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Équivalences monétaires 

Au mois de mars 2014 
 

 1 UC = 29,98467 birr 

 1 UC = 1,54740 $ EU 

 1 UC = 1,12025 euro 

Exercice budgétaire 

8 juillet-7 juillet 

Sigles et abréviations 

FAD Fonds africain de développement MOP Manuel des opérations du programme 

AHTPC 
Assainissement total et hygiène pilotés par la 

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

AS Approche sectorielle NCP Note conceptuelle de projet 

BAD (Groupe) de la Banque africaine de développement NWCO Bureau national de coordination de l’EAH 

BM Banque mondiale NWI Inventaire national de l’EAH 

CCE Compte consolidé de l’EAH NWSC Comité national de pilotage de l’EAH 

CEE Cadre d’exécution de l’EAH OBC Organisation à base communautaire 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale ONG Organisation non gouvernementale 

CPP Comité de pilotage du programme OSC Organisations de la société civile 

CSA Agence centrale de la statistique OWNP 
Programme national unique pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène national 

DFID Département du développement international PA Protocole d’accord 

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

d’assainissement en milieu rural 

DSP Document de stratégie pays PE Partenaires à l’exécution 

E&E Exploitation et entretien PEA 
Programme eau et assainissement (Banque 

mondiale) 

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

sociale 

ECMP 
Sous-programme de gestion et de contrôle des 

dépenses 
PGC Projet géré par la communauté 

ED États des dépenses PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

EDAL Exempt de défécation à l’air libre PGRF Plan de gestion du risque fiduciaire  

EFA États financiers annuels PIS Principaux indicateurs sectoriels 

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

PSC 

Procédures nationales de passation de marchés 

Programme de suivi conjoint 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays RAP Rapport d’achèvement de projet 

ERF Évaluation du risque fiduciaire RES Rapport d’évaluation sociale 

EVRC Économie verte résiliente au climat RFI Rapport financier intérimaire 

EWTI Ethiopian Water Technology Institute RMP Revue à mi-parcours 

FF-IAEAR Fonds fiduciaire de l’IAEAR RTC Revue technique conjointe 

FMPP Forum multi-parties prenantes RWCO Bureau régional de coordination de l’EAH 

GAD Groupe d’aide au développement S&E Suivi et évaluation 

GF Gestion financière SD Stratégie décennale 

GFP Gestion des finances publiques SIG Système informatique de gestion 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau SNNPR Région des nations, nationalités et peuples du Sud 

GoE 
Gouvernement de la République fédérale 

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

GTP 
Programme de croissance et de transformation 

d’Éthiopie 
TVETC 

Institut d’enseignement technique et de formation 

professionnelle 

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

HSC Institut des sciences de la santé 
UNICEF 

USAID 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

Agence des États-Unis pour le développement 

international 

IAEAR 
Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 
VGF Vérificateur général fédéral 

IPSAS Normes comptables internationales du secteur public WASHCO Comité de l’EAH  

KWT Équipe de l’EAH de Kebele WWT Équipe de l’EAH de woreda 

MoFED 
Ministère des Finances et du Développement 

économique 
$ EU Dollar des États-Unis 
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Informations relatives au prêt/don 

Informations relatives au client 

EMPRUNTEUR :  République fédérale démocratique d’Éthiopie 

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

 

Plan de financement 

Source 
Montant 

(millions d’UC) 
    Instrument 

FAD 60 Prêt 

FF-IAEAR  6,81 Don 

DFID   86,28 Don 

UNICEF     2,58 Don 

Banque mondiale 132,48 Prêt  

Gouvernement d’Éthiopie 35,15 Contributions aux niveaux décentralisés 

COÛT TOTAL 323,30  

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Prêt/don  

 

Prêt FAD 

Type d’intérêt s.o. 

Marge de taux d’intérêt s.o. 

Commission 

d’engagement 

0,5 % par an sur le montant du prêt non décaissé, à compter 

de 120 jours après la signature de l’accord de prêt 

Commission de services 0,75 % par an sur les montants décaissés et non encore 

remboursés 

Durée 40 années, y compris un différé d’amortissement de 10 ans 

TRE (scénario de 

référence) 

23 % 

  

Prêt/don FF-IAEAR 

Type d’intérêt s.o. 

Autres frais s.o. 

Durée s.o. 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle Février 2014 

Approbation du programme Septembre 2014 

Entrée en vigueur Janvier 2015 

Revue à mi-parcours Mars 2016 

Dernier décaissement Juin 2019 

Achèvement Décembre 2018 

Remboursement de la dernière tranche Septembre 2055 
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Résumé du programme 

Paragraphe Thèmes à couvrir 

 

 

Aperçu du 

programme  

Intitulé du programme : Éthiopie – Appui au Programme national unique pour l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène national (OWNP) 

Portée géographique : Tout le pays     Délai d’exécution global : 2015-18 

Produits escomptés : Les principaux produits attendus de l’OWNP sont indiqués ci-après : a) des 

infrastructures d’alimentation en eau améliorées et durables en milieux rural et pastoral, au sein des 

institutions et en milieu urbain ; b) des infrastructures sanitaires améliorées et de meilleures conditions 

d’hygiène ; et c) les capacités du secteur de l’EAH renforcées pour la planification, la budgétisation, le 

suivi, l’établissement de rapports et la pérennisation des services aux niveaux décentralisé et fédéral. 

Résultats du 

programme 

Les résultats escomptés du programme se déclineront sous les formes suivantes : a) un accès amélioré et 

plus équitable à l’eau potable et de meilleures pratiques d’assainissement et d’hygiène ; b) des installations 

d’EAH plus durables ; et c) une utilisation plus efficace et efficiente des ressources. 

Bénéficiaires 

du programme  

Les bénéficiaires directs sont les populations d’Éthiopie, en particulier celles qui vivent en milieux rural et 

pastoral, qui bénéficieront de services d’EAH améliorés et plus inclusifs tant au niveau du ménage que des 

institutions, ce qui se traduira pour eux par un bien-être, une économie de temps et des gains de productivité. 

En mettant l’accent sur le rôle de leadership de la Banque en ce qui concerne l’EAH en milieux rural et 

pastoral, le programme attirera l’attention sur la majorité défavorisée de la population (environ 83 % de la 

population vivent en milieu rural). Les jeunes et les femmes tireront parti, en particulier, de la création 

d’opportunités d’emploi liées au secteur, notamment pour l’appui aux cadres d’E&E. Par ailleurs, le soutien 

direct aux institutions d’enseignement supérieur permettra de développer les technologies et compétences 

nécessaires pour la création d’emplois. Le programme aura un impact positif sur le plan social et en matière 

de genre. 

En outre, les quatre ministères fédéraux responsables de l’EAH (MoFED, MoWIE, MoE et MoH) verront 

leurs activités facilitées et leurs capacités renforcées pour une meilleure prestation de leurs services. 

Évaluation des 

besoins 

Conformément à sa volonté affichée de faire reculer la pauvreté et d’assurer la croissance économique grâce 

à la mise en œuvre de son GTP, le GoE a élaboré l’OWNP (2013), un document-cadre de politique qui 

décrit la stratégie nationale et le plan d’action pour la réalisation des objectifs du GTP relatifs à l’EAH. Le 

document de l’OWNP a été préparé suite à un processus participatif de consultation et de priorisation 

associant les différentes parties prenantes à l’échelle du pays. 

Les besoins de financement pour la réalisation des objectifs de l’OWNP s’élèvent à 2,4 milliards de $ EU. 

La présente intervention de la Banque contribuera à satisfaire les besoins de financement pour la 

construction de l’infrastructure nécessaire et le renforcement des capacités et systèmes du secteur, de 

manière prévisible et en temps opportun. Elle permettra de doter le pays d’une infrastructure durable et 

résiliente, d’appuyer le développement des compétences et la création d’emplois, en particulier pour les 

femmes et les jeunes, et de renforcer la gouvernance et les capacités sectorielles. En outre, elle contribuera 

à améliorer la sécurité hydrique et alimentaire et permettra d’accorder la priorité aux besoins spécifiques 

des groupes sociaux et des zones géographiques mal desservis, conformément à la Stratégie de la Banque 

et à l’OWNP. 

 

 

 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

La Banque justifie d’une expérience et d’une présence à l’échelle du continent en Afrique, dans les 

domaines du développement des infrastructures et des réformes institutionnelles tant générales que 

sectorielles. Le présent programme d’investissement met à profit les antécédents de la Banque en matière 

de financement et de développement des infrastructures dans le secteur de l’eau et d’autres secteurs, ainsi 

que dans les domaines du dialogue sur les politiques et de l’appui aux réformes sectorielles – consolidant 

ainsi sa position en tant que partenaire de confiance. Le présent programme complétera d’autres opérations 

financées par la Banque telles que le programme PBS et le Programme d’aide à la résilience à la sécheresse 

et la durabilité des moyens d’existence de la Corne de l’Afrique (DRSLP). Le présent appui sous forme 

d’AT pour le S&E et le renforcement de la résilience aux impacts des changements climatiques aura pour 

effet direct d’accroître la contribution de la Banque au renforcement des systèmes et processus nationaux 

et aidera, par conséquent, à améliorer la planification et la durabilité. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

La mise en œuvre de l’OWNP selon l’approche sectorielle offre plusieurs opportunités de créer, partager et 

diffuser des connaissances tacites et explicites tant pour les partenaires au développement que pour les 

parties prenantes nationales à tous les niveaux, grâce au dialogue sectoriel, aux revues conjointes et à 

d’autres mécanismes de coordination, ainsi qu’au renforcement du S&E sectoriel. Le soutien aux 

institutions d’enseignement supérieur contribuera directement à créer la masse critique nécessaire pour la 

génération et/ou l’utilisation du savoir. Les produits du savoir qui seront créés et utilisés pour orienter le 

dialogue sur les politiques et améliorer les mécanismes de mise en œuvre concernent, notamment : 

l’évaluation des différents modèles de mise en œuvre ; les modèles d’activité pour des entreprises d’EAH 

viables (en particulier en ce qui concerne la durabilité) ; les audits de l’optimisation des ressources ; les 

tarifs, les capacités et la durabilité ; l’évaluation de l’impact sur le genre ; ainsi que l’élaboration du rapport 

d’achèvement du programme et l’évaluation rétrospective. 



Cadre logique axé sur les résultats 
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Nom du pays et intitulé du programme : ÉTHIOPIE – APPUI AU PROGRAMME NATIONAL UNIQUE POUR L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE (OWNP) 

But du programme : Contribuer au développement économique et social de l’Éthiopie, grâce à l’amélioration de l’accès à l’eau et l’assainissement et à l’adoption de pratiques d’hygiène de manière équitable et durable 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICA-

TION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateurs (y compris les ISB) Référence (2011) Cible (2018) 

IM
P

A
C

T
 

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

sont améliorés. 

1.1 % de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 

1.2 Taux de mortalité des moins de 5 ans (nombre pour 1000) 

 29,2 % (2010) 

 101 (2010) 

 22,2 % 

 68  

Agence centrale 

de la statistique, 

données du S&E 

sectoriel 

 

Rapport annuel 

d’activité du GTP 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

R
É

S
U

L
T

A

T
S

 

1. Un accès amélioré et équitable à l’eau potable et de 

meilleures pratiques d’assainissement et d’hygiène 

en milieu rural et au sein des institutions 

2. Des installations d’EAH plus durables  

3. Une utilisation plus efficace et efficiente des 

ressources 

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

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

1.3 % de kebeles (villages) exempts de DAL 

1.4 % des écoles ayant accès à l’alimentation en eau et à des installations d’assainissement (sensibles au genre et à l’invalidité) 

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

l’invalidité) 

2.1 Taux de fonctionnalité des installations d’alimentation en eau des communautés rurales 

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

 48,9 % 

 60,4 % 

 17 % 

 31,4 % ; 32,7 % 

 31,9 % ; 20 % 

          

 74,5 % 

 0 

 98 % (49 %) 

 100 % (49 %) 

 80 % 

 100 %, 100 % 

 100 %, 100 % 

  

 90 % 

 64 % (7/11) 

Risque n°1 : Défis liés aux 

capacités de mise en œuvre 

et forte rotation du 

personnel 

Mesure d’atténuation : 

Renforcement des capacités 

à tous les niveaux, y 

compris pour les 

institutions de formation ; 

et assistance technique 

 

Risque n°2 : Insuffisance 

du financement et faible 

priorisation du secteur de 

l’EAH 

Mesure d’atténuation : 

Renforcement des 

dispositions relatives à 

l’AS, y compris des 

mécanismes de 

planification, 

d’établissement de rapports 

et de revue conjoints ; 

plaidoyer et 

communications pour 

l’EAH. 

 

Risque n°3 : Manque 

d’engagement des bailleurs 

de fonds affectant les 

ressources humaines et 

financières et techniques 

nécessaires 

Mesure d’atténuation : 

Coordination solide et 

soutenue des interventions 

des bailleurs de fonds et 

dialogue régulier avec le 

gouvernement 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : EAH en milieux rural et pastoral 

1.1 Systèmes d’alimentation en eau nouveaux et 

remis en état dans les zones rurales et pastorales 

1.2  Nouvelles installations d’assainissement 

améliorées construites 

 

 

1.1.1 Nombre de systèmes/installations d’alimentation en eau nouveaux et remis(es) en état 

 

1.2.1 Nombre de nouvelles installations d’assainissement domestiques améliorées construites 

 

 

 0  

 

 0 

 

 

 21 700 

 

 1 095 000 

 

Données du S&E 

sectoriel 

Composante 2 : EAH institutionnelle (écoles et 

centres de santé) 

2.1 Systèmes d’alimentation en eau nouveaux et 

remis en état au sein des institutions 

2.2 Nouvelles installations d’assainissement séparées 

en fonction des sexes dans les institutions 

2.1.1 Nombre d’installations d’alimentation en eau nouvelles et remises en état pour les centres/postes de santé 

2.1.2 Nombre d’installations d’alimentation en eau nouvelles et remises en état pour les écoles (ratio installation-élèves – 1:50) 

2.2.1 Nombre des installations d’assainissement nouvelles et remises en état, séparées en fonction des sexes pour les 

centres/postes de santé (au moins 50 % pour les femmes ; et sensibles à l’invalidité) 

2.2.2 Nombre d’installations d’assainissement nouvelles et remises en état, séparées en fonction des sexes pour les écoles (ratio 

unité-élèves – 1:50, y compris la sensibilité à l’invalidité) 

 0 

 0 

 0 

 

 0 

 4 300 

 4 200 

 4 700 (2 350) 

 

 4 900 

 

Composante 3 : Gouvernance sectorielle et 

renforcement des capacités 

3.1 Cadre propice et gouvernance sectorielle 

renforcés 

3.2 Renforcement des capacités (notamment pour 

l’intégration du genre) 

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

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

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

3.2.1 Nombre d’écoles enseignant l’hygiène et l’assainissement à l’aide du nouveau programme sensible à l’âge et aux sexes 

3.2.2 Nombre de membres du personnel de sexes masculin et féminin initiés à la collecte de données, à la gestion des bases de 

données (SIG de l’EAH, HMIS et EMIS) et aux formats d’établissement de rapports 

3.2.3 Nombre de microentreprises de fourniture de produits et services d’EAH dirigées par des femmes et des jeunes 

3.2.4 Nombre de membres du personnel des woredas/zones/régions formés (par sexe) pour les compétences pertinentes, y 

compris l’intégration du genre (couvrant tout le personnel de sexe féminin concerné) 

3.2.5  Les TVETC/HSC sont appuyés afin de dispenser des cours d’EAH ; et pourcentage des membres du personnel de sexe 

féminin formés 

3.2.6 Nombre d’écoles disposant de nouveaux clubs d’EAH 

3.2.7 Unités de soutien post-construction créées et prospères 

3.2.8 Évaluation de l’impact du programme sur le genre 

 Expérimenté 

 0,0 

 s.o. 

 0 

 0 

 

 0 

 s.o. 

 

 0 ; s.o. 

  

 s.o. 

 0 

  s.o. 

 Effectué 

 10 000 ; 30 % 

 Préparé 

 21 000 (70 %) 

 1 100 

 

 11 

 10 000 

 

 16 ; 60 %  

  

 21 000 (>70 %) 

 20 

 Effectué (1) 

 

 

ACTIVITÉS  Montant (mn d’UC) 

Composante 1 : Infrastructures d’EAH en milieux rural et pastoral : Construire de nouvelles installations d’alimentation en eau et remettre en état les anciennes ; renforcer l’auto-approvisionnement ; 

promouvoir l’hygiène et l’assainissement, y compris l’AHTPC et la promotion de l’assainissement 

Composante 2 : Infrastructures d’EAH institutionnelles : Construire de nouvelles installations d’alimentation en eau et d’assainissement et remettre en état les anciennes pour les écoles et les centres de santé 

Composante 3 : Gestion du programme et renforcement des capacités : Renforcer les capacités des prestataires de services d’EAH à tous les niveaux ; études et conceptions ; apporter l’appui post-construction 

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

 

 EAH en milieu rural  

EAH en milieu urbain  

EAH au sein des institutions 

Gouvernance et renforcement des capacités 

(Plus FF de l’IAEAR pour la Composante 4) 

128,4 

84,2 

62,0 

41,9 

6,8 

                              Total 323,31 

                                                 
1 Cela représente le montant de 284.85 millions d’UC provenant des bailleurs de fonds et la contrepartie de 10% du GoE 
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Calendrier d’exécution du programme 

 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD A L’INTENTION 

DES  CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET DE DON EN FAVEUR 

DE L’ÉTHIOPIE POUR L’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL UNIQUE POUR L’EAU, 

L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIENE  (EAH) 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un projet de prêt du 

Fonds africain de développement (FAD) ne dépassant pas 60 millions d’UC et de don de 

l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (FF-IAEAR) ne 

dépassant pas 7,63 millions d’euros (6,81 millions d’UC), pour financer l’appui au Programme 

national unique EAH (OWNP) en Éthiopie. 

I - ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 Liens entre le programme et les stratégies et objectifs nationaux 

1.1.1 Le principal objectif de développement du Gouvernement de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie (GoE), tel que présenté dans son Plan de croissance de transformation 

(GTP ; 2011-15) consiste à assurer une croissance économique inclusive, accélérée et durable 

et à éradiquer la pauvreté. L’eau constitue un des neuf secteurs prioritaires du GTP et un des 

cinq secteurs favorables aux pauvres qui représentaient 70 % des dépenses du GoE en 2011-12 

(annexe technique A1.2). Il existe un lien direct entre le soutien à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène (EAH) et quatre des sept piliers stratégiques du GTP, à savoir : i) le développement 

de l’infrastructure ; ii) la fourniture et le développement des services sociaux de qualité ; iii) le 

renforcement des capacités des institutions publiques et la promotion de la bonne gouvernance ; 

et iv) l’autonomisation des femmes et des jeunes et l’élargissement de l’inclusion sociale. Le 

GTP a vocation également à poursuivre les efforts déployés en vue d’approfondir la bonne 

gouvernance et de renforcer les capacités institutionnelles et l’égalité homme-femme. Le 

Gouvernement a entrepris l’élaboration d’un nouveau plan de développement pour 2016 et au-

delà. 

1.1.2 La ferme résolution du GoE à mettre en œuvre son GTP s’est traduite par une 

croissance économique remarquable (au rythme moyen de 9,9 pour cent au cours de la période 

2011-13) sous-tendue par des activités économiques durables. Conjugué à l’amélioration de la 

gouvernance et à l’accent mis sur les initiatives favorables aux pauvres dans les dépenses 

publiques, ceci s’est traduit par la réduction du niveau de pauvreté, qui est passé à environ 30 % 

de la population en 2011-12, contre environ 40 % il y a une décennie (annexe A). D’importants 

progrès ont également été réalisés en ce qui concerne les réformes de la gestion des finances 

publiques et de la passation des marchés. Le programme est en ligne avec la stratégie RWSS 

portant sur la période 2012-2015 et couvre trois domaines d’intervention : (i) la gouvernance 

RWSSI ; (ii) le changement climatique, et (iii) la gestion des connaissances et la 

communication.  

1.1.3 Les deux piliers du Document de stratégie pays (DSP ; 2011-15), à savoir : 1) l’Appui 

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

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

dans leur fourniture et l’amélioration du climat des affaires, sont alignés sur les priorités du 

GTP. Ces piliers ont été évalués par rapport à la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-

22 (également appelée Stratégie décennale – SD) au cours de la Revue à mi-parcours (RMP) 

du DSP, et ont été retenues. La RMP couvrait également l’Appui à l’OWNP au titre du Pilier 1 

du DSP. L’eau et l’assainissement figurent également au nombre des services de base au titre 

du Pilier 2 du DSP. L’OWNP contribuera directement aux résultats suivants du DSP : i) un 

accès amélioré et plus équitable à l’eau potable et de meilleures pratiques d’assainissement et 

d’hygiène ; ii) des installations d’EAH plus durables ; et iii) une utilisation plus efficace et 

efficiente des ressources en eau, financières et humaines. 

1.1.4 L’appui à l’OWNP contribuera directement à la réalisation des objectifs de la SD, à 

savoir : i) une croissance inclusive en appuyant le développement des compétences et la 
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création d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes et en accordant la priorité aux 

besoins spécifiques des groupes sociaux et des zones géographiques mal desservis, en 

particulier en milieux rural et pastoral, afin d’assurer la couverture universelle ; et ii) le passage 

à une croissance verte, mettant en œuvre ainsi la Politique de gestion intégrée des ressources 

en eau de la Banque et assurant la durabilité de l’infrastructure et la résilience aux effets des 

changements climatiques. Il existe également un lien entre l’intervention et quatre des cinq 

priorités opérationnelles de la SD, à savoir : le développement d’une infrastructure durable et 

résiliente ; la gouvernance sectorielle et les capacités ; la promotion du développement des 

technologies et compétences ; et le développement du secteur privé, en particulier pour la 

fourniture de services, l’exploitation et l’entretien et la durabilité. Le soutien à la mise en œuvre 

de systèmes d’eau à usages multiples en milieux rural et pastoral se traduira par la sécurité 

hydrique et alimentaire, ainsi que par l’amélioration des moyens d’existence. 

 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Contexte et défis sectoriels : L’Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé 

d’Afrique, avec une population d’environ 94 millions d’habitants en 2013, contre 73,9 millions 

selon le recensement national de 2007. L’accès à une alimentation en eau de qualité et durable 

et à un assainissement amélioré demeure un défi, en particulier en milieu rural où vivent près 

de 83 % de la population. Selon les données de l’Inventaire national de l’EAH (NWI ; 2011), 

le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural n’était que de 48,9 % (contre 39 % selon les 

données du Programme de suivi conjoint (PSC), tandis que celui de l’assainissement s’élevait 

à 60,4 % au cours de la même période (le PSC n’indique que 19 %)2. Les données du PSC pour 

l’accès à l’eau et l’assainissement en milieu urbain s’élèvent à 97 % et 27 %, respectivement – 

ce qui souligne le défi considérable que présente l’assainissement. Le taux d’accès à un 

assainissement amélioré au sein des institutions (écoles et infrastructures sanitaires) est 

inférieur à 35 % (voir données de référence dans le cadre logique). La faiblesse du taux d’accès 

aux services d’EAH a contribué à la forte prévalence des maladies transmissibles et au taux de 

mortalité élevé des moins de 5 ans estimé à 101 pour 1 000. Elle a également une incidence sur 

la productivité des femmes et des jeunes, qui consacrent de longues heures à la collecte de l’eau 

ou aux soins à prodiguer aux victimes de maladies d’origine hydrique, ainsi que sur les filles 

qui pourraient manquer l’école en raison des corvées liées à l’eau ou faute d’installations 

d’EAH dans les écoles. La faiblesse du taux d’accès s’explique en partie par la capacité limitée 

à mettre en valeur les ressources en eau, l’insuffisance de la capacité d’absorption et de gestion 

financière du secteur public, la mauvaise exploitation et l’insuffisance de l’entretien des 

systèmes d’EAH, et l’insuffisance de la coordination du secteur qui se traduit par une 

orientation inefficace des ressources. 

1.2.2  Action du gouvernement : Compte tenu de l’importance du secteur de l’eau pour le 

bien-être de ses populations, le GoE s’est fixé des objectifs nationaux dans le GTP en ce qui 

concerne la couverture de l’alimentation en eau (98,5 %, contre 67 % en 2011) et pour 

l’assainissement (100 % contre 65,8 % en 2011 – NWI). Par conséquent, la période du GTP a 

été marquée par des efforts concertés du Gouvernement afin d’atteindre ses objectifs, qui ont 

débouché sur l’adoption du Programme national unique EAH (OWNP : 2013-20) en 2013 en 

tant que nouveau document-cadre de politique, qui décrit la stratégie et le plan d’action 

nationaux pour la réalisation des objectifs du GTP dans le domaine de l’EAH (pour un coût 

d’environ 2,4 milliards de $ EU) et au-delà. L’OWNP consacre l’harmonisation, l’intégration, 

l’alignement et les partenariats et préconise un plan, un budget, un système d’établissement de 

rapports et un Compte consolidé de l’EAH (CCE). En tant qu’un des principaux partenaires 

dans le secteur de l’eau, la Banque a été invitée à appuyer l’OWNP. 

1.2.3  Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque : L’engagement de la Banque 

dans le secteur de l’EAH en Éthiopie couvre les investissements dans l’infrastructure et le 

                                                 
2  La différence s’explique par la définition de « l’accès » : la définition du GoE prend en compte les infrastructures qui ne sont pas 

considérées par le PSC comme « améliorées ». Le GoE envisage de mettre l’accent sur la disponibilité des services à court terme et 
l’amélioration de la qualité par la suite. 
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renforcement des capacités dans les sous-secteurs rural et urbain, ainsi que dans les projets 

pilotes novateurs en vue de renforcer la résilience et d’améliorer la durabilité des 

investissements (voir appendice III et tableau A25 de l’annexe technique). La Banque est 

membre actif du Groupe d’aide au développement (GAD) et de différents fora de coordination 

du secteur de l’eau. L’OWNP offre à la Banque autre opportunité d’appuyer un programme 

sectoriel (PS) conformément aux principes de l’efficacité de l’aide3 (Déclaration de Paris et 

Plan d’action d’Accra) – contribuant ainsi à améliorer les résultats de l’aide et à créer des 

systèmes et capacités nationaux pour l’équité et la durabilité. Les mécanismes de coordination 

proposés au titre de l’OWNP permettront d’engager un dialogue utile sur les politiques 

sectorielles, afin de promouvoir un niveau plus élevé d’inclusion et d’efficacité en matière de 

fourniture des services d’EAH. Les ressources sous forme de don du FF-IAEAR gérées par la 

Banque permettront à celle-ci d’apporter une assistance technique opportune et appropriée ; de 

soutenir les mécanismes de suivi des résultats afin d’assurer l’optimisation des ressources ; 

ainsi que de faciliter le travail analytique et le renforcement des capacités en vue de promouvoir 

l’approche sectorielle naissante (voir section 2.2 et annexe technique C2). Cette approche sous-

tend l’Enquête sur la Déclaration de Paris 2010 de l’OCDE qui a montré que la Banque a 

amélioré son utilisation des systèmes nationaux et n’a pas recours à des cellules d’exécution 

de projet parallèles. La Banque a appuyé les réformes et les programmes sectoriels, et le savoir 

qui en découle la place dans une position idéale pour appuyer efficacement l’OWNP. En outre, 

la révision des formules d’allocation des dons par bloc ciblées par le programme pour la 

« Promotion des services de base » (PBS, voir appendices V et VI) sera complétée par 

l’amélioration de la transparence et de l’inclusion dans la planification sectorielle, la 

budgétisation et l’établissement de rapports sur l’OWNP. 

 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Au niveau national, le GAD, qui comprend 26 partenaires multilatéraux et bilatéraux 

(dont la Banque), tient lieu d’organisme central pour la coordination des activités des 

partenaires au développement en apportant une aide au développement dans le cadre des 

principes de la Déclaration de Paris. Le Groupe de travail technique sur l’eau (WTWG), un 

sous-groupe de l’EAH du DAG, comprend la Banque africaine de développement (BAD), la 

Banque mondiale (BM), le Département du développement international du Royaume-Uni 

(DFID), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), L’Union européenne, le 

programme eau et assainissement (WSP), de l’Agence pour le développement international 

((USAID), l’Italie et la Finlande et les Pays-Bas. Il se réunit une fois par mois : i) améliorer 

l’harmonisation et l’alignement des activités des bailleurs de fonds dans le domaine de l’EAH ; 

et ii) aider le GoE à mettre en œuvre efficacement les activités sectorielles, y compris l’OWNP. 

Par ailleurs, la Banque est membre actif de plusieurs groupes de travail sectoriels (GTS) des 

partenaires au développement et du Gouvernement, notamment le GTS de l’EAH. Le tableau 

1 ci-dessous présente la contribution financière de certains des principaux partenaires au 

développement du secteur de l’EAH. Pour de plus amples informations, voir appendice III et 

l’annexe technique A25. 

1.3.2 Dans l’esprit de l’harmonisation et afin d’appuyer les efforts que déploie le 

Gouvernement éthiopien en vue de faire avancer le secteur de l’EAH vers une approche 

programme, deux missions de Revue technique conjointe (RTC) semi-annuelles et un Forum 

multi-parties prenantes (FMPP) annuel sont organisés. Pendant le FMPP, les conclusions des 

missions de RTC sont examinées et des engagements pris aux fins de mise en œuvre par les 

parties prenantes de l’EAH au cours de l’année suivante. L’OWNP est l’un des engagements 

du FMPP. 

                                                 
3  Par « efficacité de l’aide » l’on entend cinq principes adoptés par la communauté internationale (à savoir l’appropriation, l’alignement, 

l’harmonisation, les résultats et la responsabilité mutuelle), afin de renforcer les systèmes et les capacités à long terme des pays à 
fournir et pérenniser les services, en mettant l’accent sur l’appropriation par le pays et l’alignement de l’aide sur les systèmes nationaux. 
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Tableau 1  

Quelques-uns des principaux partenaires au développement de l’EAH en Éthiopie 

Secteur ou sous-secteur* PIB 

Eau et assainissement [moins de 1 %] 

Engagements des bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

en Éthiopie (2005-12) 

Total : 1 208 millions de $ EU 

 

 

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques OUI 

Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées OUI 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds 

 

Membre 

II - DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 Objectifs et composantes du programme 

2.1.1 Le tableau 2 ci-dessous présente les composantes du programme qui seront financées 

par le truchement du CCE et à l’aide des ressources du FF de l’IAEAR sur une période de 4 

ans. La Banque apportera une contribution au CCE sous forme de ressources FAD afin 

d’appuyer l’EAH en milieux rural et pastoral, et au sein des institutions, ainsi que la 

gouvernance sectorielle et le renforcement des capacités. Les ressources du FF de l’IAEAR 

serviront à améliorer la gouvernance sectorielle et à rendre plus durables les systèmes d’EAH, 

conformément au Plan stratégique 2012-15 de l’IAEAR (voir annexe technique C2). Aucun 

ciblage géographique n’est prévu, bien que l’allocation des ressources du CCE au niveau 

régional accorde la priorité aux communautés les plus mal desservies. 
 

Tableau 2 

Composantes du programme [coûts en équivalent de millions d’UC] 

N° Composante 
Coût estimatif  

(millions d’UC) 
Description de la composante 

1. 
EAH en milieux 

rural et pastoral 

128,38 (198,66)* 

(CCE et financement 

de contrepartie) 

Construction et remise en état de 21 700 infrastructures d’alimentation en eau ; et 

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

approvisionnement 

Promotion de l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement aux niveaux du 

ménage et de la communauté à travers des activités telles que l’assainissement 

total et l’hygiène pilotés par les communautés (AHTPC) et les campagnes de 

promotion de l’assainissement. L’objectif consiste à encourager les ménages à 

construire 1 095 000 nouvelles installations d’assainissement. 

2. 
EAH en milieu 

urbain  

84,21 (130,31) 

(CCE et financement 

de contrepartie) 

Construction et remise en état de 110 systèmes d’alimentation en eau ; 

construction de 6 lits de séchage de boue ; et achat de 9 camions 

vidangeurs/équipements d’enlèvement de boue. 

3. 
EAH au sein des 

institutions 

62,03 (95,98) 

(CCE et financement 

de contrepartie) 

Élaboration et diffusion du programme sur l’assainissement et l’hygiène ; 

construction et remise en état de 4 300 installations d’alimentation en eau pour les 

centres/postes de santé et de 4 200 pour les écoles primaires et secondaires (ratio 

robinet-élèves – 1:50) ; et construction et remise en état de 4 700 installations 

d’assainissement sexospécifiques pour les centres/postes de santé et de 4 900 pour 

les écoles (ratio siège-élèves – 1:50). 

4. 

Gouvernance 

sectorielle et 

renforcement 

des capacités 

41,87 (64,79) 

(CCE et financement 

de contrepartie) 

Gouvernance sectorielle : études, conception technique, préparation, mise en 

œuvre et gestion des investissements dans les infrastructures d’EAH ; gestion de 

la qualité de l’eau/plans de salubrité de l’eau ; audits de l’optimisation des 

ressources ; légalisation et renforcement des capacités des comités de l’EAH 

(WASHCO) ; soutien aux chaînes d’approvisionnement ; conception et mise en 

œuvre de plans de protection des bassins hydrographiques et de gestion de 

l’environnement ; et achat de biens, y compris un logiciel, des motocyclettes et 

des véhicules. 

BAD       13 % UE  6% 
DfID  18% Banque mondiale  41% 

UNICEF   3% Japon 9% 

Pays-Bas   3% USAID 3% 
Autres   5% 

Source: Statistiques OCDE 
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N° Composante 
Coût estimatif  

(millions d’UC) 
Description de la composante 

Renforcement des capacités : Formation du personnel à tous les niveaux ; soutien 

pour la gestion post-construction ; soutien pour le suivi, l’évaluation et 

l’établissement des rapports ; formation des artisans et des entrepreneurs locaux ; 

soutien aux TVETC et HSC. 

L’on s’attend à ce que 10 000 WASHCO soient légalisés, 21 900 écoles 

enseignent l’hygiène et l’assainissement à l’aide du nouveau programme ; 10 000 

membres du personnel de woreda/zone/région soient dotés des compétences 

nécessaires et 16 TVETC/HSC dispensent des cours sur l’EAH grâce au soutien 

susmentionné, notamment. 

6,81 (10,54) 

(ressources du FF de 

l’IAEAR, pas partie 

intégrante du CCE) 

Les ressources du FF de l’IAEAR appuieront les activités visant à renforcer : 

i) le S&E : achat d’équipements ; AT ; soutien au NWI ; et formation continue 

du personnel ; 

ii) la coordination sectorielle : AT et soutien pour la préparation des rapports 

et réunions sectorielles ; 

iii) la durabilité : création et exploitation de 20 unités d’appui post-

construction ; création de 11 microentreprises dirigées par des femmes et 

des jeunes (1 par région et administration municipale – avec la possibilité de 

créer des succursales aux échelons inférieurs) pour la fourniture des produits 

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

aux risques liés aux changements climatiques, y compris la formation. 

 

Total 

316,49 (489,74) 

(CCE et financement de contrepartie) 

 

6,81 (10,54) 

(ressources du FF de l’IAEAR) 

 
  

 *Les chiffres entre parenthèses sont en millions de $ EU 

 

 Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 
2.2.1 S’agissant de l’alimentation en eau, l’OWNP fournira plus de 13 types 

d’installations/systèmes d’alimentation en eau pour la mise en œuvre du programme. Le choix 

de la technologie varie d’une région à une autre et la sélection dépendra de facteurs tels que la 

formation hydrogéologique et la disponibilité de ressources en eau, la densité de la population, 

les coûts d’investissement et de l’exploitation et de l’entretien (E&E), ainsi que l’abordabilité. 

Par ailleurs, le GoE est en train de promouvoir les systèmes hydrauliques fonctionnant à 

l’énergie solaire et éolienne dans le cadre des interventions sectorielles prévues au titre de la 

Stratégie d’économie verte résiliente aux changements climatiques (CRGE), afin de mettre en 

service 30 000 systèmes (en remplacement de 10 000 systèmes diesel et l’installation de 20 

000 nouveaux systèmes) d’ici à 2020. Dans le cadre de l’appui programmatique, les ressources 

du CCE serviront à promouvoir toutes les technologies réalisables retenues pour les différentes 

régions, y compris l’appui à l’amélioration de la qualité et de la durabilité des options d’auto-

approvisionnement (voir annexe technique C1.2), conformément aux plans de travail annuels 

et aux objectifs. L’accent sera mis sur la protection et la durabilité de la qualité de l’eau. 

2.2.2 En ce qui concerne l’assainissement et l’hygiène, les ressources du CCE serviront à 

appuyer les efforts que déploie le GoE en vue d’atteindre ses objectifs en matière 

d’assainissement, en contribuant aux principales activités définies au titre des trois piliers de la 

Stratégie nationale d’assainissement et dans l’OWNP, à savoir : la Création d’un cadre propice ; 

la Création de la demande pour l’assainissement ; et la Facilitation de l’approvisionnement en 

matériels souhaitables, appropriés et abordables. Au nombre des interventions spécifiques du 

programme figurent la promotion de l’AHTPC, l’organisation des campagnes de promotion de 

l’assainissement, l’utilisation des agents de vulgarisation sanitaires (HEW) et de Health 

Development Army (HDA) pour la sensibilisation des ménages en vue de favoriser le 

changement de comportement et l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène, et de promouvoir 

l’avènement de communautés exemptes de défécation à l’air libre (EDAL). La construction 

des installations institutionnelles se fera selon les manuels existants, tout en accordant une 

attention particulière à l’accès selon le genre et à la durabilité. 
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2.2.3 Par ailleurs, un certain nombre d’options sont envisagées en vue de renforcer les 

capacités des entités locales d’exécution en ce qui concerne le fonctionnement/durabilité des 

infrastructures et des services, tout en créant des emplois pour les femmes et les jeunes. Au 

nombre des interventions figurent, notamment, l’amélioration des opportunités d’emploi par la 

promotion d’un nouveau système de détachement de diplômés auprès des 

consultants/entrepreneurs recrutés par le programme et des clauses spéciales dans les contrats 

de construction ; les entreprises de fourniture de produits et services d’EAH dirigées par des 

femmes et des jeunes ; et les unités post-construction. 

2.2.4 Les solutions de rechange suivantes ont été étudiées pour l’appui de la Banque : 

i) appuyer tous les sous-secteurs de l’EAH et les composantes de l’OWNP ou 

apporter un soutien ciblé. Compte tenu du déficit de financement considérable, de 

l’appui en cours de la Banque à l’EAH en milieu rural et du fait que la majeure 

partie des populations mal desservies vivent en milieu rural, il a été convenu avec 

le Gouvernement que, bien que la contribution de la Banque soit mélangée à celle 

d’autres partenaires dans le CCE, l’appui sous forme d’AT de la Banque sera 

concentré essentiellement sur l’EAH en milieu rural et au sein des institutions, 

ainsi que sur le S&E. 

ii) contribuer au CCE ou mettre au point un projet autonome dont les mécanismes de 

planification, de financement, de suivi et d’établissement de rapports sont 

distincts : compte tenu du leadership affiché par le Gouvernement dans le secteur 

et afin de tirer parti des résultats en termes d’efficacité des programmes sectoriels, 

il est proposé que la Banque canalise ses ressources par le truchement du CCE en 

tant que programme d’investissement du secteur public, conformément aux 

Directives relatives aux opérations du Groupe de la Banque en matière 

d’utilisation de l’AS (2004). Ceci permettra de mettre à profit 

l’institutionnalisation de l’AS dans le secteur de l’eau en Éthiopie et d’améliorer 

l’efficacité du soutien de la Banque. 

2.2.5 La mise en œuvre de l’appui de la Banque pour l’émergence de l’AS nécessitera une 

participation constante au dialogue sectoriel et à l’assistance technique, afin d’aider 

progressivement à renforcer les capacités fiduciaires et techniques nationales en vue d’adopter 

une AS à part entière. Par conséquent, la Banque sera bien placée pour apporter avec souplesse 

les ressources humaines et financières nécessaires, en collaboration avec d’autres partenaires. 

 Type de programme 

 L’instrument de financement pour la présente intervention est un prêt 

d’investissement sectoriel qui est pleinement aligné sur l’OWNP dans le cadre de l’AS. L’appui 

sera apporté par le truchement des structures et mécanismes d’exécution existants du GoE (voir 

section 4.1). La mise en place d’une solide AS nécessite des systèmes et processus nationaux 

judicieux dont le développement requiert du temps et des ressources. Ainsi, tandis que les 

ressources FAD appuieront le secteur par le truchement du CCE, celles du Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR seront gérées en dehors du CCE en vue de renforcer le cadre propice et la 

gouvernance sectorielle et de prendre en considération les mesures proposées au titre du Plan 

de gestion du risque fiduciaire. 

 

 Coût du programme et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Les ressources du prêt FAD appuieront le programme par le truchement du CCE. À juin 

2014, les ressources engagées pour le CCE, qui s’élevaient à 284,85 millions d’UC (440,78 

millions de $ EU), avaient été mises à disposition par la BAD, le DFID, l’UNICEF et la BM. 

Le GoE s’est engagé à financer environ 52% du coût de l’OWNP estimé à 2,4 millions d’USD 

sous forme de contribution directe dont au moins 10% seront orientées vers les activités 

financées par le CCE. Le financement du GoE soit engagé aux niveaux régionaux et des 
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woredas à partir du don global et d’autres sources de financement. Le suivi sera assuré par le 

biais des plans de travail des bureaux régionaux et des rapports d’activité de l’OWNP. Le don 

du Fonds fiduciaire de l’IAEAR servira à financer les activités visant à améliorer l’efficacité, 

l’efficience et la durabilité dans le sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

en milieu rural et ne transitera pas par le CCE. 

2.4.2. Les tableaux 3 à 6 présentent le plan de financement des activités qui seront financées 

à l’aide des ressources du CCE, les contributions de contrepartie correspondantes et les 

activités financées sur les ressources du FF-IAEAR (voir détails à l’annexe technique B2). Le 

FF appuiera la composante gouvernance sectorielle et renforcement des capacités. Il convient 

de souligner que le financement de la BM a déjà été approuvé, le plan de financement établi et 

les activités définies. Néanmoins, le soutien par le truchement du CCE sera harmonisé dans le 

cadre du processus de l’AS. Les activités sont tirées du plan de travail établi pour tout l’OWNP 

dans les limites des ressources engagées pour le CCE à la date de juin 2014. L’on s’attend à ce 

que les ressources disponibles dans ce compte augmentent au fil du temps, à mesure que 

d’autres bailleurs de fonds y adhèrent. 

 
Tableau 3 

Plan de financement indicatif sur les ressources FAD, DFID et UNICEF au titre du CCE 
et contribution de contrepartie (millions d’UC) 

Composantes 2014/15 2015-16 2016-17 2017-18 Total % du coût total 

Ressources conjointes du CCE       

EAH en milieux rural et pastoral  17,07 17,03 17,00 16,90 67,99 (105,21) 46,71 

EAH en milieu urbain 5,33 9,98 6,45 1,79 23,55 (36,44) 16,18 

EAH au sein des institutions 11,58 11,58 11,58 5,07 39,80 (61,59) 27,34 

Gouvernance sectorielle et 

renforcement des capacités 
4,78 4,78 2,46 2,20 14,21 (21,99) 9,77 

Total coût de base 38,75 43,36 37,48 25,96 145,55 (225,23) 

 
Aléas (7 %) 3,08 3,45 2,98 2,07 11,58 (17,92) 

Provision pour hausse de prix (5 %) 2,20 2,46 2,13 1,48 8,27 (12,80) 

Coût total 44,03 49,28 42,59 29,50 165,40 (255,94) 

Ressources du FAD        

EAH en milieux rural et pastoral 10,00 10,00 7,36 2,06 29,42 45,53 55,73 

EAH au sein des institutions 5,86 5,86 4,31 1,21 17,22 26,65 32,62 

Gouvernance sectorielle et 

renforcement des capacités 

2,09 2,09 1,54 0,43 
6,15 9,52 11,62 

Total coût de base 17,95 17,95 13,20 3,70 52,80 81,70  

Aléas (7 %) 1,43 1,43 1,05 0,29 4,20 6,50  

Provision pour hausse de prix (5 %) 1,02 1,02 0,750 0,21 3,00 4,64  

Coût total 20,40 20,40 15,00 4,20 60,00 92,84  

2. *Les chiffres entre parenthèses sont en millions de $ EU. 
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Tableau 4 

Plan de financement sur les ressources de l’Association internationale  

de développement (IDA) (millions d’UC) 

Composantes Total IDA 
Financement 

de contrepartie 

Financeme

nt IDA 

Alimentation en eau, assainissement et hygiène en 

milieu rural 
70,63 (109,3) 64,17 6,46 91 % 

Alimentation en eau, assainissement et hygiène en 

milieu urbain 
60,10 (93,0) 50,21 9,89 84 % 

Suivi et évaluation de la gestion du programme et 

AT 
6,66 (10,3) 6,07 0,58 91 % 

Total coût de base 137,39 (212,6) 120,46 16,93 88 % 

Aléas 13,70 (21,2) 12,02 1,68 88 % 

Coût total 151,09 (233,8) 132,48 18,61 88 % 
3. *Document d’évaluation du projet de l’Association internationale de développement : Projet d’alimentation en eau, 

assainissement et hygiène, février 2014 

4. ** Les chiffres entre parenthèses sont en millions de $ EU. 

Tableau 5 : OWNP  

Catégories de dépenses pour les ressources du FAD (millions d’UC) 

 

Catégories Total 

% du 

coût 

total 

Travaux  39,44 (61,03) 74,7 

Services 13,36 (20,67) 25,3 

Total coût de base 52,80 (81,70) 

 

Aléas (7 %) 4,20 (6,50) 

Provision pour hausse de prix 

(5 %) 
3,00 (4,64) 

Coût total 60,00 (92,84) 

 

 
Tableau 6 

Catégories indicatives de financement pour les ressources 

du FF-IAEAR (millions d’euros) 

Catégories Total 

% du 

coût 

total 

Biens 0,71 (0,98) 10,51 

Services 6,01 (8,30) 89,49 

Total coût de base 6,71 (9,28) 

 

Aléas (7 %) 0,53 (0,74) 

Provision pour hausse de prix 

(5 %) 
0,38 (0,53) 

Coût total 7,63 (10,54) 

 

 
Tableau 7 

Sources de financement (millions d’UC) au mois de mars 2014 

Source Montant  % du CCE 

UC $ EU 

GoE/Communautés 35,15 54,39 11,11 

CCE 

FAD 60,00 92,84 18,96 

DFID 86,28 133,50 27,26 

UNICEF 2,58 4,00 0,82 

BM 132,48 205,00 41,86 

FF-IAEAR 6,81 10,54  

Total 323,30 500,28  
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2.4.3 La contribution du Groupe de la BAD au programme pour la période de 2014-15 à 

2017-18 s’élève à 66,81 millions d’UC. Elle comprend un prêt FAD d’un montant de 60 

millions d’UC et un don d’un montant de 7,63 millions d’euros (équivalant à 6,81 millions 

d’UC) du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Les ressources FAD représentaient environ 20,66 % 

de l’engagement total au titre du CCE (y compris le financement de contrepartie) à la date de 

juin 2014. 

 Zone et population cibles du programme  

 L’OWNP est un programme national de portée nationale qui met l’accent sur les 

populations agraires et pastorales en milieux rural, périurbain et urbain. La sélection des zones 

et communautés cibles a été faite lors du processus d’élaboration de l’OWNP et sera mise à 

jour dans le cadre des activités de préparation du plan de travail et du budget annuels. Au 

nombre des principaux résultats du programme figurent l’amélioration de l’accès à l’eau 

potable et de l’assainissement, ainsi que de la durabilité des infrastructures d’EAH qui fera 

l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs sexospécifiques. De même, le programme aura des 

avantages distincts en termes de productivité et d’éducation pour les femmes et les filles, en 

raison des économies de temps rendues possibles par la réduction des distances à parcourir 

pour la collecte de l’eau. En outre, les mécanismes d’E&E visent à renforcer les capacités des 

femmes en vue de gérer les services d’approvisionnement en eau en tant qu’entreprises (micro-

entreprises) et de jouer un plus grand rôle de leadership dans la gestion des infrastructures 

hydrauliques communautaires. Les efforts de développement et d’amélioration des 

compétences dans les écoles professionnelles et l’institut de formation cibleront les jeunes, 

notamment les filles. Les complémentarités dans les domaines couverts par le Programme 

d’aide à la résilience à la sécheresse et la durabilité des moyens d’existence (DRSLP) 

contribueront à améliorer la réalisation des avantages de l’EAH pour les communautés 

pastorales cibles (voir liste des woredas à l’annexe technique C4 

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

programme 

 Le processus de conception de l’OWNP a été caractérisé par des consultations 

intensives, éclairées et approfondies avec les parties prenantes à tous les niveaux. Une série 

d’ateliers de consultation aux niveaux fédéral et régional associant les ministères techniques et 

les responsables nationaux et des administrations locales, les bailleurs de fonds et les 

organisations de la société civile, a permis de réunir les contributions au programme, de 

prioriser le programme et d’assurer l’adhésion de toutes ces parties prenantes. Des 

consultations participatives diligentes ont été exécutées avec les parties prenantes au niveau 

communautaire dans 11 districts répartis dans cinq régions, essentiellement par le truchement 

du Processus d’évaluation sociale lors de l’élaboration du Cadre de gestion environnementale 

et sociale et la mission de préparation de la BAD entreprise en décembre 2013. Au cours de 

ces consultations, les équipes de l’EAH de Woreda (WWT), les membres des WASHCO, les 

hommes et les femmes pauvres, les responsables religieux et de clan, les jeunes et les personnes 

handicapées ont été associés au processus, notamment ceux des communautés d’éleveurs et 

d’agriculteurs. Les mécanismes d’engagement et de coordination de la participation des parties 

prenantes pendant la mise en œuvre de l’OWNP sont définis dans le Manuel des opérations du 

programme (MOP). 

 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du programme  

 Le portefeuille de la Banque en Éthiopie comprend 17 opérations en cours, pour un 

montant total de 1 123,1 millions d’UC. Le taux de décaissement global s’élève à 47,3 % (voir 

appendice II). Dans le secteur de l’eau, le Projet d’alimentation en eau d’Harar a été clôturé en 

2011, avec une note de 3 pour le rapport d’achèvement de projet (RAP), tandis que le 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (PAEAR) a été clôturé 

le 30 avril 2014, le RAP n’ayant pas encore été établi. Les leçons tirées des interventions 
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antérieures financées par la Banque dans le secteur de l’eau dans la région et des évaluations 

des programmes sectoriels et opérations d’appui programmatique (OAP) ailleurs ont été prises 

en compte dans la conception de l’OWNP (voir détails à l’annexe technique B1). Par exemple, 

des leçons ont été tirées du PAEAR qui a contribué à accroitre l’accès aux services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour les populations rurales dans environ 125 

woredas, notamment de son soutien pour la mise en place d’un cadre de prestation de services 

durable à tous les niveaux. Il ressort de l’Étude de cas pays 2011 de OPEV pour la Tanzanie 

relative à l’Évaluation des opérations à l’appui de réformes au sein de la BAD 1999-2009 que 

la Banque devrait accorder la priorité aux études analytiques et y investir, afin de donner de la 

crédibilité à l’engagement dans le dialogue sur les politiques et d’y participer activement, 

assurer la disponibilité d’un personnel spécialisé suffisant, et mettre l’accent sur les résultats 

(au-delà des taux de décaissement). Ces conclusions ont orienté la conception du présent 

programme. Quelques autres leçons importantes qui ont été prises en considération sont 

résumées ci-dessous : 

i) il est important d’assurer une inclusion et une participation appropriées des 

parties prenantes, notamment les autres secteurs participant à la planification et à 

l’exécution des projets afin d’assurer la durabilité. Les quatre ministères clés ont signé 

un Protocole d’accord (PA) en vue d’orienter la mise en œuvre de l’EAH à tous les 

échelons du gouvernement ; un large éventail de parties prenantes a été associé à la 

préparation de l’OWNP, tel que prévu pour la mise en œuvre (voir section 2.6) ; 

ii) il est nécessaire d’assurer une intégration appropriée des composantes « Eau et 

assainissement » dans les projets d’EAH, non seulement pendant la conception du 

programme et la préparation du Rapport d’évaluation de projet (REP), mais 

également pendant la mise en œuvre, afin d’optimiser les avantages des interventions 

dans le secteur de l’EAH. Au titre de l’OWNP et du REP, les contributions et résultats 

tant de l’alimentation en eau que de l’assainissement sont clairement définis et feront 

l’objet de suivi et d’établissement de rapports séparés par rapport au cadre de mesure 

des résultats ; 

iii) les niveaux décentralisés du gouvernement peuvent mettre en œuvre efficacement les 

programmes d’EAH en milieu rural, mais ils ont besoin du suivi et du renforcement 

continu et efficace des capacités du ministère central/des organismes sectoriels. La 

composante « Gouvernance sectorielle et renforcement des capacités » de l’OWNP 

et les domaines retenus pour bénéficier du soutien à l’aide des ressources de don du 

FF de l’IAEAR, notamment les unités d’appui post-construction proposées, 

intégreront cette leçon dans le programme ; 

iv) il est important de mettre en place des systèmes et de renforcer les capacités afin 

d’assurer la collecte, le traitement des données et l’entretien de la base de 

données au niveau du district comme piliers d’une planification, d’un ciblage, d’un 

suivi et d’une évaluation efficaces, à l’effet d’assurer l’optimisation des ressources 

dans le cadre des interventions liées à l’EAH. Ceci est encore plus important pour les 

programmes financés à l’aide d’un appui budgétaire. Au titre de l’OWNP, le 

renforcement et le maintien de la capacité de S&E dans le secteur seront directement 

appuyés par la Banque et d’autres partenaires ; 

v) accent mis sur les capacités des acteurs nationaux : Les programmes sectoriels 

réussis ne mettent pas l’accent sur les politiques, le budget, les résultats et le suivi – 

mais plutôt sur la capacité des acteurs nationaux à convenir d’une politique et à 

s’engager à la mettre en œuvre, la capacité à gérer les finances, la capacité à continuer 

de produire des résultats et à collecter et utiliser les données. L’importance du 

dialogue sectoriel, la création d’un cadre propice afin de permettre aux parties 

prenantes sectorielles d’apprendre sur le tas et la création d’une plateforme pour le 

partage des résultats et leçons tirées, outre le renforcement du FMPP, ont été intégrées 

dans l’OWNP et le soutien de la Banque. Elles seront complétées par des activités au 
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titre de la composante « Gouvernance sectorielle et renforcement des capacités », et 

du programme PBS III (appendice II) ; 

vi) la durabilité de l’EAH en milieu rural nécessite des approches induites par la 

demande et une participation/appropriation importante des utilisateurs des 

infrastructures. Par ailleurs, les améliorations durables de l’assainissement requièrent 

une sensibilisation et un soutien concertés des communautés. Le rôle des 

organisations de la société civile (OSC) et des organisations à base communautaire 

(OBC) sera primordial à cet égard. 

 Indicateurs de performance du programme  

2.8.1 Les principaux indicateurs du suivi de l’atteinte des résultats du programme ont été 

identifiés dans le Document de l’OWNP (2013) et reflétés dans le MOP. Ils sont indiqués ci-

après et prennent également en compte les principaux indicateurs sectoriels (PIS) de la Banque : 

i) indicateurs de résultats : la population ayant accès aux installations d’EAH ; l’état 

de fonctionnement des infrastructures hydrauliques ; l’équité géographique ; le 

nombre de kebeles EDAL ; et la prise de décision fondée sur des données probantes 

(ou utilisant les données de suivi analysées pour éclairer les politiques) ; 

ii) indicateurs de produits : le nombre d’infrastructures d’EAH construites et 

réhabilitées ; le nombre de WASHCO ayant un statut juridique ; l’établissement des 

rapports d’activité de l’OWNP et du plan de travail annuel ; le nombre de membres 

du personnel formés pour les compétences pertinentes, y compris le S&E ; et l’unité 

de l’E&E et les points de vente de la chaîne d’approvisionnement créés. 

2.8.2 Afin d’assurer l’inclusion appropriée des questions de genre, des données désagrégées 

par sexe seront collectées, le cas échéant. Le cadre du S&E est souple et prend en compte les 

besoins susceptibles de découler du dialogue/des discussions sectoriel(s) et les nouveaux 

indicateurs définis dans les discussions en cours sur l’après - objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). 

2.8.3 Le NWI exécuté en 2011 fournira des informations de base pour le programme. Le S&E 

de l’EAH, qui est encore à ses débuts en Éthiopie sera étendu et renforcé dans le cadre du 

programme, à travers différentes activités menées par le GoE et les partenaires au 

développement. Le Bureau national de coordination de l’EAH (NWCO) établira des rapports 

semestriels et annuels d’activité de OWNP présentant la performance du secteur. Les rapports 

seront examinés par toutes les parties prenantes au cours des FMPP, afin d’améliorer la mise 

en œuvre du programme et d’éclairer l’établissement des plans de travail annuels ultérieurs et 

les engagements sectoriels.  

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1   Performance économique et financière 

Principaux chiffres économiques et financiers 

Valeur économique actualisée nette 

(VEAN) (10 %) 

413 millions de $ EU 

Taux de rentabilité économique (TRE) 

(scénario de base) 

23,04 % 

 
NB : Les hypothèses et calculs détaillés figurent à l’annexe technique B7. 

 

3.1.1 Les principales hypothèses du calcul du TRE du programme figurent à l’annexe B7. 

L’analyse économique évalue l’impact bénéfique plus large des interventions proposées et met 

en exergue les impacts socioéconomiques et environnementaux stratégiques plus larges liés 

aux interventions du programme en termes de création d’emplois, de santé publique et de 

réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique et liées à l’eau, de réduction des taux 
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de mortalité et de mise en œuvre des plans de développement national. La réduction de la 

pauvreté constitue un des principaux objectifs du GTP qui ont trait aux OMD. 

3.1.2 Les hypothèses reposent sur les conclusions de l’évaluation des coûts et avantages de 

l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement effectuée par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) à l’échelle mondiale. Ces conclusions montrent les avantages 

découlant de la réduction des coûts des interventions liées à la santé, grâce à l’amélioration des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement. S’agissant du traitement de la diarrhée, les 

coûts unitaires des services de santé sont tirés des bases de données régionales de l’OMS 

relatives aux coûts unitaires. Les paramètres généraux suivants constituent les variables de 

l’évaluation : i) les économies de temps liées à la collecte de l’eau ou à l’accès aux installations 

sanitaires ; ii) les soins prodigués aux patients et les économies de coûts de déplacement ; et 

iii) la valeur de la baisse du nombre de cas de diarrhée chez les adultes, les nourrissons et les 

élèves. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement  

3.2.1 Le programme a été classé à la Catégorie 2 par ORQR le 24 février 2014. Ce 

classement repose sur le fait que l’intervention de la Banque concerne des systèmes 

hydrauliques ruraux dont les impacts environnementaux et sociaux négatifs sont très localisés 

et temporaires. L’évaluation environnementale et sociale stratégique a été effectuée et le cadre 

de gestion environnementale et sociale a été établi en octobre 2013. Le résumé a été posté sur 

le site Web de la BAD le 16 mai 2014. Les impacts du programme seront liés essentiellement 

aux travaux de construction, qui comportent très peu d’impacts pendant et après les opérations. 

Les principaux impacts environnementaux concernent le défrichement des sites et 

l’envahissement de la végétation locale par des espèces exotiques ; l’érosion du sol due à la 

terre végétale meuble ; la pollution sonore et celle liée à la poussière, qui pourraient se traduire 

par des nuisances (à moins qu’elles ne soient réduites, elles pourraient présenter également des 

risques pour la santé) ; la contamination de l’eau souterraine par le truchement des puits 

pendant les phases de construction ou d’exploitation ; les déchets extraits des puits ou les 

déblais et boues de forage, à moins qu’ils ne soient dûment éliminés ou recyclés ; la réduction 

du débit de l’eau en aval ; l’accroissement de la teneur en éléments solides en suspension dans 

l’eau et l’impact sur les utilisateurs en aval pendant les travaux de construction ; s’agissant des 

sources dans les zones montagneuses (zones de Wurch/High Dega et Dega), les impacts 

potentiels sur les écosystèmes fragiles et les terres humides. Tous les impacts susmentionnés 

seront atténués, conformément aux plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des 

sous-programmes et à l’actuel cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). 

3.2.2 Le défrichement des sites sera limité au minimum et là où il existe un risque de 

poussière, le site sera arrosé, la terre végétale sera stockée aux fins de réutilisation afin de 

réduire au minimum les espèces invasives ; l’érosion du sol sera évitée grâce à l’empilage 

approprié des matériaux excavés et en évitant les pentes abruptes, pendant que les matériaux 

seront stockés en dehors des zones de drainage afin d’éviter l’ensablement des cours d’eau. Le 

bruit causé par les travaux de construction sera réduit au minimum grâce à l’utilisation 

d’équipements relativement nouveaux et bien entretenus, tandis que la construction ne se fera 

que pendant la journée. Les perturbations sonores et les blessures pour le grand public seront 

évitées en informant les populations concernées avant le démarrage des travaux et en convenant 

des heures de travail. L’évaluation de la vulnérabilité des sources et de l’écosystème sera 

effectuée avant toute mise en valeur. 

Changements climatiques 

3.2.3 Les changements climatiques en Éthiopie devraient avoir une série de conséquences 

allant d’une baisse de la pluviométrie de 25 % à une augmentation de 30 %. Les débits de 

surface des fleuves et autres cours d’eau pourraient varier davantage avec un débit de base plus 
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faible en saison sèche, ce qui pourrait se traduire par des pénuries d’eau pour les usages 

domestiques, industriels et agricoles. Les réserves d’eau souterraine, qui constituent une 

importante source d’eau pour de nombreuses communautés rurales, pourraient être réduites 

suite à la baisse de l’intensité de la pluviométrie. L’accès à l’eau et à l’assainissement, tel que 

prévu dans le présent programme, sera essentiel pour réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques, car il fera passer les populations de l’utilisation des sources d’eau de surface 

exposées à celle de sources plus résilientes. La profondeur des forages et le choix de 

l’emplacement des puits prendront en compte tant la qualité que la quantité de l’eau. 

3.2.4 L’auto-approvisionnement, qui fait partie intégrante du programme, pourrait constituer 

un problème, car il repose sur la technologie la plus appropriée au regard des ressources 

disponibles. Aussi les options de changement de technologies sont-elles limitées. Par 

conséquent, des approches et interventions supplémentaires seront nécessaires pour compléter 

l’auto-approvisionnement. Le programme étudiera les possibilités d’amélioration des 

infrastructures locales de stockage d’eau (étangs) et de récupération de l’eau de pluie, afin 

d’atténuer et de prévenir les impacts des changements climatiques. De même, la gestion de la 

demande revêt une importance capitale pour pallier les impacts des changements climatiques. 

Par conséquent, le programme appuiera la gestion participative des ressources en eau grâce à 

laquelle les communautés deviendront autonomes et assureront le suivi et la gestion de leurs 

propres ressources en eau (gestion des bassins hydrographiques) à l’effet de gérer leur demande 

et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau. Par ailleurs, le projet d’élaboration de 

directives concernant l’analyse des risques climatiques pour les WWT au titre de l’OWNP 

pourrait s’avérer utile, pour assurer une meilleure compréhension de la nature des risques 

climatiques et apporter, par conséquent, des réponses stratégiques appropriées au niveau 

fédéral. 

Genre 

3.2.5 À l’instar de leurs homologues dans de nombreux pays africains, les femmes 

éthiopiennes, en particulier en milieu rural, supportent une charge de travail disproportionnée 

par rapport à celle des hommes. En effet, elles supportent environ 60 % de la charge de travail 

agricole et exécutent la totalité des corvées domestiques, y compris la transformation des 

aliments (collecte, cuisson, alimentation de la famille et vaisselle) ; la collecte du bois de feu ; 

la collecte de l’eau ; la mouture/le pillage des céréales et les soins aux membres de la famille 

malades. Il va sans dire que la mise à disposition des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement contribuera à réduire considérablement cette lourde charge de travail. 

3.2.6 Le programme répond aux besoins sexospécifiques tant pratiques que stratégiques des 

femmes et des filles en Éthiopie, en veillant à ce qu’elles tirent parti de, et participent (y 

compris la voix et la responsabilité) à la planification et à la fourniture des services d’EAH. En 

Éthiopie, il est dix fois plus probable que les femmes adultes collectent l’eau par rapport aux 

hommes adultes, et il s’agit d’une demande diurne. Par conséquent, l’accès à une eau potable 

et abordable devrait avoir un impact significatif en termes de bien-être et de productivité sur la 

vie des femmes au sein des communautés bénéficiaires. En contribuant à réduire le taux de 

morbidité juvénile, qui passerait de 101 pour 1 000 à un objectif de 68 pour 1 000, grâce à 

l’utilisation accrue de l’eau potable, le programme aura des retombées positives pour les 

femmes qui s’occupent traditionnellement des malades. Les impacts négatifs de la situation 

antérieure sur les résultats scolaires des filles, en raison du temps consacré à la collecte de l’eau 

et au cours de leur cycle menstruel, seront considérablement réduits par la mise à disposition 

d’infrastructures d’assainissement appropriées. La capacité des femmes à participer à la 

conception et à la mise en œuvre des programmes d’EAH sera renforcée grâce à la composante 

du programme relative au renforcement des capacités institutionnelles et communautaires, 

notamment la formation pour les compétences techniques et la mise en place d’entreprises 

d’approvisionnement. Le soutien du programme au rôle accru des femmes au sein des 

WASHCO (au moins 30 % des responsables seront des femmes) aidera à créer un cadre propice 

pour leur participation accrue à l’EAH au niveau communautaire et aux processus de décision 
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connexes. L’impact du programme sur le genre fera l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs 

sexospécifiques pendant les activités de suivi, ainsi que par le biais de l’évaluation des impacts 

sur le genre prévue vers la fin du programme. Il n’est prévu aucun impact négatif du programme 

sur le genre. 

Impacts sociaux 

3.2.7 Bien que l’Indice de développement humain (IDH) de l’Éthiopie ait crû de 44 % 

passant de 0,275 en 2000 à 0,396 en 2012 (soit une augmentation annuelle d’environ 3,1 %), 

le pays était classé au 172e rang sur 184 pays. Le taux de pauvreté (nombre de personnes vivant 

avec moins de 1,25 $ EU par jour) s’élève à 29,2 %, contre environ 40 % en 2000. 

3.2.8 Conformément à l’objectif de la croissance inclusive de la Stratégie décennale de la 

Banque, le programme a vocation à réduire les disparités régionales et sociales en ce qui 

concerne l’accès à l’eau potable et à un assainissement amélioré dont les taux s’élèvent à 

l’heure actuelle à 48,9 % et 60,4 % (données nationales du NWI, 2011) respectivement, de 

manière à ce que les zones, communautés et ménages mal desservis reçoivent au moins un 

niveau minimum de services d’alimentation en eau et d’assainissement. Il contribuera à 

améliorer la santé juvénile et à réduire les pertes de productivité dues à la morbidité humaine. 

En réduisant la distance et le temps consacré à la collecte de l’eau potable, il devrait libérer du 

temps qui peut être consacré à des activités de production et, partant, améliorer 

l’autonomisation des femmes. De même, la réduction de la charge de travail domestique et 

l’introduction de services d’EAH conviviaux pour les filles à l’école devraient contribuer à 

améliorer les taux de scolarisation des filles qui s’élèvent à 83,5 % à l’heure actuelle, contre 

89,5 % pour les garçons. 

3.2.9 Compte tenu des estimations actuelles, selon lesquelles seuls 85 % des infrastructures 

sanitaires et 33 % des écoles disposent de latrines améliorées et seuls 31 % des écoles et 32 % 

des infrastructures sanitaires ont accès à des services améliorés d’alimentation en eau, le 

programme permettra d’étendre la couverture, ce qui sera un impact positif. À court terme, il 

offrira des opportunités d’emploi pendant les phases tant de construction que d’exploitation et 

appuiera le renforcement des capacités des fournisseurs, des entrepreneurs et des consultants 

privés du secteur. Au moins 11 entreprises de fourniture de produits et services d’EAH dirigées 

par des femmes et des jeunes seront créées. Le soutien prévu aux institutions de formation 

technique et l’accent mis sur la création d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur, ainsi 

que la formation d’environ 10 000 membres du personnel des woredas/zones/régions 

contribueront au renforcement des capacités à long terme du secteur. L’auto-emploi des 

stagiaires et la capacité de création d’emplois de l’économie seront renforcés et permettront 

d’atteindre l’objectif consistant à ramener à 22,2 % le pourcentage des Éthiopiens vivant au-

dessous du seuil de pauvreté. 

3.2.10 Au nombre des impacts sociaux négatifs potentiels du programme figurent les conflits 

entre les utilisateurs traditionnels et nouveaux de l’eau et entre les utilisateurs en aval et en 

amont des sources d’eau, ainsi qu’un risque limité de maladies d’origine hydrique en raison du 

drainage insuffisant autour des points d’eau. La possibilité que le programme entraîne une 

recrudescence du VIH/Sida au sein des districts ruraux cibles est jugée limitée, dans la mesure 

où le niveau des activités de construction prévues par localité ne devrait entraîner aucun afflux 

massif de main-d’œuvre. Au nombre des mesures d’atténuation des impacts figurent les 

consultations précoces obligatoires avec les communautés affectées et la réponse rationalisée 

et renforcée sur le plan institutionnel du MoWIE. 

Réinstallation involontaire 

3.2.11 Le programme est censé entraîner une acquisition limitée de terres, en particulier au 

titre des composantes rurale et institutionnelle et aura, par conséquent, un impact global limité 

en ce qui concerne le déplacement des biens, des infrastructures sociales et des moyens 

d’existence. Un cadre de réinstallation a été préparé et présente les processus et procédures de 
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réinstallation qui seront suivis pendant la mise au point des sous-projets. Ces processus et 

procédures, notamment les mécanismes de résolution des griefs, ont été pris en compte pendant 

les consultations au niveau communautaire. 

IV - MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

Dispositions d’ordre institutionnel 

4.1.1. Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’OWNP sont orientées par le MOP, 

qui contient les lignes directrices sur tous les aspects, depuis les mécanismes institutionnels 

jusqu’au flux financiers, en passant par les effectifs. De plus amples informations sur les 

dispositions relatives à la mise en œuvre figurent à l’annexe B3 

4.1.2. L’emprunteur est le GoE et le programme sera exécuté par le truchement des structures 

institutionnelles gouvernementales établies, en recourant à des institutions qui sont déjà en 

place et opérationnelles. Le ministère des Finances et du Développement économique 

(MoFED), signataire de l’accord de prêt et de don, sera responsable de l’établissement des 

rapports et de la communication avec les partenaires au développement, y compris la Banque, 

pour les questions financières. La mise en œuvre du programme se fera à tous les échelons des 

structures gouvernementales. L’organisme suprême de gestion de la mise en œuvre du 

programme au niveau fédéral sera le Comité national de pilotage de l’EAH (NWSC), dont les 

membres comprennent des ministres et ministres d’État, notamment des ministères MoWIE, 

de la Santé (MoH), de l’Éducation (MoE) et MoFED. 

4.1.3. L’agence d’exécution du programme est le MoWie qui est le ministère responsable de 

la coordination  et de la mise en œuvre du programme et qui abrite le NWCO. Le MoWIE est 

le ministère sectoriel responsable de la coordination et de la mise en œuvre du programme. Il 

abrite le NWCO. Le NWCO assure la planification, la coordination et la supervision générale 

de l’exécution au niveau fédéral. Des mécanismes institutionnels similaires ont été reproduits 

aux niveaux régional, des woredas et des villes. Outre le Comité de pilotage de l’EAH de 

woreda, le programme sera exécuté par le truchement des WWT, qui regrouperont les différents 

secteurs de l’EAH, notamment la santé, l’éducation, les affaires féminines, entre autres parties 

prenantes. La WWT bénéficiera également d’un soutien supplémentaire en termes de capacités 

des cellules de gestion des programmes d’EAH au niveau régional, qui seront créées 

conformément au MOP. 

4.1.4. Le MoWIE sera également directement chargé de la mise en œuvre des activités à 

financer par le FF-IAEAR. 

Dispositions relatives à l’acquisition 

4.1.5. Le programme est financé par plusieurs bailleurs de fonds, notamment le FAD, le 

DFID, l’IDA et l’UNICEF, ce qui nécessite l’utilisation des mêmes règles de passation de 

marchés, afin de faciliter son exécution et de réduire les coûts de transaction. Par conséquent, 

les bailleurs de fonds ont convenu d’utiliser les directives relatives à la passation des marchés 

de la Banque mondiale pour l’acquisition de biens et travaux dans le cadre d’AOI et 

l’acquisition des services de consultants au titre du programme. 

4.1.6. Sous réserve d’une dérogation du Conseil d’administration conformément à la Clause 

1.17 b) des Règles et procédures relatives à la passation des marchés de la Banque, l’acquisition 

de biens, travaux et services de consultants et hors consultants au titre de l’OWNP se fera 

conformément aux règles et procédures de la Banque mondiale (Directives : Acquisition de 

biens, travaux et services autres que de consultants au titre des prêts de la BIRD et des crédits 

et dons de l’IDA, publiées par la Banque mondiale en janvier 2011, et Directives : Sélection et 

emploi de consultants au titre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA, publiées par 

la Banque mondiale en janvier 2011). 
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4.1.7. La Banque mondiale assumera la responsabilité générale de la supervision des fonctions 

fiduciaires au titre du programme au nom des partenaires au développement qui le financent 

par le truchement du CCE, tel que convenu dans le MOP. 

Ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR  

4.1.8. Conformément aux dispositions des paragraphes 2.3 à 2.4 et de l’annexe technique C2, 

les ressources FF-IAEAR seront utilisées pour les produits et services. En conséquence, pour 

les marchés soumis à l’AOI, les règles et procédures de la Banque pour l'acquisition des biens 

et travaux, publiées en mai 2008 et révisées en juillet 2012 seront appliquées, en faisant recours 

aux documents types d’appel d'offres de la Banque et aux dispositions prévues dans l’accord 

de financement, tel que modifié périodiquement. Les acquisitions de biens et services autres 

que les services de consultant dont le montant est inférieur au seuil de l’AOI se feront selon les 

procédures prévues par la règlementation n ° 649/2009 du Gouvernement éthiopien sur la 

passation des marchés et l’administration des propriétés, en faisant recours aux documents 

types d'appel d'offres national et aux dispositions prévues dans l’accord de financement, tel que 

modifié périodiquement. L’acquisition de tous les services de consultants se fera 

conformément aux règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, publiées 

en juin 2008 et révisées en juillet 2012, sur la base de la demande de proposition standard et 

des dispositions prévues dans l’accord de financement, tel que modifié périodiquement. Le 

MoWIE est responsable de la gestion et du suivi des acquisitions prévues au titre des ressources 

FF-IAEAR et il est doté d’une capacité suffisante pour assumer efficacement cette 

responsabilité. L'expérience acquise dans le cadre du programme RWSSP et l’assistance 

technique complémentaire permettront d’exécuter efficacement le projet. Les détails 

concernant les marchés publics et les procédures de revue sont précisés à l'annexe technique 

B5 du rapport d’évaluation. 

Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

4.1.9. L’exécution du programme reposera sur les structures gouvernementales existantes. La 

législation et les règlements financiers nationaux pertinents seront suivis pendant les phases 

d’initiation, de traitement, d’enregistrement, d’établissement de rapports et d’audit des 

transactions financières du programme. Le Système de gestion financière du MoFED est 

approprié et capable d’enregistrer et d’établir des rapports sur ces transactions, ainsi que des 

rapports financiers, en temps opportun. IBEX, un système automatisé conçu spécialement pour 

l’établissement de rapports financiers permet de répondre aux besoins de gestion financière des 

structures du MoFED,  du BoFED et du WoFED pour la gestion des ressources du programme. 

4.1.10.  Le MoFED dispose d’un personnel financier suffisant au niveau fédéral pour assumer 

les responsabilités de gestion financière au titre du programme. Les capacités des régions et 

woredas pourraient être renforcées par le recrutement d’un personnel financier supplémentaire 

à l’aide des ressources du programme, s’il y a lieu. Le risque global du programme est jugé 

« Élevé ». Cependant, une fois les mesures d’atténuation recommandées mises en œuvre, il ne 

sera considéré que comme « Important » (voir analyse détaillée à l’annexe technique B4). 

4.1.11.  Le MoWIE ouvrira un compte spécial en euro à la Banque nationale d'Éthiopie et 

assurera la gestion des opérations financières du FF-IAEAR. Les systèmes de gestion 

financière du pays seront appliqués dans l'enregistrement et l’établissement de rapports sur les 

opérations financières du Fonds fiduciaire. Le MoWIE est doté de capacités de gestion 

financière suffisantes pour assurer la gestion des ressources financières du FF-IAEAR. 

4.1.12.  Le programme utilisera les quatre méthodes de décaissement recommandées dans le 

manuel de décaissement. Le Manuel de décaissement de la Banque est disponible sur le site 

web de la Banque. En outre, la Banque émettra une lettre de décaissement pré-négociée.  Le 

MoFED ouvrira un compte spécial en $ EU pour chaque partenaire au développement 

participant au programme à la National Bank of Ethiopia. En outre, il ouvrira un CCE en 
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monnaie locale, afin de transférer les fonds à partir des comptes spéciaux. Chaque organe 

d’exécution à tous les niveaux ouvrira un compte en monnaie locale. Les fonds seront transférés 

aux Bureaux des finances et du développement économique (BoFED) et aux ministères 

techniques à partir des comptes du CCE sur la base d’un budget approuvé. Les BoFED, à leur 

tour, transféreront les fonds aux woredas et aux bureaux sectoriels selon le plan de travail et le 

budget approuvés. La reconstitution du compte spécial se fera sur la base des rapports 

financiers intérimaires (RFI), qui seront établis par le MoFED. Celui-ci établira des RFI 

consolidés tous les trois mois selon les formats convenus avec la Banque mondiale.  

4.1.13.  Le décaissement de l'IAEAR-TF se fera sur un compte spécial libellé en euros géré par 

la MoWIE. La reconstitution FF-IAEAR se fera selon les procédures de décaissement de la 

Banque et s’appuiera sur l’état des dépenses.  

4.1.14.   L’audit du programme sera effectué par un auditeur externe indépendant qui sera 

nommé par le Bureau du Vérificateur général fédéral ou sélectionné sur une base 

concurrentielle, conformément au Manuel des opérations du programme. En ligne avec le 

Manuel des opérations, l’audit des états financiers du programme sera effectué conformément 

aux Termes de référence (TDR) qui seront adoptés par les partenaires au développement et le 

Gouvernement d’Ethiopie. Les états financiers annuels vérifiés du programme, ainsi que le 

rapport et la lettre de recommandations du vérificateur, seront soumis à la Banque dans un délai 

de six mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. MoWIE soumettra à la Banque 

un rapport d'audit distinct pour le Fonds fiduciaire IAEAR, à compter de six mois après la fin 

de chaque exercice. Un vérificateur indépendant agréé par la Banque procédera à la vérification 

des comptes de FF-IAEAR, conformément aux termes de référence de la Banque. 

4.2  Suivi 

4.2.1. Le suivi de la mise en œuvre des activités au titre de l’OWNP sera assuré par les 

bureaux de woreda et de zone et compilé par les Bureaux des ressources en eau au niveau 

régional, aux fins de rapports ultérieurs au NWCO. Celui-ci est responsable de la préparation 

des rapports semestriels et annuels d’activité de l’OWNP qui seront présentés et examinés au 

niveau de l’équipe technique nationale de l’EAH (NWTT), des RTC et FMPP. Les rapports 

d’activité comprendront les résultats tant physiques que financiers et serviront de base pour 

l’établissement du plan de travail annuel pour l’année suivante. Par conséquent, un S&E 

sectoriel solide constitue une condition préalable à l’AS. En outre, la mise à disposition des 

informations permettra d’assurer l’efficacité de l’E&E, la responsabilité et la durabilité. Le 

personnel des woredas sera initié à la collecte des indicateurs pertinents au niveau des kebeles, 

conformément au modèle établi sous la supervision de l’Agence centrale de la statistique 

(CSA), pour le NWI. En mars 2014, une enquête du NWI utilisant le système de téléphone 

cellulaire était en cours dans la région somalie qui, en raison des difficultés d’accès, n’avait 

pas été associée à la phase initiale (2011). 

4.2.2. Un Système informatique de gestion (SIG) de l’EAH a été mis au point, mais ne 

couvre, à l’heure actuelle, que 300 woredas sur environ 1 000. Neuf (9) serveurs ont été achetés 

et l’achat de 500 PC supplémentaires à l’aide des ressources du budget national est en cours. 

Seuls 58 woredas ont été initiés jusqu’ici à l’utilisation du système. La mise à jour régulière 

des données du NWI n’a pas été faite en raison de contraintes budgétaires. La collecte de 

données au niveau des woredas constitue un défi essentiellement en raison de l’inaccessibilité 

des zones reculées. Le gouvernement entend adopter un système de transfert de données par 

téléphone cellulaire afin d’améliorer l’efficacité du processus. Ce système, associé à la pleine 

mise en œuvre du SIG de l’EAH, sera la structure de base pour le S&E du secteur et réduira 

considérablement les problèmes de ressources et de capacités. Grâce aux ressources du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR, le programme appuiera le renforcement du S&E de l’EAH et 

l’établissement des rapports de performance sectoriels annuels. 
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4.2.3. En ce qui concerne l’information sur l’assainissement et l’hygiène au niveau des 

ménages et des institutions, les agents de vulgarisation sanitaire sont chargés de la mise à jour 

et de la présentation de rapports réguliers aux woredas. Les données mises à jour sont stockées 

dans le système d’information sur la gestion de la santé (HMIS). Ce système relie les services 

publics à tous les niveaux, y compris le MoH au niveau fédéral. Les informations sur l’EAH 

dans les écoles sont saisies dans le SIG du MoE (EMIS). 

4.2.4. S’agissant de la mise en œuvre efficace de l’OWNP et de la fourniture des services 

durables, le programme permettra le recrutement d’un personnel suffisant, le financement et 

l’application des processus en vue d’assurer au minimum  les résultats suivants : la 

supervision/le contrôle de la durabilité de l’infrastructure et l’adoption des mesures de suivi à 

tous les niveaux ; l’organisation de deux missions de supervision conjointes et de revues 

techniques conjointes ; l’organisation de FMPP et les mesures de suivi ; la réalisation des audits 

techniques des interventions du programme et des capacités des partenaires à l’exécution ; ainsi 

que l’établissement des rapports d’activité budgétaires et financiers périodiques à tous les 

niveaux. 

4.2.5. Le respect des normes environnementales et sociales par les sous-projets fera l’objet 

de suivi pendant l’exécution du programme, tel qu’indiqué dans le présent document et 

présenté de manière détaillée dans le MOP. Tel que convenu par les partenaires du CCE, la 

Banque mondiale assurera la supervision des mesures de sauvegarde. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1. La décentralisation est au cœur des efforts que l’Éthiopie déploie afin de renforcer la 

gouvernance démocratique et d’améliorer la fourniture des services de base. Le principal 

instrument de la décentralisation budgétaire est la subvention en bloc des woredas qui met les 

ressources à la disposition des woredas par le truchement des transferts à partir des régions. 

Les woredas sont responsables de l’établissement des priorités et de l’allocation des ressources, 

dont 80 % environ sont affectés aux secteurs favorables aux pauvres, à savoir : l’eau, 

l’éducation, la santé, l’agriculture et les routes (voir annexe technique A). Cependant, dans la 

pratique, les woredas ne sont pas en mesure d’exercer pleinement la discrétion budgétaire, dans 

la mesure où les transferts sont jugés insuffisants. Bien que des programmes tels que PBS soient 

censés atténuer ce problème, l’OWNP, par le truchement de ses mécanismes de coordination, 

utilisera les ressources du CCE pour mobiliser davantage de financement des woredas en faveur 

du secteur de l’eau. 

4.3.2. Le processus participatif de planification et d’allocation des ressources du CCE et de 

celles des autres bailleurs de fonds, à l’échelle micro, contribuera à rendre plus équitable et 

efficace l’allocation des ressources. Un autre obstacle majeur à l’avènement de systèmes de 

gouvernance et fiduciaires efficaces pour l’amélioration des services de base décentralisés tient 

à l’insuffisance des capacités et à la forte rotation du personnel, en particulier au niveau des 

woredas. Les entretiens avec le MoFED ont donné des assurances quant à la mise à disposition 

d’un niveau minimum de personnel pour les principales fonctions, tel que décrit dans le MOP. 

4.4 Durabilité 

4.4.1. L’OWNP est un programme induit par le gouvernement adossé à un solide cadre 

politique, juridique et stratégique qui comprend la Politique nationale de gestion des ressources 

en eau (1998) ; la Stratégie du secteur de l’eau (2000) ; le Plan d’accès universel à l’eau et à 

l’assainissement (2005) ; la Stratégie de l’Économie verte résiliente au climat (EVRC – 2011) ; 

et le PA des quatre ministères de l’EAH (2012).y compris le MOP, le Plan d’atténuation des 

risques fiduciaires et les mécanismes de coordination sectoriels afin de promouvoir la durabilité 

par le truchement de la participation des parties prenantes et leur appropriation du programme 

(voir annexe technique A1.6). 
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4.4.2. Au nombre des autres facteurs qui sont essentiels pour la durabilité des avantages du 

programme figurent : i) la dégradation de l’environnement et les utilisations concurrentielles 

des ressources en eau limitées, en particulier face aux changements climatiques ; ii) le choix 

technologique et la qualité de l’eau, en particulier dans le cas de l’auto-approvisionnement et 

dans les zones arides, ainsi que dans l'utilisation des systèmes alimentés en énergies 

renouvelables telles que les pompes solaires et éoliens ; et iii) l’insuffisance des capacités et 

des moyens (pièces détachées et ressources financières) pour l’exploitation et l’entretien des 

services. Le programme atténuera ces risques grâce, notamment, aux mesures ci-après : a) le 

renforcement des capacités des prestataires de services locaux et les communautés en mettant 

à profit l’expérience découlant des projets antérieurs et les activités des OSC ; b) le 

renforcement des capacités et la légalisation des WASHCO à l’effet de les rendre plus viables 

et responsables (y compris une meilleure collecte et gestion des contributions des utilisateur 

pour l’exploitation et la maintenance, ainsi que d'avoir accès au microcrédit pour l’E&E de 

l’EAH) ; c) le soutien aux membres de la HDA et aux HEW, dont le rôle revêt une importance 

primordiale pour la promotion et le maintien des pratiques d’assainissement et d’hygiène au 

sein des ménages dans les communautés et la promotion des contributions des utilisateurs aux 

coûts d’E&E des infrastructures hydrauliques ; et d) la promotion de liens plus solides entre la 

gestion des bassins hydrographiques et les actions de conservation de l’eau afin de protéger les 

sources et les bassins hydrographiques. Tel que mentionné à la Section 2.4, les ressources du 

FF-IAEAR serviront à promouvoir la durabilité à travers la création et le renforcement de 

filières induites par le marché, la création de microentreprises féminines et de jeunes viables 

pour la fourniture des services et pièces de l’EAH ; et la mise en place de 20 unités post-

construction au niveau régional, afin d’assurer la durabilité des investissements dans l’EAH. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1. Risque   : Problèmes liés à la capacité de mise en œuvre et à la forte rotation du 

personnel – il existe le risque que le gouvernement ne soit pas en mesure de maintenir un 

personnel qualifié et expérimenté pour l’exécution efficace du programme et que les capacités 

des agents d’exécution, en particulier au niveau des woredas soient insuffisantes. Mesures 

d’atténuation : Le programme et d’autres interventions appuyées par la Banque telles que le 

programme d'approvisionnement en eau en milieu rural récemment achevé et le programme 

Promotion des services de base (PBS) prévoient d’importantes dispositions relatives au 

renforcement des capacités du personnel à tous les niveaux. En outre, l’Ethiopian Water 

Technology Institute (EWTI), les Instituts d’enseignement technique et de formation 

professionnelle (TVETC) et les Instituts des sciences de la santé (HSC) bénéficieront d’un 

soutien afin de dispenser des cours sur l’EAH en vue de renforcer les compétences des 

prestataires de services. Une assistance technique pertinente sera apportée en vue de renforcer 

les capacités du GoE. Le renforcement des capacités demeure une activité permanente et 

d’autres programmes mettant l’accent sur le renforcement des capacités des institutions 

d’apprentissage supérieur contribueront à l’atténuation du risque lié à la pénurie de personnel 

qualifié et expérimenté. 

4.5.2. Risque : Insuffisance du financement et faible priorisation du secteur par les régions et 

les woredas, se traduisant par l’incapacité du GoE à honorer sa contribution budgétaire – 

compte tenu des besoins de financement importants du programme, la non-mobilisation de 

suffisamment de ressources par le gouvernement constitue un risque. Par ailleurs, il existe un 

risque que les régions et les woredas n’allouent pas ou ne soient pas en mesure d’allouer des 

ressources financières et humaines suffisantes au secteur de l’EAH. Mesures d’atténuation : 

Le renforcement des mécanismes d’AS, y compris les mécanismes de planification, 

d’établissement de rapports et de revue conjoints, contribuera à améliorer la transparence et 

l’efficacité, renforçant la confiance des partenaires et suscitant l’apport d’un soutien accru au 

secteur. De même, ils permettront de motiver les gouvernements aux niveaux fédéral et local 

pour renforcer leur engagement dans le secteur. La mise en œuvre du SSAP et de l’AHTPC 

figurent parmi les approches qui seront utilisées pour mobiliser des ressources communautaires 
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supplémentaires pour l’EAH. La revue à mi-parcours prévue pour 2016 permettra d’affiner et 

de renforcer le programme. 

 

4.5.3. Risque : Manque d’engagement soutenu des bailleurs de fonds – l’insuffisance du 

soutien et de l’engagement des bailleurs de fonds pourrait se traduire par la non-disponibilité 

des ressources techniques, humaines et financières nécessaires et compromettre ainsi les 

chances de réaliser les objectifs de l’AS. Mesures d’atténuation : Une coordination solide et 

soutenue des interventions des bailleurs de fonds (qui constitue une condition préalable pour 

un programme sectoriel) et un dialogue régulier et transparent entre les bailleurs de fonds et le 

gouvernement contribueront à réduire au minimum ce risque. Le Comité régional de l'IAEAR 

de coordination (RCC), hébergé par la Banque fera également pression pour un engagement 

soutenu des bailleurs de fonds dans le secteur de l'eau. 

 

4.6  Gestion du savoir 

4.6.1 La mise en œuvre de l’OWNP selon l’approche sectorielle offre plusieurs opportunités 

de générer, partager et diffuser un savoir tacite et explicite, tant pour les partenaires au 

développement que les parties prenantes nationales à tous les niveaux grâce au dialogue 

sectoriel, aux revues conjointes et à d’autres mécanismes de coordination. Par ailleurs, le S&E 

sectoriel renforcé fournira les données nécessaires pour l’étude analytique et mettra en 

évidence les domaines de réussite et qui appellent des améliorations. En outre, le soutien aux 

institutions d’enseignement supérieur contribuera directement à accroître les ressources 

humaines nécessaires pour la création et l’utilisation du savoir. La composante « Renforcement 

des capacités » du programme sera complétée par d’autres interventions en cours, notamment 

le programme PBS, qui renforcent également les capacités au niveau de la mise en œuvre 

(woredas). 

4.6.2 Quelques produits du savoir/études sectorielles qui découleront de la mise en œuvre 

du programme, orienteront le dialogue sur les politiques et renforceront les mécanismes 

d’exécution sont présentés ci-dessous : 

i) les opportunités et arbitrages concernant l’utilisation de différents modèles de 

mise en œuvre, notamment les projets gérés par les woredas, ceux gérés par la 

communauté, ceux gérés par les ONG et les projets d’auto-approvisionnement ; 

ii) les modèles d’affaires pour des entreprises viables de fourniture de produits et 

services d’EAH ; 

iii) des audits budgétaires et physiques de l’optimisation des ressources ; les études 

de suivi de fonds ; 

iv) les cadres d’E&E durables, y compris les tarifs et les besoins de capacités ; 

v) une évaluation de l’impact sur le genre ; 

vi) un rapport d’achèvement de programme et une évaluation rétrospective ; et 

vii) des modèles durables de fourniture de services pour l’EAH en milieu pastoral. 

V  - INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1  Instruments juridiques 

5.1.1 Les instruments juridiques utilisés pour financer le programme sont : i) un accord de 

prêt FAD ; et ii) un accord de don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

A.  Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’entrée en vigueur 

de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur aux 
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dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de 

prêt et aux Accords de garantie du Fonds africain de développement. 

B.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR : Le Protocole d’accord pour le don du FF-IAEAR entrera en 

vigueur dès sa signature. 

C.  Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don : Le premier 

décaissement des ressources du prêt et du don sera subordonné à la réalisation des 

conditions suivantes, à la satisfaction du Fonds : 

i) fourniture de la preuve de l’ouverture, à la National Bank of Ethiopia, du compte 

spécial en devises pertinent pour recevoir les ressources du prêt ou du don du 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR ; 

ii) adoption du plan de travail annuel consolidé de l’OWNP par le Comité national 

de pilotage de l’EAH ; et 

iii) fourniture, par le Gouvernement éthiopien, des copies des accords de 

financement signés ou de leurs équivalents des partenaires au développement 

CCE qui se sont déjà engagés à rejoindre le CCE, et 

iv) fourniture de la preuve de l'approbation du MOP par le Gouvernement éthiopien 

et chaque partenaire au développement du CCE pris individuellement. 

D. Conditions préalables aux décaissements ultérieurs du prêt et du don : Les 

obligations du Fonds d’effectuer le deuxième décaissement et les décaissements 

ultérieurs des ressources du prêt et du don seront subordonnées à la présentation, par 

le GoE, de preuves satisfaisantes pour le Fonds, de l’approbation, par le Comité 

national de pilotage WASH, du plan de travail annuel, pour chaque exercice 

budgétaire. 

 

5.3  Engagements 

 Pendant la mise en œuvre du programme, l’Emprunteur/Bénéficiaire s’engage à : 

i) se conformer à toutes les politiques en vigueur du Groupe de la Banque en 

matière de protection environnementale et sociale (y compris la réinstallation) 

en ce qui concerne les sites spécifiques du programme, une fois ceux-ci adoptés 

par les parties prenantes et conformément au Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) du programme; 

ii) ajouter aux rapports semestriels l’état d’exécution des aspects 

environnementaux et sociaux pour des sites spécifiques du programme. 

iii) présentation des RFI du programme pour chaque trimestre budgétaire, et leur      

approbation par la BM, dans un délai de 60 jours, à compter de la fin du 

trimestre ; et 

iv) présentation d’états financiers annuels vérifiés et d’un rapport d’audit dans un 

délai de 6 mois à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. 

 

5.4  Respect des politiques de la Banque 

 Compte tenu de la nécessité d’adopter des modalités de financement communes et des 

dispositions de mise en œuvre harmonisées, le programme appliquera les règles et procédures 

de la Banque mondiale pour les acquisitions au titre des dépenses admissibles indiquées dans 

le présent rapport d’évaluation et dans le MOP. Le programme est conforme à toutes les autres 

politiques en vigueur de la Banque, au nombre desquelles figurent l’IWRM et la Stratégie 

décennale 2013-2022.     
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VI - RECOMMANDATION 

 

 La Direction invite les Conseils d’administration à approuver : i) la présente 

proposition de prêt FAD d’un montant de 60 millions d’UC et de don du FF-IAEAR d’un 

montant de 7,63 millions d’euros (6,81 millions d’UC) en faveur de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie, pour les fins et l’objet définis dans le présent rapport, et selon les 

conditions qui y sont stipulées ; ii) l'application des règles et procédures de la Banque mondiale 

relatives à la passation des marchés pour toutes les dépenses admissibles; et, iii) le financement 

à 100% du coût total du programme, conformément à la politique du Groupe de la Banque 

relative aux dépenses admissibles.  

 



 

 

 

Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques 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) 2013 94,1 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 17,5 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 76,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  380 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 46,0 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 47,7 42,5 38,6 44,6
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 187 pay s) 2012 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 30,7 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,6 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,1 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,7 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 75,4 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,1 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 63,6 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 65,3 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 33,0 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7,6 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48,7 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 71,8 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 350,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 32,4 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 2,5 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 25,3 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 10,0 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 51,5 68,8 87,2 99,2
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) 2012 23,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,3 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 247,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 80,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 66,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 29,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 097 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,7 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2006-2012 87,0 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2006-2012 80,5 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2006-2012 28,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2006-2012 22,3 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 36,7 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 39,0 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 49,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 28,9 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 4,7 5,3 4,3 5,5

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 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

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

Ethiopie
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Appendice II 

Portefeuille du Groupe de la Banque en Éthiopie 

# Projet Source 
Date 

d’approbation 

Date d’entrée 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant du 

prêt/don (UC) 

Taux de 

décaissement 

cumulé 

PE OD État de l’IP Âge 

SECTEUR AGRICOLE            

1 
Projet d’appui au secteur agricole  PRÊT FAD 5 nov. 03 21 mars 05 31 déc. 13 21 240 000 72,76 % 2,54 3 NON-PP/ PPP 10,2 

Projet d’appui au secteur agricole DON FAD 5 nov. 03 21 mars 05 31 déc. 13 17 761 200 83,21 % 2,54 3 NON-PP/PPP 10,2 

2 

 

Création de zones durables exemptes de la mouche tsé-

tsé et de la trypanosomiase en Éthiopie 
 PRÊT FAD 8 déc. 04 23 jan 07 31 juin 14 9 550 000 91,59 % 2,25 3 NON-PP/ PPP 9,1 

Création de zones durables exemptes de la mouche tsé-

tsé et de la trypanosomiase en Afrique de l’Est et de 

l’Ouest : - Composante éthiopienne 

DON FAD 8 déc. 04 23 jan 07 31 juin 14 240 000 90,87 % 2,25 3 NON-PP/ PPP 9,1 

3 
Résilience à la sécheresse et moyens d’existence 

durables 
 PRÊT FAD 19 déc. 12 15 juil. 13 30 juin 17 30 000 000 0,00 % NN NN NON-PP/NON PPP 1,0 

 Sous-total agriculture     78 791 200      

SECTEUR DES TRANSPORTS           

4 Projet routier Jimma-Mizan  PRÊT FAD 13 déc. 06 3 oct. 07 31 déc. 14 65 000 000 69,01 % 2,46 3 NON-PP/NON PPP 7,1 

5 
Corridor routier Mombassa-Nairobi-Addis -Projet 

routier Ageremariam-Yabelo (Phase II) 
 PRÊT FAD 1er juil. 09 6 avril 11 31 déc. 15 85 000 000 43,46 % 2,77 3 NON-PP/NON PPP 4,5 

6 
Corridor routier Mombassa-Nairobi- Addis –Projet 

routier Hawassa-Ageremariam (Phase III) 
 PRÊT FAD 30 nov. 11 1er avril12 31 oct. 17 105 000 000 18,40 % 3 3 NON-PP/NON PPP 2,0 

7 Réfection de la route Bedele-Metu  PRÊT FAD 30 nov. 11 1er avril 12 31 déc. 16 41 060 000 23,02 % 3 3 NON-PP/NON PPP 2,1 

8 

 
Projet autoroutier Modjo-Hawassa (Phase I) 

 PRÊT FAD 6 nov. 13 - 31 déc. 20 84 080 000 - NN NN NON-PP/NON PPP 0,1 

DON FAD 6 nov. 13 - 31 déc. 20 1 630 000 - NN NN NON-PP/NON PPP 0,1 

 Sous-total transports     381 770 000      

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS           

9 Projet d’électrification rurale II  PRÊT FAD 20 déc. 06 2 nov. 08 31 août 15 87 200 000 70,87 % 2,73 2,75 NON-PP/NON PPP 7,0 

10 
Projet d’amélioration des réseaux de transport 

d’électricité 

 PRÊT FAD 6 déc. 10 19 août 11 31 déc. 15 93 750 000 67,67 % 2,86 3 NON-PP/NON PPP 3,0 

DON FAD 6 déc. 10 19 août 11 31 déc. 15 58 000 000 70,14 % 2,86 3 NON-PP/NON PPP 3,0 

11 Projet d’autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya  PRÊT FAD 27 août 12 27 mai 13 31 déc. 17 150 000 000 0,00 % NN NN NON-PP/NON PPP 1,2 

12 
Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural 
DON FAD 21 déc. 05 1er sept. 06 31 déc. 13 43 610 000 99,96 % 2,57 2,75 NON-PP/NON PPP 8,1 

 Sous-total équipements collectifs     432 560 000      

MULTISECTEUR           

13 PBS III  PRÊT FAD 18 juil. 12 18 déc. 12 31 juil. 15 166 000 000 66,87 % 3,00 3,00 NON-PP/NON PPP  

 Sous-total prêts au multisecteur     166 000 000      

 TOTAL GÉNÉRAL SECTEUR PUBLIC     1 059 121 200      

AUTRES OPÉRATIONS           

14 Cimenterie Derba-MIDROC  PRÊT BAD 16 avril 08 23 juin 08 31 déc. 11 35 885 557,69 100 % NN NN NON-PP/NON PPP 5,7 

15 Ethiopian Air Lines  PRÊT BAD 23 mars 11 23 mai 12 31 déc. 17 25 231 307,76 97 % 3,00 2,60 NON-PP/NON PPP 2,7 

16 Énergie solaire et éolienne pour l’eau FAE 12 janv. 09 27 avril 10 1er mars 14 1 767 104,33 59,00 % 2,27 2,67 NON-PP/NON PPP 5,0 

17 Champ éolien à Assela – SREP PPG CIF 28 juin 12 20 sept. 12 31 déc. 14 1 109 189,97 0,00 % 2,75 3,00 NON-PP/NON PPP 1,4 

 TOTAL GLOBAL     1 123 114 360 47,3 %     

Note : NN = Non noté



 

 

 

Appendice III 

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

Éthiopie 
Projet/cadre Partenaire(s) au 

développement 

Liens avec le Plan d’accès universel (2005) ou l’OWNP (2013) 

Projet d’alimentation en eau de 

Harar 

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

quatre villes voisines, et améliorer les moyens d’existence des femmes et des jeunes 

grâce, notamment à l’amélioration des opportunités d’emploi par des entreprises 

commerciales prospères telles que les hôtels. 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

(RWSSP) 

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

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

d’un cadre de fourniture durable de services à tous les niveaux. 

Promotion des services de base 

(PBS) II et III 

BAD, BM, UE, 

DFID, Autriche, 

Italie, Agence 

irlandaise de 

coopération pour le 

développement, 

Espagne 

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

vie en améliorant l’accès et la qualité de la fourniture décentralisée des services dans les 

domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement ; et l’état des pistes rurales, tout en continuant d’approfondir la 

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

Énergie solaire et éolienne pour 

l’eau 

Facilité africaine de 

l’eau (FAE) 

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

éolienne pour le pompage de l’eau en milieu rural et le développement. Il permettra 

d’assurer la durabilité de l’alimentation en eau à des coûts inférieurs sur les plans 

financier, économique, environnemental et social. 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en Éthiopie  

Banque mondiale et 

DFID 

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

d’assainissement pour les populations rurales et urbaines, notamment la création de 

programmes d’alimentation en eau et d’assainissement (dans 230 woredas) et la création 

de conseils de l’eau dans 50 villes ; y compris la création d’un cadre de S&E sectoriel. 

Projet d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène en 

Éthiopie 

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

améliorés pour les résidents dans les woredas/villes et communautés participants en 

Éthiopie. 

Projet d’appui au programme de 

renforcement des capacités du 

secteur public (PSCAP) I et II 

UE, Banque 

mondiale, DFID, 

Agence irlandaise 

de coopération pour 

le développement 

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

au développement des ressources humaines, crée des systèmes opérationnels et des 

structures organisationnelles efficaces en vue d’améliorer la portée, l’efficacité et la 

pertinence de la fourniture de services publics aux niveaux fédéral, régional et local ; il 

aide à autonomiser les citoyens en vue de leur permettre de participer plus efficacement 

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

responsabilité. 

Programme d’aide pour la 

résilience à la sécheresse et la 

durabilité des moyens 

d’existence de la Corne de 

l’Afrique 

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

négatifs de la détérioration des conditions environnementales dans la Corne de l’Afrique. 

Parmi les activités figurent le développement des infrastructures de stockage d’eau et 

d’autres infrastructures connexes ; la protection des réservoirs d’eau et la conservation 

des bassins hydrographiques ; le développement de l’infrastructure de commercialisation 

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

UNICEF – eau, environnement 

et assainissement 

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

SIG de l’éducation, le SIG de la santé, l’assistance technique ; les normes et le manuel du 

secteur de l’EAH ; l’AHTPC ; la conservation et la réutilisation de l’eau. Il appuie les 

interventions liées à l’EAH tant en milieu tant rural qu’urbain. 

Programme d’alimentation en 

eau, d’assainissement et 

d’hygiène en milieu rural dans la 

région de Benishangul Gumuz 

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

gestion et du réinvestissement pour l’eau au niveau communautaire en utilisant un Fonds 

de développement communautaire dans la région de Benishangul Gumuz. La Finlande 

apporte également un soutien à la société civile. 

Plans stratégiques pluriannuels 

(MASP ; 2012-15) de 

l’Ambassade des Pays-Bas 

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

essentiellement en collaboration avec d’autres partenaires au développement tels que 

l’UNICEF, SNV, etc. 

Projet d’amélioration de 

l’alimentation en eau, 

d’assainissement et des moyens 

d’existence en milieu rural grâce 

à la diffusion de pompes à corde 

pour l’eau potable 

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

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

technologie pour monter l’eau aux fins de l’auto-approvisionnement des ménages ruraux 

– conformément au Plan d’accélération de l’auto-approvisionnement (SSAP).  

Par ailleurs, il renforce les capacités du Centre éthiopien des technologies de l’eau 

(EWTEC). 

Appui à l’infrastructure 

hydraulique, énergétique et 

urbaine 

AFD  

  

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

l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu rural. Par ailleurs, il 

promeut la gestion durable des ressources en eau afin d’appuyer l’Initiative du bassin du 

Nil. 

Note : Voir également tableau A25 de l’annexe technique C sur les interventions des bailleurs de fonds en Éthiopie et la nouvelle division du 

travail 

 



 

 

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

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part de la Banque et 

de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un territoire ni aucune approbation ou 

acceptation de ses frontières. Toute utilisation de la présente carte à d’autres fins est strictement interdite.  

 

 

 

Appendice IV 

Carte de la zone du projet 




