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 Équivalences monétaires 

Mars 2016 

1 unité de compte  =  29,5100 birrs éthiopiens 

1 unité de compte =     1,3815 USD 

1 USD   = 21,3605 birrs éthiopiens  

Exercice budgétaire 

8 juillet – 7 juillet 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Acronymes et abréviations 

    

TMJA 

ACFA 

IDA 

BAD  

BADEA     

 

DBST 

DfID 

DSP          

EIES 

ERA 

FAD 

GTZ 

IST 

JICA  

             

Trafic moyen journalier annuel  

Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique 

Association internationale de développement 

Banque africaine de développement  

Banque arabe pour le développement économique en 

Afrique 

 

Revêtement à double couche de bitume  

Département du développement international 

Document de stratégie pays 

Évaluation de l’impact environnemental et social 

Autorité éthiopienne des routes 

Fonds africain de développement  

Agence allemande de coopération internationale 

Infection sexuellement transmissible 

Agence japonaise de coopération internationale 

KfW         

NDF 

OFAG 

 

OPEP 

ORF 

OMD 

 

ONG 

PGES 

PNB 

RAP 

Sida   

SNNP 

TREI 

UE 

 

VAN 

VIH   

Banque allemande de développement 

Fonds nordique de développement 

Bureau du vérificateur général des 

comptes fédéral 

Organisation des pays exportateurs de 

pétrole 

Office du Fonds des routes 

Objectifs du millénaire pour le 

développement 

Organisation non gouvernementale 

Plan de gestion environnementale et 

sociale 

Produit national brut 

Rapport d’achèvement de projet 

Syndrome d’immunodéficience acquise 

Nationalités et peuples du Sud (région) 

Taux de rendement économique interne 

Union européenne 

Valeur actuelle nette 

Virus d’immunodéficience humaine  
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR    :  GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 

      DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE 

ORGANE D’EXÉCUTION  : ETHIOPIAN ROADS AUTHORITY (AUTORITÉ  

      ÉTHIOPIENNE DES ROUTES) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UA) Instrument 

FAD   25 589 863 PRÊT 

FAD   41 677 836 DON 

JICA /ACFA   67 317 040 PRÊT 

NDF     4 039 024 DON 

GOUVERNEMENT   52 717 517 FONDS DE 

CONTREPARTIE 

COÛT TOTAL  191 339 280 (hors TVA) 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

Monnaie du prêt Unité de compte 

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission 

d’engagement* 
0,5 % par an sur le solde non décaissé du prêt  

Frais de services 0,75 % sur le montant décaissé et non amorti 

Autres frais* Sans objet 

Durée 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TREI, VAN (hypothèse de 

référence) 
19,5 %, 74,82 millions d’USD 

TREI (hypothèse de 

référence) 
Sans objet 
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Calendrier – Principales échéances (prévisions) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

26 avril 2016 

Évaluation du projet 3 – 17 mai 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Juin 2017 

Achèvement Avril 2023 

Dernier décaissement Décembre 2023 

Achèvement Avril 2022 

Dernier remboursement Avril 2057 
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Résumé du projet 

Vue d’ensemble du projet 

1. Le programme de transport intégré en Éthiopie dans sa première phase : Projet de 

modernisation des routes Jimma – Chidae et Sodo-Sawla, consiste à mettre à niveau deux tronçons 

routiers de 240 km de long, en construisant une route en revêtement de béton bitumineux de qualité 

supérieure, praticable par tous les temps, comprenant une chaussée de 7 m de large et deux 

accotements étanches de 1,5 m de large. La route reliera directement les villes de Jimma et Sodo et 

raccordera Sawla au réseau principal de transport pour faciliter l’accès des populations locales à la 

ville d’Addis-Abeba et au reste du pays. Le projet inclut le développement des compétences et le 

renforcement des capacités dans les domaines du transport et du changement climatique et l’appui à 

l’entrepreneuriat féminin. En outre, le projet vise à mettre entièrement en œuvre le plan de gestion 

environnementale et sociale, y compris des améliorations aux dispositifs d’intervention d’urgence à 

l’hôpital de Sawla.  

2. Une fois achevé, le projet devrait permettre d’améliorer le réseau routier, d’augmenter la 

vitesse de déplacement des véhicules, tout en réduisant les frais d’exploitation et la durée les trajets. Il 

permettra également de renforcer les compétences, les connaissances et les capacités dans le domaine 

du transport et d’améliorer la réaction aux urgences liées à la sécurité routière. Son coût, qui s’élève à 

191,34 millions d’UC, sera financé par un prêt du FAD de 25,59 millions d’UC, un don du FAD de 

41,68 millions d’UC, un prêt conjoint JICA/ACFA de 67,32 millions d’UC, un don du NDF de 4,04 

millions d’UC et une contribution du Gouvernement éthiopien de 52,72 millions d’UC. La durée des 

travaux de chaque lot des travaux est de quatre ans.   

3. La route du projet desservira 8 woredas (districts) situés dans l’État de l’Oromia et l’État 

régional des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNP), qui comptent environ 1,4 million 

d’habitants. Les petits agriculteurs, les commerçants, les entreprises agro-alimentaires, les 

transporteurs, les femmes entrepreneures, les mères, les experts du transport routier et d’autres seront 

les bénéficiaires directs du projet. La population, en général, pourra accéder plus facilement aux 

infrastructures sociales et aux centres économiques. Les bénéficiaires participeront à l’exécution du 

projet en fournissant la main-d’œuvre et d’autres services de base nécessaires, notamment la 

nourriture et l’hébergement des travailleurs immigrés.  

Évaluation des besoins 

4. La principale activité économique dans la zone d’influence du projet est l’agriculture à 

petite échelle et les exploitations mixtes qui pratiquent l’agriculture et l’élevage. De nouvelles 

raffineries de sucre sont en cours de construction au sud de Sawla, où une mine de charbon sera 

exploitée par les cimenteries. Cette zone n’est pas bien reliée aux routes menant à Addis-Abeba, le 

centre économique de l’Éthiopie, et a donc besoin d’un réseau routier  amélioré pour faciliter le 

transport et renforcer l’exploitation du potentiel local. Le secteur du transport a besoin de 

compétences pour moderniser le réseau et les systèmes de gestion, tandis que les dispositifs de 

réaction aux situations d’urgence liées à la sécurité routière nécessitent des améliorations. Au niveau 

régional, la route relie directement l’Ouest du pays au corridor de transport Addis-Abeba - Nairobi, de 

sorte que les voyageurs se dirigeant vers le Sud n’auront plus à passer par Addis-Abeba, au Nord, 

pour se rendre à Moyale, au Sud, pour commercer avec le Kenya et le reste de l’Afrique de l’Est.  

Valeur ajoutée de la Banque 

5. La Stratégie décennale de la Banque 2013-2022, qui met l’accent sur le développement de 

l’infrastructure, est confortée par les secteurs prioritaires du Top 5, en particulier l’agriculture. Le 

projet aura des effets positifs considérables sur l’agriculture, le commerce, le transport et le 

développement social. Le gouvernement a dévoilé la phase V de son programme de développement 

du secteur routier (2015-2020) d’une valeur de 17 milliards d’USD, dans le cadre duquel il prévoit de 

construire 100 000 km de routes, dont celles du projet proposé. Il a déjà mobilisé près de 75 % du 
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budget nécessaire sur ses propres ressources et a donc besoin de l’appui de ses partenaires au 

développement pour couvrir le gap de financement. À cet égard, la Banque, qui est le quatrième 

bailleur de fonds du secteur du transport, est bien placée pour continuer à apporter une contribution 

stratégique à ce secteur, notamment dans la région méridionale, où elle a déjà mené à bien d’autres 

projets d’infrastructure.  

Gestion du savoir 

6. Le projet de transport intégré, dont la première phase va être réalisée dans le cadre du 

présent projet, est un produit du savoir de l’étude diagnostique du secteur du transport de 2014/2015, 

qui recommande d’investir dans la chaîne logistique, en amont et en aval, et dans la construction de 

rocades traversant les routes du réseau qui rayonne à partir d’Addis-Abeba.  Le secteur agricole, qui 

représente 25 % de l’économie éthiopienne, en sera le premier bénéficiaire. En outre, le projet 

appliquera également les recommandations d’un audit sur l’égalité hommes-femmes. Les études et 

l’audit ont été financés par la Banque. 

7. Par ailleurs, le présent projet comprend les deux initiatives ci-après qui feront l’objet d’un 

suivi dans le but de tirer des enseignements de l’expérience : (a) activités liées au droit de passage, qui 

feront partie intégrante des prestations des consultants chargés de la surveillance des travaux (pour 

accroître l’efficience dans l’acquisition des terres) et (b) les bases de vie des consultants, qui seront 

conçues de telle sorte qu’elles puissent être facilement transformées en établissements d’apprentissage 

et/ou de santé après l’achèvement du projet (élargissement de la portée sociale du projet). 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Projet de transport intégré en Éthiopie, Phase I (Projet de modernisation des routes Jimma –Chida et Sodo-Sawla)  

Objectif du projet : construire une infrastructure de transport routier adaptée au climat et praticable par tous les temps pour desservir les zones agricoles du Sud de l’Éthiopie 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 
DE  

VERIFICATI
ON 

RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (ISB compris) 

Référence : 

2016 

Échéance : 

2022 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration du bien-être de la 

population 
1. Population totale vivant 

sous le seuil de pauvreté 

2. Zone éloignée de plus de 5 

km de la route praticable par 

tous les temps  

 29,6 %  

 33,6 % 
 

 27,0 % 

 13,5 % 

 

 Agence centrale 

de statistiques 

Risque : la croissance économique générale en progression entrave   

l’exécution rigoureuse du plan quinquennal du gouvernement (GTP II). 

Pour y remédier les autorités ont fait la preuve de leur capacité en menant à 

bien le premier plan quinquennal (GTP I). 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Amélioration de la 

connectivité  

2. Réduction des couts du 

transport 

3. Réduction de la durée des 

trajets  

4. Amélioration de l’accès aux 

services sociaux  

1. Augmentation du trafic  

2. Coût d’exploitation des 

véhicules par véh-km  

3. Durée moyenne des trajets 

4. Nombre d’urgences prises 

en charge à l’hôpital de Sawla  

1. TMJA 

=220 

2. 0,938 USD 

3. Durée : 8 

heures 

4.  7 Nos. 

1. TMJA = 655 

2.  0,381 USD 

3. Durée : 4 heures  

4. 15 Nos  

ERA, 

Département de la 

statistique, Suivi 

et évaluation  

a) Risque de retard dû aux mauvaises prestations des entrepreneurs et 

des consultants.  

Mesure d’atténuation : seuls les entrepreneurs et les consultants très 

performants seront présélectionnés/invités à soumissionner.  

b) Risque de retards dus à a faiblesse des capacités de l’ERA.  

Mesure d’atténuation : renforcement des capacités en matière de 

surveillance des travaux pour les projets financés par la Banque 

c) Risque de retard découlant des insuffisances de l’entreprise 

contractante.   

Mesure d’atténuation : présélectionner uniquement des entreprises 
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R

O
D

U
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1 : Mise à niveau de la route 

2. Sensibilisation du personnel et 

des personnes touchées par le 

projet sur le VIH/sida, l’égalité 

hommes-femmes, la sécurité, 

etc. 

3 : Indemnisation des personnes 

affectées par le projet  

4. Appui aux femmes 

entrepreneures 

5. Renforcement des 

compétences du secteur du 

transport dans le domaine du 

changement climatique et la 

recherche-développement 

6. Création d’emplois directs 

1a. Km de routes remises en 

état 

1b. Nombre de lits d’urgence  

2. Nombre de membres et de 

communautés 

3. Nombre de personnes 

touchées par le projet  

4. Nombre de femmes 

entrepreneurs 

5. Nombre de membres du 

personnel 

6. Nombre d’employés 

1a. 240 km de 

route en 

gravier 

1b. 12 Nos. 

2. Néant  

3. Néant 

4. Néant 

5. Néant  

6. Néant 

1a. Route de 240 km en 

béton bitumineux 

1b.  36 Nos 

2. Tout le personnel 

(30 % de femmes) et 43 

kebeles 

3. Toutes les personnes 

touchées par le projet 

(14 555 nos) 

4.  300 femmes 

5.  100 membres du 

personnel (30 femmes) 

6. 1 000 emplois par 

mois (30 % de femmes) 

Rapport de la 

mission de 

supervision de la 

Banque,   

Rapports 

intérimaires 

trimestriels de 

l’organe 

d’exécution et 

Rapport 

d’achèvement du 

projet   

performantes.  

d) Risques liés au changement climatique  

Mesures d’atténuation : drainage suffisant, talus à bonne hauteur et 

renforcement des capacités  

e) Risque : retard dans l’exécution du Plan d’action pour la 

réinstallation.   

Mesure d’atténuation : un expert du droit de passage été inclus dans 

l’équipe de consultants chargés de la surveillance des travaux      

f) Risque : propagation du VIH/Sida et des IST.  

Mesure d’atténuation : sensibilisation sur les comportements sociaux 

négatifs. 

g) Risque d’accidents  

Mesures d’atténuation : renforcement des capacités de réaction aux 

accidents et sensibilisation sur la sécurité. 

h) Risque lié à la viabilité 

Mesures d’atténuation : augmentation des recettes du Fonds routier et 

recours au budget fédéral pour combler les déficits. 

i) Risque de non-déblocage du cofinancement de la JICA ou du NDF 

Mesure d’atténuation : le gouvernement augmentera sa contribution 

pour combler le déficit sur l’apport de la JICA. Dans le cas du NDF, 

la composante « Assistance technique » sera omise du projet. 
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COMPOSANTES INTRANTS 

1 : Construction de la route et activités connexes 

1.1 : Génie civil  

1.2 : Services de surveillance et études d’impact 

1.3 : Services d’audit 

2 : Renforcement des capacités 

2.1 : Développement des compétences en recherche-

développement du ministère du Transport et de l’ERA 

2.2 : Renforcement des compétences en matière de changement 

climatique de l’ERA  

2.3 : Développement des compétences des femmes en matière 

d’entreprenariat 

3. Exécution du PGES 

3.1 : Sensibilisation sur l’égalité hommes-femmes, le VIH, la 

sécurité routière et la réaction aux accidents 

3.2 : Indemnisation et réinstallation des personnes affectées  par 

le projet 

Coûts – en millions d’UC : 

Génie civil                                          138,72 

Services de surveillance                                 

5,08 

Assistance technique pour le renforcement 

des compétences                                  2,90 

Assistance technique dans le domaine du 

changement climatique                                                                              

      3,34 

Compétences des femmes en matière 

d’entreprenariat                                       

0,72 

Audit par les consultants                       0,22 

Indemnisation et réinstallation             7,16 

Coût de base                                                

   158,13 

 

Coûts – en millions  d’UC (suite) : 

Coût de base                                                

158,41 

Provision pour aléas d’exécution  15,84 

Provision pour hausse de prix    17,43 

Coût du projet  (hors TVA)                       

191,68 

 

Sources de financement (en millions 

d’UC)  

Prêt du FAD                                     25,59 

Don du FAD                                   41,68 

Total FAD                                     67,27 

NDF                                                 4,04 

Prêt JICA/ACFA                            67,32 

Total ressources externes             138,62 

Fonds de contrepartie du Gouvernement 

éthiopien           52,72 

Total (hors TVA)                         191,34 
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Calendrier du projet 

Année

Mois 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Début Fin

07/01/2016 06/01/2017

07/01/2017 30/12/2017

Durées des travaux de construction du  lot 1 06/01/2017 06/01/2021

Durée des travaux de construction des lots 2 et 3 02/01/2018 02/01/2022

Durée de garantie  des lots 1, 2 et 3 06/02/2021 02/02/2023

Approbation tacite des documents de passation de marchés 07/01/2016 30/12/2016

Date d’approbation par la Banque 19/10/2016

Publication de l’avis général de passation de marchés 07/01/2016

Liste restreinte des  services de supervision du lot 1 07/01/2016 10/01/2016

Liste restreinte des services de supervision  des lot 2 & 3 07/01/2016 30/12/2016

Présélection des  entreprises du lot 1 07/01/2016 11/01/2016

Présélection des entreprises des lots 2 et 3 11/01/2016 28/2/2017

Appels d’offres pour les services de supervision du lot 1 15/11/2016 15/3/2017

Appels d’offres pour les services de supervision des lots 2 et 3 05/01/2017 09/01/2017

Appel d’offres pour ls travaux de génie civil  du  lot 1 15/11/2019 15/5/2017

Appel d’offres pour les travaux de génie civil  des lots 2 et 3 15/3/2017 15/8/2017

Négociation et attribution des contrats  du lot 1 04/01/2017 30/5/2017

Négociation et attribution des  contrats des lots 2 et 3 11/01/2017 30/12/2017

Génie civil et acquisition des services lot 2 & 3

2023 202420222019 2020 2021

Tâche

Génie civil et acquisition des services lot 1

Programme de transport intégré de l'Ethiopie, pahase I

Projet de mise à niveau des routes Jima - Chida et Sodo - Sawla  (220km).

2016 2017

2018
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET/DON A L’ETHIOPIE POUR 

LE FINANCEMENT DE SON PROGRAMME DE TRANSPORT INTEGRE, PHASE I  

(PROJET DE MODERNISATION DES ROUTES JIMMA –CHIDA ET SODO-SAWLA)  

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant un prêt de 25,59 

millions d’UC et un don de 41,68 millions d’UC pour financer le programme de transport 

intégré en Éthiopie, Phase I (Projet de modernisation des routes Jimma –Chida et Sodo-

Sawla) en Éthiopie.  

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET JUSTIFICATION 

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

Pourquoi un programme de transport intégré 

1.1.1 Une étude diagnostique du secteur des transports en Éthiopie, financée par la 

Banque en  2014/20151, montre que ce secteur doit : a) intégrer ses investissements dans 

l’infrastructure aux activités économiques, en amont et en aval, pour mettre en place des 

systèmes logistiques appropriés et améliorer les services de transport, b) effectuer des 

investissements stratégiques pour appuyer l’économie productive (notamment l’agriculture) 

et c) investir le long des principaux corridors  de commerce et de transport. L’agriculture 

représente 39 % de l’économie, contribue à hauteur de 85 % aux exportations et emploie 89 

% de la main-d’œuvre. Aussi, afin d’optimiser les avantages respectifs de l’agriculture et du 

transport, les investissements dans ce dernier secteur devraient-ils permettre de prendre en 

compte les besoins du secteur de l’agriculture pour éliminer les dysfonctionnements internes, 

notamment la faible concentration de la production agricole et la faiblesse du stockage, du 

fret et de la logistique. En outre, les zones rurales agricoles déshéritées sont exclues des 

principaux circuits économiques, ce qui les maintient dans une pauvreté chronique. Le 

programme d’investissement intégré permettra de créer un cercle vertueux, étant donné que 

les diverses activités se renforceront mutuellement. Ce programme multisectoriel, vaste et 

complexe, doit être mis en œuvre par phases successives.  Le présent rapport d’évaluation 

porte sur la première phase du programme. D’autres éléments seront exécutés durant les 

phases ultérieures. Voir l’Annexe A3 pour plus de détails. 

Stratégie et objectifs du pays 

1.1.2  Le deuxième Plan pour la croissance et la transformation (GTP II) de 2016-2020 

consolide le premier (GTP I) et vise à faire de l’Éthiopie un pays à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure à l’horizon 2025. Le programme de développement du secteur routier pour 

la période 2016-2020 est un objectif essentiel du deuxième plan (GTP II), qui consiste à 

étendre et moderniser le réseau routier pour desservir les principaux secteurs d’une économie 

en croissance rapide. À cet égard, les routes envisagées par le projet proposé font partie des 

routes fédérales stratégiques en gravier programmées pour recevoir un revêtement en béton 

bitumineux adapté au climat et praticable par tous les temps. 

                                                           
1  Analyse du secteur du transport en Éthiopie : Croissance, compététivité et intégration régionale, projet de rapport  
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

Priorités du DSP, principaux problèmes de développement visés par le projet  

1.2.1 La route qui relie actuellement Jimma à Sodo et Sawla est une chaussée en gravier 

délabrée qui dessert les régions agricoles de l’Oromo et les régions SNNP du Sud du pays.  

Elle a donc besoin d’être modernisée pour améliorer le transport et la logistique et 

autonomiser les agriculteurs en facilitant l’accès au commerce et aux services sociaux. Le 

projet proposé est conforme au pilier I du DSP en cours (2016-2020) (développement de 

l’infrastructure) et au pilier 4 du deuxième plan (2016-2020) (GTP II) (combler les lacunes 

dans le domaine de l’infrastructure). Il contribuera à transformer les économies rurales et à 

renforcer la chaîne de valeur agricole.   

Pourquoi la Banque doit intervenir  

1.2.2 Le programme général de transport intégré, ainsi que le projet proposé au titre de la 

phase I, correspondent aux objectifs de la Stratégie décennale de la Banque, aux priorités du 

Top 5 et aux plans du gouvernement (GTP II et RSDP V). L’infrastructure envisagée 

desservira les secteurs du commerce et de l’agriculture en améliorant l’efficacité du transport 

et en renforçant la concentration de la production agricole. Ce faisant, le projet permettra de 

réaliser trois des cinq priorités du Top 5 – intégrer l’Afrique, nourrir l’Afrique et améliorer 

les conditions de vie des populations africaines.  Il permettra également de réaliser l’objectif 

de la Stratégie décennale qui consiste à aider l’Afrique à édifier une économie intégrée et 

inclusive, en investissant dans l’infrastructure à même de faciliter la production agricole et le 

commerce. 

1.2.3 Par ailleurs, la route envisagée, desservira le Sud de l’Éthiopie, une région où la 

totalité du portefeuille de la Banque dans le domaine du transport, d’une valeur d’un milliard 

d’USD, est investie. La route est un pont terrestre qui relie le tronçon de 230 km Jimma – 

Mizan sur le corridor Éthiopie – Soudan du Sud à la route de 700 km Modjo –Hawassa- 

Moyale sur le corridor Éthiopie-Kenya. Le projet est un produit de l’investissement de la 

Banque dans le savoir et bénéficie des investissements effectués dans le renforcement des 

capacités, l’infrastructure et l’agriculture, et autres secteurs, au cours des quatre dernières 

décennies. En outre, ce projet fait partie du programme quinquennal de développement du 

secteur routier (RSDP V), d’une valeur de 17 milliards d’USD, pour lequel le gouvernement 

espère un appui supplémentaire de la part des bailleurs de fonds. Cet investissement 

renforcera l’intérêt de la Banque pour le transport et son intégration aux secteurs de 

l’agriculture et du commerce afin d’apporter une contribution stratégique au développement 

du pays dans le cadre du deuxième plan (GTP II). 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1  La coordination de l’aide et le dialogue sur les politiques dans le secteur du transport 

se déroulent dans le cadre du Groupe de travail du secteur du transport, présidé 

conjointement par le ministre du Transport et la Délégation de l’UE, qui se réunit une fois 

par trimestre au siège du ministère. Durant les 18 derniers mois de la réalisation du 

programme de développement du secteur du transport, pendant lesquels le gouvernement a 

porté la longueur du réseau des routes principales revêtues à 13 550km, en déboursant 218,7 

milliards de birrs éthiopiens (environ 9,54 milliards d’UC), le montant de l’aide des bailleurs 

de fonds est passé de 2,55 milliards de birrs éthiopiens en 1997 à  un total cumulé de 45,53 

milliards (environ 2,26 milliards d’UC (2)) décaissés en 2015, ce qui représente une 

                                                           
2  Pour la conversion en devises, on a utilisé les taux de change annuels moyens pour la période 1997 – 2015 – voir les tableaux 2 et 3 de 

l’annexe A. 
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contribution de 23,7 % . La Banque mondiale est le plus gros bailleur de fonds avec 7,2 %, 

suivie de l’UE, de la Chine, de la BAD avec 2,4 % et du Japon (1 %). L’aide des bailleurs de 

fonds est fournie pour des projets particuliers, sauf dans le cas de l’UE, qui a opté pour 

l’appui budgétaire sectoriel, et correspond à la stratégie du gouvernement (Annexe A5). 

Tableau 1.1 

Coordination des bailleurs de fonds 

Secteur ou sous-secteur Taille 

 PIB Exportations Main-d’oeuvre 

Construction* 
Approximativement 15 

% 
Sans objet  

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

Gouvernement éthiopien *  Bailleurs de fonds 

404,5 millions d’UC (76,3 %)  125,55 millions d’UC (23,7 %) 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques :                         Oui 

Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches sectorielles intégrées :  Oui 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds** :               Membre 

* Moyenne des cinq dernières années (1997-2015)   ** D : Dirigeant, M : membre non dirigeant, Néant : pas de 

participation   

 

 

 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectif sectoriel et but du projet   

2.1.1  Le secteur du transport a pour but de contribuer au développement socioéconomique 

du pays et à la réduction de la pauvreté à travers un système de transport efficace et efficient. 

Les résultats attendus sont l’amélioration de la production agricole et sa commercialisation, 

un accès facilité aux structures sociales et économiques et, en fin de compte, l’amélioration 

du bien-être de la population.   

2.1.2  Le projet a pour but de construire une infrastructure routière praticable par tous les 

temps et adaptée aux conditions climatiques dans la riche région agricole du Sud de 

L’Éthiopie et de relier Sawla, dans l’arrière-pays, à Jimma et Addis-Abeba.  Par ailleurs, le 

projet assurera le renforcement des capacités et fournira l’infrastructure sociale nécessaire.  Il 

permettra également d’améliorer la connectivité routière, de réduire la durée et le coût des 

trajets, de renforcer la sécurité, de faciliter l’accès aux services sociaux, notamment la santé 

maternelle, la sensibilisation sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, 

de prévenir le VIH/sida et de développer les compétences et les connaissances dans le 

domaine du transport. 

2.2 Composantes du projet 

2.2.1. Travaux de génie civil pour moderniser les 240km de route : il s’agira 

d’aménager la route en gravier existante, qui relie Jimma à Chida (80km) et Sodo à Sawla 

(160 km), en posant un revêtement en béton bitumineux normalisé sur une chaussée de 7,5 m de 

large avec deux accotements de 1,5 m de large en dur. Le revêtement envisagé comprend une 

couche en béton bitumineux de 50 mm d’épaisseur, une base de 175 mm en pierres 

concassées et une couche inférieure de 200 mm en matériaux naturels. Les contrats des 

travaux comprennent la fourniture d’un système de drainage dans la ville de Sawla pour 

transformer la base de vie des consultants en installations sociales (centres de formation ou 
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de santé) et améliorer les dispositifs d’intervention d’urgence de l’hôpital de Sawla. 

L’application intégrale du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comprend la 

sensibilisation et la formation des travailleurs du chantier et de la population locale sur le 

VIH/sida, l’égalité hommes-femmes et la sécurité routière, ainsi que le renforcement des 

soins de santé maternelle et des services d’urgence de l’hôpital de Sawla.  

2.2.2  Services consultatifs pour la surveillance des activités de modernisation de la 

route : il s’agira de : a) suivre et contrôler les dépenses du projet, ainsi que la qualité et le 

volume des travaux susmentionnés, notamment l’application intégrale du PGES, et aider 

l’organe d’exécution à gérer les contrats des travaux et assurer la liaison avec la 

communauté ; b) participer à l’acquisition du droit de passage, en liaison avec les autorités 

locales, en fournissant un appui technique pour le recensement des propriétés concernées et 

l’établissement des rapports sur l’indemnisation/réinstallation à présenter au représentant du 

gouvernement chargé des expropriations, pour examen et approbation, avant de procéder au 

paiement ; c) collecter les données de référence et les données sur l’impact, au début du 

projet et un an après son achèvement, c'est-à-dire à la fin de la période de garantie pour les 

éventuels défauts. Ces données seront liées à des indicateurs de suivi bien précis figurant 

dans l’Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES).  

2.2.3  Renforcement des capacités pour le développement des compétences du secteur 

du transport : ce volet consiste à renforcer les capacités du ministère du Transport et de 

l’Autorité éthiopienne des routes (ERA) en matière de politiques, de réglementation, de 

partenariats public-privé, de recherche- développement et de financement, afin de moderniser 

le secteur pour qu’il puisse participer activement au développement national, notamment à la 

mise en œuvre du plan d’action prioritaire du rapport d’audit sur l’égalité hommes-femmes 

financé par la Banque au profit de l’ERA.  

2.2.4  Renforcement des capacités de l’ERA pour l’évaluation et la gestion du 

changement climatique : l’assistance technique portera sur le renforcement des capacités du 

secteur du transport dans le domaine du changement climatique, notamment l’évaluation du 

risque et la conception de mesures d’atténuation pour exécuter les projets de résilience au 

climat. Cette composante sera une initiative de protection contre le changement climatique 

dans le secteur du transport et mettra à profit les mesures prises pour renforcer et rendre 

opérationnels les outils de réduction de la vulnérabilité aux effets du changement climatique 

de l’infrastructure et de la population qui l’utilise.  

2.2.5  Appui aux femmes entrepreneures : l’assistance technique et les autres formes 

d’appui visent à mettre au point et à assurer une formation et à fournir des outils, notamment 

des installations de base, aux femmes et autres personnes vulnérables affectées par le projet, 

afin de renforcer leurs compétences et leurs opportunités en matière d’entreprenariat et 

améliorer ainsi leur bien-être.  

2.2.6  Services consultatifs pour l’audit : l’audit du projet sera effectué par le 

Département du Vérificateur général des comptes (OFAG) ou par la Société des services 

d’audit (ASC) ou encore par un cabinet d’audit à recruter sur concours conformément aux 

règles et procédures de la Banque. 

2.2.7  Plan d’action pour la réinstallation : évaluation et financement de l’indemnisation 

et de la réinstallation de personnes touchées par le projet vivant le long de la route et dans les 

zones d’extraction des matériaux de construction. Dans la mise en œuvre du plan d’action 

pour la réinstallation, on veillera tout particulièrement à réinstaller la population concernée 

en temps voulu, à aider les groupes vulnérables et à prendre des mesures pour rétablir les 

moyens de subsistance. Le processus sera appuyé par les services consultatifs pour la 

surveillance.  
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Le tableau 2.1 ci-dessous résume les coûts hors TVA des différentes composantes du projet.  

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 Composante Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Description 

 

1 Travaux de génie civil  138,72 o Construction d’une route de 240 km en béton bitumineux : 

Jimma – Chida et Sodo – Sawla, qui inclura la conversion des 

bases de vie en structures sociales, l’amélioration du drainage 

de la ville de Sawla et des dispositifs d’intervention d’urgence 

à l’hôpital de cette ville  

o Application intégrale du PGES  

2 Services de 

consultant pour la 

surveillance   

5,08 o Surveillance des travaux de construction et des activités 

connexes, comprenant :  

o la collecte de données et la liaison pour l’acquisition du 

droit de passage du projet. 

o la collecte des données socio-économiques de base et des 

données  sur l’impact de la première année 

3 Renforcement des 

capacités en matière 

de développement 

des compétences 

2,90 o Assistance technique pour aider le ministère du Transport et 

l’ERA à acquérir des connaissances et des compétences 

pertinentes dans le domaine du transport et à renforcer leurs 

capacités en matière en matière de recherche-développement, 

de partenariats public-privé, de politiques, de réglementation, 

de mobilisation de fonds, d’égalité hommes-femmes, etc.  

4 Renforcement des 

capacités en matière 

de changement  

climatique  

3,34 o Assistance technique pour renforcer les capacités  de l’ERA 

pour l’évaluation du changement climatique et de ses effets, et 

la conception de mesures d’atténuation 

5 Développement de 

entrepreneuriat 

féminin 

0,72 o Développer les compétences, les outils et les structures  liées à 

l’entreprenariat pour aider les femmes et les autres groupes 

vulnérables  

6 Services de 

consultant pour 

l’audit 

0,22 o Vérifier les activités financières du projet 

7 Indemnisation et 

réinstallation  

7,16  Identifier, évaluer et indemniser ou réinstaller  les personnes 

affectées par le projet. 

 Coût de base 158,13  

8 Imprévus  33,21  Aléas d’exécution et hausse de prix 

 Coût du projet (hors 

TVA) 

191,34  

 

2.3 Solution technique retenue et autres options de rechange envisagées  

Solutions envisagées  

2.3.1  Plusieurs formules pour la conception et la maintenance de la route, sur la base du 

coût total de son cycle de vie, ont été envisagées. La conception structurelle est conforme aux 

normes nationales et est similaire à celle des tronçons qui relient Jimma et Sodo.  Durant 

l’examen de la conception, on a effectué un test non destructif sur les ponts existants, dont la 

plupart ont été jugés structurellement et hydrauliquement conformes. Quelques-uns d’entre 

eux seront remplacés. La conception générale au plan de l’ingénierie a été jugée 

techniquement, économiquement et écologiquement rationnelle.  
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Solutions de rechange envisagées 

2.3.2  On a envisagé d’autres types de revêtements à double couche de bitume (DBST), 

ainsi que différents itinéraires sur certaines parties accidentées entre Jimma et Chida. 

L’analyse économique a montré que le TREI de la formule DBST était très légèrement 

supérieur, ce qui signifie que les rendements économiques respectifs du DBST et du béton 

bitumineux sont du même ordre.  

2.3.3  En conséquence, étant donné qu’il s’agit d’une zone à forte pluviométrie et que 

l’entrée en activité des plantations sucrières et des entreprises agro-alimentaires associées 

devrait générer un trafic intense, on a estimé que le revêtement ne suffirait pas à protéger la 

structure de la route contre les infiltrations d’eau et l’usure due au volume du trafic sur le 

long terme. En outre, étant donné que le réseau routier auquel la route du projet sera reliée est 

revêtu de béton bitumineux, il serait préférable de reconduire la même formule pour cette 

dernière. 

2.4 Type de projet  

2.4.1 Le projet proposé est une opération autonome constituant la première phase du 

programme de transport multisectoriel intégré. 

2.5 Coût et modalités de financement du projet 

Coût du projet 

2.5.1  Le coût du projet est fonction de la conception technique réalisée par deux bureaux 

de consultants et financée par des fonds publics. Il doit, en outre, faire l’objet d’un examen, 

qui est en cours. Au moment de l’évaluation, le coût estimatif, après ajustements, a été jugé 

conforme aux prix courants du marché.  

2.5.2  Le coût du projet, TVA comprise, est de 303,99 millions d’USD (220,43 millions 

d’UC). Le coût hors TVA est de 264,34 millions d’USD (191,34 millions d’UC). Le coût en 

devises représente 66 % du coût total. Le tableau 2.2 présente le coût de chaque composante 

en dollars EU et en UC, ainsi que les montants en monnaie locale et en devises.   

Tableau 2.2 

Coût estimatif du projet par composante [montants en équivalents de millions d’UC] 

Composante 

Coût en millions 

Pourcentage 

en devises 

USD UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

i 
Travaux de génie 

civil  
153,31 38,33 191,64 110,97 

27,7

4 138,72 80 % 

ii 

Services de 

consultant pour la 

surveillance  

4,92 2,11 7,02 3,56 1,52 

5,08 70 % 

iii 

Renforcement des 

capacités en matière 

développement des 

compétences 

2,80 1,20 4,00 2,03 0,87 

2,90 70 % 

iv 

Renforcement des 

capacités en matière 

de changement 

climatique 

4,15 0,46 4,61 3,00 0,33 

3,34 90 % 

v 

Appui à 

l’entrepreneuriat 

féminin 

0,20 0,80 1,00 0,14 0,58 

0,72 20 % 

vi 

Services de 

consultant pour 

l’audit          

- 0,30 0,30 - 0,22 

0,22 0 
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vii 
Indemnisation et 

réinstallation 
- 9,89 9,89 - 7,16 

7,16 0 

  Coût de base  165,38 53,08 218,46 119,71 
38,4

2 
158,13 

 

  

Provision pour aléas 

d’exécution (10 % 

du coût de base  

16,54 5,31 21,85 11,97 3,84 15,81 

 

  

Provision pour 

hausse de prix (10 % 

du coût de base + 

provision pour 

hausse de prix)  

18,19 5,84 24,03 13,17 4,23 17,39 

 
  

Coût du projet 

(hors TVA) 
200,11 64,23 264,34 144,85 

46,4

9 
191,34 

 

vii 
TVA (15 % du coût 

du projet) 
- 39,65 39,65 - 

28,7

0 28,70 

 
  

Coût du projet 

(TVA comprise) 200,11 103,88 303,99 144,85 

75,1

9 220,04 66 % 

 Note : taux de change (mars 2016) : 1 UC = 29,5100 birrs= 1,3815 USD ; 1 USD = 21,3605 birrs  

2.5.3  Le tableau 2.3 ci-dessous présente le coût de chaque catégorie de dépenses du projet en 

dollars EU et en UC.   

Tableau 2.3 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en équivalents de millions d’UC] 

 

Catégorie  

Coût en millions 

USD UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

Travaux  153,31  38,33  191,64  110,97  27,74  138,72  

Services 12,06  4,87  16,93  8,73  3,52  12,26  

Indemnisation et réinstallation  - 9,89  9,89   - 7,16  7,16  

Coût de base  165,38  53,08  218,46  119,71  38,42  158,13  

Imprévus  34,73  11,15  45,88  25,14  8,07  33,21  

Coût du projet (hors TVA) 200,11  64,23  264,34  144,85  46,49  191,34  

 

2.5.4 Le tableau 2.4 ci-dessous présente le montant estimatif des dépenses annuelles (hors 

imprévus) par composante pour toute la durée de l’exécution du projet. 
 

Tableau 2.4 

Calendrier de dépenses par composante [montants en équivalents de millions d’UC] 

Composante 
Dépenses annuelles, en millions d’UC  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

i Travaux de génie civil 13,87 27,74 27,74 27,74 27,74 11,10 2,77 138,72 

ii Services de consultant pour la surveillance 
0,51 1,02 1,02 1,02 1,02 0,41 0,10 5,08 

iii 
Renforcement des capacités en matière 

développement des compétences 
 

0,97 0,97 0,97 
   

2,90 

iv 
Renforcement des capacités en matière de 
changement climatique 

 

1,11 1,11 1,11 

   

3,34 

v Développement de l’entrepreneuriat féminin 

 

0,18 0,18 0,18 0,18 

  

0,72 

vi Services de consultant pour l’audit          

 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,22 

vii  Indemnisation et réinstallation 
1,00 3,00 1,50 1,66 

   

7,16 

  Coût de base 15,38 34,05 32,55 32,71 28,98 11,54 2,91 158,13 

 

2.5.5 Le tableau 2.5 ci-dessous présente le coût des composantes du projet concernant le lot 

1 (Jimma - Chida), le lot 2 (Sodo-Dinka) et le lot 3 (Dinka – Sawla), ainsi que l’audit et le 

renforcement des capacités. 
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Tableau 2.5 

Coût estimatif du projet par composante et par lot 

COMPOSANTE 

Lot 1: Jimma - Chida 

Lot 2: Sodo-

Dinka Lot 3: Dinka-Sawla AT et Audit Total, Projet 

USD UC USD UC USD UC USD UC USD UC 

  Coût en millions 

Travaux de génie civil  82,01 59,36 58,73 42,51 50,90 36,84 
  

191,64 138,72 

Services de surveillance 2,81 2,03 2,26 1,63 1,96 1,42 
  

7,02 5,08 
Renforcement des capacités 

en matière de 

développement des 
compétences  

      

4,00 2,90 4,00 2,90 

Renforcement des capacités 

en matière de changement 
climatique 

      

4,61 3,34 4,61 3,34 

Appui à l’entrepreneuriat 
féminin 

      

1,00 0,72 1,00 0,72 

Services de consultant pour 

l’audit 
      

0,30 0,22 0,30 0,22 
Indemnisation et 

réinstallation 3,06 2,21 3,66 2,65 3,17 2,30 

  

9,89 7,16 

Coût de base 87,87 63,61 64,65 46,80 56,03 40,56 9,91 7,17 218,46 158,13 

Provision pour aléas 
d’exécution (10 % du coût 

de base) 8,79 6,36 6,46 4,68 5,60 4,06 0,99 0,72 21,85 15,81 

Provision pour hausse de 
prix (10 % du coût de base + 

provision pour aléas 

d’exécution) 9,67 7,00 7,11 5,15 6,16 4,46 1,09 0,79 24,03 17,39 

Coût du projet (hors TVA) 106,33 76,96 78,23 56,62 67,80 49,07 11,99 8,68 264,34 191,34 

TVA (15 % du coût du 

projet) 15,95 11,54 11,73 8,49 10,17 7,36 1,80 1,30 39,65 28,70 

Coût du projet (TVA 

comprise) 122,28 88,51 89,96 65,12 77,97 56,43 13,79 9,98 303,99 220,04 

Sources de financement 

2.5.6  Le financement du projet sera assuré par : a) le FAD (67,27 millions d’UC, dont 

25,59 millions d’UC sous forme de prêt et 41,68 millions d’UC sous forme de don), avec un 

cofinancement conjoint de la JICA/ACFA (67,34 millions d’UC) et un cofinancement 

parallèle du NDF (4,04 millions d’UC) ; et b) les fonds de contrepartie du gouvernement 

(52,72 millions d’UC). (Voir le tableau 2.6 ci-dessous).   

2.5.7  Les ressources du FAD (67,27 millions d’UC) proviendront de l’allocation du pays 

au titre du FAD-13 (15,13 millions d’UC sous forme de prêt et 40,90 millions d’UC sous 

forme de don) et de la réaffectation de soldes annulés d’opérations achevées (10,46 millions 

d’UC sous forme de prêt et 0,78 million d’UC sous forme de don).  

Tableau 2.6 

Sources de financement [montants en équivalents de millions d’UC] 

Source de financement 

Ressources en millions  

USD   UC  

Devises ML Total Devises ML Total 

Fonds africain de développement –prêt  33,59 1,77 35,35 24,31 1,28 25,59 

Fonds africain de développement –don 53,87 3,71 57,58 38,99 2,68 41,68 

Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) 
72,13 20,87 93,00 52,21 15,10 67,32 

Fonds nordique de développement (NDF) 5,02 0,56 5,58 3,64 0,40 4,04 

Total, fonds externes 164,61 26,90 191,51 119,15 19,47 138,62 

Gouvernement éthiopien 35,50 37,33 72,83 25,69 27,02 52,72 

Total (hors TVA) 200,11 64,23 264,34 144,85 46,49 191,34 

 

2.5.8  La contribution totale des bailleurs de fonds sera de 138,62 millions d’UC (72 % du 

coût). Le gouvernement fournira 52,72 millions d’UC pour financer le plan d’action pour la 

réinstallation et les autres dépenses non prises en charge par les bailleurs de fonds, en plus de 

la TVA, dont le montant est estimé à 28,70 millions d’UC. 
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2.5.9  Les fonds de la JICA /ACFA, plus une petite contribution du FAD serviront à 

financer le lot 1 (Jimma – Chida) (voir le tableau 2.7 ci-dessous). Par ailleurs, les fonds du 

FAD prendront en charge les dépenses des lots 2 et 3 (Sodo – Dinka – Sawla) et l’assistance 

technique pour le développement des compétences dans le domaine du transport, ainsi que 

l’appui à l’entreprenariat féminin. Le NDF financera l’assistance technique dans le domaine 

du changement climatique. 

Tableau 2.7 

Allocation des ressources dans le cofinancement conjoint du lot 1 (Jimma – Chida) 

Allocation des ressources dans le cofinancement conjoint FAD-JICA  

COMPOSANTE 

Lot 1 : Tronçon Jimma - Chida 

JICA FAD Gouv. éthiopien Total 

  Millions USD 

Travaux  74,05 7,96 

 
82,01 

Services 2,81 

  
2,81 

Indemnisation et réinstallation 

  

3,06 3,06 

Coût de base 76,86 7,96 3,06 87,87 

Provision pour aléas d’exécution (10 % du 

coût de base) 7,69 0,80 0,31 8,79 

Provision pour hausse de prix (10 % du coût 

de base + provision pour aléas d’exécution) 8,45 0,88 0,34 9,67 

Coût du projet (hors TVA) 93,00 9,63 3,70 106,33 

 

2.6 Zone et population ciblées par le projet   

2.6.1  La route du projet proposée se situe au sud-ouest de l’Éthiopie dans deux États 

régionaux (Oromo et SNNP). Elle traverse huit woredas (districts), deux dans l’Oromo et six 

dans les régions, soit 43 kebeles (villages) au total. Il s’agit de la principale voie d’accès qui 

relie les centres administratifs de ces huit districts aux villes régionales de Jimma et Sodo. 

Ces villes sont également des centres pour le commerce, les services sociaux (hôpitaux de 

référence, enseignement supérieur et enseignement à distance) et la gouvernance. En 2015, la 

population de la zone traversée était estimée à 1,4 million (dont 51 % de femmes), avec une 

densité allant de 47 habitants au km2 dans les plaines à 320 dans les hauts plateaux et les 

zones de moyenne altitude. C’est une zone agricole fertile qui fournit des produits d’élevage, 

du café, des graines de sésame aux marchés nationaux et internationaux.  

2.6.2  La principale activité, qui constitue le moyen d’existence de la majorité de la 

population, est l’agriculture et l’élevage à petite échelle. Le petit commerce est, de loin, 

l’activité non agricole la plus courante, en particulier chez les femmes et les jeunes. Ainsi, les 

bénéficiaires directs du projet sont les agriculteurs et les commerçants du secteur agro-

alimentaire, les transporteurs, les voyageurs, les travailleurs du chantier, les touristes et les 

petits entrepreneurs. Tous ces gens bénéficieront d’une route améliorée qui les reliera au 

marché national, tout en gagnant sur le temps et le coût.  

2.6.3  Les autres bénéficiaires sont les investisseurs dans les grands projets de production 

de sucre, qui prévoient de construire cinq usines. La communauté de la zone d’influence du 

projet bénéficiera indirectement de l’amélioration de l’environnement, de l’économie, de la 

santé et des conditions de vie. 

2.7 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.7.1. En prévision de la préparation de l’EIES et du Plan d’action pour la réinstallation, 

les consultants chargés de la conception ont mené un processus de consultations publiques à 

grande échelle durant la conception du projet, au cours duquel des discussions de groupe ont 

été organisées avec les personnes touchées par le projet. Lors de l’évaluation, d’autres 
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consultations ont été organisées dans les huit woredas traversés par la route du projet. Au 

total, trois consultations au niveau des zones et six au niveau des woreda/villes ont été tenues 

avec les chefs des bureaux sectoriels, les personnes touchées par le projet (hommes et 

femmes), les représentants des associations de femmes et de jeunes, les chefs religieux et 

communautaires et les hommes d’affaires.  

2.7.2  Les informations recueillies durant les consultations concernent notamment le choix 

de la route, la protection de l’environnement et le retard dans le paiement des indemnités. 

Ces préoccupations, ainsi que les plans et besoins en matière de développement local, ont été 

prises en compte dans la conception du projet. On trouvera à l’annexe B8.2 un résumé des 

questions soulevées et des recommandations émises durant les consultations. Les parties 

prenantes continueront à participer au suivi de l’exécution du PGES et du Plan d’action pour 

la réinstallation à travers les comités de réinstallation.  

2.8 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements 

 tirés dans la conception du projet 

Activités de la Banque 

2.8.1  Depuis 1975, la Banque a investi un milliard d’USD (660 millions d’UC) dans le 

secteur du transport en Éthiopie. En mai 2015, le montant de son portefeuille actif était de 

460 millions d’UC pour la construction de 1 000km de routes revêtues, dont 600 km ont été 

achevés et le reste est en cours.  

Performance des projets de la Banque 

2.8.2  La performance du portefeuille de la Banque, s’agissant des projets du secteur 

public supervisés, a été jugée satisfaisante, avec une note de 3,16 sur une échelle de 0 à 4.   

Depuis décembre 2015, l’Éthiopie occupe la troisième place du classement du rapport 

mensuel « Monthly Executive Portfolio Flashlight Reports ». Plusieurs initiatives, 

notamment l’amélioration de la conception des projets et le démarrage rapide des activités, 

ont été prises, ce qui a permis de réduire le délai entre l’approbation du projet et le premier 

décaissement.  

2.8.3  Dans le rapport de supervision de mai 2016, la performance du secteur routier a été 

jugée satisfaisante (note de 3-4) (Appendice II), même si deux des lots connaissent des 

problèmes au niveau du projet Mombasa – Addis-Abeba, Phase III, en raison, notamment, de 

la mauvaise performance des entreprises contractantes. La route Jimma – Mizan de 230 km a 

été achevée 2015 et le RAP est en cours d’établissement. Le corridor routier multinational de 

Mombasa-Addis-Abeba, Phase II, d’une longueur de 300 km, est achevé à 90 % et l’état 

d’avancement des projets de 200 km de la Phase III et de la route Bedele – Metu d’une 

longueur de 112 km a atteint 50 %. Le projet d’autoroute Modjo – Hawassa (voie rapide de 

200 km cofinancé par l’Exim Bank de Corée, la Banque mondiale et l’Exim Bank de Chine) 

a été lancé en décembre 2015. 

Impacts  

2.8.4  Les projets ci-dessus ont eu des effets positifs. Les routes Wacha – Maji (175) km et  

Jimma – Mizan (230km) ont permis de multiplier par six les prix de gros des produits 

agricoles ; des autocars modernes et l’amélioration des services de fret ont atteint Mizan ; le 

téléphone mobile et la télévision sont désormais disponibles dans la ville de Maji. Une fois 

achevé, le projet de corridor de transport entre l’Éthiopie et le Kenya, avec ses éléments de 

facilitation du commerce et du transport, augmentera les échanges commerciaux et renforcera 

l’intégration régionale.  
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Enseignement tirés 

2.8.5  Les enseignements ci-après, qui ont été tirés de la conception des projets en cours et 

les RAP des projets achevés, ont été pris en compte dans le présent projet : i) La mobilisation 

de ressources auprès d’autres bailleurs de fonds (comme dans le cas du projet Modjo – 

Hawassa) permet d’accélérer la réalisation des grands projets et de renforcer les échanges 

d’idées. Ce projet est cofinancé par la JICA. ii) Il a intégré l’assistance technique à 

l’exécution du Plan d’action pour la réinstallation au contrat des services de surveillance afin 

de hâter l’exécution du Plan, qui est la cause des retards.  

2.8.6  Autres enseignements tirés de la conception des projets : i) la durée des travaux de 

construction de ce projet ont été déterminés en tenant compte de sa nature, notamment les 

exigences en matière d’ingénierie, et le terrain, les conditions météorologiques locales et les 

principaux facteurs sociaux ; ii) Ce projet évitera d’apporter de grands changements à la 

conception/ configuration (comme ce fut le cas du projet Modjo – Hawassa), qui risqueraient 

d’entraver l’exécution ; iii) les retards dans la passation des marchés et les insuffisances de la 

surveillance montrent que les capacités de l’ERA dans ce domaine ont besoin d’être 

renforcées. À cet égard, le projet bénéficiera du renforcement des capacités et de l’assistance 

technique en cours, financés par la Banque. 

2.9 Indicateurs clés de performance  

2.9.1  Les indicateurs clés de performance, qui figurent dans le cadre logique axé sur les 

résultats et servent à évaluer les produits et les réalisations comprennent : i) l’augmentation 

du trafic automobile, ii) Les coûts composites d’exploitation des véhicules et iii) la durée des 

trajets et la vitesse moyenne des véhicules. Les données sur les accidents de la route seront 

collectées et exploitées. Ces indicateurs font parte d’un système complexe mis au point par le 

gouvernement pour évaluer la performance du secteur routier, en particulier la contribution 

des sous-secteurs à la réalisation des OMD/ODD énoncés dans le plan de développement 

(GTP).  

2.9.2 Les mécanismes d’évaluation de la performance comprennent les activités en cours 

de la Banque et de la Banque mondiale, qui évaluent les effets sociaux, économiques et 

environnementaux des investissements dans le transport routier sur cinq corridors, pour 

établir la relation entre l’investissement dans le transport et la réduction de la pauvreté.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière 

Méthodologie de l’analyse économique  

3.1.1  La méthode utilise l’analyse coût/avantages pour comparer les scenarios « avec » et 

« sans » le projet sur une période de 20 ans à l’aide du modèle de développement et gestion 

des autoroutes (HDM-4). Le coût économique comprend les investissements dans 

l’équipement et l’entretien courant et périodique. Le trafic moyen journalier annuel pondéré 

de la route (TMJA) est de 397 ; les projections du trafic ont décrites à l’annexe B7. Les 

avantages découlent des économies (i) dans les coûts d’exploitation et (ii) dans la durée des 

trajets pour les passagers et les marchandises. Les mesures utilisées pour évaluer la valeur du 

projet sont les TREI et la VAN à un taux d’actualisation de 10,23 %, qui est le coût 

d’opportunité du capital en Éthiopie.  
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Hypothèses retenues et résultats de l’analyse économique   

3.1.2  Les travaux de construction du projet commenceront en juin 2017. Avec une durée 

de 48 mois, la route sera ouverte à la circulation en juillet 2021. La période de l’analyse court 

jusqu’en 2040. Les stratégies d’entretien « sans le projet » avec une intervention minimale et 

« avec le projet » avec une route modernisée ont été envisagées. Les valeurs résiduelles ont 

été fixées par hypothèse à 20 % de l’investissement en capital initial et créditées au projet 

dans l’année d’évaluation finale, soit 2040. Les coûts économiques pris en compte dans 

l’analyse coût/avantages sont les coûts de l’Agence des routes qui comprennent le coût des 

investissements en capital de la mise à niveau des 240 km de route du projet et le coût de 

l’entretien. Le coût de la construction a été révisé en mai 2016 en tenant compte du coût 

estimatif détaillé de la conception, des récentes soumissions et des prix des intrants 

nécessaires aux travaux de génie civil en fonction du prix du pétrole de 2015. Le coût 

économique révisé des investissements en capital du projet est de 4,193 milliards de birrs 

(194,16 millions d’USD). Le coût par km est de 17,47 millions de birrs, soit 0,809 million 

d’USD pour le revêtement en béton bitumineux.  

3.1.3  Les principaux avantages du projet de modernisation de la route devraient découler 

de la réduction des coûts supportés par les usagers de la route, comprenant les coûts 

d’exploitation des véhicules, et du gain de temps pour les passagers grâce à la réduction de la 

rugosité de la chaussée et à l’augmentation de la vitesse de déplacement.  Le coût composite 

annuel pondéré de l’exploitation des véhicules, qui est estimé à 0,938 USD/véh-km sur la 

route actuelle en gravier, sera réduit 59 % pour être ramené à 0,381 dollars EU /véh-km 

lorsque le projet sera achevé. La durée moyenne des trajets sera écourtée de moitié et passera 

de 8 à 4 heures.  Le tableau 3.1 présente le résumé des résultats de l’analyse économique. 

L’analyse du trafic et les résultats détaillés de l’analyse économique figurent à l’annexe B7. 

Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse économique 

Paramètre Quantum  

TRFI, VAN (scénario de référence) (Sans objet) 

Taux de rendement économique interne (TREI) 19,5 % 

Valeur économique actuelle nette (VAN) en dollars EU  74,82 millions 

d’USD 

Sensibilité du TREI après une augmentation du coût de 20 % concurremment avec 

une diminution du trafic de 20 %  

14,25 % 

 

3.2 Effets environnementaux et sociaux   

Préparation et catégorisation de l’EIES :  

3.2.1  Le projet relève de la catégorie 1, étant donné que la longueur de la route dépasse 50 

km et traverse des zones environnementales sensibles, notamment deux forêts protégées 

(Offale et Sisima-Kedo) et le parc national de Maze. Une partie de la zone du projet est 

également exposée à l’érosion et aux glissements de terrain. En outre, même si le projet de 

modernisation de la route reprend, dans sa plus grande partie, l’itinéraire existant du tronçon 

Jima-Chida, il prévoit des réalignements en trois endroits (km 23 -24, km 31 -33 et km 36 - 

39) sur une longueur totale de 6 km. Ces réalignements sont proposés pour éviter les zones 

exposées aux glissements de terrain. Une bretelle et une voie de raccordement ont été 

proposés au niveau des villes de Sheki town et de Gasuba, afin qu’elles ne restent pas isolées 

de la route principale.   

3.2.2  L’EIES a été effectuée entre 2012 et 2014 et actualisée en mai 2016 pour tenir 

compte de la situation actuelle. Le résumé de l’EIES a été publié en juillet 2016.   
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Effets positifs sur l’environnement  

3.2.3  Au nombre des effets positifs sur l’environnement, le projet permettra, notamment, 

de réduire les risques de glissement de terrain, en particulier le long de la route, ainsi que les 

émissions de poussière dont souffrent les communautés riveraines de la route, et de préserver 

les sols, en limitant l’érosion le long du corridor routier et au-delà, ce qui aura pour effet de 

limiter le volume des sédiments et l’envasement des cours d’eau. Le drainage le long de la 

route sera amélioré pour éviter la constitution de flaques qui risquent de causer des dégâts à 

la route et servir de lieux de reproduction pour les moustiques.  

3.2.4  Par ailleurs, dans le cadre de la conception du projet, le drainage de la ville de 

Sawla, qui connaît des inondations soudaines, sera amélioré. La route traverse plusieurs 

rivières, dont certaines ont modifié leur cours, et plusieurs ponts/ponceaux ont été gravement 

endommagés à cause des défaillances du système, aggravées par le fort débit des cours d’eau. 

Les ponts et les daleaux ont donc été conçus en tenant compte des aspects hydrologiques, à la 

lumière du phénomène récent du changement climatique, notamment en régularisant les 

cours d’eau (comme au niveau du pont de Zanga Bridge, lot 3, Km 124) et en procédant à des 

travaux de protection des berges. 

Effets négatifs sur l’environnement 

3.2.5. Il est possible que l’habitat animal dans deux forêts protégées (Offale et Sisima-

Kedo), le long du tronçon Jima-Chida et du parc national de Maze sur le tronçon Sodo-

Sawla, soit perturbé. Le braconnage et les risques d’accident de la route constituent une 

menace pour les animaux, notamment dans le parc national de Maze. Certaines parties du 

tronçon Jima-Chida sont exposées aux glissements de terrain qui pourraient être provoqués 

par les travaux de construction de la route. La totalité de la zone du projet est très sensible à 

l’érosion, et ce risque pourrait être accentué par les activités du chantier.    

3.2.6. Les sols risquent également d’être dégradés par le poids des équipements lourds et 

les véhicules de chantier et contaminés par des substances dangereuses, notamment les fuites 

accidentelles de lubrifiants, de carburants et de détergents ou du rejet anarchique des huiles 

usées.  On peut citer également la pollution de l’air par les émissions de particules, de 

poussière et d’autres rejets des véhicules ; les nuisances sonores des engins ; et 

l’augmentation du volume des sédiments dans les cours d’eau générés par les activités 

d’excavation. 

Mesures d’atténuation des effets négatifs sur l’environnement   

3.2.7. Des ralentisseurs et des plaques de signalisation seront installés sur toute la longueur 

du tronçon qui traverse le parc national de Maze et des revêtements de ralentissement, ainsi 

que des bosses anti-vitesse seront également mis en place à intervalles rapprochés. Dans la 

zone frontalière du parc (y compris une zone tampon aux deux extrémités du tronçon), la 

largeur sera réduite de moitié, le défrichage sera limité aux abords immédiats des 

accotements et, en consultation avec l’Autorité éthiopienne de la faune et de la flore 

sauvages, les capacités du personnel du parc seront renforcées par la fourniture d’outils de 

base tels que des motocyclettes et des jumelles, etc., en vue d’améliorer les patrouilles et le 

suivi des animaux sauvages tués sur la route. 

3.2.8  La conception technique du projet prévoit des mécanismes de stabilisation des 

pentes pour prévenir les glissements, ainsi que des mesures pour stabiliser les ravines 

adjacentes à la route qui pourraient présenter une menace immédiate ; il s’agit notamment de 

la plantation d’un couvert végétal approprié sur les pentes exposées à l’érosion. Des mesures 

seront prises sur la partie supérieure de la route pour intercepter le ruissellement de surface 
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qui débouche sur la route. Le compactage des sols sera limité en effectuant les travaux durant 

la saison sèche, en utilisant la méthode de la construction limitée et en construisant des 

systèmes de drainage efficaces. Pour réduire la pollution des sols par les substances 

dangereuses, on veillera à manipuler avec soin les huiles usées et à les déposer dans des lieux 

appropriés par le biais des organismes spécialisés agrées.  

3.2.9  En ce qui concerne les effets sur la qualité de l’air et les nuisances sonores, la 

vitesse des véhicules sera réglementée, les zones du chantier seront arrosées pour limiter les 

émissions de poussière, et les engins de chantier, les installations et l’équipement seront 

convenablement entretenus. Les mesures qui seront prises pour prévenir l’érosion et limiter 

le défrichage contribueront à réduire le volume des sédiments qui se déposent dans les cours 

d’eau. 

Changement climatique 

3.2.10  Après étude des conditions climatiques dans la zone concernée, le projet a été classé 

à la catégorie 2 du point de vue du risque climatique. Le projet peut être vulnérable au risque 

climatique, étant donné que la zone est exposée aux inondations provoquées par la 

combinaison des fortes précipitations imprévisibles et de la dégradation du bassin versant, et 

par le fait que la route est située au fonds d’un terrain montagneux.  Tous ces facteurs ont 

favorisé l’érosion, la destruction des ponts et ponceaux et l’inondation de centres urbains, 

notamment Sawla.  

3.2.11  Afin de gérer ces risques, on a prévu des systèmes de drainage horizontaux et 

transversaux appropriés, notamment des ponts, des ponceaux, des canalisations, des systèmes 

de régulation des cours d’eau et des fossés d’assainissement. La gestion des eaux de 

ruissellement en amont, au niveau des bassins versants (construction de tranchées drainantes 

et initiatives de gestion des bassins versants), sera assurée en liaison avec la communauté. 

Par ailleurs, en partenariat avec le NDF, le projet fournira une assistance technique pour le 

renforcement des capacités pour prendre en compte la résilience au climat et la gestion du 

risque de catastrophe dans la conception des projets et d’autres pratiques du secteur du 

transport. Au titre de cette composante, les ingénieurs de l’ERA, les spécialistes de 

l’environnement et des affaires sociales s’imprégneront des techniques d’évaluation du risque 

climatique pour les projets routiers, des conceptions applicables et appropriées des structures 

résilientes au climat et des initiatives de gestion des effets du climat (voir l’annexe  B8.1 

pour plus de détails). 

Dispositions institutionnelles pour la gestion de l’environnement  

3.2.12. L’équipe chargée de la gestion environnementale et sociale de l’ERA bénéficiera 

d’une formation pour renforcer ses capacités dans le domaine du changement climatique pour 

faire en sorte que les mesures de protection soient conformes aux normes internationales. Les 

responsables locaux de l’environnement collaboreront avec l’équipe pour s’assurer que les 

mesures d’atténuation et de suivi sont correctement appliquées.  

Analyse de l’égalité hommes-femmes 

3.2.13  Le projet pourrait avoir certains effets négatifs sur les femmes, dont la vulnérabilité 

au VIH risque d’être accentuée en raison de l’afflux d’un grand nombre d’hommes seuls sur 

le chantier. Elles risquent également d’être pénalisées de manière disproportionnée par les 

mesures de déplacement qui pourraient compromettre leurs moyens de subsistance, surtout 

quand elles sont seules à assumer la charge de la famille. Afin d’atténuer ces risques, le 

projet prévoit : a) de fournir une aide spéciale aux femmes chefs de famille dans le cadre du 

processus d’indemnisation et de réinstallation, b) d’organiser des actions de prévention et de 
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sensibilisation sur le VIH/sida au profit du personnel et des communautés, c) de lancer des 

activités de sensibilisation et de suivi en matière d’égalité hommes-femmes sur les mesures 

anti-discriminatoires sur le lieu de travail, la discrimination contre les femmes, le 

harcèlement sexuel et les activités traditionnelles nocives; d) de fournir des logements 

corrects dans les bases de vie et les chantiers, en prévoyant notamment des toilettes séparées 

pour les travailleurs des deux sexes.  

3.2.14 Durant l’exécution et l’exploitation, le projet bénéficiera, directement et 

indirectement, à l’ensemble de la population de sa zone d’influence, soit près de 1,4 million 

de personnes (dont environ 50 % de femmes) à travers la création d’emplois et la relance de 

l’activité économique grâce à un système de transport routier amélioré. Les femmes des huit 

woredas auront un meilleur accès aux services spécialisés de consultations prénatales des 

centres de la zone. Dans le cadre de la stratégie de renforcement des effets positifs, le projet 

envisage de ; a) lancer un programme d’autonomisation économique pour permettre à 300 

femmes entrepreneures de produire et commercialiser plus efficacement leur production, en 

les aidant à renforcer leurs compétences et à acquérir des connaissances commerciales, en 

leur fournissant des abris et en leur facilitant l’accès aux intrants ; b) fournir un appui pour la 

mise en œuvre du plan d’action prioritaire élaboré en application des recommandations de 

l’audit sur l’égalité hommes-femmes organisé au niveau de l’ERA avec le concours de la 

Banque ; c) encourager les entreprises de réserver au moins 30 % des emplois semi-qualifiés 

et non qualifiés aux femmes et de permettre à ces dernières de mettre à profit la demande 

accrue pour les services, notamment le logement, les stands de nourriture et les services de 

blanchisserie au niveau de la base de vie ; d) équiper l’hôpital de Sawla pour améliorer les 

services d’intervention d’urgence ; e) faire en sorte que les femmes soient représentées à 

hauteur de 30 % dans les comités du plan d’action pour la réinstallation au niveau des 

woredas et de la communauté et que l’argent de l’indemnisation soit déposé au nom des deux 

conjoints ; et f) faire en sorte que les enquêtes de base et les enquêtes sur les effets du projet, 

ainsi que les rapports périodiques sur l’état d’avancement prennent en compte le principe de 

l’égalité hommes-femmes et les interventions dans ce domaine (voir l’annexe B8.2.2 pour 

plus de détails). 

Effets sociaux positifs 

Les avantages socioéconomiques attendus du présent projet concernent notamment 

l’inclusion économique, spatial et politique, comme décrit ci-après.  

3.2.15  Inclusion économique : Le projet créera environ 48 000 mois-personnes d’emploi 

(1 000 emplois par mois, dont 30 % pour les femmes) durant les quatre années d’exécution. 

Une partie des emplois profitera aux jeunes de la région. Le chantier permettra également 

d’exploiter efficacement les ressources économiques locales dans les secteurs des mines et de 

l’agriculture. Enfin, le projet renforcera les capacités des femmes dans le domaine de 

l’entreprenariat pour les aider à mettre à profit les nouvelles possibilités créées par 

l’amélioration de l’accès aux marchés.  Les possibilités de création d’emploi et de génération 

de revenu seront multipliées, ce qui favorisera le développement économique durable et, 

partant, le bien-être économique. Le tronçon Sodo-Sawla relie la partie centrale du pays à des 

destinations touristiques de renom situées le long de la frontière avec le Kenya, aux 

raffineries de sucre en cours de construction et aux champs d’exploration de pétrole autour 

du bassin de l’Omo.  

3.2.16  Inclusion spatiale : La route renforcera l’inclusion sociale en améliorant l’accès 

aux services sociaux, notamment les grands centres hospitaliers et les établissements 

d’enseignement supérieur situés dans les chefs-lieux des zones. Compte tenu de l’importance 

du coût des déplacements vers les grands centres hospitaliers dans les dépenses des ménages 
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en Éthiopie, l’amélioration des routes et la réduction du coût du transport qui en résultera 

constituent une variable importante pour évaluer le degré de facilitation de l’accès aux 

structures de santé.  L’amélioration de l’accès des femmes aux services de santé maternelle 

devrait contribuer à atteindre l’objectif national de réduction de la mortalité maternelle, la 

seule cible de l’Objectif du Millénaire pour le développement que le pays n’a pas encore 

atteinte. L’emplacement et la commodité d’accès des installations du projet dans les bases de 

vie faciliteront leur conversion en infrastructures sociales (écoles, EFTP, centres de santé, 

hôpitaux de soins primaires, etc.) lorsque le projet sera achevé.  

3.2.17  Inclusion politique : En facilitant les déplacements vers les centres administratifs 

(Jimma, Chida, Sodo, Sawla) et en limitant ainsi les dépenses et le coût d’opportunité de la 

participation, le projet renforcera l’accès de la population aux services administratifs, à la 

justice et à des processus de gouvernance améliorés.   

Effets sociaux négatifs et mesures d’atténuation  

3.2.18 Le projet aura des effets négatifs, notamment les expropriations et la perte de 

moyens de subsistance des personnes affectées et de certaines infrastructures publiques, les 

problèmes de sécurité routière et la propagation du VIH/sida et d’autres IST. Le PGES et le 

Plan d’action pour la réinstallation seront exécutés conformément à la politique de la Banque 

pour compenser ces effets.  Le projet mettra en œuvre un programme pour assurer une 

gestion efficace de la circulation, sensibiliser le personnel du projet, organiser une campagne 

d’information sur la sécurité routière à l’intention de la communauté, en ciblant notamment 

les écoliers, les automobilistes et les piétons, et fournir un appui pour renforcer les capacités 

d’intervention rapide de l’hôpital de Sawla et de certains autres centres de santé. Les 

programmes de sensibilisation et de prévention sur le VIH/sida, les IST et l’égalité hommes-

femmes cibleront le personnel du projet et la communauté locale, notamment les femmes et 

les jeunes filles. Des données de base spécifiques, ainsi que des données sur les effets du 

projet (ventilées par sexe) seront collectées au début et à la fin du projet pour évaluer 

l’impact de la nouvelle route (voir l’annexe B8.3 pour plus de détails). 

Déplacement involontaire de populations 

3.2.19 La route du projet suppose l’élargissement de la route existante, ce qui nécessitera 

l’acquisition de terres pour l’emprise, les voies d’accès et l’extraction des matériaux de 

construction. Ces activités entraîneront le déplacement involontaire d’habitants, la 

destruction d’actifs et la perturbation de certains services. C’est ainsi 2 851 ménages, soit 

14 555 personnes, seront touchées. Sur ce nombre, 27 % perdront une partie de leurs terres, 

25 % seront totalement expropriés, 40 % perdront des arbres et des récoltes et 8 % verront 

leurs clôtures détruites. Les déplacements physiques seront très limités, étant donné que de 

nombreuses maisons seront reconstruites sur les lots existants. Environ 7 % des ménages 

touchés sont dirigés par des femmes, qui constituent également 49 % de la population totale. 

On a recensé un total de 303 ménages vulnérables (dirigés par des femmes, des personnes 

âgées, des handicapés physiques ou mentaux et des mineurs) lors des consultations dans le 

cadre de l’aide spéciale pour la réinstallation.  

Coût du PGES 

3.2.20  Un PGES intégral a été établi et les coûts des mesures d’atténuation 

environnementale et sociale sont, pour la plupart, couverts par les contrats des différents 

travaux. On peut citer, à cet égard, la remise en état des zones d’excavation, l’élimination des 

émissions de poussière, le drainage, la sensibilisation sur le VIH/sida et la sécurité routière, 

l’érosion des sols et la stabilité des pentes, la gestion des bassins versants hors route, les 

mesures d’atténuation le long du tronçon qui traverse le parc national de Maze, etc. En outre, 
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le Plan d’action pour la réinstallation, qui est financé intégralement par le gouvernement à 

hauteur de 7,16 millions d’UC, prévoit la restauration des moyens de subsistance et la 

fourniture d’un appui aux ménages vulnérables. Par ailleurs, sur la base des enseignements 

tirés des projets existants et afin d’accélérer le processus d’indemnisation, on a prévu de 

recruter un sociologue, dont les honoraires seront inclus dans le coût de la surveillance.  

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

Surveillance du projet 

4.1.1 L’Autorité éthiopienne des routes (ERA) sera l’organe d’exécution pour la totalité 

du projet. L’ERA est un organisme public autonome, dont la mission consiste à planifier et 

exécuter tous les projets routiers fédéraux. Grâce à sa riche expérience dans la réalisation de 

projets routiers financés par des bailleurs de fonds, elle est en mesure de gérer tous les 

aspects de l’exécution du présent projet. D’après l’organigramme de l’ERA, le projet sera 

géré par le Directeur du département ouest (tronçon du lot 1) et le Directeur du département 

sud (tronçon des lots 2 et 3), qui rendent compte au Directeur général adjoint chargé des 

services d’ingénierie. L’exécution du PGES incombe à l’entreprise contractante et celle du 

Plan d’action pour la réinstallation, aux équipes de l’ERA chargées du droit de passage dans 

les différentes régions (Annexe B2). 

4.1.2  L’ERA dispose de 281 ingénieurs chargés de réguler, superviser et diriger le sous-

secteur des routes et d’un personnel d’appui pour gérer les ressources humaines et les 

questions financières. Compte tenu des besoins de l’ERA en matière de capacités, le projet 

bénéficiera d’une composante de renforcement des capacités d’une durée de quatre ans par le 

biais du projet de l’autoroute Modjo – Hawassa financé par la Banque, qui prévoit le 

recrutement d’ingénieurs pour coordonner l’exécution des projets financés par la Banque. Le 

programme de renforcement des capacités comprend également une formation polyvalente 

sur le lieu de travail pour les ingénieurs de l’ERA. 

Organisation et état de préparation du projet 

4.1.3  Les travaux de génie civil sont répartis en trois lots : lot 1 : Jimma - Chida (80 km), 

lot 2 : Sodo – Dinka (75 km) et lot 3 : Dinka – Sawla (65 km). Chaque lot sera exécuté par 

une entreprise de travaux publics expérimentée, sous la surveillance de bureaux d’ingénieurs 

consultants expérimentés. La construction de chaque lot durera quatre ans échelonnés sur une 

période totale de cinq ans. Les services d’assistance technique pour le développement des 

compétences du secteur du transport et le changement climatique seront assurés, 

respectivement, par des bureaux de consultants spécialisés. Le développement des capacités 

des femmes dans le domaine de l’entreprenariat et la sensibilisation sur l’égalité hommes-

femmes, le VIH/sida et la sécurité routière seront assurés par des organisations de base 

spécialisées en tant que sous-traitants de les entreprises chargées des travaux de génie civil.  

Le projet est prêt pour l’exécution. La préparation des principaux documents de passation des 

marchés est en cours. Le gouvernement considère le projet comme prioritaire, et les fonds de 

contrepartie seront mis à disposition lorsqu’on en aura besoin.  

Passation des marchés 

4.1.4  L’acquisition des biens (ainsi que des services autres que de consultant), des travaux 

et des services de consultant financés par la Banque se fera conformément à la « Politique de 

passation des marchés pour les opérations financées par la Banque », datée d’octobre 2015, 

et aux dispositions suivantes, énoncées dans l’accord de financement. Plus précisément, les 
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acquisitions se feront conformément : i) au Système de passation de marchés de 

l’emprunteur (BPS) : Méthodes et procédures particulières pour la passation des marchés 

dans le cadre du BPS conformément aux lois et règlements ci-après  : Proclamation relative à 

la passation des marchés et à l’administration des biens publics (Public Procurement and 

Property Administration Proclamation) (septembre 2009) et Directive fédérale pour les 

marchés publics (Federal Public Procurement Directive) (juin 2010) en utilisant les 

documents types d’appel d’offres nationaux (Standard Solicitation Documents) pour les 

différents groupes de transactions du projet; et ii) aux Méthodes et procédures de passation 

des marchés de la Banque (BPP) : procédures normalisés de la Banque utilisant les 

documents types pertinents ou les modèles de documents d’appel d’offres pour les contrats au 

titre des appels d’offres ouverts au niveau international. 

Risques liés à la passation des marchés et renforcement des capacités  

4.1.5  Il a été procédé à l’évaluation des risques liés à la passation des marchés aux 

niveaux du pays, du secteur et du projet, et des capacités de l’organe d’exécution dans ce 

domaine a été effectuée. Sur la foi des résultats de cette évaluation, il a été décidé d’appliquer 

le système de passation de marchés de l’emprunteur et les méthodes et procédures de 

passation de marchés de la Banque pour les groupes de transactions similaires dans le cadre 

du projet. La Banque est en train d’examiner la demande du gouvernement éthiopien 

d’utiliser les procédures d’adjudication anticipée, et les documents de passation de marchés 

sont au stade final de préparation. Les dispositions détaillées pour la passation des marchés 

figurent à l’annexe B5.  

Décaissement  

4.1.6  Le prêt sera décaissé pour les catégories de dépenses relatives aux travaux de génie 

civil. Le don sera décaissé pour le paiement des services consultatifs pour la surveillance, 

l’audit et le renforcement des capacités. Le projet peut utiliser l’une ou l’autre des quatre 

méthodes de décaissement de la Banque. Toutefois, en raison de la nature du projet, la 

méthode de décaissement par paiement direct pourra être utilisée conformément aux règles 

de la Banque. La lettre de décaissement de la Banque, qui sera publiée, précisera la procédure 

de paiement utilisant les documents types de la Banque, conformément au Manuel de 

décaissement. Les divisions des acquisitions et des services fiduciaires ont été consultées sur 

les méthodes de passation de marchés et les procédures et pratiques de décaissement 

proposées.  

Gestion financière et dispositions relatives à l’audit externe  

4.1.7  Le système de gestion financière de l’ERA est adéquat et apte à enregistrer 

intégralement et avec précision les transactions et produire des rapports financiers en temps 

voulu. L’ERA utilise un système d’information financière automatisé, ACCPAC, conçu pour 

répondre aux besoins de ses opérations. Elle dispose également d’un personnel qualifié en 

nombre suffisant qui prendra en charge la gestion financière du projet. Conformément à la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme d’action d’Accra, le projet 

utilisera les systèmes de gestion financière du pays. La gestion courante appliquera les 

politiques et systèmes de l’Autorité des routes, comme cela avait été fait pour les projets 

antérieurs exécutés par cette dernière et financés par la Banque. L’Autorité établira de 

nouveaux codes de compte et plans comptables auxiliaires, pour enregistrer et consigner les 

transactions financières du projet dans son système comptable. Les états financiers et les 

rapports d’audit annuels ont été établis et transmis à la Banque en temps voulu dans le cas de 

tous les projets financés par la Banque, et exécutés par l’ERA jusqu’à présent. L’Autorité 

dispose d’un département d’audit interne efficace, qui fait rapport directement au Directeur 

général de l’Autorité, avec copie au département de l’inspection au ministère des Finances et 
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de la Coopération économique. Ce département a été renforcé par un personnel 

supplémentaire. Le département d’audit interne s’occupera également du projet. 

4.1.8  L’Autorité désignera un comptable pour gérer les opérations financières du projet. 

Ce comptable, qui continuera de travailler au sein du département des finances, rendra 

compte au Directeur financier de l’Autorité.  

4.1.9  Audit externe : les états financiers du projet seront vérifiés, soit par l’OFAG ou par 

l’ASC (Société des services d’audit), soit par un bureau d’audit compétent recruté par appel à 

la concurrence, conformément aux règles et règlements de passation de marchés de la 

Banque. L’audit sera effectué conformément aux termes de référence de la Banque relatifs 

aux auditeurs externes. Le rapport d’audit complet, accompagné d’une lettre de 

recommandations, sera présenté à la Banque dans les six (6) mois qui suivront la fin de 

l’exercice budgétaire de l’Éthiopie.  

4.1.10  Le résultat de l’évaluation de la gestion financière indique que le risque lié à la 

gestion financière du projet est modéré. En outre, les dispositions proposées dans ce domaine 

sont conformes aux exigences minimales des politiques et directives pour la gestion 

financière des projets et, donc, suffisantes pour fournir en temps voulu, et avec un degré 

d’assurance raisonnable, les informations précises sur l’état du projet exigées par le FAD.  

On trouvera dans un rapport distinct, à savoir l’annexe technique B4, les détails de 

l’évaluation de la gestion financière. 

4.2 Suivi 

4.2.1  Les consultants chargés de la surveillance assureront le suivi et l’évaluation 

quotidiens de l’état d’avancement du projet, notamment les travaux permanents et 

temporaires et l’exécution intégrale du PGES. En outre, l’ERA et la Banque exerceront la 

surveillance à plusieurs niveaux. Le chef de projet de l’ERA, qui sera nommé par cet 

organisme et appuyé par les coordonnateurs du projet (mis à disposition dans le cadre du 

renforcement des capacités et affectés près du projet), assurera la surveillance au deuxième 

niveau.  

4.2.2  Le chef de projet effectuera des visites périodiques sur le site des travaux pour 

s’entretenir avec l’entrepreneur et le consultant et donner des orientations en cas de besoin. 

Afin d’assurer un suivi et une évaluation efficaces et efficients, le consultant coordonnateur 

passera la majeure partie du temps sur le chantier pour veiller à la qualité des travaux. Il 

effectuera un audit technique semestriel de la performance de l’entreprise contractante, du 

consultant chargé de la surveillance et de l’ERA, afin d’identifier les éventuels goulets 

d’étranglement et fournir les orientations nécessaires. La Banque assurera le suivi du projet à 

travers des missions de supervision semestrielles.  

4.2.3  En outre, l’ERA présentera à la Banque des rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement du projet, notamment l’exécution du plan de gestion environnementale et 

sociale, conformément au format en vigueur. Lorsque le projet sera achevé à 50 %, la Banque 

organisera un examen à mi-parcours, et, lorsqu’il le sera à 85 %, le rapport d’achèvement 

sera établi.  
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Tableau 4.1 

Calendrier de suivi de l’exécution 

Calendrier Échéance Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

T1 - 2017 Lancement du projet Supervision et rapport d’étape 

T4 - 2017 Achèvement de la passation de marchés pour 

les travaux de génie civil  
Plan de passation de marchés /rapport 

d’étape 

T2 - 2020 Examen à mi-parcours une fois les travaux 

de génie civil achevés à 50 %,  
Examen à mi-parcours et rapport d’étape 

T4– 2021 Achèvement de l’essentiel des travaux de 

génie civil 
Supervision et rapport d’étape 

T4 – 2022 Fin de la période de garantie (1 an) Supervision et rapport d’étape 

T1 – 2025 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1  L’Éthiopie a considérablement amélioré ses structures de gouvernance et est 

considérée comme un environnement à faible risque.  Toutefois, afin d’assurer la sécurité des 

fonds, le  projet a intégré dans sa conception des mesures d’atténuation du risque lié à la 

gouvernance, telles que : i) la désignation d’un bureau d’audit financier extérieur 

indépendant pour vérifier que les fonds sont utilisés efficacement et à bon escient ; et ii) 

l’examen et l’approbation préalables de la Banque de toutes les activités de passation des 

marchés du projet.   

4.3.2  Dans le cadre d’une réforme antérieure du secteur routier, l’ERA a décentralisé ses 

opérations afin d’améliorer son efficacité, et a procédé à une réorganisation interne pour 

devenir un organisme de régulation et de contrôle séparé du département de la construction, 

qui est devenu une entreprise publique. D’autres réformes ont été introduites, notamment la 

création de l’Office du fonds routier (ORF), de l’Ethiopia Transport Authority (ETA), de la 

Toll Roads Enterprise (entreprise de péage routier) (TRE) et du Road Safety Council 

(Conseil de la sécurité routière) (RSC), tous très actifs dans leurs domaines respectifs. 

L’ERA a également introduit des réformes internes pour améliorer l’efficacité interne, et mis 

en place un tableau de bord prospectif supervisé par le département du développement des 

systèmes (voir les détails l’annexe B2). 

4.4 Viabilité 

4.4.1  L’ERA a mis en place un système de gestion des actifs routiers, comprenant un 

module de gestion du revêtement et un module de gestion des ponts. En juillet 2011, le 

gouvernement a privatisé les opérations d’entretien courant et périodique. Le retrait de l’ERA 

des activités opérationnelles a permis de renforcer l’administration de la maintenance des 

routes. Par ailleurs, grâce au concours de la JICA, l’ERA protège l’investissement en 

imposant le contrôle de la charge par essieu à l’aide de 15 ponts bascules, dont 12 fixes et 

trois mobiles.   En 2015, 91 % du réseau routier principal était dans un état satisfaisant, ou 

assez satisfaisant, contre 46 % en 1997.  

4.4.2  Les institutions chargées de la maintenance des routes sont l’ERA pour la 

planification et la gestion, l’ORF (Office du fonds routier), pour le financement, et 

l’Ethiopian Road Construction Corporation (entreprise éthiopienne de construction des 

routes) (ERCC) et des entreprises privées, pour l’exécution. L’ORF, qui a été créé en 1997, 

est un organisme autonome chargé de fournir les fonds pour l’entretien des routes et de 

collecter les recettes provenant des taxes sur les carburants et des droits de transit, ainsi que 

le revenu des intérêts.  Le bilan de ces organismes dans la gestion du plan de développement 

du secteur routier (1997-2015) est positif, y compris en matière d’entretien.  Voir l’annexe 

B7 pour plus de détails. 
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4.4.3 L’ORF alloue 65 % de ses recettes à l’ERA, 25 % aux organismes routiers 

régionaux et 10 % à des municipalités choisies.  

4.4.4  D’après l’ORF, le réseau routier de l’Éthiopie a nécessité, en moyenne, 3,0 milliards 

de birrs par an pour l’entretien durant la période du plan de développement du secteur routier 

(RSDP V). Les fonds destinés à l’entretien ont été fournis par l’ORF, qui collecte environ 1,3 

milliard de birrs par an, et le gouvernement fédéral, qui a alloué environ 1 milliard de birrs, 

ce qui a laissé un déficit de 0,7 milliard. En juillet 2016, le gouvernement a autorisé le 

versement à l’ORF d’une allocation supplémentaire de 60 % des taxes sur les carburants, ce 

qui portera le montant des recettes de cet organisme à 2,2 milliards de birrs et réduira, par la 

même occasion, le déficit de financement de l’entretien des routes. Le gouvernement 

envisage de prendre d’autres mesures pour réduire le déficit, parmi lesquelles : i) 

l’augmentation de la taxe sur les carburants, ii) l’introduction de contrats d’entretien à long 

terme, iii) l’élargissement des contrats d’entretien fondés sur la performance du secteur privé, 

iv) l’instauration d’un système de péage sur les tronçons les plus fréquentés, v) 

l’augmentation des taxes annuelles sur les véhicules, les longs trajets et les véhicules lourds, 

ainsi que des amendes pour surcharge. 

4.4.5  En ce qui concerne la route du projet, le montant nécessaire pour l’entretien courant 

sera de 19,8 millions de birrs par an à partir de 2022. Les premiers travaux d’entretien 

périodique prévus en 2028 coûteront 220 millions de birrs (10,2 millions d’USD). L’impact 

des coûts de l’entretien du projet sur les dépenses publiques récurrentes sera négligeable, et 

le gouvernement a les capacités financières nécessaires pour effectuer tous les travaux 

d’entretien. 

4.4.6 Afin de protéger l’investissement, le gouvernement a installé, avec le concours de la 

JICA, 15 ponts-bascules fixes sur la route du projet, notamment à Jimma et Sebeta, pour 

contrôler les charges l’essieu. La JICA envisage, en outre, dans le cadre de ses activités 

bilatérales, de fournir des fonds pour la réalisation d’une étude sur le mode de mobilisation 

des ressources pour l’entretien des routes. Compte tenu de ce qui précède, les investissements 

dans le sous-secteur des routes, en particulier le présent projet, peuvent être considérés 

comme étant viables. 

4.5 Gestion du risque 

4.5.1  Certains projets en cours ont connu des retards au démarrage et durant l’exécution, 

risquant ainsi de subir une hausse des prix des travaux de construction et de retarder la 

livraison des routes aux usagers. On verra dans les paragraphes qui suivent les moyens 

d’atténuer les risques induits par le présent projet et d’autres. 

4.5.2  Le risque de retard dû aux limites de l’ERA en matière de passation de marchés et 

de gestion des projets est faible à modéré. Afin d’atténuer ce risque, la Banque, en 

collaboration avec la Banque mondiale, a entrepris de renforcer les capacités de l’ERA pour 

la supervision des projets qu’elle finance. Le risque de retard dû aux mauvaises prestations 

des entreprises contractantes et des consultants est modéré, et, pour l’atténuer, seuls les 

entreprises et les consultants connus qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain seront 

présélectionnés/invités à soumissionner. Le risque lié au retard dans l’exécution du plan 

d’action pour la réinstallation en raison des capacités limitées l’ERA est modéré à élevé. En 

guise de mesure d’atténuation, on a décidé d’intégrer un expert en matière de droit de 

passage au groupe de consultants chargés de la surveillance pour aider l’ERA à évaluer les 

propriétés et à assurer la liaison avec les communautés.  

4.5.3  Les risques liés à l’adaptation au changement climatique sont modérés. La 

conception technique prévoit la construction de systèmes de drainage et l’élévation du niveau 
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du remblai de la route dans les terrains dénivelés ou plats du tronçon Sodo-Sawla. Une 

attention particulière sera accordée à la ville de Sawla, qui est exposée aux inondations. 

Enfin, le projet prévoit des actions de renforcement des capacités dans le domaine de 

l’évaluation et de la gestion des risques, dans le cadre de la réaction globale du gouvernement 

aux menaces découlant du changement climatique. 

4.5.4  Le risqué lié aux comportements sociaux négatifs et à la propagation du VIH/sida et 

d’autres IST, en raison de la concentration d’un grand nombre de travailleurs dans la zone du 

projet, est élevé. Afin d’y remédier, le projet organisera des campagnes de sensibilisation des 

communautés sur les pratiques sociales négatives, et tout particulièrement sur le VIH/sida. 

4.5.5  Le risque d’accidents et de décès est modéré. Comme mesure d’atténuation, en plus 

de la sensibilisation de la communauté sur la sécurité routière, l’hôpital de Sawla bénéficiera 

d’un appui pour prendre en charge les cas urgents.  

4.5.6  Le risque d’un manque de fonds pour l’entretien des routes (risque lié à la viabilité) 

est faible à modéré. Pour y remédier, le gouvernement a augmenté les recettes du Fonds 

routier en 2016 et allouera davantage de fonds du budget fédéral en fonction des besoins en 

matière d’entretien. Par ailleurs, la Banque finance une assistance technique pour mettre en 

place des systèmes modernes pour la gestion du réseau routier. 

4.5.7 Le risque d’indisponibilité des fonds de cofinancement de la JICA / ACFA et du 

NDF est faible. Étant donné qu’il s’agit d’un projet prioritaire, le gouvernement augmentera 

le montant de ses fonds de contrepartie pour combler un éventuel déficit dû à la JICA. Si la 

contribution du NDF ne se matérialise pas, l’assistance technique qu’elle devait financer sera 

omise du projet. 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1  Le projet proposé est un produit du savoir d’une étude économique et sectorielle 

financée par la Banque qui a mis en lumière la nécessité d’investir dans l’infrastructure et le 

long de la chaîne logistique et d’intégrer ces investissements aux autres secteurs, en 

particulier l’agriculture. L’étude a également souligné la nécessité de développer un réseau 

routier de type périphérique quadrillé pour relier les radiales du réseau actuel qui rayonne à 

partir d’Addis-Abeba. 

4.6.2 En outre, l’expérience et les connaissances acquises dans les projets en cours 

montrent que l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des routes constitue un 

problème majeur. À cet égard, le présent projet a renforcé les services de surveillance en 

recrutant un sociologue, spécialisé dans la récupération de terres et les relations avec les 

communautés, qui sera chargé de la démarcation, de l’évaluation et de l’établissement des 

rapports aux fins d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet. 

4.6.3 Le projet définira la configuration de la base de vie, en liaison avec les autorités 

locales, dans le but précis de convertir ces installations en centres d’apprentissage ou de santé 

à l’usage de la population locale lorsque le projet sera achevé. 

4.6.4  Les connaissances acquises durant la mise en œuvre de ces deux nouvelles 

initiatives seront analysées et utilisées dans de futurs projets. Par ailleurs, les autres 

recommandations de l’étude économique et sectorielle seront appliquées durant les phases 

prochaines du programme de transport intégré. 
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V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1. Instruments juridiques 

5.1.1  Les instruments de financement de cette opération sont un prêt et un don du FAD de 

25,59 millions d’UC et 41,68 millions d’UC, respectivement, au profit de la République 

d’Éthiopie. Le prêt et le don seront régis par un accord de prêt et un protocole de don, qui 

seront signés par la Banque et la République fédérale démocratique d’Éthiopie.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera assujettie à l’application par l’emprunteur des dispositions de 

la Section 12.01 des conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie du Fonds. 

5.2.2  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don : l’accord de don 

entrera en vigueur dès sa signature par les parties.  

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don : l’obligation 

pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt et du don sera assujettie à l’entrée 

en vigueur de l’accord de prêt et du protocole d’accord et à la présentation au Fonds 

d’éléments de preuve satisfaisants quant à la forme et au fonds pour celui-ci, attestant que : 

i) L’emprunteur/récipiendaire a présenté au Fonds un calendrier des travaux et des 

indemnisations (« Calendrier des travaux et des indemnisations ») décrivant en 

détail (A) chaque section des travaux de génie civil au titre du projet et (B) le 

calendrier des opérations d’indemnisation et de la réinstallation de toutes les 

personnes affectées par le projet pour chaque section, conformément au plan 

d’action pour la réinstallation existant ou actualisé ; et 

ii) L’emprunteur/récipiendaire a indemnisé et/ou réinstallé toutes les personnes 

affectées par le projet dans le cadre des travaux de construction de la première 

section du projet, conformément au plan d’action pour la réinstallation et au 

calendrier des travaux et des indemnisations.  

5.2.4 Autres conditions liées au prêt : avant le début des travaux sur l’une ou l’autre 

section de l’un des lots du génie civil, l’emprunteur doit indemniser ou réinstallé toutes les 

personnes affectées sur le tronçon ou le lot du projet concernés, conformément au plan 

d’action pour la réinstallation initial ou actualisé, et au calendrier des travaux et des 

indemnisations. 

5.2.5  Engagements : l’emprunteur s’engage à : i) appliquer intégralement le PGES, 

notamment les dispositions et conditions relatives à la conformité environnementale, ii) 

établir des rapports trimestriels détaillés sur l’exécution du PGES, iii) prendre des mesures 

efficaces pour assurer la sécurité des travailleurs du projet, et présenter un rapport annuel à ce 

sujet, iv) organiser des activités de sensibilisation et d’atténuation en rapport avec le 

VIH/sida, d’autres IST, la sécurité routière et les questions liées à l’égalité hommes-femmes, 

et v) mobiliser d’autres ressources pour combler le déficit qui se produirait au cas où la 

contribution de la JICA ne se matérialiserait pas. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque  

Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
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VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’approuver la proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 25,59 millions d’UC et d’un don FAD de 41,68 millions d’UC à la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie, aux fins et sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicatifs socioéconomiques comparatifs du pays   

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

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

Indicateurs Démographiques

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

Indicateurs de Santé et de Nutrition

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

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

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

Indicateurs d'Environnement

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

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

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

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

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

Ethiopie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Aout 2016
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Appendice II : Portefeuille en cours en Éthiopie au 1er septembre 2016 

No Projet 

Prêt/Don Taux de 

décaisse

ment 
PE OD État PFI  

Âge 

 

Date 

d’approb

ation  

Montant 

(UC)  
années 

Date de 

clôture 

OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC  

SECTEUR DE 

L’AGRICULTURE  
  58 482 000           

 

1 

Résilience à la sécheresse et 

moyens de subsistance 

durables I 
19-déc-12 30 000 000 11,51 % 2 3 PPP 3,4 

31-déc-17 

2 

Résilience à la sécheresse et 

moyens de subsistance 

durables II 

26-nov-14 28 482 000 3,33 % NR NR NON-

PP/NON 

PPP 

1,5 31-déc-20 

SECTEUR DU TRANSPORT   316 770 000            

3 

Corridor routier Mombassa-

Nairobi-Addis –Projet de 

route Agere Mariam –

Yabelo, Phase II 

1-juil-09 85 000 000 87,86 % 3,77 4 

NON-

PP/NON 

PPP 
6,9 31-déc-17 

4 

Corridor routier Mombassa-

Nairobi- Addis - Projet de 

route Hawassa - Agere 

Mariam, Phase III 

30-nov-11 105 000 000 42,46 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
4,5 31-déc-17 

5 
Modernisation de la route 

Bedele-Metu  
10-nov-11 41 060 000 66,06 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
4,5 

31-déc-17 

6 
Projet d’autoroute Modjo- 

Hawassa, Phase I 
6-nov-13 84 080 000 18,19 % NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
2,5 

31-déc-20 

  
Projet d’autoroute  Modjo- 

Hawassa, Phase I* 
6-nov-13 1 630 000 2,21 % NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
2,5 

31-déc-20 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE   388 950 000            

7 
Projet d’électrification 

rurale II  
20-déc-06 87 200 000 83,05 % 3,82 3.5 

NON-

PP/NON 

PPP 
9,4 31-déc-16 

8 

Projet d’amélioration des 

systèmes de transport 

d’électricité  
6-déc-10 93 750 000 88,07 % 3,85 4 

NON-

PP/NON 

PPP 
5,4 

 30-avril-

17 

  

Projet d’amélioration des 

systèmes de transport 

d’électricité* 
6-déc-10 58 000 000 97,54 % 3,85 4 

NON-

PP/NON 

PPP 
5,4 

30-avril-

17 

9 
Projet de lignes électriques 

Éthiopie-Kenya  
19-sep-12 150 000 000 15,05 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
3,7 31-déc-17 

SECTEUR DE L’EAU   120 027 122            

10 

Appui au programme 

national unique pour l’eau, 

l’assainissement et 

l’hygiène 

8-sep-14 60 000 000 34,47 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
1,7 

30-juin-19 

  

Appui au programme 

national unique pour l’eau, 

l’assainissement et 
8-sep-14 6 015 073 33,56 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
1,7 30-juin-19 



 

 

 III 

No Projet 

Prêt/Don Taux de 

décaisse

ment 
PE OD État PFI  

Âge 

 

Date 

d’approb

ation  

Montant 

(UC)  
années 

Date de 

clôture 

l’hygiène * 

11 

Programme d’amélioration 

de l’alimentation en eau et 

de l’assainissement de 

quatre villes  

13-jan-16 54 012 049 -  NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
0,3 31-déc-21 

MULTISECTEUR   186 143 000         0   

12 Programme de 

transformation des services 

de base  

17-déc-15 180 000 000 - NR NR NON-

PP/NON 

PPP 

0,4 31-déc-18 

13 Projet d’appui institutionnel 

pour les PPP* 

 

 

26-mai-15 1 173 000 10,73 % NR NR NON-

PP/NON 

PPP 

 1,0 31-déc-18 

14 Éthiopie-Agence pour 

l’assurance du commerce 

en Afrique – Programme 

d’adhésion des PMR 

23-sep-15 4 970 000 - NR NR NON-

PP/NON 

PPP 

     0,6 31-déc-19 

  
TOTAL SECTEUR 

PUBLIC 
  1 070 372 122           

 

 
 

       OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ  

15 

Cimenterie de Deba-Midroc  16-avr-09 39 882 752 100 % 3,09 4 

NON-

PP/NON 

PPP 7,1 

15-mar-

18 

16 Ethiopian Air Lines 23-mar-11 27 998 968 96,68 % 3,77 4 

NON-

PP/NON 

PPP 
5,2 

14-déc-17 

  
TOTAL SECTEUR 

PRIVÉ 
  67 881 720           

 

                   

TOTAL OPÉRATIONS 

D’INVESTISSEMENT 
  1 138 253 842           

 

                   

FONDS FIDUCIAIRES   

17 

Parc élolien d’Assela SREP 

PPG 
28-juin-12 1 206 418  21,02 % 3,75 NR NON-

PP/NON 

PPP 

3,9 31-déc-16 

18 Africa Bamboo 

5-déc-14 

532 550 
               

6,61 % 
NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
1,4 

31-déc-17 

19 
FAE/NEPAD Baro Akobo 

Sobat 
2-mai-13 2 060 000 28,00 % 3 3 

NON-

PP/NON 

PPP 
3,0 

31-déc-17 

20 

Renforcement des capacités 

pour l’inclusion financière 

en Éthiopie (M-Birr) 
26-fév-15 230 247 40,68 % NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
1,2 

13-déc-16 

21 
Appui au renforcement 

institutionnel en matière de 
1-avr-15 230 925 30,00 %  NR NR 

NON-

PP/NON 
1,1 

30-juin-17 
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No Projet 

Prêt/Don Taux de 

décaisse

ment 
PE OD État PFI  

Âge 

 

Date 

d’approb

ation  

Montant 

(UC)  
années 

Date de 

clôture 

prise en compte du genre 

dans le secteur de 

l’infrastructure 

PPP 

22 

Fonds ClimDev pour 

l’adaptation au changement 

climatique en Éthiopie 
juin-15 795 580 8,00 %  NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
1,0 

30-juin-17 

23 

Appui à la chaîne de 

commercialisation et de 

services pour 

l’assainissement total à 

Arba Minch 

11-juin-15 973 536  0 %  NR NR 

NON-

PP/NON 

PPP 
0,9 

30-sept-19 

TOTAL FONDS FIDUCIAIRES 

TOTAL PORTEFEUILLE  

*Composantes don 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et  

   d’autres partenaires au développement   
 

 

 Projets en cours financés par des bailleurs de fonds 

Intitulé du contrat Bailleur de fonds 
Longueur  

De la route  Montant 

Projets de la Banque africaine de développement  BAD 844  318,77 m. d’UC 

Route Jima - Mizan  BAD 232  65,00 m. d’UC  

Mombasa-Nairobi -Addis Abéba Phase II BAD 

 

303  85,00 m.d’UC 

Mombasa-Nairobi -Addis Abéba Phase III BAD 

 

197  105,00 m.d’UC 

Route Bedele - Metu  BAD 

 

112  41,06 m.d’UC 

Autoroute Modjo - Hawassa  Phase I BAD 

 

 84,080 millions dUC 

BANQUE MONDIALE 

APL IV Banque mondiale  306 263,30 millions d’USD 

Mekenajo - Dembi Dolo  Banque mondiale  181 

Welkite - Hossaina  Banque mondiale  125 

RSDP4 Banque mondiale  435 415,0 millions d’USD 

Ambo - Weliso Banque mondiale  64 

Debre Birhan - Ankober Banque mondiale  42 

Kombolcha - Bati - Mille Banque mondiale  130 

Mizan - Dima Banque mondiale  92 

Konso - Yabelo Banque mondiale  107 

 Projet d’appui au secteur routier  Banque mondiale  320,0 millions d’USD 

Nerkempte - Bure Banque mondiale  258 

Projet d’appui à l’aménagement de la voie rapide Banque mondiale   262,9 millions de DTS  

Zeway - Arsi  Negele Banque mondiale  56 

Fonds koweïtien  7,00 million de dinars koweïtiens 

BADEA 10,00 millions d’USD 

OFID 15,00 millions d’USD 

Wukro - Zalambessa  Fonds koweïtien  100 7,00 millions de dinars koweïtiens 
Dejen - Lumame Japon 29 4 158 000 000 Yen 
Gedo - Menebegna Arabie saoudite  25,00 millions d’USD 

Abou Dhabi  10,00 millions d’USD 
BADEA  10,00 millions d’USD  

Arberketi - Gelemso Arabie saoudite   12,00 millions d’USD 
OFID  20,00 millions d’USD 

BADEA  10,00 millions d’USD  
Gelemso - Micheta OFID  23,0 millions de d’USD 

BADEA  10 millions d’USD 
Bako - Shambu OFID  25,0 millions d’USD 

BADEA  13,0 millions d’USD 
Dessie - Kutaber Fonds koweïtien  67,5 8,00 millions de dinars koweïtiens 

 Exim Bank de Corée 100,0 millions d’USD 
Meki - Zeway Corée 37 

80,5 

Nekempte - Bedele  

96 

60 

57,5 

45,5 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 




