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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE - PROJET D’APPUI AUX 

PARCS AGROINDUSTRIELS INTÉGRÉS (IAIPSP) : SUBVENTION PAGODA de 

10,1 MILLIONS D’EUROS DANS LE CADRE DU 11ème FONDS EUROPÉEN DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Projet 

Le Conseil d’administration du FAD a approuvé le 5 décembre 20181un don d’un montant 

n’excédant pas onze millions d’unités de compte (11 000 000 d’UC) (ci-après désigné le 

« Don du FAD ») à la République fédérale démocratique d’Éthiopie (ci-après désignée « le 

Bénéficiaire » ou « l’Éthiopie ») pour financer une partie des coûts du Projet d’appui aux 

parcs agroindustriels intégré (IAIPSP) (ci-après désigné « le Projet »). 

 

1.2 Objectifs du projet : les objectifs du projet en matière de développement sont les suivants : 

a) la création d’un environnement plus favorable à un investissement accru dans l’agro-

alimentaire et les industries connexes, b) la réforme du système agraire parcellaire et régi par 

l’offre afin de le transformer en un système structuré et axé sur la demande, par l’intégration 

des petites exploitations agricoles, des petites entreprises de transformation et des industries 

connexes en chaînes de valeur commerciales et, c) l’amélioration des capacités et des 

compétences humaines des populations rurales pour leur permettre de tirer parti des nouvelles 

possibilités d’emploi dans l’agro-industrie. 

 

1.3 Description du projet : le projet appuie le développement de quatre (4) parcs agroindustriels 

intégrés (IAIP) dans les régions du Tigré (Nord), d’Amhara (Nord-Ouest), d’Oromia (Centre) 

et des Nations, nationalités et peuples du Sud (SNNP) (Sud) en fournissant une partie des 

infrastructures nécessaires aux activités agro-industrielles dans les IAIP et en développant les 

compétences requises et les capacités des chaînes de valeur agricoles pour assurer 

compétitivité, productivité et intégration dans leurs opérations. Les IAIP attireront les 

investissements du secteur privé et favoriseront une transformation agricole très souhaitée du 

pays, créeront des emplois, stimuleront les exportations et réduiront la pauvreté urbaine et 

rurale. 

 

II. ACCORD-CADRE DE LA PAGODA 

 

2.1 Il convient de rappeler que le Conseil d’administration a approuvé les mécanismes suivants : 

a) la convention de subvention ou de délégation pour les organisations ayant fait l’objet de 

l’évaluation des piliers (PAGODA) entre la Commission européenne et le groupe de la 

Banque africaine de développement le 12 juillet 20172 ; et b) l’accord-cadre conclu le 25 

Septembre 2017 entre la Commission européenne et la Banque africaine de développement 

et le Fonds africain de développement sur les actions gérées par le groupe de la Banque 

africaine de développement et financées ou cofinancées par l’Union européenne – (accord-

cadre PAGODA).  

 

2.2 Conformément à l’accord-cadre PAGODA, la Banque est éligible à recevoir des 

financements sous forme de dons provenant directement de divers fonds de la CE qui seront 

utilisés pour combler le déficit de financement des programmes du secteur public en vue de 

promouvoir et de faciliter la croissance économique et d’obtenir de meilleurs résultats en 

matière de développement pour les pays membres régionaux.  

                                                 
1 Resolution F/ET/2018/145 
2 Resolution No. B/BD/2017/124 - F/BD/2017/87 
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III. COFINANCEMENT PAGODA ET UE 

 

3.1 Le présent additif a pour objet de solliciter l’approbation du Conseil d’administration de la 

Banque et du Fonds concernant l’octroi d’une subvention à l’Éthiopie sur les ressources 

approuvées par la Commission européenne, notamment le 11e Fonds européen de 

développement (FED) au titre du Programme indicatif national (PIN), d’un montant de dix 

millions cent mille euros (10 100 000 EUR) (ci-après désignée « la subvention de l’UE ») 

pour le financement d’une partie des coûts du Projet et des frais administratifs de la Banque.  

 

3.2 En vertu du cadre PAGODA, les frais administratifs à verser par l’UE à la Banque seront 

calculés à un taux ne dépassant pas 7 % des coûts directs éligibles tels que définis à l’article 18 

des conditions générales PAGODA. Ce montant remboursable est fourni par l’UE. 

 

3.3 La répartition indicative de la subvention de l’UE par volet et par catégorie de dépenses est 

indiquée dans les tableaux ci-dessous aux points 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessous.  

 

3.3.1 Estimation des coûts du projet par composante en millions d’euros : 

 

Composantes Montant en EUR  

A. Développement d’infrastructures propices au 

développement agroindustriel  

9,139,252.34 

B. Renforcement des capacités requises pour une agro-

industrialisation durable 

300,000.00 

C. Coordination et gestion du projet ---- 

D. Frais d’administration et rémunération de la Banque (7 % 

des coûts admissibles remboursables) 
660,747.66 

Total 10,100,000 

  

3.3.2 Catégorie de dépenses financées par la subvention de l’UE :  

 

Catégorie de dépenses Montant en EUR 

Travaux 9,139,252.34 

Services 300,000.00 

Frais d’administration et rémunération de la 

Banque (7 % des coûts admissibles 

remboursables)  

660,747.66 

Total 10,100,000 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 En vertu de l’accord-cadre PAGODA, la Banque applique ses propres procédures de 

passation de marchés, de comptabilité, de contrôle interne et d’audit, qui ont été évaluées 

positivement lors de l’évaluation ex-ante des piliers par la CE.  
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4.2 PASSATION DES MARCHÉS  
 

4.2.1 Règle d’origine : afin de s’aligner sur les règles d’éligibilité du FAD, et comme le prévoit 

l’accord-cadre PAGODA, la Direction demande au Conseil d’administration d’autoriser, 

conformément à l’article 17(1) de l’Accord portant création de la Banque, l’acquisition de 

biens, travaux et services utilisant les ressources de la subvention communautaire, à être 

ouvert à tous les pays y compris ceux qui ne sont pas membres de la Banque. 

 

4.2.2 Procédures de passation des marchés :  la passation des marchés utilisant la subvention de 

l’UE se fera conformément aux procédures de passation des marchés de biens, de travaux et 

de services prévues dans le rapport d’évaluation de projet, les annexes techniques et le plan 

de passation des marchés.  

 

4.3 GESTION FINANCIÈRE ET DÉCAISSEMENT  
 

4.3.1 Les règles applicables en matière de gestion financière, de décaissement et d’audit financier 

et comptable seront celles énoncées dans les conditions générales et particulières de 

PAGODA, le rapport d’évaluation et les annexes techniques. La subvention de l’UE sera 

versée à la Banque dès que les conditions préalables au décaissement auront été remplies. 

 

4.4 CADRE JURIDIQUE  

 

4.4.1 Instruments juridiques. En vertu l’accord-cadre PAGODA et après approbation du présent 

additif par le Conseil d’administration, la Banque et la Commission européenne concluront 

une Convention de délégation pour le cofinancement du projet. La Convention de délégation 

définira les activités confiées à la Banque pour la mise en œuvre du projet. Elle fixera les 

modalités d’exécution, précisera les règles régissant le versement de la contribution de l’UE 

et définira les relations entre la Banque et l’UE.  

 

4.4.2 Par ailleurs, un Accord de Don sera conclu entre la Banque et le Bénéficiaire. Dans la mesure 

du possible, certaines des obligations contractées par la Banque à l’égard de la CE seront 

transférées au Bénéficiaire. Il s’agit notamment d’exigences concernant les modalités 

d’exécution, les engagements en matière d’intégrité, la communication d’informations et 

l’audit.  

 

4.4.3 Conditions : les conditions préalables au premier décaissement de la subvention de l’UE 

ainsi que les autres conditions seront, dans la mesure du possible, les mêmes que celles 

prévues dans l’accord FAD.  

 

V. RECOMMANDATION 

 

5.1 La Direction recommande que le Conseil d’administration de la Banque autorise l’acquisition 

de biens, travaux et services financés sur les ressources de la subvention de l’UE à être ouverte 

à tous les pays, y compris ceux qui ne sont pas membres de la Banque. 

 

5.2 La Direction recommande en outre que les Conseils d’administration de la Banque et du 

Fonds approuvent le don proposé à la République fédérale démocratique d’Éthiopie, d’un 

montant n’excédant pas dix millions cent mille euros (10 100 000 euros) (660 747,66 euros, 

représentant les frais administratifs et la rémunération de la Banque) sur les ressources du 

PIN au titre du 11e FED approuvées par la CE dans le cadre de PAGODA pour le 

cofinancement du projet, selon les termes et conditions énoncés dans le présent additif, la 
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Convention de délégation, le rapport d’évaluation du projet et les conditions générales 

applicables aux dons accordés par la Banque africaine de développement et le Fonds africain 

de développement sur les ressources de divers fonds.  
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