
En millions d’UC  

       Monnaie Coût   % 
 Source  Devises  locale  total  
 
 FAD   2.401  597  2.998   95 
 
 GOE          0  165   165     5 
    --------  -------  --------   ------ 
 TOTAL   2.401   762  3.136  100 
    --------  -------  --------   ------ 

 
4.13.2   Le plan de financement par composante figure au tableau 4.5 ci-dessous 

                                                 
1 Ceci représente une partie de la contribution globale du GOE qui assure 48% du coût total du projet global 
d’assistance technique. 
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Tableau 4.5 
Projet financé par le FAD : Plan de financement par composante 

 
Composante             FAD               

Dev.                ML 
(En milliers d’UC) 

         GOE 
Dev.              ML 
(En milliers d’ UC) 

            COUT TOTAL  
FAD      GOE       Total  
      (En milliers d’UC) 

Appui aux transactions  1.458                 0     0                  0 1.458         0       1.458 
Appui institutionnel     215             133     0                  0    348         0          348 
Programme de 
sensibilisation du public  

   374             360     0                  0    734         0          734 

Analyse d’impact après la 
privatisation 

   110               75     0                  0    185         0          185 

Audit environnemental     130                0     0                  0    130         0          130 
Appui au fonctionnement 
de l’EPA 

      0                0     0               157       0        157        157 

Coût de base 2.287             568     0              157 2.855        157     3.012 
Provision pour hausse des 
prix 

   114              29     0                  8    143           8       151 

Coût total  2.401             597     0              165* 2.998         165     3.163 
 
 
5. EXECUTION DU PROJET 

 
5.1 Organe d’exécution 

 
 L’EPA sera l’organe d’exécution du projet; elle aura les pleins pouvoirs pour exécuter 
toutes les activités du projet. Cependant, l’Agence pour la protection de l’environnement, qui est 
mandatée pour toutes les questions relatives à l’environnement dans le pays (Voir para 3.25), 
exécutera la composante ‘‘audit environnemental’’ (directement ou en faisant réaliser cette tâche à 
l’extérieur) en collaboration avec l’Agence éthiopienne de privatisation. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
 L’organisme chargé de la supervision des entreprises publiques (PESA) détermine les EP 
à privatiser ; celles-ci sont alors confiées à l’EPA pour exécution. L’EPA est responsable du 
processus de privatisation dont la composante principale est la préparation et l’exécution des 
transactions. Dans le but d’assurer un suivi efficace des tâches de préparation des transactions 
confiées à l’extérieur, le personnel professionnel de l’EPA et les professionnels sous contrat 
travailleront en équipes sous la supervision de la Direction de l’EPA et des conseillers en matière 
de privatisation. Les conseillers ainsi que les cabinets de conseil effectuant certaines tâches en 
externe devraient aussi organiser une formation en entreprise continue pour le personnel de l’EPA 
portant sur les aspects relatifs aux tâches de la privatisation de manière à garantir le transfert du 
savoir-faire. Pour garantir une exécution du projet  sans heurts et efficace, et tenant compte des 
besoins des trois bailleurs de fonds dans les domaines de l’acquisition des biens et services, de la 
comptabilité, et de l’établissement de rapports, il sera nécessaire de recruter sous contrat un 
responsable administratif expérimenté au titre du projet financé par la GTZ. Le recrutement du 
responsable de l’administration a été retenu comme une condition du don. 
 



 

 

17
5.3 Supervision et calendrier d’exécution 

 
5.3.1 Le projet proposé sera exécuté sur une période de 2 ans commençant en janvier 2001 et se 
terminant en décembre 2002 ; cependant la date limite du dernier décaissement sera décembre 2003. 
Le calendrier d’exécution se présente de manière suivante : 
 
 Activité      Chronologie   Organe 
          responsable 
 
 Approbation du prêt   : Novembre 2000        FAD 
 Signature du protocole d’accord : Décembre 2000        FAD/GOE 
 Entrée en vigueur   : Janvier 2001        FAD 
 Démarrage du projet   : Février 2001                 FAD 
 Exécution à l’extérieur des tâches 
  de préparation des transactions  : Février –Avril 2001       EPA 
 Recrutement de professionnel sous  
 contrat     : Février –Avril 2001      EPA 
 Recrutement d’AT au niveau  
 international    : Mars - Mai 2001              EPA 
 Acquisition du matériel  : Avril – Juin  2001            EPA 
 Activités promotionnelles  : Juin 2001 – Juin 2002       EPA 
 Formation: Sensibilisation aux questions 
 environnementales   : Juin 2001                         EPA 
 Audit Environnemental  : Juillet 2001-Juin 2002        E-EPA 
 Mission de supervision  : Juillet 2001                       FAD 
 Activités de l’après privatisation : Juillet 2001 – Dec. 2002     EPA 
 Revue à mi-parcours   : Novembre 2001                  EPA 
 Transmission des Rapports des  
 Commissaires aux comptes   : Dec. 2001 & Dec.2002        EPA 
 Mission de supervision  :  Mars 2002                          FAD 
 Date limite du dernier décaissement :  Décembre 2003                   FAD 

 Transmission du RAP          :      Janvier 2003                  EPA 
 Elaboration du  RAP du FAD         :  Juin 2003                       FAD 
 
5.3.2   Le calendrier des dépenses annuelles établi sur la base du calendrier d’exécution ci-
dessus figure au Tableau 5.1 après: 
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Tableau 5.1 

Projet financé par le FAD: Coût estimatif par catégorie de dépenses et par an 
 

Catégorie de dépenses 2001 
(En milliers d’UC) 

2002 
(En milliers 

d’UC) 

Coût total 
(En milliers 

d’UC) 
Services de consultants : 
Assistance technique: 
     Acquisition de services à l’extérieur 
      Conseiller en privatisation 
      Professionnels sous contrat 
Auditeur externe  

 
 

1.458 
  185 
   56 
   7 

 
 

0 
185 
56 
7 

 
 

1.458 
  370 
  112 
    14 

Matériel: 
     Ordinateur et matériel promotionnel 
 Matériel 

 
72 

 

 
0 
 

 
72 

 
Formation: 
Sensibilisation aux questions 
environnementales 

 
40 

 
0 

 
40 

Dépenses promotionnelles 
   Publication 
    Ateliers & séminaires 
    Services des médias et promotionnels 

 
50 
55 

187 

 
50 
55 

187 

 
100 
110 
374 

 
Etudes d’impact : Logistique et 
fournitures 

 
0 

 
75 

 
75 

Audit environnemental 130 0 130 
 
Appui au fonctionnement de l’EPA 

 
78 

 
79 

 
157 

 
Coût de base 

 
2.318 

 
694 

 
3.012 

 
Provision pour hausse des prix 

 
116 

 
35 

 
151 

 
Coût total 

 
2.434 

 
729 

 
3.163 

 
5.3.3 Le calendrier prévisionnel des dépenses par source de financement pour le projet financé 
par le FAD figure au tableau 5.2 

 
Tableau  5.2 

Calendrier de dépenses par source de financement 
(En milliers d’UC) 

  
Source   2001    2002  Total  % 
 FAD   2.352   646  2.998  95 
 GOE        82     83     165    5 
    --------   -------  --------  ------ 
 TOTAL   2.434    729  3.136  100 
    --------   -------  --------  ------ 
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5.4 Disposition en matière d’acquisition des biens et services 

 
5.4.1 Les dispositions prises en matière d’acquisition des biens et services sont résumées au 
tableau 5.3. L’acquisition de l’ensemble des biens et services de consultants finances par le FAD se 
fera dans le respect des "Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux" et des "Règles 
de procédure pour l’utilisation de consultants", en utilisant les dossiers types d’appel d’offres du 
Groupe de la Banque. La législation et la réglementation en matière  d’acquisition de l’Ethiopie ont 
été revues et jugées acceptables. 
 
5.4.2 L’EPA sera responsable de l’acquisition des biens, des services de consultants et de 
formation. Etant donné que cet organisme a effectué de manière satisfaisante des tâches similaires 
pour les entreprises des tranches 1- 4, ses capacités, son expertise et son expérience sont jugées 
adéquates pour mener à bien les activités d’acquisition. 
 
 Biens 
 
5.4.3 L’acquisition de biens, dont les ordinateurs et le matériel promotionnel (76.000 UC), ainsi 
que des fournitures (78.000 UC) se fera par consultation de fournisseurs à l’échelon national étant 
donné que les articles sont variés, les quantités à acquérir petites et que les biens peuvent être 
trouvés sur place. 
 
 Services de consultants et autres 
 
5.4.4 L’acquisition des services de consultants, de formation, de publication, des médias et 
promotionnels, ainsi que des services d’audit externe et d’audit environnemental se fera 
conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation de consultants, en utilisant la méthode de 
la liste restreinte. Le choix des consultants s’effectuera en fonction des qualifications techniques des 
candidats et du coût de leurs prestations. En ce qui concerne l’acquisition d’une partie des services 
de publication et des médias pour un montant de 498.000 UC, le bénéficiaire pourra limiter la 
publication de l’annonce de passation de marché aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, 
tout fournisseur de services éligible régional ou non pourra exprimer le souhait d’être inscrit sur la 
liste restreinte. Le service de l’audit environnemental peut néanmoins être exécuté en interne par 
l’Agence pour la protection de l’environnement en utilisant les ressources allouées, si la capacité 
d’exécuter une telle tâche existe au sein de l’organisme. 
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Tableau 5.3 

Résumé des dispositions en matière d’acquisition des biens et services 
(En milliers d’UC) 

Catégorie Consultation de fournisseurs 
à l’échelon national 

Liste restreinte    GOE      TOTAL 

1. Biens 
1.1 Ordinateurs et matériel 
promotionnel 
1.2 Fournitures 

 
76 (76) 
78 (78) 

 
 
 

 
 

 
76 (76) 
78 (78) 

2. Services de consultants 
2.1 Assistance technique  

• Acquisition de services 
de consultants à 
l’extérieur 

• Conseillers en 
privatisation 

• Professionnels sous 
contrat 

2.2 Auditeurs externes 
2.3 Audit environnemental 

 
 
 
 
 

 
 

1530 
(1530) 

389 
(389) 
118 

(118) 
15 

(15) 
136 

(136) 

 
 
 

 
 

1530 (1530) 
  389 (389) 
118 (118) 
   15 (15) 
136 (136) 

3. Divers 
3.1 Services des médias 
promotionnels 
3.2 Publication 
3.3 Ateliers et séminaires 
3.4 Formation 
3.5 Frais d’exploitation de l’EPA 

 
 
 
 
 

 
393 (393) 
105 (105) 
116 (116) 
42 (42) 

 
 
 
 

165 (0) 

 
393 (393) 
105 (105) 
116 (116) 
   42 (42) 
   165 (0) 

Total 154 (154) 2844 (2844) 165 (0) 3.163 
(2998) 

 
 Annonce générale de passation de marché 
 
5.4.5 Le texte d’une annonce générale de passation de marché sera préparé d’un commun accord 
avec l’EPA et il sera publié dans le bulletin "Development Business", après l’approbation de la 
proposition de don par le Conseil d’administration et une annonce de passation  de marché spécifique 
sera simultanément publiée dans un quotidien national. 
 
  Procédures d’examen 
 
5.4.6 Les documents suivants sont soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 
publication : 
 

i) Annonce générale de passation de marché 
ii) Annonces de passation de marché spécifiques 
iii) Listes restreintes 
iv) Dossiers d’appel d’offres ou demande de proposition de consultants 
v) Rapports relatifs à l’évaluation des offres, y compris les recommandations 

pour l’adjudication de marchés ; et 
vi) Projets de marchés s’ils diffèrent de ceux qui sont inclus dans les dossiers d’appel 

d’offres 
5.5  Dispositions prises en matière de décaissements 
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  Conformément au manuel des décaissements du Groupe de la Banque, les méthodes de 
décaissement appropriées suivantes seront utilisées pour les composantes du FAD : 
 

(i) Méthode de paiement direct pour l’acquisition à l’extérieur des services de consultants, 
de conseillers et de médias électroniques et de la presse écrite au niveau international ; 
et 

 
(ii) Méthode du compte spécial pour le paiement des professionnels sous contrat ; les 

services acquis localement, le matériel et les fournitures ; les dépenses relatives aux 
ateliers  et aux séminaires ; les services des médias électroniques et de la presse écrite 
au niveau local et les services de l’audit environnemental. 

 
5.6  Suivi et revue 
 
5.6.1   En vue de faciliter le suivi efficace du projet, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement 
seront élaborés et transmis par l’EPA au Groupe de la Banque de manière régulière et ils mettront en 
lumière les questions principales et les domaines posant problème tout en recommandant des plans 
d’action destinés à supprimer les goulets d’étranglements identifiés. Pour sa part, le Groupe de la 
Banque organisera des missions régulières de supervision et entretiendra des contacts suivis avec les 
autres bailleurs de fonds pour l’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution. 
 
5.6.2  Les comptes du projet seront vérifiés à la fin de chaque année et un rapport d’audit sera 
transmis à la Banque. Le décaissement ininterrompu des fonds du projet sera conditionné par la 
présentation régulière des rapports annuels d’audit ; sans cela, les décaissements seront suspendus. Les 
coûts des audits sont prévus dans le budget du projet ; ensuite, le FAD élaborera son propre RAP. 
 
5.6.3  A la fin de la vie utile du projet, l’organe d’exécution rédigera un Rapport d’achèvement de 
projet dans les six mois qui suivront le dernier décaissement et cela, conformément aux directives du 
FAD. 
 
5.7  Coordination de l’assistance 
 
  Etant donné que trois bailleurs de fonds (FAD, IDA et GTZ) participent au projet, une 
approche coordonnée a été adoptée pour la préparation et l’évaluation du projet pour garantir le succès 
du Projet d’assistance technique en faveur de la privatisation. A cet effet, le personnel de la Banque 
mondiale et celui de la GTZ ont participé aux discussions avec le personnel de l’EPA au cours de la 
mission de préparation du projet organisée par le Groupe de la Banque. La mission d’évaluation du 
Groupe de la Banque a aussi été organisée en étroite collaboration avec le Chef Projet/la Mission 
résidente de la Banque mondiale, et avec la Mission résidente de la GTZ. L’exécution du projet financé 
par le FAD sera étroitement coordonnée avec les deux partenaires qui y participent. Le Bureau de 
représentation de la BAD à Addis Ababa qui vient d’être ouvert jouera un rôle crucial dans les 
domaines du suivi des activités des projets et de la coordination de l’assistance. 
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6.  JUSTIFICATION, DURABILITE ET RISQUES 
 
6.1  Justification   
 
 Le projet proposé aidera le Gouvernement à exécuter son programme de privatisation. La 
privatisation est une opération complexe, même dans les économies de marché développées ; elle met 
en jeu des questions financières, juridiques, sociales et autres. Le projet fournira à l’EPA une assistance 
technique, des technologies pour la gestion de l’information ; il rendra possible une campagne de 
sensibilisation du public et permettra l’acquisition de compétences essentielles pour le contrôle de la 
qualité et le suivi des tâches de la privatisation pour garantir le succès de l’exécution. Le programme de 
privatisation est important pour la réussite du programme gouvernemental de réforme basé sur les 
forces du marché. Il est aussi important pour la promotion du secteur privé, qui occupe une place 
capitale dans la vision de la Banque. Le projet représente la première tentative du Groupe de la Banque 
d’intervenir directement dans le programme de privatisation d’un pays membre ; il offre l’opportunité 
au Groupe de la Banque d’accumuler de l’expérience et de renforcer ses capacités dans ce domaine. 
L’appui FAT proposé pour le programme de privatisation est donc justifié pour ces raisons. 
 
6.2 Durabilité 
 
6.2.1 Des expériences vécues récemment en Afrique dans le domaine de la privatisation mettent en 
lumière un certain nombre de facteurs jouant un rôle clé dans la réussite de l’exécution et la durabilité 
des programmes de privatisation ; parmi ceux-ci, (i) le renforcement des capacités en mettant l’accent 
sur la présence au sein de l’agence de privatisation de capacités importantes dans le chef du personnel 
professionnel et local, de préférence sans compter sur l’apport de  Fonction Publique, (ii) l’autonomie 
de l’agence de privatisation, et (iii) une préparation adéquate de la stratégie globale et des programmes 
d’exécution de la cession des EP, y compris la prise de dispositions pour la réalisation à l’extérieur de 
la préparation et de l’exécution des transactions. La conception de la phase actuelle du programme de 
privatisation a tenu compte de ces facteurs. Le Projet d’assistance technique incorpore le renforcement 
des capacités, y compris l’utilisation de professionnels sous contrat ayant des compétences pertinentes, 
l’adoption au bénéfice du personnel de l’EPA d’une grille salariale de la fonction publique améliorée, 
la formation en entreprise du personnel de l’EPA, la réalisation à l’extérieur des tâches de préparation 
des transactions par des consultants individuels compétents, et la mise à disposition d’experts de la 
privatisation pour garantir un suivi et une supervision adéquate des tâches réalisées à l’extérieur et du 
processus de privatisation. Le renforcement des capacités, de même que l’expérience  pratique 
accumulée par l’EPA au cours de cette phase du programme de privatisation seront importantes pour 
l’extension du processus de privatisation vers d’autres domaines non couverts par le programme actuel, 
à savoir, les infrastructures et les services publics. Le Gouvernement a déjà décidé d’étendre le 
programme de privatisation au secteur des télécommunications.  
 
6.2.2 La question de la durabilité n’est cependant pas si cruciale pour l’EPA dans la mesure où 
les agences de privatisation en général, ne sont pas créées pour devenir des organisations 
permanentes. La question est plus pertinente pour l’économie en termes de durabilité des 
entreprises privatisées et de la possibilité que celles-ci puissent contribuer à une meilleure 
productivité des entreprises, au développement d’un secteur prive dynamique, à la création 
d’emplois, à l’amélioration des revenus des ménages et à la réduction de la pauvreté. Pour garantir 
ce genre de durabilité, il est nécessaire de créer et d’améliorer constamment un climat pouvant 
inciter aux investissements dans tous les  secteurs de manière à permettre à l’économie d’attirer 
des investissements substantiels nationaux et étrangers pour atteindre l’objectif sectoriel. 
 
6.3.  Risques critiques et mesures d’atténuation  
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 Il existe un certain nombre de risques potentiels ne découlant pas tant du projet lui-même 
mais que du programme de privatisation qu’il soutient. Le premier c’est le risque de remplacer les 
monopoles publics par des monopoles privés. Néanmoins, en choisissant le mode de cession 
approprié, qui répartira largement l’actionnariat des entreprises en cours de privatisation, en 
appliquant la législation anti- monopole et en introduisant la  concurrence, ce risque peut être 
atténué. Le deuxième risque potentiel découle des capacités limitées de l’EPA, ce qui peut entraver 
l’exécution du programme de privatisation. Ce risque est en train d’être atténué grâce au 
renforcement des capacités de l’EPA par le biais du Projet d’assistance technique et en confiant les 
tâches de préparation des transactions à des compétences extérieures. Toujours en rapport avec ce 
risque, il y a l’incapacité des organismes publics à retenir le personnel formé du fait des mauvaises 
conditions salariales et de service. Ce risque pourrait être atténué en permettant à l’EPA d’adopter 
une version améliorée de la grille salariale du secteur public. Il aurait cependant été préférable 
d’adopter une structure salariale inspirée par la structure salariale du secteur privé, avec 
introduction, dans la mesure du possible, d’un système de contrat. Quatrièmement, à l’exception des 
cinq entreprises de la tranches 5 où la réalisation à l’extérieur des tâches de préparation et 
d’exécution sera combinée, il existe le risque que la procédure utilisée par l’EPA, à savoir  que 
seule la préparation des transactions soit effectuée à l’extérieur tandis que l’exécution soit traitée en 
interne, ralentisse le processus de privatisation. Il y a aussi le risque éventuel de voir le 
Gouvernement influencer le processus de cession. Cependant, ce risque pourrait être réduit par 
l’autonomie de l’EPA, telle que prévue dans sa proclamation, et par le fait que L’EPA maintient des 
procédures d’appel d’offres transparentes dans le processus de cession.  
 
7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
7.1  Conclusion 
 
 Le GOE a fait preuve de sa détermination à exécuter de manière vigoureuse le programme 
de privatisation. Au cours de la première phase du programme, l’EPA a privatisé 176 
(essentiellement petites) EP. Au cours de la phase actuelle du programme, le GOE a préparé un Plan 
d’action pour la privatisation comprenant la cession de 123 EP. L’appui du FAD est destiné, 
conjointement avec ceux de la Banque mondiale et de la GTZ, à accélérer l’exécution du Plan 
d’action pour la privatisation.  
 
7.2  Recommandation 
 
7.2.1.  Il est recommandé d’octroyer un don ne dépassant pas 3,0 millions d’UC au Gouvernement 
éthiopien en vue d’améliorer la capacité de l’EPA d’exécuter le Plan d’action pour la privatisation. 
Le don sera soumis aux conditions suivantes: 
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     Conditions préalables à entrée en vigueur du don 
 
7.2.2.  L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée au respect par le bénéficiaire des 
dispositions de la section 5.01 des conditions applicables aux prêts et à l’accord de garantie du 
Fonds. 

 Conditions préalables à la libération de la première tranche 
 
 7.2.3   L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du don sera subordonnée à  
l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, comme prévu au paragraphe 7.2.2 ci-dessus et à la 
réalisation par le bénéficiaire des conditions ci-après. L’emprunteur fournira la preuve, à la 
satisfaction du Fonds, montrant que : 

 
(i) un compte en banque spécial, dans lequel les fonds du FAD seront versés, a été 

ouvert dans une banque agréée  par le Fonds (section 5.5) ; 
(ii) un responsable administratif connaissant bien les procédures d’acquisition des biens 

et services, les exigences en matière de comptabilité et d’établissement de rapports 
des trois bailleurs de fonds a été recruté par l’EPA (section 5.2) ; et que 

(iii) le Gouvernement a prévu l’intégration dans le Conseil d’administration de l’EPA, 
d’un représentant du secteur privé organisé comme par exemple, les Chambres du 
commerce (paragraphe 3.3.5.) 

 
 Autre condition  
 
Préparer et soumettre au FAD pour approbation, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du 
don, le programme de formation locale en matière d’audit environnemental, de même que les CV 
des stagiaires potentiels (para 5.5.7). 



 

 

Annexe 1 
CARTE DE L’ETHIOPIE 

 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD 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 du Groupe de 
la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 
acceptation de ses frontières. 
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AGENCE ETHOPIENNE DE PRIVATISATION 
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PRIVATISATION : TACHES DE PREPARATION DES TRANSACTIONS  
 
Les étapes essentielles du processus de privatisation en ce qui concerne la préparation des sociétés à 
la vente sont détaillées ci-dessous : 
 
1. La revue initiale 
 

 Les tâches essentielles comprendront une étude de chaque société de manière à identifier et 
définir tous les problèmes qui pourraient avoir un impact sur le processus de cession et faire 
des recommandations destinées  à venir à bout de ces contraintes. La revue initiale va 
inclure une analyse détaillée des problèmes ayant une incidence sur le processus de cession 
dont notamment (liste non-limitative) : 

 Les questions relatives au régime réglementaire et fiscal appliqué dans le secteur et son 
impact. 

 Les questions juridiques, y compris celles ayant trait aux titres de propriété, aux baux, 
aux obligations contractuelles, les affaires judiciaires, les litiges, les clauses des prêts. 
etc. 

 Les problèmes financiers, techniques, opérationnels, ayant trait au marketing, à la 
dotation en personnel et à l’organisation 

 Tout autre problème non spécificié ci-haut. 

 Des recommandations pour résoudre tous les problèmes ci-haut. 

 
2. Stratégie de privatisation         
 

 On trouvera parmi les tâches essentielles, l’élaboration d’un mode de cession optimal 
pouvant être mis en œuvre et qui est conforme aux objectifs de privatisation du GOE. La 
stratégie de privatisation comprendra une étude détaillée: 

 Du secteur dans lequel opère l’EP, y compris une analyse des marchés régional et 
international 

 Des opérations globales de l’EP.  

 Des principaux problèmes réglementaires, fiscaux, juridiques, financiers, techniques, 
opérationnels, de l’emploi et autres qui influent sur la mise en œuvre réussie de la 
procédure de cession des entreprises ; tout cela sera accompagné de recommandations 
destinées à résoudre les problèmes en question. 
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 Des investisseurs potentiels au niveau national, régional et international ainsi qu’une 
analyse de leurs attitudes et préférences en rapport avec le niveau de leur intérêt pour 
l’EP, le mode de désengagement proposé, les grandes lignes de la politique du 
Gouvernement dans le secteur et tout problème que les investisseurs potentiels 
pourraient soulever 

 Des différentes options possibles en ce qui concerne le mode de cession accompagnée, 
chacune, du pour et du contre. 

 Du mode de cession recommandé ainsi qu’une justification du choix. 

 Des critères d’évaluation des offres, du plan marketing et du plan d’action global pour la 
privatisation et du calendrier de sa mise en œuvre. 

3 Valorisation d’actifs 
 Les tâches essentielles comprennent l’évaluation de tous les avoirs fixes détenus par l’EP 
afin d’en donner des valeurs plus réalistes et marchandes. Ces avoirs peuvent inclure les 
biens, les installations et l’équipement de transformation, l’équipement ordinaire, les 
véhicules ainsi que le mobilier et l’équipement de bureau. 

4. Audit financier 

Les tâches essentielles comprennent une vérification des comptes de l’EP. Ces vérifications 
doivent être suffisamment larges et poussées pour satisfaire aux exigences des normes 
comptables internationales et à la législation éthiopienne relative à la création des sociétés 
par actions. 

5. Restructuration financière 

L’importance de la restructuration financière c’est qu’elle permet de trouver le capital-
actions de la nouvelle société par actions et de garantir sa viabilité à la création et à court 
terme. Tous les éléments problématiques présents dans les comptes sont séparés des autres 
éléments devant être transférés à la nouvelle société par actions. Les mesures de 
restructuration peuvent inclure les éléments suivants sans cependant s’y limiter : le 
rééchelonnement ou passation par pertes et profits de la dette, des pertes dues aux débiteurs, 
les pertes sur actions et les ristournes des créanciers de manière à faire en sorte que la 
situation financière de chaque nouvelle société par actions soit saine et viable.  

6. Détermination de la valeur des sociétés  
L’objectif c’est d’obtenir un éventail de valeurs pour chaque nouvelle société par actions par 
le biais de méthodologies internationalement reconnues ; ces valeurs seront utilisées pour 
informer et guider le Gouvernement et l’EPA dans toutes négociations avec les investisseurs 
potentiels. Seront incluses dans la valorisation de la société, une description détaillée de 
chaque hypothèse utilisée dans l’analyse d’actualisation des flux financiers ainsi que la 
justification de l’hypothèse en question. 
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7. Mémorandums d’information 
 

Ce document est préparé à l’intention des investisseurs afin de leur permettre d’avoir une 
idée des opérations globales de la société en ce qui concerne la production. le marketing, la 
compétitivité, les immobilisations, les données financières, l’emploi, les ressources 
humaines, l’approvisionnement en matières premières, etc. 

 
8. Annonce publicitaire relative à la vente 
 L’étape suivante consiste à faire passer une annonce pour vendre la société. 

 
 
 
 



 

 

Annexe 4 
 

LISTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
TRANCHE V 

LOT UN : Agro – services  
 

1.1 Coffee Technology Development Enterprise 

1.2 Fish Product & Marketing Enterprise  

1.3 Natural Gum 

 
LOT DEUX- Construction 

2.1  Cement Products Procession Factory 

2.2  Ethio- Marble 

2.3  Prefabricated Building Production Factory 

2.4  Water Wells Drilling 

2.5  Building Material Supply Enterprise 

 
LOT TROIS:- Textile  

3.1  Adei Ababa Yarn Factory 

3.2  Akaki Textile Factory 

 
LOT QUATRE : Mines 

4.1  Ethiopian Mineral Development Enterprise 

4.2  Abijatta Soda Ash 

 
LOT CINQ :- Divers 

5.1   Nefas Silk Paint Factory 

5.2 Repi Soap Factory 

5.3 Rubber and Canvas 

 
LOT 6 
Entreprises dont la tâches de préparation et d’exécution seront combinées 
6.1 Debreberhan Blanket Factory 
6.2 Akaki Metal Products Factory 
6.3 Tabor Ceramics Factory 
6.4 Ethio Fiber 
6.5 Yekatit Paper 
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Services de consultants externes pour la préparation des transactions 
 

Termes de référence 
1.      HISTORIQUE 
 
Le Gouvernement  de la République Fédérale Démocratique de l’Ethiopie (GOE) entreprend un 
programme visant la privatisation de la plupart des entreprises publiques du pays (EP). L’Agence 
éthiopienne de privatisation (EPA) est chargée et de la gestion et de l’exécution du programme. 
L’EPA souhaite recruter des consultants qualifiés et expérimentés pour la réalisation des tâches 
suivantes : 
 

• Entreprendre le processus de revue initiale et recommander un mode de cession 
applicable 

• Après l’approbation par l’EPA du mode de cession, procéder à l’évaluation des 
avoirs, à l’audit financier, à la restructuration financière, à l’évaluation des 
entreprises et à l’élaboration des mémorandums d’information en tenant chaque fois 
compte du mode de cession approuvé. 

 
2. ENVERGURE DU TRAVAIL, TACHES ET REALISATIONS 
 
2.1 Phase 1: Revue initiale et mode de cession 
 

2.1.1 Tâches de la Phase 1 
 

Les tâches essentielles comprendront celles qui suivent : 
  
• Entreprendre le processus de revue initiale pour identifier et préciser tous les problèmes 

à même d’avoir un impact sur le processus de cession et faire des recommandations 
visant à surmonter ces obstacles. 

• Recommander le mode de cession optimal applicable et conforme aux objectifs du GOE 
en matière de privatisation, et élaborer un plan d’action détaillé pour la privatisation 
ainsi qu’un calendrier du processus de cession.  

2.2 Phase 2: Restructuration financière et détermination de la valeur des entreprises  

2.2.1 Tâches de la Phase 2  
 

Les tâches essentielles de la phase 2 devront être conformes au mode de cession approuvé et 
elles comprendront celles qui suivent : 
 

• L’évaluation des avoirs  

 Toutes les immobilisations appartenant à chaque entreprise devront être réévaluées de 
manière à en donner des valeurs plus réalistes et marchandes. Ces avoirs peuvent inclure 
les biens, les installations et l’équipement de transformation, l’équipement ordinaire, les 
véhicules, ainsi que le mobilier et l’équipement de bureau 

 L’évaluation des avoirs doit être réalisée par un expert en évaluation des avoirs ayant les 
qualifications requises ainsi qu’une expérience dans le secteur approprié. 
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 L’envergure et la méthodologie de l’évaluation doivent être conformes aux normes 

comptables internationales et à la législation éthiopienne en matière de création de 
nouvelles entreprises par actions ainsi qu’aux normes des Commissaires aux comptes en 
matière de tenue de comptes. 

 L’évaluation doit aussi se conformer aux Directives de l’EPA en matière d’évaluation 
des actifs et à toute directive clarifiant les TDR pour l’évaluation des immobilisations 
que cette Agence pourrait périodiquement faire sortir. Au cas où il existerait un conflit 
entre des normes ou des approches, celui-ci doit être porté à la connaissance de l’EPA 
ensemble avec les solutions proposées. 

 L’évaluation inclura une indication séparée des valeurs des baux des terres et des 
“bâtiments stratégiques”  utilisés par l’EP mais qui ne lui appartiennent pas. 

• Audit financier   

 Les calendriers ainsi que les ajustements de l’audit doivent être clairement compris par 
la Direction de l’EP. Des copies de tous ces calendriers et ajustements doivent être 
transmis à la Direction de l’EP qui doit être en mesure d’incorporer les ajustements de 
l’audit sans en référer davantage aux vérificateurs. 

 Ces vérifications doivent être suffisamment larges et poussées pour satisfaire aux 
exigences des normes comptables internationales et à la législation éthiopienne relative à 
la création de sociétés par action. En cas de conflit entre les normes comptables 
internationales et la législation éthiopienne, celui-ci doit être porté à la connaissance de 
l’EPA ensemble avec les solutions proposées.     

• Restructuration financière  

 L’objectif de la restructuration financière c’est de permettre de trouver le capital – 
actions de la nouvelle société par actions et de garantir sa viabilité dès sa création et à 
court terme. 

 Tous les éléments problématiques présents dans les comptes doivent être séparés des 
autres éléments devant être transférés à la nouvelle société par actions. Des 
recommandations doivent être faites sur la manière dont ces éléments problématiques 
doivent être traités par le Gouvernement. 

 Les mesures de restructuration peuvent inclure (sans s’y limiter) le rééchelonnement ou 
la passation par pertes et profits des dettes, les pertes dues aux débiteurs, les pertes sur 
actions et les ristournes des créanciers de manière à faire en sorte que la situation 
financière de chaque nouvelle société par actions soit saine et viable. 

 L’actif net dans le premier bilan restructuré reflétera les montants représentant les 
immobilisations réévaluées et les autres éléments de l’actif et du passif tels que 
répertoriés dans le rapport des commissaires aux comptes après l’incorporation des 
mesures de restructuration proposées. Le capital – actions de chaque nouvelle société par 
actions devra âtre basé sur la valeur de l’actif net dans le premier bilan restructuré. 

 

• Evaluation des entreprises 
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Le consultant calculera un éventail de valeurs pour chaque société par actions en se 
conformant aux méthodologies internationalement acceptées ; ces données serviront à 
informer et guider le Gouvernement et l’EPA dans toutes négociations avec les investisseurs 
potentiels. L’évaluation doit par ailleurs tenir aussi compte des directives de l’EPA en 
matière d’évaluation des entreprises. 

3.3 Phase 3: Préparation de la privatisation  

3.3.1 Tâches de la phase 3 
 
Les tâches essentielles de la phase 3 seront conformes au mode de cession approuvé et elles 
comprendront la préparation des mémorandums d’information et / ou des prospectus et 
autres documents de marketing. 
 
3.3.2 Réalisations de la Phase 3  

 

 Les rapports ci-après  seront élaborés pour chaque nouvelle société par actions et ils 
constitueront les réalisations de la phase 3: 

1. Les mémorandums d’information avec les annexes pertinentes 

2. Publicité pour la vente  

L’envergure et le contenu de chacun des rapports ci-dessus seront détaillés dans l’avis 
d’appel d’offres. 
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TERMES DE REFERENCE D’UN CONSEILLER EN MATIERE DE PRIVATISATION ET 
DE L’APRES - PRIVATISATION 

 
Rôle et responsabilité d’ensemble 
 

Assurer de manière pro – active la liaison et la coordination avec l’EPA, les consultants 
externes, le consultants temporaires et les autres partenaires essentiels afin de garantir la réussite du 
programme éthiopien de privatisation en ce qui concerne en particulier les activités de privatisation 
et le suivi dans la période postérieure à la privatisation. 

Tâches spécifiques en rapport avec la privatisation 
 
 Assister la Direction de l’EPA dans l’examen des rapports fournis par les cabinets de conseil 
externes dans les domaines suivants : la revue initiale, les évaluations des actifs, l’audit financier, la 
restructuration financière, l’évaluation des entreprises et les mémorandums d’information ; il se 
chargera aussi de la formation en entreprise du personnel de l’EPA dans ces domaines. 

Tâches spécifiques – suivi de l’après - privatisation 

1. Etudier les opérations actuelles du Département chargé du suivi de l’après - privatisation et 
élaborer un plan quinquennal détaillé pour ledit Département. 

2. Passer en revue des critères existants en matière de suivi des transactions dans la période 
postérieure à la privatisation. Si nécessaire, définir et élaborer des critères additionnels. 

3. Mettre sur pied un système de collecte de données entre les entreprises, le PESA, l’EPA et les 
nouveaux propriétaires pour faire en sorte qu’existe un système adéquat facilitant 
l’enregistrement des variables se rapportant à la période postérieure à la privatisation. 

4. Examiner les conditions fixées dans les accords de vente et vérifier le respect des obligations en 
découlant par les différentes parties à ces accords. 

5. Contribuer à la finalisation du processus juridique de cession des entreprises publiques aux 
nouveaux propriétaires. 

6. Mettre sur pied un mécanisme vérifiable de communication de données entre l’acheteur et les 
partenaires indiqués au sein du Gouvernement pour garantir la communication régulière de 
rapports sur les conditionnalités convenues dans l’accord de vente. 

7. Evaluer l’impact économique, fiscal et social de la privatisation sur les entreprises, les secteurs 
dans lesquels il se ressent, ainsi que l’impact global sur l’Ethiopie. 

8. Préparer des rapports d’information réguliers sur les activités de suivi dans la période 
postérieure à la privatisation à l’intention des partenaires concernés au sein du Gouvernement. 

9.   Conseiller l’EPA et l’assister dans la préparation des entreprises à la privatisation. 
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10. Entreprendre toute autre tâche en rapport avec l’après – privatisation que l’EPA pourrait 

     demander quand il y a lieu. 

Qualifications et expérience 

Qualifications professionnelles :  Maîtrise de gestion ou expertise comptable  

Expérience professionnelle  : 5 ans d’expérience pratique sur les transactions 

   relatives à la privatisation dans les pays en 

développement, avec un bon palmarès professionnel 

se rapportant à l’expérience, aux connaissances et   aux 
compétences précisées dans la définition de poste. 

Autres conditions : Etre initié à l’informatique. Faculté à planifier, 
diriger, gérer, contrôler et prendre des initiatives de 
manière indépendante, communiquer couramment, 
travailler en tant que membre d’une équipe, et être à 
même de faire preuve de sensibilité et de diplomatie 
dans les contacts avec les partenaires essentiels. 

L’expérience minimum requise pour les professionnels proposés est : 
 
 Equipe de revue initiale : 3 ans 
           Equipe chargée de la stratégie en matière de privatisation : 5 ans 
           Equipe chargée de l’évaluation d’actifs : 5 ans 
           Equipe chargée des audits : 5 ans 
           Equipe chargée de la restructuration financière : 3 ans 
           Equipe chargée de l’évaluation des entreprises : 5 ans 
           Equipe chargée des mémorandums d’information : 3 ans 
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TERMES DE REFERENCE DES EXPERTS EN PRIVATISATION 
 
Rôle et responsabilité d’ensemble 
L’EPA a besoin de cinq experts locaux ayant les compétences spécifiques spécificiés ci-dessous 
pour étoffer son personnel. La responsabilité globale des experts consiste à aider l’EPA dans la mise 
en oeuvre du plan d’action pour la privatisation, en particulier, en ce qui concerne la supervision et 
le suivi des tâches liées à la préparation des transactions, les tâches de préparation et d’exécution 
des transactions internes, la formation dans l’entreprise du personnel de l’EPA dans leurs domaines 
respectifs de spécialisation, ainsi que toutes autres tâches déléguées par le Directeur général de 
l’EPA et les conseillers en privatisation.  

 
CONDITIONS SPECIFIQUES 
 

1.  Informaticien (Nombre de poste – 1) 

Description de poste 
 
L’informaticien apportera son appui à l’EPA dans le domaine de la gestion de l’information en ce 
qui concerne, en particulier, le matériel, les logiciels et la formation. Parmi les principales 
responsabilités attachées à ce poste, on trouve : 
 

• Superviser et entretenir des systèmes informatiques de l’EPA. 
• Régler les problèmes ayant trait au matériel, aux logiciels et aux réseaux. 
• Examiner et renforcer les systèmes existants. 
• Identifier les besoins des utilisateurs en matière de formation et assurer la formation requise. 
• Analyser, concevoir et développer le site Web de l’AEP. 
• Soutenir le responsable de l’informatique dans d’autres activités. 

Profil  du candidat 
 
Les candidats doivent avoir une licence ou une maîtrise d’informatique ou un diplôme équivalent, 
posséder les éléments de base du Visual Basic et une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. 

 

2. Expert juridique (Nombre de poste - 1) 

Description de poste 
Le conseiller juridique assistera l’EPA dans les domaines de la privatisation et de la restitution. 
Parmi les principales responsabilités attachées à ce poste, on trouve : 

 
• La fourniture d’avis juridiques à l’EPA 
• L’élaboration d’accords de vente et d’autres documents relatifs aux transactions 
• L’examen des réclamations fondées en droit 
• Représenter l’EPA devant les tribunaux 
• Le cas échéant, rédaction de législation 

Profil du candidat 
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Les candidats doivent avoir une licence ou une maîtrise de droit et au moins 5 ans d’expérience 
dans le domaine du droit commercial. 

 

3.  Analystes de l’entreprise (Nombre de postes - 3) 

Description de poste 
Les analystes de l’entreprise assisteront l’EPA dans toutes les tâches principales du processus de 
privatisation. Parmi les principales tâches attachées aux postes, on trouve : 

• L’examen des états financiers 
• L’examen des options en matière de restructuration financière 
• Préparation et revue des évaluations des entreprises et autres analyses financières. 
• Examen des stratégies de privatisation, des rapports de la revue initiale et de la 

documentation sur les ventes. 
• Fourniture de services de formation en entreprise et de conseils à l’EPA. 

Profil du candidat 
Les candidats doivent posséder une qualification professionnelle (ACCA ou expert – comptable) ou 
des équivalents, et avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans. 
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TERMES DE REFERENCE DU CONSEILLER  
EN PUBLICITE ET MARKETING 

 
Rôle et responsabilité d’ensemble 
 
Assurer de manière pro – active la liaison et la coordination avec l’EPA, les consultants externes, 
les consultants temporaires et les autres principaux partenaires pour garantir la réussite du 
programme éthiopien de privatisation en ce qui concerne tout particulièrement le côté publicité, 
marketing et campagne d’éducation et de sensibilisation du public. 

Tâches spécifiques 

1. Examiner la situation et les plans actuels de la campagne de publicité, de marketing d’éducation 
et de sensibilisation du public menée par l’EPA. 

2. Préparer et / ou modifier le plan existant actuellement pour le Département des relations 
publiques. 

3. Identifier les besoins en services de consultants temporaires et internes, définir leurs termes de 
référence, gérer et contrôler ces consultants temporaires et assurer le contrôle de qualité 
concernant leurs performances. 

4. Assurer une formation en entreprise du personnel de l’EPA 

5. Conseiller et assister l’EPA dans le cadre de :  

a) La campagne d’éducation et de sensibilisation du public en utilisant des media tels que la 
presse, la radio, la télévision, l’Internet, les lettres circulaires et brochures internes. Ces 
tâches comprennent celles qui suivent (sans s’y limiter) : 

• Préparation et lancement de programmes radio 

• Préparation et lancement de programmes télé. 

• Préparation d’articles et de communiqués de presse appropriés 

• Préparation de brochures, circulaires pertinentes, ainsi que d’autres documents pour les 
médias 

• Préparation d’articles appropriés pour le site Web de l’EPA. 

b) Organisation d’ateliers et de séminaires pour débattre de problèmes essentiels et promouvoir 
la transparence dans le programme de privatisation. 

c) Préparation du matériel promotionnel et de publicité pour faire le marketing de l’Ethiopie, 
de divers secteurs des affaires et d’entreprises spécifiques du marché international auprès 
d’audiences et de partenaires clés. Ces tâches comprendront celles qui suivent (sans s’y 
limiter) : 

• Organiser des forums, ateliers et tournées de présentation, etc. 
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• Préparer le matériel de publicité pour le marketing en utilisant les médias appropriés. 

• Préparer des articles et communiqués de presse appropriés. 

• Elaborer des brochures et des circulaires pertinentes, ainsi que d’autres documents pour 
les médias. 

• Préparer des articles appropriés pour le site Web de l’EPA. 

• Identifier, prendre des dispositions pour et organiser des rencontres avec des groupes 
cibles d’investisseurs. 

• Assurer la liaison avec les investisseurs internationaux et nationaux. 

6. A la demande de l’Agence, conseiller et assister dans toute autre initiative. 

 

PROFIL 

Qualifications professionnelles : Maîtrise de relations publiques, publicité ou journalisme  

Expérience professionnelle : 5 ans d’expérience professionnelle dans les pays en développement 
et un bon palmarès en matière d’expérience, de connaissances et de 
compétences définies dans la description de poste. Une expérience en 
Afrique et un travail de même nature effectué pour des agences de 
privatisation seront des atouts supplémentaires. 

Autres conditions : Etre initié à l’informatique, Faculté à planifier, diriger, gérer, contrôler 
et prendre des initiatives de manière indépendante, communiquer 
couramment, travailler en tant que membre d’une équipe et être à 
même de faire preuve de sensibilité et de diplomatie dans ses contacts 
avec les partenaires essentiels. 
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DETAIL DU COUT ESTIMATIF PAR CATEGORIE DE DEPENSES 
 

Catégorie de dépense Description 
 

Quantité Prix unitaire 
UC 

DEV. 
UC 

M.L. 
UC 

Total coût 
UC 

1. Services de consultant 
1.1 Acquisition externe 

- Préparation des transactions 
- Préparation et exécution 

combinées 
1.2 Assistance technique 

- Conseiller en privatisation et pour 
l’après - privatisation 

- Conseiller en relations publiques 
- Professionnels sous contrat  

1.3 Auditeur externe  
          Total partiel 

 
 
Entreprise 
Entreprise 
 
 
Hommes - mois 
 
Homme - mois 
Homme - mois 
Homme - année 

 
 

15 
 

5 
 

24 
12 
60 
2 

 
 

67.160 
 

90.150 
 

9.167 
12.500 
1.867 
7.000 

 
 

1.007.400 
 

450.750 
 

220.000 
150.000 

 
14.000 

1.842.150 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

112.020 
  ______ 
112.020 

 
 

1.007.400 
 

450.750 
 

220.000 
150.000 
112.020 
14.000 

1.954.170 

2. Equipements 
- Ordinateur 
- Imprimante 
- Imprimante (couleur) 
- Scanner 
- UPS 
- Dérouleur de bande magnétique 
- Graveur CD 
- Serveur 
- Caméra digitale 
- Magnétophone 
- Rétroprojecteur avec écran 

modèle HP-A11. HP-A IRQLC & 
HPA 11 DX 

- Caméra immobile avec boîte et 
accessoires 

- Projecteur de diapositives à mise 
au point automatique avec écran 
et tri pose 

              Total partiel 

 
Ordinateur de 
bureau 
Ordinateur de 
bureau 
Ordinateur de 
bureau 
 
 
 
 
 
 
Professionel 
 
 
 
 
 
 
Visitor 5000 AF 

 
20 
10 
2 
2 

20 
3 
2 
1 
1 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 

 
1.700 

600 
650 
600 
250 
500 
600 

6.300 
600 

6.150 
 
 

460 
 

610 
 

200 

 
34.000 
6.000 
1.300 
1.200 
5.000 
1.500 
1.200 
6.300 

600 
12.300 

 
 

900 
 

1.220 
 

   480 
 
 

72.000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
24000 
6000 
1300 
1200 
5000 
1500 
1200 
6300 
600 

12300 
 
 

900 
 

1220 
 

   480 
 
 

72000 
3. Formation 

- Honoraires des formateurs 
- Matériel pédagogique 
- Perdiem pour les stagiaires 
- Location des lieux de formation 

et logistique 
          Total partiel 

 
Année - mois 
Forfait 
Homme - jour 
 
Forfait 

 
2 
1 

100 
 

1 

 
9.500 

10.000 
50 

 
6.000 

 
19.000 

             - 
             - 

 
_-___ 

19.000 

 
- 

10.000 
5.000 

 
  6.000 
21.000 

 
19.000 
10.000 
5.000 

 
  6.000 
40.000 

4. Dépense promotionnelles 
- Publications 
- Séminaires 
- Services médiatiques et 

promotionnels 
             Total partiel 

 
Par an 
Par atelier 
Par an 

 
2 

10 
2 

 
50.000 
11.000 

187.000 

 
               - 
               - 

224.000 
224.000 

 
100.000 
110.000 
150.000 
360.000 

 
100.000 
110.000 
374.000 
584.000 

5. Divers 
- Etudes d’impact 
- Matériel d’étude 
             Total partiel 

 
Forfait 
Forfait 

 
1 
1 

 
60.000 
15.000 

 
- 
- 

 
60.000 
15.000 
75.000 

 
60.000 
15.000 

   75000 
6.Audit environnemental  Par entreprise 20 6.500 130.000 0 130.000 
7. Appui au fonctionnement de l’EPA Par entreprise 2 78.500 0 157.000 157.000 
Coûts de base 
Hausse des prix (5%) 
        Total Coûts 

  
- 

 
- 

2.287.150 
  114.358 

2.401.508 

725.020 
  36.251 
761.271 

3.012.170 
150.609   

3.162.779 
 



 

 

Annexe 10 
DETAIL DU COUT ESTIMATIF PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET PAR AN 

 
Catégorie de dépense Description 

 
Quantité Prix unitaire 

UC 
2001 
UC 

2002 
UC 

Total coût 
UC 

1. Services de consultant 
1.1 Acquisition externe 

- Préparation des transactions 
- Préparation et exécution 

combinées 
1.2 Assistance technique 

- Conseiller en privatisation 
et pour l’après - 
privatisation 

- Conseiller en relations 
publiques 

- Professionnels sous contrat  
1.3 Auditeur externe  
          Total partiel 

 
 
Entreprise 
Entreprise 
 
 
Homme - mois 
 
Homme - mois 
Homme - mois 
Homme - année 

 
 

15 
 

5 
 

24 
12 
60 
2 

 
 

67.160 
 

90.150 
 

9.167 
12.500 
1.867 
7.000 

 
 

1.007.400 
 

450.750 
 

110.000 
75.000 
56.010 
7.000 

 
1.706.160 

 
 
- 
- 
- 
 

110.000 
75.000 
56.010 
7.000 

 
248.010 

 
 

1.007.400 
 

450.750 
 

220.000 
150.000 
112.020 

14.000 
 

1.954.170 

2.  Equipements 
- Ordinateur 
- Imprimante 
- Imprimante (couleur) 
- Scanner 
- UPS 
- Dérouleur de bande 

magnétique 
- Graveur CD 
- Serveur 
- Caméra digitale 
- Magnétophone 
- Rétroprojecteur avec écran 

modèle HP-A11. HP-A 
IRQLC & HPA 11 DX 

- Caméra immobile avec 
boîte et accessoires 

- Projecteur de diapositives à 
mise au point automatique 
avec écran et tri pose 

              Total partiel 

 
Ordinateur de bureau 
Ordinateur de bureau 
Ordinateur de bureau 
 
 
 
 
 
 
Professionnel 
 
 
 
 
 
 
Vivitar 5000 AF 

 
20 
10 
2 
2 

20 
3 
2 
1 
1 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 

 
1.700 

600 
650 
600 
250 
500 
600 

6.300 
600 

6.150 
 
 

460 
 

610 
 

200 

 
34.000 
6.000 
1.300 
1.200 
5.000 
1.500 
1.200 
6.300 

600 
12.300 

 
 

900 
 

1.220 
 

   480 
 
 

72.000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
34000 
6000 
1300 
1200 
5000 
1500 
1200 
6300 
600 

12300 
 
 

900 
 

1220 
 

   480 
 
 

72000 
3. Formation 

- Honoraires des formateurs 
- Matériel pédagogique 
- Perdiem pour les stagiaires 
- Location des lieux de 

formation et logistique 
          Total partiel 

 
Année - mois 
Forfait 
Homme - jour 
 
Forfait 

 
2 
1 

100 
 

1 

 
9.500 

10.000 
50 

 
6.000 

 
19.000 

          10.000 
            5.000 

 
_6.000 
40.000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
19.000 
10.000 
5.000 

 
  6.000 
40.000 

4. Dépenses promotionnelles 
- Publications 
- Séminaires 
- Services médiatiques et 

promotionnels 
             Total partiel 

 
Par an 
Par atelier 
Par an 

 
2 

10 
2 

 
50.000 
11.000 

187.000 

            50.000 
          55.000 

187.000 
292.000 

 
100.000 
110.000 
150.000 
360.000 

 
100.000 
110.000 
374.000 
584.000 

5. Divers 
- Etudes d’impact 
- Matériel d’étude 
             Total partiel 

 
Forfait 
Forfait 

 
1 
1 

 
60.000 
15.000 

 
- 
- 
- 

 
60.000 
15.000 
75.000 

 
60.000 
15.000 

   75000 
6.Audit environnemental  Par entreprise 20 6.500 65.000 0 130.000 
7. Appui au fonctionnement de l’EPA Par entreprise 2 78.500 78.500 157.000 157.000 
Coûts de base 
Hausse des prix (5%) 
        Total Coûts 

  
- 

 
- 

2.253.660 
  112.683 

2.366.343 

758.510 
  37.926 
796.436 

3.012.170 
150.609   

3.162.779 
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ETHIOPIE 

RESUME DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE AU 31/08/2000 
N° Année 

d’approbation 
 

PROJET 
 

SOURCE DE 
FINANCEM.

 
DATE  DE 

SIGNATURE

 
MONTANT DU 

PRET  
en millions UC

 
MONTANT 
DECAISSE 

 en millions UC 

 
MONTANT NON 

DECAISSE 
en millions UC 

 
POURCENT.D

ECAISSE 

 
DATE D’ACHEV./ 
INTERRUPTION. 

 
SITUATION 
DU PROJET 

 
SOLDE ANNULE 

 en millions UC 

  AGRICULTURE     
1 1975  Aménagement des zones pastorales dans le sud FAD 20-02-1976 4,59 4,59 0,00 100,00 30,juin,94 Achevé  0,01 
2 1977  Irrigation Amibara FAD 18-08-1977 4,25 4,25 0,00 100,00 31,déc,87 Achevé 1/ 0,35 
3 1979  Etude relative au projet sucrier de Finchaa  16-05-1979 4,85 4,85 0,00 100,00 31,déc,85 Achevé 0,15 
4 1980  Projet théicole de Wush Wush FAD 12-12-1980 7,36 7,36 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé 1/ 0,01 
5 1981  Plantation de bois d’Addis Ababa FAD 25-06-1982 6,62 6,62 0,00 100,00 31,déc,94 Achevé 1/ 2,59 
6 1982  Plantation Bebeka de café BAD 06-05-1982 10,00 10,00 0,00 100,00 31,déc,94 Achevé 1/ *** 
7 1982  Ligne de crédit agricole BAD 02-08-1983 7,33 7,33 0,00 100,00 30,juin,94 Achevé 1/ 0,04 
8 1984  Projet d’irrigation de Gelena FAD/FAT 05-11-1984 1,10 1,10 0,00 100,00 30,juin,90 Achevé 0,32 
9 1984  Modernisation et dév. de l’industrie laitière FAD 28-01-1985 5,01 5,01 0,00 100,00 11,juil,95 Achevé 1/ 15,41 

10 1985  Petits aménagements hydro-agricoles FAD 09-05-1985 5,36 5,36 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé 1/ 10,32 
11 1985  Etude du bassin de l’Awash FAD/FAT 09-05-1985 1,19 1,19 0,00 100,00 30,juin,94 Achevé *** 
12 1985  PADEP (Sidamo /Gamo/Gofa) FAD 07-05-1986 5,44 5,44 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé 1/ 13,74 
13 1986  Développement de la caféiture BAD 24-04-1987 4,68 4,68 0,00 100,00 31,déc,98 Achevé 2,92 

   FAD 24-04-1987 16,16 16,05 0,11 99,32 31,déc,98   
14 1987  Assainissement d’Amibara FAD 27-08-1987 14,94 14,72 2,32 98,53 31,déc,97 Achevé  
15 1988  Projet sucrier de Finchaa BAD 25-04-1989 80,00 77,22 2,78 96,53 31,déc,99 Achevé  

   FAD 14-02-1989 14,46 14,46 0,00 100,00 31,déc,99   
16 1989  Aménagement des parcours dans le sud-est FAD 01-12-1989 22,11 18,19 4,10 82,27 30,juin,00 Achevé  
17 1989  Appui institutionnel à l’EVDSA FAT 01-12-1989 2,56 2,56 0,00 100,00 31,déc,93 Achevé 1/ 0,35 
18 1989  Projet théicole de Wush Wush II FAD 14-02-1990 10,13 6,06 4,07 59,82 30,juin,99 En cours  
19 1990  Etude de faisabilité d’un abattoir FAT 21-02-1991 1,07 1,02 0,05 95,33 31,déc,97 Achevé 0,07 
20 1991  Etude du plan directeur d’Omo - Ghibe FAT 31-12-1991 5,07 5,07 0,00 100,00 31,déc,97 Achevé  
21 1991  Irrigation de Birr – Koga FAT 24-12-1991 2,48 2,48 0,00 100,00 31,déc,97 Achevé 0,29 
22 1992  Etude d’assainissement d’Amibara II FAT 22-01-1993 0,54 0,36 0,18 66,67 31,déc,95 Achevé  
23 1997  Projet de production nationale d’engrais         FAD 21-02-1998 28,00 16,88 11,12 60,29 31,déc,02 En cours  
24 1998  Projet de développement de la production 

animale 
FAD 21-11-1998 27,00 1,10 26,4 4,07 30,juin,04 En cours  
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  TRANSPORT     
25 1977  Route Jimma - Childa FAD 13-12-1977 6,45 6,45 0,00 100,00 16,juil,85 Achevé  
26 1980  Routes rurales (Sidam. Bale) ADF 22-06-1980 7,11 7,11 0,00 100,00 30,juin,85 Achevé 0,25 
27 1981  Routes rurales (Gondor et Shwa) FAD 30-12-1981 10,94 10,94 0,00 100,00 31,déc,97 Achevé 0,11 
28 1984  Route Gore – Tepi FAD 10-02-1984 15,69 15,69 0,00 100,00 31,déc,94 Achevé 1/ 0,74 
29 1989  Aménagement du port d’Assab FAD 29-05-1989 8,58 8,58 0,00 100,00 31,déc,94 Interrompu 32,44 
30 1989  Entretien et réhabilitation des routes FAD 01-12-1990 43,75 36,95 7,09 84,46 30,juin,99 En cours  
31 1990  Développement des infrastructures 

d’Ethiopian Airlines 
BAD 14-03-1991 24,55 24,55 0,00 100,00 31,déc,98 Achevé 3,65 

32 1992  Etude de l’aéroport d’Addis Ababa FAT 22-06-1992 1,93 1,93 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé  
33 1992  Route Childa Sodo FAD 14-04-1993 23,95 20,76 3,18 86,68 31,déc,98 Achevé  
34 1996  Développement des infrastructures de 

l’Aéroport d’Addis Ababa 
FAD 20-12-1996 19,50 10,62 12,30 54,46 31,déc,99 En cours  

35 1998  Amélioration de la route Alemgema-Butayira FAD 21-07-1998 18,50 0,00 18,50 0,00 31,déc,02 En cours  
36 1998  Etude relative à sept routes FAT 17-12-1998 3,4 0 3,4 0,00 30,juin,02 En cours  

  EQUIPEMENTS COLLECTIFS     
37 1975  Assainissement d’Addis Ababa I FAD 16-01-1976 4,60 4,60 0,00 100,00 31,déc,79 Achevé 1/ *** 
38 1979  Electricité rurale BAD 16-05-1979 1,50 1,50 0,00 100,00 30,juin,84 Achevé 1/ 

   FSN 16-05-1979 5,00 5,00 0,00 100,00 30,juin,84  
39 1979  Adduction d’eau d’Assab FAD 27-02-1980 6,13 6,13 0,00 100,00 31,déc,90 Achevé 0,32 
40 1986  Lignes de transport d’énergie BAD 24-04-1987 10,00 9,37 0,63 93,70 30,juin,98 Achevé  

   (Electricité I ) FAD 24-04-1987 25,02 24,90 0,12 99,52 30,juin,98  
41 1979  Assainissement d’Addis Ababa II ADF 16-05-1979 6,63 6,63 0,00 100,00 30,juin,94 Achevé 1/ *** 
42 1982  Adduction d’eau dans six centres ADF 02-03-1983 13,58 13,58 0,23 100,00 31,déc,97 Achevé 1/ 0,23 
43 1983  Adduction d’eau dans huit centres ADF 04-05-1984 11,60 11,60 0,00 100,00 31,déc,97 Achevé 1/ 2,17 
44 1984  Telecommunications I ADB 05-11-1984 24,01 24,01 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé 1/ 0,02 
45 1985  Etude relative à la production d’énergie 

hydro-électrique à Chemoya - Yeda 
FAD/FAT 07-05-1986 0,55 0,55 0,00 100,00 30,juin,94 Achevé *** 

46 1989  Adduction d’eau dans cinq villes FAT 29-05-1989 1,44 1,44 0,00 100,00 31,déc,95 Achevé 0,19 
47 1989  Plan directeur d’Addis Ababa FAT 01-12-1989 1,09 1,09 0,00 100,00 30,avr,97 Achevé 0,01 
48 1990  Etude de faisabilité du projet de production 

d’énergie hydroélectrique d’Aleltu 
FAT 21-02-1991 1,64 1,58 0,06 96,34 30,juin,98 Achevé  

49 1991  Etude relative à l’adduction d’eau dans 12 
villes 

FAT 12-03-1992 1,79 1,79 0,00 100,00 31,déc,97 Achevé 1/ 0,51 

50 1992  Etude relative à l’adduction d’eau à Addis 
Ababa - phase II 

FAT 12-05-1993 2,95 2,39 0,56 81,02 31,déc,99 En cours  

   FAD 12-05-1993 3,13 3,05 0,08 97,44 31,déc,99  
51 1992  Télécommunications II BAD 14-04-1993 32,40 22,68 10,13 70,00 31.déc. 00 En cours  
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   FAD 14-04-1993 14,32 3,18 11,14 22,21 31.déc.00  
52 1992  Lignes de transport d’énergie électrique du 

nord de l’Ethiopie 
BAD 14-04-1993 20,84 20,11 0,73 96,50 31.déc.98 Achevé  

   FAD 19-04-1993 27,25 26,72 0,53 98,06 31.déc.98  
53 1993  Etude de faisabilité du projet de production 

d’énergie hydro - électrique 
FAT 06-09-1994 4,25 2,27 2,01 53,41 31.déc.99 En cours  

       
  SOCIAL      

54 1983  Formation pédagogique et enseignement 
secondaire 

FAD 13-06-1983 14,98 14,98 0,00 100,00 31.déc.95 Achevé 1,15 

55 1992  Education de base et enseignement technique 
professionnel 

FAD 22-01-1993 10,94 4,53 6,41 41,41 31.déc.99 En cours 3,80 

56 1998  Project Education III  FAD 21-11-1998 32,00 0,00 32,00 0,00 31.déc.02 En cours  
   FAT 21-11-1998 0,30 0,00 0,30 0,00 31.déc.02 En cours  

57 1998  Soins de santé primaires FAD 17-12-1998 29,67 0,00 29,67 0,00 31.déc.02 En cours  
       
  INDUSTRIE ET MINES     

58 1987  Exploitation de gisement aurifère de Lega 
Dembi 

BAD 19-11-1987 16,55 16,55 0,00 100,00 31.déc.95 Achevé 1/ 0,53 

59 1989  Etude de l’exploitation aurifère de Lega 
Dembi 

FAT 30-01-1990 2,11 2,02 0,09 95,73 31.déc.97 Achevé 0,68 

60 1993  Etude de l’exploitation du gisement de 
phosphate de Biklal 

FAT 26-01-1994 2,60 0,73 1,87 28,08 31.déc.98 En cours  

       
  MULTI - SECTORIEL      

61 1992  PRRU FAD 14-05-1992 86,62 86,62 0,00 100,00 30.déc.97 Achevé 1/ 
62 1993  PAS FAD 09-07-1993 63,54 63,54 0,00 100,00 30.juin.96 Achevé 0,01 
63 1998  Mécanisme de financement supplémentaire FAD  0,00 0,00 0,00 0,00 31.déc.99 En cours 7,79 

   TOTAL  955,68 770,67 192,16 80,64 85,76 
     
     
 * PROJETS DONT LES RELIQUATS DE PRETS (TOTALISANT 44 MILLIONS D’UC) ONT ETE REAFFECTES AU PRRU 
 1/ PROJETS DONT LE RAPPORT D’ACHEVEMENT A ETE ETABLI  
 *** SOLDE DE PRETS ANNULES D’UN MONTANT INFERIEUR A 5 MILLIONS D’UC.   
 
 



 
 
 

Annexe 



 

 
 

 
Contexte : 

 
Durant les négociations des conditions du don, le gouvernement a demandé que la 

troisième condition préalable au premier décaissement et relative à la modification de la 
composition du Conseil  d'administration de l'agence éthiopienne de privatisation (EPA) 
soit supprimée car elle sera difficile à remplir. La condition nécessitera un amendement à 
la proclamation (instrument législatif) portant création de l'EPA ;  ce qui impliquerait un 
processus juridique long et l'approbation du Parlement. Suite à un examen minutieux de 
ladite requête, la Direction a accepté de supprimer la condition, du fait qu'elle retarderait le 
démarrage du projet et par conséquent, la mise en œuvre du programme de privatisation  
du  gouvernement. 
 
 
 

Corrigendum 
 
 

Page 6 
 
Supprimer du paragraphe 3.3.5 la phrase : ‘L'inclusion d'un tel membre a été retenue comme 
une condition du don’. 
 
 

Page 21 
 
‘Conditions préalables à la libération de la première tranche’ doit se lire ‘Conditions 
préalables au premier décaissement’ 
 
 
Supprimer le paragraphe 7.2.3 (iii) : ‘Le Gouvernement a prévu l'intégration dans le Conseil 
d'administration de l'EPA, d'un représentant du secteur privé organisé comme par exemple, 
les Chambres du commerce (paragraphe 3.3.5)’. 
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