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Équivalences monétaires 
Taux en vigueur au 7 juin 2013 

1 UC    =  27,91022 birr éthiopiens 

1 UC   =  1,49877 dollar 

1 dollar   = 18,62209 birr éthiopiens 

Exercice budgétaire 

8 juillet - 7 juillet 

Poids et mesures 

1tonne métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 
ABP 

BAD 

DSP 

Allocation basée sur la performance 

Banque africaine de développement  

Document de stratégie pays 

PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

EDCF 

 

ERA 

ERF 

Fonds de coopération pour le 

développement économique (Corée)  

Autorité éthiopienne des routes 

Fonds routier éthiopien 

PIDA 

 

RAP 

RSDP 

 

SIDA 

Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique 

Rapport d’achèvement de projet 

Programme de développement du 

secteur routier 

Syndrôme d’immunodéficience acquise 

FAD 

GFP 

IDA 

 

ISB 

JICA 

 

ML 

NEPAD 

 

OMD 

 

PAP 

PAR 

Fonds africain de développement 

Gestion des finances publiques 

Association internationale de 

développement 

Indicateur sectoriel de base 

Agence japonaise de coopération 

internationale 

Monnaie locale 

Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique 

Objectifs du Millénaire pour le 

développement 

Personnes affectées par le projet 

Plan d’action pour la réinstallation 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

VAN  Valeur actuelle nette 

VIH  Virus de l’immunodéficience humaine 

UC Unité de compte 

 

PCT Plan de croissance et de transformation 
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Informations sur le prêt et le don 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR : LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : AUTORITÉ ÉTHIOPIENNE DES ROUTES 

 

Plan de financement 
Source Montant (UC) Instrument 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  84 080 000 PRÊT 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 1 630 000 DON 

GOUVERNEMENT ÉTHIOPIEN 66 120 000 APPORT PROPRE 

COÛT TOTAL DU LOT 1 151 830 000  

EXIM BANK DE CORÉE (FINANCEMENT PARALLÈLE) 66 720 000 PRÊT 

GOUVERNEMENT ÉTHIOPIEN 14 650 000 APPORT PROPRE 

COÛT TOTAL DU LOT 2 81 370 000  

COÛT TOTAL GÉNÉRAL 233 200 000  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

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  

Commission de service 0,75 % sur le montant décaissé et non amorti  

Autres frais et commissions* Sans objet 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TREI, VAN (scénario de référence) 14,5 %, 17,1 millions de dollars 

TREI (scénario de référence)  Sans objet 

*le cas échéant 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 
Mission d’identification Janvier 2013 

Mission de préparation Février 2013 

Approbation de la note conceptuelle  16 mai 2013 

Mission d’évaluation Juin 2013 

Réunion de l’équipe pays 12 septembre 2013 

Approbation du projet 6 novembre 2013 

Entrée en vigueur Mars 2014 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier remboursement Mars 2080 
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Résumé du projet 

 

Vue d’ensemble du projet 

 

Le projet d’autoroute Modjo–Hawassa (209 km) sera exécuté en deux phases, dont la 

première consistera à construire une nouvelle route bitumée de 93 km à chaussées séparées et 

quatre voies, entre les villes de Modjo et Zeway. Ce projet, d’un coût de 233,20 millions 

d’UC, sera divisé en deux lots et financé par le Fonds africain de développement (FAD), 

l’Exim Bank de Corée (Fonds de coopération pour le développement économique, EDCF) et 

le gouvernement éthiopien. Le tronçon Modjo–Meki (56 km) coûtera 151,83 millions d’UC, 

et un prêt FAD de 84,08 millions d’UC financera une partie des coûts de sa construction, 

tandis qu’un don FAD de 1,63 million d’UC financera le renforcement des capacités de 

l’Autorité éthiopienne des routes (ERA). Un prêt de l’EDCF de 66,72 millions d’UC 

financera parallèlement la construction du tronçon Meki–Zeway (37 km), et l’apport du 

gouvernement s’élèvera à 14,65 millions d’UC. Le projet sera exécuté en cinq ans.  

 

La route Modjo–Zeway se situe pour l’essentiel dans la région d’Oromia et fait partie de la 

grande autoroute Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba. L’Oromia (31,2 millions d’habitants, 

2011) s’étend sur une superficie de 290 000 km
2
 et l’agriculture est le moteur de son 

économie. La route sera donc utile pour l’agro-entreprise locale et le commerce international. 

Parmi les bénéficiaires directs du projet figureront les transporteurs, les voyageurs, les 

commerçants, les agro-entreprises et d’autres groupes, qui tireront parti de l’amélioration de 

la liaison routière avec Addis-Abeba. Le projet procurera aux membres des communautés 

locales (surtout les jeunes et les femmes) des avantages découlant de l’offre d’emplois, ainsi 

que de denrées alimentaires et de logements pour les travailleurs immigrants ; de 

l’amélioration des conditions environnementales et économiques, et de l’élargissement de 

l’accès aux centres de santé aux établissements scolaires. 

 

Évaluation des besoins 

 

L’actuel tronçon Modjo–Hawassa est une route à chaussée unique et à deux voies en très 

mauvais état, qui a déjà dépassé sa durée de vie nominale et requiert des améliorations. Ce 

tronçon constitue un maillon du corridor routier Le Cap–Le Caire, qui relie l’Afrique 

australe, l’Afrique orientale et l’Afrique du Nord. La capacité actuelle est insuffisante pour 

satisfaire la demande croissante de trafic, notamment la grande circulation internationale. Par 

ailleurs, l’Éthiopie est actuellement tributaire du port de Djibouti ; or, le port de Mombasa est 

la meilleure solution de rechange. À cet égard, la Banque a déjà investi dans la construction 

de tronçons de 1 000 km en tout du corridor routier Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba, aussi 

bien au Kenya qu’en Éthiopie. Le projet d’autoroute Modjo–Hawassa est donc une suite 

logique de ce programme d’expansion du transport et, lorsqu’il sera achevé en 2019, il 

apportera un large éventail d’avantages socio-économiques, en appui aux échanges 

commerciaux nationaux et régionaux. 

 

Valeur ajoutée de la Banque  

 

La quatrième phase du Programme de développement du secteur routier (RSDP) est un 

ambitieux programme destiné à améliorer le transport routier à l’échelle du pays. Si le 

gouvernement a mobilisé ses propres ressources (qui devraient couvrir à peu près 75 % du 

coût total), il compte sur le concours financier de ses partenaires au développement pour 

combler le déficit de financement qui s’établit à 25 %. À cet égard, en sa qualité de quatrième 
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donateur en importance dans le secteur et d’un des plus grands bailleurs de fonds des 

infrastructures régionales, la Banque est bien placée pour continuer à apporter des 

contributions stratégiques, ainsi qu’à mobiliser un montant considérable de ressources auprès 

de l’EDCF pour accroître ses propres fonds. 

 

Gestion du savoir 

 

Les connaissances créées lors de la préparation et de la mise en œuvre du projet seront 

analysées pour améliorer la conception de futurs projets, en ce qui concerne particulièrement 

l’utilisation du concept de conception-construction. En outre, comme le prévoit le Document 

de stratégie pays (DSP) actuel, la Banque mène une étude économique du secteur des 

transports en vue d’analyser les aspects stratégiques et institutionnels de ce secteur, 

notamment la performance des projets financés par la Banque et la concentration sur les 

besoins futurs en matière de transport. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : ÉTHIOPIE — PROJET D’AUTOROUTE MODJO–HAWASSA (PHASE I)  

Objectif du projet : Améliorer la connectivité du transport routier entre Modjo et Hawassa en accroissant la capacité de portance de la route  

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

(notamment les 

indicateurs sectoriels de 

base) 

Référence : 

2012 

Cible : 

2036 

IM
P

A
C

T
 1 : Amélioration du bien-être  

2 : Accroissement de la productivité 

agricole  

3 : Intensification du commerce  

1. Population totale vivant 

en dessous du seuil de 

pauvreté 

2. Productivité céréalière 

3. Volume des échanges 

commerciaux entre 

l’Éthiopie et le Kenya  

 29,6 %  

 1,7 tonne à 

l’hectare 

 45,5 

millions de 

dollars  

 22 %* 

 2,2 tonnes à 

l’hectare* 

 60 millions de 

dollars 

Agence centrale de la 

statistique  

Risque : une plus forte croissance économique générale suppose 

une exécution rigoureuse du plan quinquennal du gouvernement 

(Plan de croissance et de transformation, PCT).  

Atténuation : le gouvernement éthiopien a fait montre de sa 

volonté politique d’exécuter le PCT. 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Amélioration de la connectivité Accroissement du trafic 3 610 

véhicules/jour 

47 500 

véhicules/jour****  

Autorité éthiopienne 

des routes (ERA) 

(organe d’exécution) 

Département de la 

statistique  

Suivi et évaluation 

Risque : la route aura des incidences sociales négatives sur la 

population locale (accidents de circulation, VIH/sida, 

déboisement).  

Atténuation : réalisation d’un programme de sensibilisation et de 

plantation d’arbres. 

Risque : des inondations excessives liées au changement 

climatique se produisent dans les plaines unies 

Atténuation : des dispositifs adéquats de drainage ont été prévus 

et le projet utilisera des matériaux à l’épreuve du changement de 

climatique. La composante « boisement » accroîtra le captage du 

CO2 

2. Baisse des coûts de déplacement  Coût composite 

d’exploitation des véhicules 

par véhicule-km 

0,52 dollar Le coût d’exploitation 

des véhicules baisse de 

35 % pour s’établir à 

0,34 dollar 

3. Diminution du temps de 

déplacement (accroissement de la 

vitesse de déplacement) 

Temps moyen de 

déplacement des véhicules 

(vitesses moyennes des 

véhicules) 

1,30 heure (70 

km/heure) 

Le temps de 

déplacement baisse de 

50 % pour s’établir à 

0,8 heure (vitesse 

moyenne de 110 

km/heure) 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

1 : Construction d’une route à 

chaussées séparées 

2 : Exécution du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) 

2.1 : Sensibilisation sociale des 

travailleurs/personnes affectées par le 

projet  

2.2 : Boisement 

2.3 : Réinstallation/Indemnisation des 

personnes affectées par le projet 

 Spécification et 

condition de la route 

 Nombre de 

programmes de 

sensibilisation 

(participants : hommes 

et femmes) 

 Nombre d’arbres 

 Exécution intégrale du 

PGES et du Plan 

d’action pour la 

réinstallation (PAR) 

 Pas de route 

 Aucune 

mesure de 

sensibilisatio

n 

 Aucun arbre 

planté 

 Non-

exécution du 

PGES 

 

 Nouvelle route à 

chaussées 

séparées et 4 

voies de 56 km 

(30 % 

d’ouvrières) 

 Tous les habitants 

(hommes/femmes

) des zones 

affectées  

 1 million d’arbres 

plantés  

. Déplacement 

involontaire de 

populations/ 

indemnisation de 

toutes les 

personnes 

affectées par le 

projet 

Rapports d’activité 

trimestriels par 

l’organe d’exécution 

et rapport 

d’achèvement de 

projet 

Risque : les retards dans l’indemnisation des personnes affectées 

par le projet ainsi que dans la conception/l’élaboration du régime 

du projet entraînent l’augmentation des coûts.  

Atténuation : la préparation de la réinstallation est déjà en cours. 

Des provisions pour hausse des prix sont intégrées dans le coût du 

projet 

Risque : expérience limitée de l’ERA dans le domaine des projets 

de type conception-construction 

Atténuation : création en 2012 d’une direction de la conception-

construction, chargée de mettre en œuvre les projets de ce type ; à 

cela s’ajoute la composante « renforcement des capacités » du 

projet. 

Risque : incapacité du gouvernement d’apporter la contribution 

de contrepartie. 

Atténuation : pour chaque exercice budgétaire, le gouvernement 

doit montrer la ligne budgétaire prévue pour financer la 

contribution de contrepartie 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

1. Construction d’une route à chaussées séparées 

1.1 : Travaux de génie civil  

1.2 : Services de surveillance 

1.3 : Gestion du projet 

1.4 : Services d’audit 

2. Exécution du PGES 

2.1 : Sensibilisation aux questions sociales (genre/VIH, sécurité 

routière)*** 

2.2 : Plantation/Traitement de 1 million d’arbres 

2.3 : Indemnisation et réinstallation des personnes affectées par le 

projet 

Coûts — en millions d’UC : 

Travaux de génie civil ***  159,85 

Services de surveillance  5,58 

Services de consultants pour l’audit 0,27 

Coût de base   165,70 
Provision pour aléas d’exécution 20,80 

Provision pour hausse de prix  9,02 

Renforcement des capacités  1,63 

Boisement   0,33 

Coûts — en millions  d’UC (suite) : 

Coût du projet  197,49 

Taxes   27,74 

Indemnisation des PAP 7,97 

Coût total général  233,20 

Sources de financement (millions 

d’UC)  
Prêt FAD   84,08 

Don FAD   1,63 

Prêt EDCF  66,72 

Gouvernement éthiopien 80,76 

Total   233,20 

NOTES. 1.  *Projections économiques nationales jusqu’en 2015, basées sur le Plan de croissance et de transformation du gouvernement éthiopien (2011-2015)  

  2. **40 % d’emplois locaux créés, dont 30 % réservés aux femmes ; neuf communautés sensibilisées à la sécurité routière, à la parité hommes-femmes et à la lutte contre le VIH/sida.  

  3. ***Coût de la sensibilisation de 100 000 UC intégrés dans les coûts des travaux 

4.**** projections en 2038
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Échéancier du projet : Projet d’autoroute Modjo - Hawassa (Phase I) 
 

 

ANNÉE

MOIS 7 8 9 10 11 12 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

Démarrage Achèvement

1-Jul-13 15-Dec-14

Délai de coonstruction (4 ans) 1-Jan-15 31-Dec-18

Période de garantie (1+3 ans) 1-Jan-19 31-Dec-22

Approbation du financement par le Conseil de la Banque 6-Nov-13

DÉTAILS DE LA PASSATION DES MARCHÉS

Avis de non-objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres 1-Jul-13 30-Nov-13

Publication de l'avis général d'appel d'offres 1-Nov-13

Présélection 11-Oct-13 11-Jan-14

Avis de non-objection sur la présélection et le rapport 1-Feb-14 28-Feb-14

Appel d'offres 15-Mar-14 15-Jul-14

Rapport d'évaluation des offres 1-Aug-14 30-Aug-14

Avis de non-objection de la Banque 1-Sep-14 30-Sep-14

Négociation et adjudication des contrats 15-Oct-14 30-Oct-14

Préparation au démarrage des travaux

2022
2013

Désignation de l'activité

Passation des marchés des travaux de génie civil et services  

PHASE I

PROJET D'AUTOROUTE MODJO - HAWASSA
2017 2018 2019 2020 2021

2014
2015 2016

3 4
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DE L’ÉTHIOPIE 

POUR FINANCER LE PROJET D’AUTOROUTE MODJO–HAWASSAN 

(PHASE I) 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur une proposition d’octroi 

d’un prêt FAD de 84,08 millions d’UC (dont 75,61 millions d’UC provenant de l’allocation 

basée sur la performance (ABP) du pays au titre du FAD-12 et 8,74 millions d’UC provenant 

d’annulations de prêts) destiné à financer la première phase du projet d’autoroute Modjo–

Hawassa, constituée du tronçon Modjo-Zeway, et d’un don de 1,63 million d’UC (provenant 

d’annulations de dons) destiné à financer le renforcement des capacités de l’Autorité 

éthiopienne des routes. 
 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Liens entre le projet, les objectifs et la stratégie du pays 
 

a. Programme de développement du secteur routier (1997-2012) 

 

Le secteur des transports est essentiel pour le développement économique et social de 

l’Éthiopie, et cette réalité a été reconnue dans le plan national de développement actuel, à 

savoir le Plan de croissance et de transformation (PCT, 2011-2015). Le transport routier est le 

principal mode de déplacement dans le pays et sa part dans la circulation du fret et des 

passagers s’établit à plus de 95 %.  

 

Le réseau routier actuel de l’Éthiopie, constitué de 63 000 km de routes classées, a certes 

augmenté considérablement par rapport aux 26 550 km de 1997, mais il demeure limité et 

entrave le développement du pays. C’est pour cette raison qu’en 1997, le gouvernement avait 

élaboré le Programme de développement du secteur routier (RSDP), qui guide le 

développement du sous-secteur depuis lors, avec un appui important des partenaires au 

développement.  

 

Le RSDP a pour objet d’accroître l’infrastructure de transport routier et d’améliorer le réseau 

existant, grâce au bitumage et à l’entretien des routes, ainsi qu’au renforcement des capacités 

nationales de passation des contrats. Les première, deuxième et troisième phases du RSDP 

exécutées de 1997 à 2010 ont mis l’accent sur l’extension du réseau des routes à grande 

circulation, et leur coût estimatif s’élève à 5,5 milliards de dollars (1,0 dollar = 10,995 birr en 

2009). Ces fonds ont servi à construire plus de 23 450 km de voirie, dont 2 450 km de routes 

bitumées nouvelles et améliorées. Le gouvernement a fourni la majeure partie des 

financements, soit 53,8 %. Les trois premières phases du RSDP ont atteint la plupart de leurs 

objectifs.  

 

La quatrième et nouvelle phase du RSDP (2011-2015), qui couvre notamment l’accès en 

milieu rural, est un programme quinquennal de 7 milliards de dollars, et le gouvernement se 

propose de construire entre autres plus de 15 000 km de routes classées ainsi que 70 000 km 

de routes rurales d’accès/de desserte, ce qui accroîtra la densité routière du réseau des routes 

classées, en la faisant passer de 44,4 à 124 km/1 000 km
2
. Toutes les interventions du sous-

secteur routier au titre du présent PCT constitueront des contributions à ce programme, et le 

projet routier Modjo–Meki–Zeway–Hawassa s’inscrit dans le prolongement de la 

participation de la Banque au RSDP. Une analyse approfondie du secteur figure en annexe 

technique A. 
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b. Lien stratégique entre le projet et les objectifs de développement de l’Éthiopie 

 

Le projet d’autoroute Modjo–Hawassa est aligné sur le plan quinquennal de développement 

de l’Éthiopie (PCT, 2011-2015), ainsi que sur le DSP (2011-2015) et la Stratégie à long 

terme (2013-2022) de la Banque. Le PCT comporte sept piliers, dont les plus importants 

sont : i) le développement des infrastructures, ii) le développement agricole et iii) la création 

de conditions favorables au développement industriel. À cet égard, le gouvernement se 

propose de construire plus de 22 200 km de routes à grande circulation. Le projet est par 

ailleurs aligné sur l’actuel DSP (2011-2015), dont le premier pilier est l’élargissement de 

l’accès aux infrastructures, notamment les infrastructures régionales. L’exécution du projet 

contribuera aux objectifs de développement du pays, en améliorant la qualité et le volume des 

infrastructures qui desserviront les secteurs agricole, commercial et industriel. 

 

c. Défis sectoriels. Le sous-secteur routier est confronté à des problèmes de capacité en 

ce qui concerne le capital humain et les ressources financières. La mise en œuvre du RSDP 

requiert beaucoup de capital humain et, compte tenu de l’augmentation récente de la charge 

de travail dans le sous-secteur routier, ajoutée à l’inaptitude sur le plan interne à retenir des 

ingénieurs expérimentés, il y a lieu de croire que la capacité du secteur routier de planifier et 

d’exécuter les projets est mise à rude épreuve. Depuis environ sept ans, des ingénieurs 

expérimentés quittent la fonction publique pour rejoindre des organisations du secteur privé 

qui offrent de meilleures conditions d’emploi en Éthiopie et à l’étranger.  

 

Face à cette situation, le gouvernement a créé un vaste programme de formation d’ingénieurs 

et de techniciens du transport dans les universités nationales et d’autres établissements 

supérieurs. Toutefois, il faut à peu près trois à cinq ans pour produire un diplômé et la période 

intermédiaire est essentielle à la réalisation du programme du secteur routier. Pour résoudre 

ce problème, la Banque mondiale va assurer à l’ERA un programme de renforcement des 

capacités de 10 millions de dollars. En outre, le gouvernement a récemment reconnu la 

nécessité d’améliorer les conditions d’emploi de l’ERA. Pour compléter ces initiatives et 

assurer le succès de leur mise en œuvre, le présent projet prévoit une composante de 

renforcement des capacités étalée sur quatre ans, en matière de surveillance des travaux 

routiers et de gestion des contrats, et de formation sur le tas et de courte durée, à l’intention 

des ingénieurs de l’ERA. 

 

Le Plan de croissance et de transformation (PCT), dont font partie intégrante les plans du 

secteur routier, est ambitieux et requiert des ressources financières énormes. Le RSDP, lancé 

en 1997, est un des programmes clés qui reçoivent la part du lion du financement public. 

Dans l’ensemble, le gouvernement a contribué à hauteur de 75 % aux 108 milliards de birr 

dépensés au cours des 15 dernières années d’exécution du RSDP. La quatrième phase du 

RSDP est un programme quinquennal de 7 milliards de dollars et le gouvernement finance 

70 % de ce budget. D’aucuns s’interrogent sur la durabilité de ces niveaux de dépenses à 

moyen et à long terme. Cependant, et plus précisément en rapport avec le présent projet, le 

gouvernement a fait montre de sa capacité de financer de grands projets et de sa 

détermination à exécuter la première phase du projet et la deuxième phase subséquente. 

 

Afin d’avoir une perspective à long terme du secteur des transports et des problèmes qui s’y 

posent, la Banque, œuvrant dans le cadre du Groupe de travail sur le secteur des transports, 

qui est constitué de tous les partenaires publics et au développement intervenant dans ce 

secteur, finance une étude analytique sur celui-ci, dont l’objectif est d’évaluer les 

performances du secteur, d’analyser les difficultés qu’il rencontre et de concevoir une 

réponse stratégique à ses besoins futurs. 



 

3 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

Le Plan stratégique décennal 2013-2022 de la Banque va appuyer les efforts déployés par 

l’Afrique pour mettre en place une économie intégrée, en investissant entre autres dans 

certaines infrastructures clés d’intégration régionale qui ont un impact sur la production 

agricole et le commerce. Étant donné que le projet Modjo–Zeway–Hawassa fait partie du 

corridor routier Le Cap–Le Caire, il est aligné sur la stratégie ci-dessus. La Banque finance 

des projets en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie pour construire les tronçons manquants de 

ce corridor routier essentiel du Programme pour le développement des infrastructures en 

Afrique du NEPAD. Par ailleurs, le projet prévoit un programme de boisement qui favorisera 

un bon climat, et dont l’exécution au moyen d’un mécanisme de travail rémunéré des 

organisations communautaires permettra de renforcer le programme de croissance inclusive 

au niveau local. 

 

La quatrième phase du RSDP est un ambitieux programme destiné à améliorer les services de 

transport routier à l’échelle du pays. Si le gouvernement a mobilisé ses propres ressources 

(qui devraient couvrir à peu près 70 % du coût), il compte sur le concours financier des 

partenaires au développement pour combler le déficit de financement, qui représente 30 %. À 

cet égard, en sa qualité de quatrième plus important partenaire au développement dans le 

secteur et d’un des plus grands bailleurs de fonds des infrastructures régionales de l’Afrique 

orientale, la Banque est bien placée pour continuer à apporter des contributions stratégiques. 

Tel est en particulier le cas en Éthiopie méridionale, où elle finance avec succès d’autres 

projets de transport et d’énergie.  
 

1.3 Coordination des donateurs 

 

La coordination de l’aide dans le secteur des transports s’effectue dans le cadre du Groupe de 

travail du secteur des transports auquel appartient la Banque. Le Groupe, qui se réunit par 

trimestre, est actuellement coprésidé par le ministère des Transports et l’Union européenne. 

Le financement conjoint au titre du RSDP a facilité les complémentarités des efforts des 

partenaires au développement ainsi que la coordination interne des donateurs. La Banque 

mondiale, l’Union européenne, la BAD et la Chine ont fourni 86,5 % du total de l’aide des 

donateurs au cours des 15 dernières années. À la fin de 2012, le total de l’aide des donateurs 

en faveur du secteur routier s’élevait à 26,7 milliards de birr, soit 25 % de l’ensemble des 

dépenses consacrées au secteur et qui se chiffrent à 108,5 milliards de birr. Le plus grand 

donateur est la Banque mondiale — avec un apport correspondant à 9,2 % des décaissements 

totaux —, suivie de l’Union européenne (6,2 %), de la Chine (3,9 %) et de la BAD (2,0 %)
1
. 

Une analyse approfondie des interventions des donateurs figure au paragraphe A4 de 

l’annexe technique A. 

                                                 
1  Source : Éthiopie : Initiatives en cours dans le domaine du développement des routes et plans futurs, Autorité éthiopienne des routes 

(février 2013) 
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Tableau 1.1 : Coordination des donateurs  

       

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) de 1997-2012**    

  Gouvernement Donateurs 

 

 
 

    

  2 950 millions d’UC 960 millions d’UC      

 [75 %] [25 %]      

  

 
 

 

 

 

 

      

  Niveau de coordination des donateurs    

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]    

  

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles 

intégrées 
[Oui] 

   

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs** [Membre]     

   

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs du secteur et du projet  

 

L’objectif du secteur des transports est de contribuer aux efforts déployés par l’Éthiopie pour 

assurer son développement économique et social et faire reculer la pauvreté, en fournissant 

un système de transport efficient et efficace, dont les résultats sont entre autres 

l’accroissement des échanges commerciaux et l’accélération de l’intégration au niveau 

national et régional, l’amélioration de la production agricole et de sa commercialisation, 

l’élargissement de l’accès aux installations sociales et économiques, l’accentuation de 

l’exploitation économique des ressources naturelles, et l’amélioration du bien-être des 

populations. Le projet a pour objet d’améliorer la connectivité du transport routier entre 

Modjo et Hawassa, en accroissant la capacité de portance de la route. Les résultats attendus 

du projet sont entre autres l’amélioration du transport routier, la réduction du temps et des 

coûts de déplacement, le boisement, la création d’une économie ouverte et inclusive au 

niveau local, l’amélioration de la sécurité routière et de la sensibilisation à la problématique 

hommes-femmes et à la lutte contre le VIH/sida. 

 
2.2 Composantes du projet 

 
A. Réalisation des travaux routiers 

 

I. Tronçon Modjo–Zeway (93 km)   

 

La composante « travaux » comprendra i) les études techniques détaillées et la construction 

d’une nouvelle route bitumée à chaussées séparées et quatre voies de 93 km (chaussée de 2 x 

2 x 3,65 m, avec des accotements bitumés de 2 m de large et un terre-plein central de 1,5 m) 

entre Modjo, Meki et Zeway, y compris quatre voies de liaison à trois grandes villes ; et ii) 

l’exécution du PGES (sécurité routière, sensibilisation à l’égalité entre l’homme et la femme 

et à la lutte contre le VIH/SIDA). 

IDA 9,2 % 

Union européenne 6,2 % 

Chine 3,9 % 

BAD 2,0 % 

Japon 1,0 % 

Autres 2,3 % 
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II. Services de consultants pour la surveillance des travaux  

 

Les services de consultants pour la surveillance des travaux routiers auront trait notamment à 

l’examen et l’approbation des études techniques détaillées, à l’administration du contrat des 

travaux, au contrôle de la qualité et du volume de tous les travaux, y compris le contrôle et le 

suivi des activités quotidiennes d’un entrepreneur, à la soumission à l’organe d’exécution de 

rapports sur toutes les questions relatives à l’avancement des travaux du projet, à la fourniture 

de conseils à l’organe d’exécution sur le paiement, les plaintes et toutes les questions 

relatives aux aspects techniques et financiers du contrat, entre autres. Ces services 

consisteront en outre à assurer la surveillance de l’exécution totale du PGES ainsi que 

l’indemnisation/réinstallation intégrale des personnes affectées par le projet. Le consultant 

recueillera par ailleurs des données désignées de référence et sur l’impact au cours de la 

première année. 

 

III. Renforcement des capacités de l’organe d’exécution  

 

Cette composante couvrira entre autres la fourniture des services de consultants pour le 

renforcement des capacités de l’ERA, sous forme de recrutement de deux ingénieurs-conseils 

individuels qui appuieront l’ERA en coordonnant l’exécution du présent projet et de tous les 

autres projets de transport financés par la Banque. Par ailleurs, les ingénieurs homologues de 

l’ERA suivront une formation complémentaire de courte durée et sur le tas en vue d’acquérir 

des compétences intéressant le projet. 

 

IV. Services de consultants pour l’audit du projet  

 

Les services de consultants pour l’audit consisteront notamment en un audit annuel 

indépendant des aspects techniques et financiers de l’exécution du projet.  

 

B. Exécution du Plan de gestion environnementale et sociale  

 

I. Le programme de boisement consistera à produire, planter et entretenir un million 

d’arbres le long de la réserve de la route. 

 

II. La sensibilisation aux questions sociales comprend les services de consultants pour 

la campagne de sécurité routière, ainsi que la sensibilisation à la lutte contre le VIH/sida et à 

l’égalité entre l’homme et la femme. Son coût est inclus dans celui des travaux.  

 

III. Indemnisation et réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP) : il 

s’agit notamment de mettre en œuvre le Plan d’action de réinstallation et d’indemniser les 

PAP. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet d’autoroute Modjo-Hawassa (Phase I) 

 

 Sous-

composante 

Coût estimatif 

en millions 

d’UC 

Description de la sous-composante 

 

A.I Travaux de la 

route Modjo–
Zeway 

188,61*  Construction d’une nouvelle route à quatre voies à deux 

chaussées séparées et 4 voies de 93 km, avec un 

revêtement en béton bitumineux. 

 Exécution du PGES 

A.II Services de 

consultants 

pour la 

surveillance 

des travaux  

6,59*  Supervision des entrepreneurs de travaux et exécution 

du PGES 

 Examen et approbation des études techniques détaillées   

 Fourniture de conseils à l’organe d’exécution sur la 

qualité, le volume et le coût des travaux 

 Collecte de données de référence et de données sur 

l’impact au cours de la première année 

A.III Renforcement 

des capacités 

1,63  Recrutement de 2 ingénieurs-conseils individuels pour 

coordonner le projet. 

 Prestation d’une formation complémentaire aux 

ingénieurs homologues de l’ERA 

A. IV Audit 0,32  Audit financier et technique durant l’exécution 

B.I Boisement 0,33  Plantation de 1 000 000 d’arbres sur le corridor routier 

B.II Sensibilisation (0,10)*  Sensibilisation à la sécurité routière, à l’égalité entre 

l’homme et la femme, à la lutte contre le VIH/sida, etc. 

B.III Indemnisation 

des personnes 

affectées par le 

projet 

7,97  Identification des personnes affectées par le projet dans 

l’emprise de la route 

 Évaluation des actifs, indemnisation et/ou réinstallation 

des personnes affectées par le projet 

* Les coûts de la sensibilisation inclus dans la rubrique A.1 (travaux)  

NB : 1. Les chiffres inclus les provisions pour aléas. 2. Non compris les coûts des impôts estimés à 27,73 

millions d’UC. 
 

2.3  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

Solutions de rechange envisagées. Trois solutions de rechange ont été envisagées :  

 

a) construction d’une nouvelle autoroute à péage à six voies avec des échangeurs à niveaux 

multiples, b) transformation de la route existante à chaussée unique et deux voies en une 

route à quatre voies chaussées à deux séparées et c) construction d’une nouvelle autoroute à 

quatre voies chaussées à deux séparées. L’option (a) était coûteuse et peu économique. 

L’option (b) aurait perturbé trop de personnes installées le long de la route, et elle n’offrait 

pas le flux de trafic sans restriction souhaité.  

 

Solutions. Sur la base de l’évaluation économique, environnementale et sociale, l’option (c) a 

été jugée viable et d’un coût abordable. Le nouveau tracé traverse des terres vierges et 

permettra de planter 1 million d’arbres sur la réserve routière, ce qui améliorera l’esthétique 

et accroîtra la couverture forestière. Le programme de boisement créera une économie 

socialement inclusive au niveau local. La conception technique a pris en considération les 

coûts durant tout le cycle de vie et elle prévoit un corps de chaussée qui requerra un entretien 

limité. Les principaux éléments structurels sont notamment un béton asphaltique de 50 mm 

d’épaisseur installé sur une couche d’enrobé bitumineux dense de 100 mm et une base 

profilée en pierres concassées de 150-300 mm. La conception structurale est conforme aux 

normes nationales et internationales, et similaires à celle du projet d’autoroute Addis-Abeba–

Modjo–Adama en cours.  
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2.4 Nature du projet 

 

Le projet d’autoroute Modjo–Hawassa (phase I) est conçu comme une opération autonome 

qui sera cofinancée parallèlement par l’Exim Bank de Corée. Il fait partie des activités 

appuyées par de multiples donateurs et dont l’objectif est de relier l’Éthiopie au Kenya, ainsi 

que d’améliorer le réseau routier local. En outre, ce projet s’inscrit dans le cadre du 

programme général de la quatrième phase du RSDP (2011-2015) pour lequel le 

gouvernement table sur un appui accru des partenaires au développement. Tous les autres 

partenaires au développement recourent à des opérations autonomes dans le secteur des 

transports, à l’exception de l’Union européenne, qui utilise un mécanisme d’appui budgétaire 

sectoriel. En vue de passer à l’appui budgétaire sectoriel complet, la Banque se propose 

d’effectuer un audit général de l’expérience du pays et de son état de préparation à 

l’utilisation efficace de l’aide sectorielle. 

 

2.5 Coût et modalités de financement du projet  

 

i. Coûts du projet 

 

Comme le montre le tableau 2.2 ci-dessous, le coût du projet d’autoroute Modjo-Hawassa 

(phase 1) s’élève à 233,20 millions d’UC, y compris la construction de la route, les services 

de consultants, le renforcement des capacités, le boisement, les taxes locales et la mise en 

œuvre du PGES. Le projet est divisé en deux lots.  

 
Tableau 2.2 

Coûts estimatifs du projet par composante [montants en millions d’UC] 
 

Composante 

Coûts en 

devises 

Couts en 

monnaie 

locale Coût total 

Travaux de construction pour 93 km 111,90 47,96 159,85 
Services de surveillance 5,58 - 5,58 
Services d’audit 0,27 - 0,27 

Coût de base 117,75 47,96 165,70 
Provision pour aléas d’exécution 11,96 5,13 17,09 
Provision pour aléas financiers 8,91 3,82 12,73 
Renforcement des capacités  1,63 - 1,63 
Boisement  - 0,33 0,33 

Coût du projet 140,25 57,24 197,49 
PAR  - 7,97 7,97 
Taxes locales - 27,67 27,67 
Commission de services d’EDCF 0,07 - 0,07 

Coût global du projet       140,32          92,88          233,20  
Taux de change (en vigueur au 07/06/2013) : 1 UC = 27,9102 birr ; 1 dollar = 18,6221 birr ; 1 UC = 1,49877 dollar 

 

 

Le coût du lot 1, tronçon Modjo-Meko (56 km), s’élève à 151,83 millions d’UC, et celui du 

lot 2, tronçon Meki-Zeway (39 km), à 81,37 millions d’UC. Voir tableau 2.3 ci-dessous. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante et par tronçon 

 

 

Les coûts du projet reposent sur des études techniques effectuées par un cabinet de 

consultants sur financement du gouvernement. À l’époque de l’évaluation, il avait été établi 

que les coûts estimatifs soutenaient bien la comparaison avec les prix courants du marché 

pour les routes de norme similaire.  

 
Tableau 2.4 

Coûts du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’équivalents UC] 

Catégorie 

Lot 1 & Lot 2 :Modjo - Zeway % en 

devises Devises ML Total 

A. Travaux 111,90 47,96 159,85 70 % 

B. Services 5,85 - 5,85 100 % 

Coût de base 117,75 47,96 165,70 71 % 

Provision pour aléas financiers 11,96 5,13 17,09 70 % 

Provision pour aléas d’exécution 8,91 3,82 12,73 70 % 

C. Renforcement des capacités 1,63 - 1,63 100 % 

D. Boisement - 0,33 0,33 0 % 

Coût du projet  140,25 57,24 197,49 71 % 

E. PAR - 7,97 7,97 0 % 

F. Taxes / Commission de service d’EDCF  0,07 27,67 27,73 0 % 

Coût global du projet 140,32 92,88 233,20 61,0 % 

 

Les tableaux de l’annexe technique B.4 contiennent de plus amples renseignements sur les 

coûts. 

 

ii. Sources de financement  

 

Il est proposé que la Banque octroie un prêt FAD d’un montant de 84,08 millions d’UC 

(126,02 millions de dollars) pour financer les coûts de réalisation du lot 1 (tronçon Modjo–

Meki de 56 km), et un don FAD de 1,63 million d’UC (2,44 millions de dollars) pour 

financer le renforcement des capacités de l’ERA. Le gouvernement fournira le solde de 66,12 

millions d’UC (99,10 millions de dollars) qui servira à financer une partie des coûts, les 

Composante 

Lot 1 : Tronçon 

Modjo – Meki 

Lot 2 :   Tronçon 

Meki –Zeway 

Lots 1&2 : 

Autoroute Modjo-

Zeway 

USD UC USD UC USD UC 

Travaux de construction  160,10 106,82 79,48 53,03 239,58 159,85 

Services de surveillance 3,60 2,40 4,77 3,18 8,37 5,58 

Services d’audit 0,40 0,27 

 

- 0,40 0,27 

Coût de base  164,10 109,49 84,25 56,21 248,35 165,70 

Provision pour aléas d’exécution 16,41 10,95 9,21 6,14 25,62 17,09 

Provision pour aléas financiers 12,64 8,43 6,44 4,30 19,08 12,73 

Renforcement des capacités  2,44 1,63 - - 2,44 1,63 

Boisement  0,50 0,33 - - 0,50 0,33 

Coût du projet 196,09 130,83 99,90 66,65 295,99 197,49 

PAR  6,85 4,57 5,10 3,40 11,95 7,97 

Taxes locales 24,62 16,42 16,85 11,24 41,47 27,67 

Commission de service d’EDCF  - - 0,10 0,07 0,10 0,07 

Coût global du projet 227,56 151,83 121,95 81,37 349,51 233,20 
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impôts et taxes locaux, et les coûts d’indemnisation/de réinstallation. Voir le tableau 2.5 ci-

après. 

 

Le prêt proposé de l’Exim Bank de Corée (EDCF), d’un montant de 66,72 millions d’UC 

(100 millions de dollars), et l’apport du gouvernement de 14,65 millions d’UC financeront la 

construction du tronçon Meki-Zeway (37 km), objet du lot 2. 

 
Tableau 2.5 

Sources de financement [montants en millions d’UC] 

Source de financement 

Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale Coût total Pourcentage 

Prêt FAD / Lot 1 84,08 - 84,08 36% 

Don FAD / Renforcement des capacités 1,63 - 1,63 1% 

Prêt EDCF / Lot 2 47,68 19,04 66,72 29% 

Gouvernement éthiopien / Lot 1 6,93 59,19 66,12 28% 

Gouvernement éthiopien / Lot 2 - 14,65 14,65 6% 

  140,32 92,88 233,20 100% 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses pour le lot 1: tronçon Modjo – Meki [montants en millions d’équivalents UC] 

Année d’exécution  

Décaissements annuels en millions d’UC 

Total 2015 2016 2017 2018 2019 

Travaux  25,21 12,61 37,82 37,82 12,61 126,06 

Services 0,95 0,48 1,43 1,43 0,48 4,77 

Coût du projet  26,17 13,08 39,25 39,25 13,08 130,83 

 

Les chiffres n’incluent pas les coûts d’indemnisation et les taxes. 

 

2.6 Zone et population cibles du projet 

 

Située au Shewa oriental dans la région d’Oromia, l’autoroute chemine parallèlement — et à 

une distance de 2-5 km — à la route existante. La population des woredas (districts) touchés 

est de 483 000 habitants (49 % de femmes) vivant en majorité (292 000 personnes, dont 48 % 

de femmes) en milieu rural. Plus de 60 % de cette population est âgée de moins de 24 ans. 

Les bénéficiaires directs du projet seront notamment les commerçants internationaux et 

régionaux, les transporteurs, les agriculteurs et les acteurs de l’agro-industrie, qui tireront 

parti de l’amélioration de la liaison routière avec Addis-Abeba et de la réduction du temps et 

des coûts de déplacement qui en résulte. Les communautés vivant le long de la route existante 

profiteront d’un accroissement de la couverture forestière ainsi que de la réduction du bruit, 

de la pollution atmosphérique et des accidents de la circulation, car les grands poids lourds 

circuleront sur la nouvelle route. La plupart des micro-entreprises sont gérées par des femmes 

et en tant que telles, elles tireront profit de l’accroissement des échanges commerciaux lié à 

l’accès à des marchés de plus grande taille.  

 

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

 projet 

 

Le projet fait partie de la route Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba qui a été identifiée par les 

deux pays comme un projet prioritaire aux fins de financement. Outre les consultations 

organisées au niveau national, les parties prenantes locales des quatre woredas que traverse la 

route ont été consultées durant la préparation de l’étude d’impact environnemental et social et 

du Plan d’action pour la réinstallation (PAR), dans le cadre de discussions en groupe avec les 

personnes affectées par le projet, d’assemblées publiques et de réunions sur les lieux de 
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travail. Les parties prenantes étaient notamment les municipalités, les fonctionnaires fédéraux 

et régionaux, les associations de femmes et de jeunes, les dirigeants religieux, les hommes et 

femmes d’affaires et les personnes affectées par le projet. Pendant les missions de préparation 

de la Banque en février 2013, des consultations publiques supplémentaires d’une demi-

journée ont été organisées dans trois villes situées sur le tracé du projet. Les questions clés 

soulevées durant toutes ces consultations avaient trait aux critères d’éligibilité à 

l’indemnisation, à la confirmation des terres mises à la disposition des personnes déplacées, 

et au rôle des parties prenantes dans l’exécution et le suivi du PAR. Les préoccupations, les 

expériences et les recommandations des parties prenantes concernant les diverses questions 

environnementales et sociales ont été prises en compte dans la conception du projet. Un 

résumé des questions et des recommandations est donné aux paragraphes B.2 et B.3 de 

l’annexe technique B. Les acteurs environnementaux participeront au suivi de l’exécution du 

PGES, et les personnes affectées par le projet seront mises à contribution dans le cadre des 

comités de réinstallation. Les groupes de jeunes locaux participeront, à travers des clubs 

environnementaux, à la préparation de la composante « plantation d’arbres », consistant à 

planter des arbres et à en prendre soin. 

 

2.8  Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte  dans 

la conception du projet  

 

2.8.1 Activités de Banque. Depuis 2001, la Banque a approuvé six prêts et un don en 

faveur du transport routier, pour un montant de 360 millions d’UC (dont 15 % provenant des 

ressources régionales) destiné à la réhabilitation de 1 200 km de routes en Éthiopie. De cette 

longueur à réhabiliter, 550 km sont achevés, dont la route Butajira–Hossana–Sodo de 190 km 

(rapport d’achèvement terminé) et la route Wacha–Maji de 175 km (rapport d’achèvement en 

cours). Le paragraphe B.1 de l’annexe technique B donne une brève description de la 

performance de ces projets. Quelques-uns de ces projets plus anciens ont connu des retards 

dans l’entrée en vigueur et le démarrage des travaux, ainsi qu’au cours de la mise en œuvre. 

Sur la base des recommandations de la revue de la performance du portefeuille pays, 

notamment du dialogue intense avec le gouvernement, des mesures ont été prises lors de la 

conception des projets de la troisième phase relative aux routes Bedele–Metu et Mombasa–

Nairobi–Addis-Abeba, approuvées toutes les deux en 2011 et qui n’ont pas connu de retard 

de ce genre — les travaux ont démarré 14 mois après l’approbation des prêts.  

 

2.8.2 Les enseignements tirés des projets en cours/achevés et de la revue de la 

performance du portefeuille pays ont été appliqués à la conception du projet routier Modjo–

Zeway de 93 km et ils sont notamment les suivants : a) pour éviter les retards dans le 

démarrage des projets, il convient d’adopter les principes de conception-construction qui 

permettent de réaliser des économies de deux à trois ans d’activité du projet en amont ; la 

route Modjo–Zeway–Hawassa est un projet conçu suivant la formule de conception- 

construction ; b) il y a lieu d’utiliser des procédures de passation anticipée de marchés, qui 

permettent des économies pouvant aller jusqu’à un an d’activités d’acquisition ; la Banque a 

approuvé la demande gouvernementale d’utiliser cette procédure ; et c) les retards dans 

l’entrée en vigueur des projets ont été réduits grâce à un engagement précoce des autorités 

chargées de la ratification du prêt et à l’application du filtre de préparation qui suit le degré 

de préparation du projet.  

 

2.9 Principaux indicateurs de performance  

 

Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique axé sur les 

résultats et aux fins de la mesure des produits et des résultats, ils sont notamment : 

i) l’accroissement de la circulation motorisée, ii) les coûts composites d’exploitation des 
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véhicules, et iii) le temps de déplacement et les vitesses moyennes des véhicules. Les données 

sur les accidents de la circulation seront élaborées et utilisées. Ces indicateurs font partie d’un 

système complexe mis au point par le gouvernement pour mesurer la performance du secteur 

routier, en particulier la contribution des sous-secteurs à la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement, telle que mise évidence dans le PCT. Les mécanismes 

d’évaluation de la performance sont notamment l’étude de l’Observatoire de la pauvreté en 

matière de transport qui est en cours et évalue l’impact social, économique et 

environnemental des investissements dans le transport routier sur quatre corridors, pour 

établir le rapport entre l’investissement dans les transports et la réduction de la pauvreté.  
 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière  
 

a-  La méthodologie de l’analyse économique est basée sur l’analyse coûts-avantages, 

qui compare les scénarios « avec » et « sans » le projet sur une période de 20 ans, en utilisant 

le modèle de développement et de gestion des autoroutes (HDM-4). Les coûts économiques 

comprennent les dépenses d’équipement et les frais d’entretien courant et périodique. La 

route a un trafic journalier en moyenne annuelle estimé à 3 610 véhicules ; les prévisions de 

trafic sont analysées au paragraphe B.2 de l’annexe technique B. La nouvelle route à 

chaussées séparées procurera à ses usagers des avantages sous forme d’économies sur les 

coûts d’exploitation des véhicules, le temps de déplacement des passagers et la durée de 

transport de fret, ainsi que de réduction des accidents et des coûts de l’entretien routier. Les 

mesures de la valeur du projet utilisées sont le taux de rentabilité économique interne (TREI) 

et la valeur actualisée (au taux de 10,23 %) nette (VAN), qui correspond au coût 

d’opportunité du capital en Éthiopie.  

 

b-  Hypothèses émises et résultats de l’analyse économique. La réalisation des 

travaux du projet est censée commencer en janvier 2015. Avec une période construction de 

48 mois, la première année d’ouverture de la route à la circulation devrait être 2019 et la 

période couverte par l’analyse va jusqu’en 2038. Les stratégies d’entretien qui ont été 

envisagées dans l’analyse sont les suivantes : a) le scénario « sans » le projet, consistant à 

faire le minimum, et b) le scénario « avec » le projet, qui signifie l’amélioration de la route. 

On présume que les valeurs résiduelles s’établissent à 20 % des dépenses d’équipement 

initiales et sont portées au crédit du projet dans la dernière année d’évaluation de 2038. Les 

coûts économiques pris en compte sont les dépenses de l’organisme routier dans les scénarios 

« avec » et « sans » le projet, qui comprennent à la fois les frais d’entretien et le coût 

d’investissement lié à la construction d’une nouvelle route à chaussées séparées et quatre 

voies de 93 km. Le coût économique de l’investissement en capital de la route s’élève à 5,602 

millions de birr (60,2 millions de birr le km de route à quatre voies). Les divers impacts 

socio-économiques liés à l’accès libre à la nouvelle autoroute, bien que considérables, n’ont 

pas été comptabilisés, afin de maintenir des hypothèses prudentes pour l’évaluation. Le 

tableau 3.1 présente le résumé de l’analyse économique. Les résultats de l’analyse 

économique détaillée figurent au paragraphe B.2 de l’annexe technique B.  
 

Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse économique 

Paramètre Taux/Montant 
Taux de rentabilité financière interne, VAN (scénario de référence) (Sans objet) 

TREI 25,7 % 

VAN en birr  5,269 millions de birr 

Sensibilité du TREI à une augmentation de 20 % du coût parallèlement à une baisse 

de 20 % du trafic 

16,4 % 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

Le projet est classé dans la catégorie 1 conformément aux procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque, car il dépasse le seuil de 50 km et entraînera le 

déplacement de plus de 200 personnes. En conséquence, une étude complète d’impact 

environnemental et social a été effectuée compte tenu des exigences fixées dans les procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. En outre, un PGES et un PAR ont été 

élaborés. L’étude d’impact environnemental et social et le résumé du PAR ont été affichés sur le 

site web de la Banque et transmis au Conseil sous la référence ADF/BD/IF/2013/118, 

conformément aux exigences de la Banque en matière de diffusion de l’information. 

  

3.2.1 Effets environnementaux. Les principaux impacts environnementaux négatifs 

prévus découlent de l’ouverture et de la construction d’une nouvelle chaussée routière. Parmi 

ces impacts figurent : i) la perte permanente de terres agricoles productives ; ii) le compactage/la 

dégradation des sols dû à l’utilisation des voies d’accès et des déviations routières, et 

l’exploitation des équipements dans les terres agricoles adjacentes, qui entraîne une baisse 

temporaire des rendements agricoles ; iii) l’érosion et la dégradation des sols, surtout en terrain 

accidenté, en raison de l’exploitation par coupe et remblai, de l’exploitation des carrières et de 

l’extraction de matériaux de construction ; et iv) le dégagement de la végétation, notamment 

dans les terrains boisés et ceux parsemés d’arbres.  

 

D’autres impacts sont notamment la poussière, le bruit et les émissions/la pollution par 

hydrocarbures occasionnés par les engins de chantier. Au nombre des impacts sociaux, on peut 

citer : i) le déplacement d’habitations ; ii) le déplacement de services publics ; iii) la démolition 

de clôtures ; et iv) l’abattage d’arbres communautaires. Des mesures judicieuses d’atténuation de 

ces incidences négatives ont été identifiées et décrites dans le PGES.  

 

Les mesures d’atténuation des effets environnementaux proposées consistent entre autres à : 

i) assurer la réhabilitation et l’aménagement paysager des terres perturbées ; ii) remplacer les 

arbres coupés et planter un million d’arbres ; iii) mettre en œuvre un programme 

d’indemnisation des personnes affectées par le projet ; iv) inclure les clauses environnementales 

et sociales nécessaires dans le dossier d’appel d’offres et le document relatif au contrat de 

construction du projet, afin de veiller à l’exécution du PGES ; et vii) assurer une supervision 

environnementale indépendante durant la phase de construction. Le coût total d’exécution du 

PGES s’élève à 29,49 millions de birr (1,6 million de dollars). 

 

Les impacts positifs attendus du présent projet sont notamment : i) l’aménagement d’un corridor 

plus rapide de circulation, qui conduit à une réduction du temps de déplacement, à l’atténuation 

des risques d’accident et à la baisse du coût de transport ; ii) une amélioration considérable de 

l’économie locale, régionale et nationale ; iii) la réduction de la pollution atmosphérique 

provoquée par la congestion de la circulation ; iii) la création de possibilités d’emploi, en 

particulier durant la phase de construction du projet ; et iv) l’amélioration de l’environnement, 

en raison de l’accroissement du boisement.  

 

3.2.2 Changement climatique. D’après les projections relatives au changement 

climatique en Éthiopie, la température annuelle moyenne augmentera de l’ordre de 0,9-1,1 
o
C 

d’ici à 2030, de 1,7-2,1
 o

C d’ici à 2050 et de 2,7-3,4
 o

C d’ici à 2080, par rapport aux 

températures enregistrées entre 1961 et 1990. Selon ces projections, il faudrait en outre 

s’attendre à une augmentation des précipitations annuelles. Dans ce contexte, les impacts et les 

risques liés au changement climatique se sont manifestés en Éthiopie sous forme d’inondations, 

de pluies abondantes, de vents forts et de températures élevées. La conception technique a prévu 
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un projet à l’épreuve du changement climatique. Le corridor routier traverse un relief vallonné et 

plat, sujet aux crues soudaines et avec une structure des sols de type limoneux meuble, qui perd 

sa capacité de charge en cas de saturation d’eau. À cet égard, le revêtement routier sera construit 

sur un haut talus afin de protéger la structure routière coûteuse contre les dégâts, ainsi que pour 

assurer la fluidité du trafic en tout temps. En outre, de nombreuses buses ont été prévues pour le 

drainage des eaux de ruissellement en vue de protéger le talus contre l’effet d’endiguement. Le 

talus sera couvert d’herbes indigènes pour empêcher l’érosion du sol. Environ un million 

d’arbres seront plantés dans le corridor routier situé immédiatement au-delà du prisme de 

chaussée, pour assurer la stabilité de la structure de la route et empêcher l’érosion du sol du 

micro-bassin versant. Le programme de plantation d’arbres devrait contribuer aux efforts 

régionaux et nationaux de lutte contre le réchauffement planétaire et le changement climatique, 

car les arbres plantés serviront de puits de CO2.  

 

3.2.3 Impacts sur le genre. Durant son exécution et son exploitation, le projet procurera 

tant aux hommes qu’aux femmes des avantages sous forme de création d’emplois directs et 

d’intensification des activités économiques, liées à l’amélioration du système de transport 

routier. Le projet prendra systématiquement en considération la problématique hommes-

femmes et veillera à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la 

planification et la mise en œuvre du projet ainsi que l’accès à ses retombées. En tant que 

mécanisme d’intégration de la question du genre, l’ERA s’assurera que davantage de femmes 

sont employées dans la réalisation des travaux et la fourniture des services. L’ERA suivra 

l’efficacité de cette initiative par le biais de rapports trimestriels réguliers établis à l’intention 

de la Banque. Dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes, le projet a fixé une 

quote-part d’au moins 30 % d’emplois semi-spécialisés et non spécialisés qui seront comblés 

par les femmes. Des efforts seront en outre déployés pour assurer une représentation féminine 

de 30 % dans les comités du PAR des communautés et des woredas. L’augmentation de la 

demande de services, notamment ceux d’hébergement, d’exploitation de stands alimentaires 

et de nettoyage au site, profitera économiquement aux femmes. Le projet fournira des 

aménagements adéquats, notamment des installations d’ablution pour les travailleurs et les 

travailleuses au camp. Les ménages dirigés par une femme dans les communautés affectées 

par le projet sont identifiés comme étant vulnérables, en raison des incidences 

disproportionnées du déplacement involontaire sur eux et, à ce titre, ils bénéficieront d’un 

appui spécial dans le processus d’indemnisation et de réinstallation. La présence des ouvriers 

de construction gagnant un revenu supérieur à la moyenne et se déplaçant sans leur famille 

peut contribuer à la propagation du VIH/sida/des infections sexuellement transmissibles, dont 

l’impact est plus grand sur les femmes que sur les hommes. C’est pourquoi le projet 

organisera des campagnes et des activités — ciblant les femmes et les filles — de prévention 

du VIH/sida/des infections sexuellement transmissibles et de sensibilisation à ces maladies.  

 

3.2.4 Impacts sociaux. Le projet routier créera des richesses et améliorera le revenu des 

ménages des communautés locales durant l’exécution et l’exploitation. La réalisation du 

projet devrait durer environ quatre ans, et à peu près 1 000 emplois seront créés pendant la 

mise en œuvre. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes des communautés 

locales et le revenu supplémentaire tiré des possibilités d’emploi créées réduiront la 

vulnérabilité des personnes affectées par le projet, en particulier les membres des ménages 

dirigés par une femme. Par-dessus tout, la route du projet, une fois achevée, facilitera une 

évacuation plus rapide vers les marchés des produits agricoles, en particulier les fleurs 

coupées et les produits horticoles qui sont cultivés dans la région. La réduction du temps de 

déplacement encouragera à son tour les agriculteurs à accroître le volume et la qualité de 

leurs produits. Le projet élargira l’accès aux centres de santé et aux établissements scolaires, 

tout comme il offrira aux micro-entreprises davantage de possibilités d’affaires. La route du 

projet améliorera en outre le bien-être des populations vivant dans la région, grâce aux 
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mesures renforcées de sécurité routière qui ont été intégrées dans la conception du projet ; à 

la création de places de stationnement ; et à la séparation du trafic motorisé et non motorisé 

en aménageant des accotements revêtus de 2 m de part et d’autre de la chaussée et en 

organisant des campagnes de sécurité routière. La conception a par ailleurs prévu la 

construction de 16 passages inférieurs qui assureront la sécurité du passage des piétons et du 

bétail.  

 

Parmi les impacts sociaux négatifs du projet figureront l’occupation des terrains et la 

perturbation à la fois des moyens de subsistance des personnes affectées et des services 

publics. Le PAR sera exécuté conformément à la politique de la Banque afin de neutraliser 

ces impacts. Un autre sujet de préoccupation sociale a trait à l’augmentation potentielle des 

maladies transmissibles, notamment une exposition accrue au VIH/sida découlant de l’afflux 

massif de travailleurs mobiles. La zone affiche un taux relativement bas de prévalence du 

VIH/sida de 1 % et il convient donc de la protéger, voire de réduire davantage ce taux. Le 

projet prévoit un programme complet de prévention du VIH/sida, coordonné avec 

l’administration locale et les organisations non gouvernementales et ciblant tant les 

travailleurs que les communautés. 

 

Des données de référence spécifiques (désagrégées par sexe) seront recueillies au début du 

projet pour permettre à l’ERA de suivre les impacts de la nouvelle route. Ces données 

incluront notamment les coûts de transport et le temps de déplacement, les accidents, les 

activités agricoles, les emplois créés par le projet, les niveaux de sensibilisation à l’égalité 

entre l’homme et la femme, la prévalence du VIH/sida et l’accès aux services sociaux. 

 

3.2.5 Déplacement involontaire de populations 

 

La route du projet suit un nouveau tracé et nécessite l’acquisition de terres pour l’emprise 

ainsi que pour l’accès aux matériaux de construction et l’extraction de ceux-ci. Ces activités 

occasionneront un déplacement involontaire de populations, la destruction d’actifs et la 

perturbation de services publics. Ce faisant, environ 16 280 personnes seront touchées, dont 

51,3 % d’hommes. Face à cette situation, un Plan d’action complet pour la réinstallation 

(PAR) a été établi et des dispositions ont été prises pour prendre entièrement en charge son 

coût, estimé à 11,95 millions de dollars. L’exécution du PAR accordera une attention 

particulière aux groupes vulnérables, dont les personnes âgées, les membres des ménages 

dirigés par une femme ou un enfant, et les personnes handicapées.  

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution  

 

4.1.1 Supervision du projet. L’organe d’exécution sera l’ERA. Il s’agit d’un organisme 

public autonome qui est chargé de la planification et de l’exécution des projets de tous les 

grands axes routiers du pays. Depuis longtemps, l’ERA exécute avec succès des projets 

routiers financés par les donateurs et elle est en mesure de gérer la mise en œuvre de tous les 

aspects du présent projet. Au cours des 15 dernières années, l’ERA a planifié, exécuté et suivi 

avec succès les première, deuxième, troisième et quatrième phases du RSDP au montant de 

5,5 milliards de dollars, ce qui a fait acquérir à l’institution une très grande expérience, sans 

parler des divers programmes de renforcement des capacités institutionnelles qu’elle a mises 

en œuvre. L’ERA a récemment (en 2010) procédé à une restructuration de ses processus 

opérationnels et décentralisé ses opérations en vue de réaliser avec davantage d’efficacité la 

quatrième et plus récente phase du RSDP. Elle a par ailleurs détaché le département des 

opérations qui effectue concrètement les travaux de construction et d’entretien routiers : à la 
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suite de la réforme, il a été transformé en une entreprise étatique. L’exécution du PGES 

incombera à l’entrepreneur, et celle du PAR au bureau des emprises de l’ERA. Le reste de 

l’organisme ne jouera qu’un rôle de gestion et de supervision. La nouvelle ERA dispose d’un 

effectif de 250 ingénieurs affectés à la réglementation, à la supervision et à l’administration 

du sous-secteur routier, et d’un personnel auxiliaire supplémentaire chargé des questions 

financières et de ressources humaines. 

 

4.1.2 Renforcement des capacités de l’ERA. Le présent projet prévoit une composante 

« renforcement des capacités », dans le cadre duquel deux ingénieurs consultants individuels 

possédant une expérience en surveillance de la conception et de la réalisation des travaux 

routiers ainsi que de la gestion des contrats seront recrutés comme coordonnateurs du projet, 

pour coordonner les activités de mise en œuvre sur le terrain et servir d’agents de liaison 

entre les consultants chargés de la surveillance et les ingénieurs de projet de l’ERA. En outre, 

le programme de renforcement des capacités comprendra une formation sur le tas et de courte 

durée d’ingénieurs de l’ERA. 

 

4.1.3 Passation des marchés du projet. La passation de tous les marchés de travaux et 

l’acquisition de tous les services de consultants financés par la Banque s’effectueront 

conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux 

datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 ou, le cas échéant, aux Règles et Procédures 

pour l’utilisation des consultants datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012, et aux 

dispositions prescrites dans l’accord de financement, en utilisant les documents types d’appel 

d’offres ou de demande de propositions pertinents de la Banque. L’ERA sera responsable de 

la passation des marchés. La capacité de la direction des acquisitions de l’ERA a été évaluée 

et jugée adéquate pour effectuer la passation des marchés. Les détails des modalités de 

passation des marchés sont résumés dans un document distinct, à savoir l’annexe technique 

C1.  

 

4.1.4 Décaissements du projet. Le prêt et le don seront décaissés conformément aux 

règles et procédures de décaissement, tels qu’énoncés dans le Manuel de décaissement. Le 

projet pourra utiliser une quelconque des quatre méthodes de décaissement de la Banque. 

Toutefois, la méthode de décaissement par paiement direct sera utilisée dans le cas des 

travaux de génie civil et des services des consultants chargés de la surveillance des travaux. 

Les services de renforcement des capacités seront rémunérés suivant la méthode du compte 

spécial, conformément aux règles de la Banque. La Banque émettra une lettre de 

décaissement, qui précisera les modalités de décaissement du prêt et du don. 
 

4.1.5 Dispositions relatives à la gestion financière et à l’audit externe 
 

a-  Le système de gestion financière de l’ERA est adéquat et capable d’enregistrer des 

transactions exactes et complètes et d’établir des rapports financiers en temps utile. L’ERA 

utilise un système informatisé d’établissement de rapports financiers, l’ACCPAC, qui est 

expressément conçu pour satisfaire les besoins de ses opérations. L’ERA dispose d’un 

effectif suffisant et qualifié pour accomplir les tâches de gestion financière du projet. En 

conformité avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme d’action 

d’Accra, le projet se servira des systèmes de gestion financière du pays. La gestion 

quotidienne sera assurée conformément aux politiques de gestion financière et au moyen des 

systèmes de l’ERA, comme dans le cas des projets antérieurs mis en œuvre par l’ERA et 

financés par la Banque. L’ERA créera de nouveaux codes comptables pour enregistrer et 

signaler les transactions financières du projet dans le système comptable. Les projets financés 

par la Banque et exécutés par l’ERA avaient jusque-là mis en évidence une préparation à 

temps des états financiers, les rapports d’audit annuel étant soumis à la Banque dans les 
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délais prévus. L’ERA a une Direction de l’audit interne qui fonctionne bien et relève 

directement du directeur général de l’Autorité. Cette Direction a été davantage renforcée avec 

le recrutement d’environ huit agents supplémentaires depuis 2010. La Direction s’occupera 

aussi du projet, en plus de l’entité chargée de l’audit de celui-ci.  

 

b-  L’ERA désignera un comptable chargé expressément de la gestion des transactions 

financières du projet. Ce comptable continuera de travailler à la Direction des finances de 

l’ERA et relèvera, sur le plan fonctionnel, du directeur des finances. Les états financiers du 

projet seront audités par un cabinet d’audit compétent désigné par l’auditeur général fédéral 

avec l’approbation de la Banque, sur la base des termes de référence de l’audit de la Banque. 

Le rapport d’audit accompagné d’une lettre de recommandations sera soumis à la Banque 

dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire de l’ERA. L’évaluation de la gestion 

financière conclut que le risque de gestion financière du projet est modéré. En outre, les 

modalités de gestion financière mises en place satisfont aux exigences minimales de la 

Banque telles que prescrites dans ses politiques et directives de gestion financière des projets, 

et sont donc adéquates pour fournir, avec un degré raisonnable d’assurance, des informations 

exactes et disponibles en temps utile sur la situation du projet comme le requiert le FAD. 

Pour une évaluation détaillée de la gestion financière, voir le rapport distinct ci-joint, à savoir 

l’annexe technique C2. 
 

4.2  Suivi  
 

a-  Le consultant en surveillance des travaux sera chargé du suivi et de l’évaluation au 

jour le jour de l’avancement du projet, notamment la réalisation des ouvrages permanents et 

temporaires. L’entrepreneur et l’entité de surveillance emploieront des experts 

environnementaux et sociaux qualifiés pour veiller à l’exécution intégrale du PGES. Par 

ailleurs, l’ERA et la Banque assureront la supervision à plusieurs niveaux. Le chef de projet 

de l’ERA, qui sera désigné par celle-ci sur la base de sa grande expérience et approuvé par les 

coordonnateurs du projet (dans le cadre de la composante « renforcement des capacités »), 

assurera un deuxième niveau de supervision, en servant d’agent de liaison entre le projet et le 

gouvernement ainsi que la Banque. Le suivi de l’exécution du PGES et du PAR sera assuré 

par un cabinet-conseil indépendant recruté par l’ERA, ainsi que par l’équipe de gestion 

environnementale et sociale de l’ERA et, de façon sélective, par l’Agence de protection de 

l’environnement. Le coordonnateur du projet et le chef de projet se rendront fréquemment sur 

le site des travaux pour se concerter avec l’entrepreneur et le consultant, et donner des 

orientations au besoin.  
 

b-  Pour rendre le suivi et l’évaluation plus efficaces et efficients, les ingénieurs 

consultants individuels passeront l’essentiel de leur temps sur le terrain, où ils veilleront à la 

qualité des travaux accomplis. Les coordonnateurs effectueront un audit technique semestriel 

de la performance de l’entrepreneur, du superviseur et de l’organe d’exécution, en vue 

d’identifier tout goulet d’étranglement et de donner les conseils nécessaires. La Banque 

suivra le projet dans le cadre de missions semestrielles de supervision. En outre, l’ERA 

présentera à la Banque des rapports trimestriels sur l’avancement du projet, notamment 

l’exécution du plan d’action environnementale et sociale, suivant le format de la Banque. 

Lorsque le projet sera achevé à environ 85 %, la Banque organisera une réunion sur 

l’établissement conjoint du rapport d’achèvement. Étant donné qu’il s’agit d’un projet de type 

conception-construction, l’entrepreneur donnera une garantie de bonne fin portant sur la 

période de construction plus un an de délai de garantie contre les défauts. Le projet étant de 

type conception-construction et à titre de mesure d’atténuation de risque, au-delà du délai de 

garantie contre les défauts, il sera exigée une garantie additionnelle de trois ans, durant 

lesquels les performances techniques de l’autoroute seront suivies de près.  
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Tableau 4.1 

Calendrier du suivi de l’exécution 

Calendrier Jalon Processus de suivi/Boucle de 

rétroaction 

1
er

 trim. 

2014 

Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité  

4
e
 trim. 

2014 

Achèvement de la passation des marchés des 

travaux de génie civil  
Plan de passation des 

marchés/Rapport d’activité 

2
e
 trim. 

2017 

Achèvement de 50 % des travaux de génie civil ; 

revue à mi-parcours  
Revue à mi-parcours et rapport 

d’activité  

4
e
 trim. 

2018 

Achèvement de l’essentiel des travaux de génie 

civil 
Rapport de supervision et d’activité  

4
e
 trim. 

2023 

Fin de la période de garantie (5 ans) Rapport de supervision et d’activité  

4
e
 trim. 

2024 

Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

 

4.3 Gouvernance  

 

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

comme un pays à faible risque. Cependant, pour assurer la sécurité des fonds du projet, celui-

ci a intégré dans sa conception des mesures précises d’atténuation du risque de gouvernance, 

comme i) la désignation d’un cabinet d’audit financier/technique externe et indépendant pour 

veiller à ce que les fonds soient utilisés efficacement et à bon escient ; et ii) l’examen et 

l’approbation préalables, par la Banque, de toutes les activités de passation des marchés. 

 

4.4 Durabilité  

 

a-  La durabilité du projet sera fonction de la qualité des travaux exécutés. Elle 

dépendra par ailleurs de la capacité des autorités de planifier, de financer et de réaliser en 

temps utile des opérations d’entretien courant et périodique. En outre, elle sera déterminée 

par la mise en œuvre de programmes efficaces de contrôle de la charge par essieu afin 

d’empêcher les camions surchargés d’utiliser les actifs de la route. 

 

L’entretien routier s’effectue suivant les plans établis dans le cadre du RSDP, qui est mis en 

œuvre par l’ERA. Afin de renforcer la capacité de planification de l’entretien, un projet en 

cours financé par la Banque prévoit une assistance technique pour évaluer la programmation 

actuelle de l’entretien de l’ERA et aider à préparer un plan d’entretien annuel et quinquennal, 

passer en revue l’inventaire du réseau routier et déterminer sa valeur, et proposer des 

améliorations à apporter à l’approche actuelle de la planification de l’entretien et/ou 

concevoir une nouvelle approche. 
 

b-  Des stratégies d’entretien approfondi ont été mises au point pour le projet et 

intégrées dans le modèle de développement et de gestion des autoroutes. Pour les options 

« avec » le projet, deux stratégies ont été définies. La première s’applique à la période 

antérieure à l’achèvement du projet (2014-2018) et la deuxième après la fin des travaux. 

Cette stratégie vise à conserver la valeur des actifs de la route du projet après la 

réhabilitation.  
 

Les coûts récurrents après l’achèvement du projet comprennent notamment les dépenses liées 

à l’entretien courant annuel de la route et à l’entretien périodique. Ces coûts sont basés sur les 

interventions programmées en fonction d’un ensemble de critères techniques visant à 

maintenir la couche d’usure dans un état acceptable. Pour la nouvelle route Modjo–Hawassa, 

l’économie des dépenses d’entretien routier est estimée à 59 millions de dollars. 
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c-  En Éthiopie, les ressources consacrées à l’entretien routier sont administrées par le 

Fonds routier du pays. Les recettes du Fonds routier proviennent des taxes sur le carburant, 

des taxes de transit et du revenu en intérêts. Ces ressources, qui s’élevaient à 0,33 milliard de 

birr au cours de l’année de démarrage du Fonds, soit en 1997-1998, se sont depuis lors 

accrues pour s’établir à 1,29 milliard de birr en 2011-2012, ce qui satisfait 94 % des besoins 

d’entretien. Compte tenu de l’augmentation prévue du réseau routier, le Fonds a identifié les 

droits annuels d’immatriculation des véhicules, les taxes basées sur la masse et la distance, 

les redevances sur les poids lourds, les amendes pour surcharge et les péages routiers comme 

des sources potentielles de revenu. L’Éthiopie met par ailleurs en œuvre des mesures de 

politique concernant le contrôle de la charge par essieu sur les divers réseaux routiers du pays 

avec une assistance technique financée par les partenaires au développement. Au nombre de 

ces mesures figurent l’institution de meilleures configurations d’essieux, la construction de 

ponts de pesage supplémentaires, et une application plus efficiente de la réglementation. 

L’ERA met en application le contrôle de charge par essieu en utilisant 12 ponts de pesage 

stationnaires et 3 mobiles. 

  

4.5 Gestion des risques  
 

Les principaux risques et mesures d’atténuation sont décrits ci-dessous. a-  Parmi les effets 

sociaux négatifs sur la population locale figurent notamment les accidents de la route, la 

propagation du VIH/sida. La concentration d’ouvriers en construction dans la zone du projet 

durant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans risque d’accroître l’incidence de maladies 

sexuellement transmises. Comme mesure d’atténuation, le projet a prévu la sensibilisation 

aux comportements sociaux négatifs, notamment au VIH/sida. 
 

b-  Riques liés à la conception du projet : ils comprennent notamment d’éventuels 

effets négatifs sur l’environnement, des retards dans l’exécution et des augmentations de 

coûts dues à de mauvaises études techniques et une mauvaise conception du projet. Pour 

atténuer ce risque, la conception technique a pris en considération le relief de la zone du 

projet, qui est plat/vallonné, avec une terre végétale meuble et sujette à l’érosion en cas de 

crues soudaines. Elle a également prévu suffisamment de dispositifs de drainage et élevé le 

niveau du remblai de la route tout au long du tracé. En outre, la composante « boisement » 

améliorera le climat et réduira la dégradation des sols en augmentant le couvert forestier. 

Pour éviter des retards dus à des lenteurs dans la passation des marchés, l’ERA utilise des 

procédures de passation anticipée de marchés et applique aussi le concept de conception-

construction dans la réalisation du projet. Cette démarche permettra à terme des économies de 

temps de deux à trois ans entre la conception du projet et son achèvement. 
 

c-  Risques liés à l’exécution : ils comprennent notamment ceux liés au Plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) et à la gestion des travaux de construction. Un retard dans 

l’exécution du projet pourrait se produire en raison de la lenteur de la passation des marchés, 

ce qui risquerait d’accroître les coûts. Le principe de conception-construction requiert que 

l’indemnisation s’effectue après le démarrage des travaux préparatoires par l’entrepreneur, 

mais avant que tout travail de construction ne puisse débuter. Les retards dans le PAR 

pourraient ralentir le rythme d’exécution du projet, ce qui risquerait d’accroître les coûts. 

Afin d’atténuer ce risque, le gouvernement a déjà entamé les préparatifs pour indemniser les 

personnes affectées par le projet. En outre, la mise en œuvre du PAR a été érigée en « Autre 

condition du prêt ». L’ERA a une expérience limitée dans le domaine des projets de type 

conception-construction. Pour atténuer ce risque, l’ERA a créé en 2010 une direction de la 

conception et de la construction, chargée d’acquérir des connaissances sur ce type de projets 

et sur leur exécution. De plus, le projet comporte une composante « renforcement des 

capacités » qui portera sur le recrutement de deux consultants individuels expérimentés qui 

prêteront assistance dans la gestion du projet et la prestation d’une formation continue sur le 
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tas et de courte durée d’ingénieurs de l’ERA. Par ailleurs, l’entrepreneur sera tenu de donner 

une garantie couvrant les performances techniques du projet pendant trois ans, au-delà de la 

période de garantie contre les défauts.    

 

d-  Fonds de contrepartie du gouvernement. Bien que les autorités soient déterminés 

à exécuter le projet et le reste du RSDP, les fonds de contrepartie sont considérables (80 

millions d’UC, soit environ 34 % du coût du projet) et le gouvernement pourrait éprouver des 

difficultés à honorer ses engagements. Pour atténuer ce risque, le gouvernement s’est engagé 

à informer la Banque, au début de chaque exercice budgétaire durant la période d’exécution 

du projet, de l’inscription au budget des fonds de contrepartie nécessaires.  

 

4.6 Accumulation du savoir  

 

Il s’agira du premier projet de conception-construction mis en œuvre par la Banque en 

Éthiopie, aussi les connaissances acquises seront-elles utiles pour améliorer la conception et 

l’exécution des projets similaires à l’avenir. Le coordonnateur du projet remplira les 

fonctions d’audit technique, lesquelles jetteront la base de la création de connaissances de 

source fiable qui seront appliquées dans le cadre des projets ultérieurs. Au cours de la mise en 

œuvre, le consultant chargé de la surveillance des travaux recueillera des données 

supplémentaires de référence et de suivi, qui serviront à évaluer la performance du projet et 

seront analysées pour améliorer les projets futurs. Ces données seront intégrées dans le 

système national de suivi et d’évaluation que l’ERA a élaboré au fil des ans pour suivre 

l’impact de l’aménagement des routes sur la réduction de la pauvreté, et sa contribution à 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement. En outre, comme le 

recommande le DSP, la Banque effectue des études économiques et sectorielles sur les 

transports afin d’analyser tous les enjeux relatifs au secteur, en mettant l’accent sur les 

besoins de transport futurs, compte tenu de la quatrième phase du RSDP et du PCT. Les 

résultats de ces études, qui seront communiqués à toutes les parties prenantes, contribueront 

aux connaissances et serviront dans le cadre de l’élaboration de projets futurs. 
 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ 

 

5.1 Instrument juridique  

 

L’instrument utilisé par la Banque pour financer la présente opération est un prêt FAD de 

84,08 millions d’UC (dont 75,61 millions d’UC provenant de l’allocation basée sur la 

performance du pays au titre du FAD-12, et 8,74 millions d’UC provenant d’annulations de 

prêts) et un don FAD de 1,63 million d’UC issu d’annulations de dons. 

 
5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A : Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt et de don :  

 

i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. 

 

ii) L’entrée en vigueur du protocole d’accord de don est subordonnée à la 

satisfaction par le bénéficiaire aux dispositions de la section 10.01 des 

Conditions générales applicables au protocole d’accords de don du Fonds.  
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B.  Conditions préalables au premier décaissement du prêt/don. L’obligation pour le 

Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt/don est subordonnée à l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt/don et à la soumission au Fonds, par l’emprunteur/le bénéficiaire, de 

preuves satisfaisantes au plan de la forme et du fond que les conditions ci-après ont été 

remplies : 

 

1) Accord de prêt : L’emprunteur devra :  

 

i) avoir  conclu et signé avec un entrepreneur de travaux, à des conditions 

acceptables pour le Fonds, un contrat pour la réalisation des travaux de 

génie civil. Ce contrat fera l’objet d’un examen préalable du Fonds ; et 

 

ii) avoir  obtenu des fonds de l’Exim Bank de Corée, pour le financement 

parallèle du projet.  

 

2) Accord de don : Le bénéficiaire devra:  

 

i) avoir  ouvert, dans une banque acceptable pour le Fonds, un compte 

spécial pour le dépôt d’une partie des produits du don destinés à financer 

les dépenses éligibles relatives renforcement des capacités de l’Autorité 

éthiopienne des routes ; et 

 

ii) avoir  obtenu des fonds de l’Exim Bank de Corée, pour le financement 

parallèle du projet. 

 

C. Autres conditions pour les accords de prêt et de don : L’emprunteur/le 

bénéficiaire devra :  

 

i) avoir  établi et présenté au Fonds un Plan d’action pour la réinstallation (le 

« PAR ») assorti d’un calendrier (le « Calendrier des travaux et 

d’indemnisation »), et indiquant de manière détaillée, entre autres, i) les 

tronçons en lesquels chaque lot de travaux de génie civil sera divisé et ii) un 

échéancier pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet pour tous 

ces tronçons ; et   

 

ii) préalablement au démarrage de l’exécution des travaux de génie civil sur tout 

tronçon, avoir indemnisé et/ou réinstallé toutes les personnes affectées par le 

projet au titre du tronçon concerné, et ce, conformément au PAR et à ses 

éventuels mises à jour, ainsi qu’au calendrier des travaux et d’indemnisation. 

 

D. Engagements pour les accords de prêt et de garantie : L’emprunteur/le 

bénéficiaire s’engage à : 

 

i) réaliser l’évaluation de l’impact environnemental et social, exécuter le Plan de 

gestion environnementale et sociale et le PAR, et en rendre compte 

semestriellement sous une forme acceptable pour le Fonds ;  

 

ii) Rendre compte semestriellement, dans un délai n’excédant pas 30 jours et sous 

une forme acceptable pour le Fonds, des mesures adoptées et des progrès 

accomplis en ce qui concerne le prévention du VIH/sida et d’autres maladies 

sexuellement transmissibles ; et 
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iii) Informer la Banque, au début de chaque exercice budgétaire et ce, pendant la 

durée du projet, de la budgétisation des fonds de contrepartie nécessaires.  

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un prêt FAD de 84,08 millions d’UC et d’un don FAD de 1,63 million d’UC à la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie pour financer le projet d’autoroute Modjo–

Hawassa (phase 1), sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 



 

 

Annexe I 

Indicateurs socio-économiques comparatifs de l’Éthiopie 
 

 

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 104 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 86,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 17,0 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 76,7 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  400 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 48,4 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 47,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,403 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 39,0 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,1 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40,2 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,4 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 77,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,1 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,7 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 59,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 61,4 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 30,2 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 9,2 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 63,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 97,5 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,9 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 350,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 30,6 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 2,2 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 23,6 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2005-2010 5,7 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 44,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 55,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 21,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,4 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 258,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 69,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 57,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 29,2 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 097 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,7 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 105,6 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 100,5 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 37,6 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 34,9 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 37,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2010 39,0 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2010 49,1 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2010 28,9 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 4,7 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 14,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,8 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 12,2 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II 

Portefeuille de la Banque en Éthiopie en 2013 

 

No 

série
Projet/Étude No du prêt/don Source

Date 

d'approba

tion

Date de 

signature

Date 

d'entrée 

en 

vigueur

Date de 

clôture 

initiale

Date de 

clôture 

révisée_1

Date de 

clôture 

révisée_2

Montant net du 

prêt/don

Montant cum. 

décaissé (31 

août 2013)

Ratio cum. 

décaiss.

Solde non 

décaissé (UC)

1
Projet d'appui au secteur 

agricole
2100150007227 PRÊT 05-nov-03 12-févr-04 21-mars-05 31-déc-10 31-Dec,-13 30-juin-13 21 240 000             15 340 879         72,23% 5 899 121           

>>         "              "                  2100155002019 DON 05-nov-03 12-févr-04 21-mars-05 31-déc-10 31-Dec,-13 30-juin-13 17 761 200             14 282 109         80,41% 3 479 091           

2

Création de zones 

durablement 

débarrassées de la 

mouche tsé-tsé et de la 

2100150009198 PRÊT 08-déc-04 16-mai-05 23-janv-07 31-déc-11 31-déc-12 15-déc-13 9 550 000               8 703 289           91,13% 846 711              

PRÊT 30 790 000             24 044 168         78,09% 6 745 832           

DON 17 761 200             14 282 109         80,41% 3 479 091           

Total partiel
48 551 200             38 326 278         78,94% 10 224 922         

3
Réfection de la route 

Jimma-Mizan
2100150013218 PRÊT 13-déc-06 12-janv-07 03-oct-07 31-déc-12 31-déc-12 31-déc-14 65 000 000             44 077 626         67,81% 20 922 374         

4
Réfection de la route 

Bedele-Metu
2100150025495 PRÊT 30-nov-11 02-févr-12 01-avr-12 31-déc-16 41 060 000             7 612 163,27      18,54% 33 447 837         

PRÊT 106 060 000           51 689 790         48,74% 54 370 210         

DON -                          -                     0,00% -                      

Total partiel 106 060 000           51 689 790         48,74% 54 370 210         

5
Projet d'électrif ication 

rurale II
2100150013644 PRÊT 20-déc-06 12-janv-07 02-nov-08 31-déc-13 87 200 000             60 574 941         69,47% 26 625 059         

6

Projet d'amélioration des 

systèmes de transport 

d'électricité

2100150023451 PRÊT 06-déc-10 20-déc-10 19-août-11 31-déc-15 93 750 000             60 068 370         64,07% 33 681 630         

>>

Projet d'amélioration des 

systèmes de transport 

d'électricité

2100155019269 DON 06-déc-10 20-déc-10 19-août-11 31-déc-15 58 000 000             38 814 049         66,92% 19 185 951         

7

Projet d'alimentation en 

eau et d'assainissement 

en milieu rural

2100155006269 DON 21-déc-05 25-févr-06 01-sept-06 31-déc-10 30-juin-12 31-déc-13 43 610 000             43 592 478         99,96% 17 522                

PRÊT 180 950 000           120 643 312       66,67% 60 306 688         

DON 101 610 000           82 406 527         81,10% 19 203 473         

Total partiel 282 560 000           203 049 838       71,86% 79 510 162         

Protection des services 

de base III
2100150027194 PRÊT 18-juil-12 24-août-12 18-déc-12 31-juil-15 166 000 000           111 000 000       66,87%

55 000 000     

Total partiel prêt 166 000 000           111 000 000       66,87% 55 000 000         

Total, allocations pays :

PRÊT 483 800 000           307 377 270       63,53% 176 422 730       

DON 119 371 200           96 688 636         81,00% 22 682 564         

TOTAL 603 171 200           404 065 906       66,99% 199 105 294       

8

Création de zones 

durablement 

débarrassées de la 

mouche tsé-tsé et de la 

trypanosomiase en 

Afrique de l'Est et de 

l'Ouest : COMPOSANTE 

PATTEC-UA

2100155003922 DON 08-déc-04 16-mars-05 14-oct-05 31-déc-11 30-juin-12 1 500 000               1 371 028           91,40% 128 972              

>>

Création de zones 

durablement 

débarrassées de la 

mouche tsé-tsé et de la 

trypanosomiase en 

Afrique de l'Est et de 

l'Ouest :  COMPOSANTE 

ÉTHIOPIE

2100155003921 DON 08-déc-04 16-mai-05 23-janv-07 31-déc-11 31-déc-13 15-déc-13 240 000                  218 084              90,87% 21 916                

9

Projet de corridor routier 

Mombassa–Nairobi–Addis-

Abeba  et de route 

Ageremariam–Yabelo–Me

ga

2100150020743 PRÊT 01-juil-09 15-janv-10 06-avr-11 31-déc-15 85 000 000             29 338 380         34,52% 55 661 620         

11

Projet de corridor routier 

Mombassa–Nairobi–Addis-

Abeba  et de route 

Haw assa–Ageremariam 

(phase III)

2100150025545 PRÊT 30-nov-11 02-févr-12 01-avr-12 31-oct-17 105 000 000           17 096 477,38    16,28% 87 903 523         

PRÊT 190 000 000           46 434 857         24,44% 143 565 143       

DON 1 740 000               1 589 112           91,33% 150 888              

TOTAL 191 740 000           48 023 970         74,95% 143 716 030       

TOTAL GÉNÉRAL (national et plurinational) :-

PRÊT 673 800 000           353 812 127       52,51% 319 987 873       

DON 121 111 200           98 277 748         81,15% 22 833 452         

TOTAL 794 911 200           452 089 875    56,87% 342 821 325       

MULTISECTEURS

Opérations plurinationales

TOTAL, plurinational :

             ÉTHIOPIE — OPÉRATIONS DE LA BAD EN COURS  EN 2012/2013( AU 31 AOÛT 2013)

DÉCAISSEMENTS CUMULÉS AU 31 AOÛT 2013

SECTEUR AGRICOLE

SECTEUR DES TRANSPORTS

SERVICES PUBLICS



 

 

Annexe III 

Principaux projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement 
 

Projets en cours financés par les donateurs

Désignation du contrat Donateur

Longueur de la 

route (km) Montant

Projets de la Banque africaine de développement BAD 1019 318,77 millions d'UC

Route Wacha–Maji BAD 175 22,71 millions d'UC 

Route Jima–Mizan BAD 232 65,00 millions d'UC 

Phase II de la route  Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba BAD 303 85,00 millions d'UC

Phase III de la route Mombasa–Nairobi –Addis-Abeba BAD 197 105,00 millions d'UC

Route Bedele–Metu BAD 112 41,06 millions d'UC

Deuxième prêt à des programmes évolutifs Banque mondiale 887  372,80 millions de dollars

Croisement Assela–Dodola Banque mondiale 100

Carrefour Dodola–Goba Banque mondiale 130

Adiabun–Shire Banque mondiale 92

Nekempte–Mekenajo Banque mondiale 127

GobGob–Gashana Banque mondiale 86

Gashana–Woldia Banque mondiale 106

Magna–Mechara Banque mondiale 120

Assosa–Blue Nile–Guba Banque mondiale 126

Troisisème prêt à des programmes évolutifs Banque mondiale 579 235,80 millions de dollars

Gondar–Debark Banque mondiale 107

Gedo–Nekmepte Banque mondiale 134

Aposto Irbamoda Banque mondiale 94

Irbamoda–Wadera Banque mondiale 109

Wadera–Negele Banque mondiale 65

Yalo–Nehile Banque mondiale 70

Quatrième prêt à des programmes évolutifs Banque mondiale 395 263,30 millions de dollars

Mekenajo–Dembi Dolo Banque mondiale 181

Welkite–Hossaina Banque mondiale 125

Ankober–Awash Arba Banque mondiale 89

RSDP4 Banque mondiale 435 415,0 millions de dollars

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

Dembi–Bedele BADEA 62 9,20 millions de dollars

Metu–Gore Fonds OPEP 26 4,80 millions de dollars

BADEA 13,00 millions de dollars

Fonds OPEP 15,00 millions de dollars

BADEA  13,00  millions de dollars 

FODI  15,00 millions de dollars 

Fonds saoudien  18,00 millions de dollars 

BADEA  6,50 millions de dollars 

Fonds saoudien  6,50 millions de dollars 
Phase II du programme d'appui au développement 

du secteur routier — Projet NDF FS/DD  10,00 millions d'euros 

Fonds koweïtien 7,00 millions de dinars koweïtiens

BADEA 10,00 millions de dollars

FODI 15,00 millions de dollars

Wukro–Zalambessa Fonds koweïtien 100 7,00 millions de dinars koweïtiens

Dejen–Lumame Japon 29 4 158 000 000 yens

Gedo–Menebegna Arabie saoudite  25,00 millions de dollars 

Abou Dhabi  10,00 millions de dollars 

BADEA  10,00 millions de dollars 

Dessie–Kutaber Fonds koweïtien 67,5 8,00 millions de dinars koweïtiens

80,5

Azezo–Gint–Metema 

Assosa–Kurmuk

Nekempte–Bedele 96

100

184

145Gore–Gambella



 

 

Annexe IV  

Carte du projet 

 

 

 




