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6. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comporte deux volets : 

i) Le développement des ressources 
humaines ; et 

ii) L’appui logistique aux Ministères 
fédéraux de coordination 
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13. ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES :  
 

Les acquisitions des biens et services seront exécutées conformément aux “Règles de 
procédure de la Banque pour l’acquisition des biens…” …à l’aide des dossiers-types d’appels 
d’offres de la Banque. L’équipe d’exécution du projet sera chargée de l’acquisition des biens et 
services, de la formation et aussi de la préparation du calendrier de formation. Compte tenu du 
nombre limité de biens à acquérir dans le cadre du projet et de la disponibilité de plusieurs 
fournisseurs sur le marché local, le matériel de bureau (71 082 UC) et les fournitures de bureau 
(10 920 UC) seront acquis sur la base d’un appel d’offres national (NS). Les institutions 
extérieures qui seront appelées à fournir une formation de courte durée (390 751 UC) seront 
sélectionnées sur la base d’une liste restreinte, en tenant compte des prix offerts, tandis que des 
négociations directes seront engagées avec les fournisseurs en vue de la réservation des salles de 
conférence devant servir pour l’organisation de tous les séminaires qui auront lieu sur place (71 
064 UC) et pour des missions d’étude (20 336 UC) au siège de la Banque. Le GOE, sur la base de 
ses procédures, normales prendra en charge le per diem du personnel fédéral (5 859 UC) se 
déplaçant vers les régions pour animer des séminaires et le carburant (1 071 UC) pour le véhicule 
qui fera la navette au cours des séminaires régionaux. 
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ABREVIATIONS ET SIGLES 
 
 

BAD    : Banque africaine  de développement 
CSU    :  Computer Systems Unit (Unité Services informatiques) 
DCM    : Multilateral Cooperation Department 
DIIFD : Division internationale des institutions financiers et de 

développement  
DSRP    : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
ETCO    : Ethiopia Country Office (Bureau pays d’Ethiopie) 
FAD    : Fonds africain pour le développement 
FAT    : Fonds d’assistance technique 
FIDA    : Fonds international pour le développement agricole 
GAD    : Groupe d’Assistance au développement 
GOE    : Gouvernement d’Ethiopie 
MEDaC Ministère du développement économique et de la 

Coopération 
MFE    : Ministère des Finances et de l’Economie 
OPEP    : Organisation des Pays producteurs de pétrole 
PER    : Revue des dépenses publiques 
SIDA    : Swedish International Development  Cooperation Agency 

(Agence suédoise de développement de la Coopération 
internationale) 

PNUD    : Programme des Nations Unies pour le Développement 
UE    : Union européenne 
 
 

TAUX DE CHANGE 
Octobre 2001 

 
Unité monétaire: Birr éthiopien  

 
1 UC  =  10,5444 Birr 

  1 Birr   =  0,0948370696 UC 
1 dollar EU  = 8,261046694 Birr 
1 UC  =  1,27645 dollars EU 

 
 

ANNEE BUDGETAIRE :  08 juillet au 07 juillet 
 

 

 



 

 

iv

 



 v

ETHIOPIE 
Matrice du MPDE : Renforcement des capacities du MFE 

 
 

Description narrative Indicateurs mesurables Moyens de vérification Principales hypothèses 
But :   (But sectoriel/Objectif 

généralt) 
1. Créer la capacité 
d’exécution dans le secteur 
public. 

1.1 Achever à temps les projets. 
1.2 Meilleure évaluation de la 

performance des  projets. 

1.1 Publications GOE et des 
bailleurs de fonds 

1.2 Rapports sur la revue du 
portefeuille du Groupe 
de la Banque et rapports 
de supervision. 

Engagement soutenu du GOE 
au développement 
socioéconomique. 

Objectifsdu projet:   (Objectif du projet /but 
sectoriel) 

1. Renforcer la capacité du 
MFE et des Ministères 
de Santé, Education, 
Agriculture, Ressources 
en eau. 

2. Renforcer la capacité des 
Bureaux régionaux. 

1.1 soumission à temps de 
rapports de bonne qualité 
(audits et rapports 
d’avancement). 

1.2 Améliorer et acquérir à temps 
les biens et services et 
soumettre à temps les 
décaissements. 

1.1 Rapports de supervision 
1.2 Rapports d’avancement 

trimestriels. 
 

Engagement soutenu du GOE 
au renforcement des capacités 
au niveau du Gouvernement 
fédéral et de la Région. 

Résultats:   (réalisations/objectif du 
projet._ 

2. 1. Coordinateurs des 
Ministères fédéraux 
formés. 

3. Personnel des Bureaux 
régionaux formés. 

4. Acquisition des 
matériels de bureau. 

1. 51 stages externes, 12 
missions d’études à 
l’extérieur, et 3 séminaires 
locaux à l’intention du 
personnel du MFE, des 
Ministères de la Santé, de 
l’Education, de 
l’Agriculture, et des 
Ressources en eau 

2. 27 local seminars attended 
by staff of Regional 
Bureaux. 

3. 13 Micro-ordinateurs, 13 
imprimantes, et 5 
photocopieuses fournis au 
MFE, et aux Ministères de 
la Santé, de l’Education, 
de l’Agriculture, et des 
Ressources en eau. 

 

1. Rapports trimestriels sur le 
Projet et rapports de 
supervision de la Banque. 

MEF et les  Ministères de 
Santé, Education, Agriculture, 
et Ressources ont conservé la 
plupart du personnel formé. 

Activités:   (Activités aux réalisations) 
Installer des systèmes.TI 
1. Former le personnel du 
Gov. federal par des stages 
en activités de cycle du 
projet et de TI  
2. Former le personnel des 
Bureaux régionaux aux 
activités d’acquisition, de 
décaissement et de suivi. 
3. Acquisition des matériel 
de bureau et de halls de 
séminaires. 
 

Apports/Ressources  
 
Apports: 
                                       (UA ‘000) 
Dev.Res. Humaines                488.0 
Matériels de bureau                    71.1 
Frais de fonctionnement             12.0 
Total                                        571.1 
 
Ressources : 
Don FAD/FAT                       519.2 
GOE                                          51.9 
Total                                        571.1

1. Rapports trimestriels sur le 
projet, rapports d’audit, bons de 
décaissement et rapports de 
supervision de la Banque. 
 

4.1 Recrutement à temps aux 
deux postes vacants au 
Bureau de la BAD. 

4.2 Conception à temps du 
programme de formation 

4.3 préparation à temps du 
système de suivi 
informatisé  
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RESUME ANALYTIQUE 

 
Contexte du projet 

 
1. Le Gouvernement et la Banque ont décelé des insuffisances en matière des capacités des 
organes du GOE chargés de la coordination et de l’exécution des interventions du Groupe de la 
Banque dans le pays : A cet égard, la Mission de vérification de la Banque qui s’est rendue en 
Ethiopie en octobre 2000 a estimé que la question nécessitait une attention urgente et a demandé 
qu’une mesure corrective soit prise conformément à ses recommandations à savoir d’une partie, 
que le GOE soumette une demande à la Banque pour le financement d’un projet de renforcement 
des capacités devant profiter au Ministère du développement économique et de la Coopération 
d’alors (MEDaC) et aux organes d’exécution, y compris les Bureaux régionaux ; d’autre part, 
qu’il maintienne à jour des systèmes de suivi de l’élaboration des rapports (i.e. rapports 
d’avancement trimestriels et audits annuels). 
 
 Objectif du don 
 
2. Le don d’un montant de 519.171 d’UC, a pour objectif de fournir des ressources destinées 
à financer le coût total en devises (formation à l’extérieur et acquisition du matériel de bureaux) 
du renforcement des capacités proposées et aussi une partie du coût en monnaie locale pour 
l’organisation des séminaires en particulier dans les Régions. 
  
But sectoriel et objectif du projet 
 
3. Le projet tient à renforcer les capacités d’exécution du projet dans le secteur public. Le 
projet renforcera en particulier les capacités des Ministères fédéraux concernés (notamment du 
MFE qui abrite les bureaux de la BAD) qui coordonnent les projets de développement, et des 
Bureaux régionaux chargés de l’exécution des projets, de manière à permettre à ces organes du 
GOE de coordonner, d’exécuter et de suivre efficacement les projets de développement. 
 
 Brève description et résultats du projet 
 
4. Pour parvenir à ces objectifs, le projet fournira :  
 

• Une formation locale à environ 1.080 membres du personnel des Bureaux 
régionaux (Santé, Education, Agriculture, Ressources en eau, et Bureaux des 
Finances dans les 11 Régions) à travers 27 séminaires sur les procédures 
d’acquisitions et de décaissement et leur suivi. 

• Une formation locale à environ 120 membres du personnel des Ministères 
fédéraux (Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des ressources 
en eau, et le MFE) à travers 3 séminaires en TI, en gestion des données, en suivi et 
évaluation des projets. 

• Une formation externe à environ 51 membres du personnel des Ministères 
fédéraux (Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources 
en eau et le MFE) à travers 51 stages de courte durée dans les activités de cycle du 
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projet notamment la conception, l’analyse préalable, la planification, le 
financement et l’évaluation.  

• Des missions d’études à 12 membres du personnel des Ministères fédéraux 
(Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau, et 
le MFE) au Siège de la banque à Abidjan pour améliorer leurs compétences en 
matière de procédures d’acquisition de biens, de décaissement et de suivi. 

• Des matériels de bureaux (13 PC, 13 imprimantes,13 stabilisateurs électriques 
UPS, 5 photocopieurs) aux Ministères fédéraux - Ministères de la Santé, de 
l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau et MFE. 

 
 Coût du projet 
 
5. Le coût total du projet hors taxes, et comprenant 5 % de provision pour les aléas 
financiers, est estimé à 571.083 UC (soit 728.930 $ EU). Le coût en devises représente 482.169 
UC (soit 615.441 $ EU) tandis que le coût en monnaie locale est de 88.914 UC (soit 113.490 $ 
EU).  
 
 Sources de financement 
 
6. L’apport du FAD sera de 519.171 UC (662.670 $ EU), soit 90,9 % du coût total, financé à 
partir des ressources du FAT, tandis que le Gouvernement financera 51.912 d’UC (66.260 $ EU), 
soit 9,1 %. Le don du FAT couvrira tout le coût en devises et une partie du coût en monnaie 
locale. Tandis que le GOE financera le solde du coût en monnaie locale.  
 
 Exécution du projet 
 
7. La Direction de la Coopération multilatérale (MCD ) du MFE sera l’organe d’exécution 
du projet et aura pour tâche de mettre en œuvre toutes les activités entrant dans le cadre du projet. 
Un Comité de pilotage composé d’un vice-ministre pour chacun des quatre Ministères (Santé, 
Education, Agriculture, Ressources en eau), du Directeur de la planification du MFE, et présidé 
par le Ministre d’Etat du MFE responsable du Développement sectoriel et de la Coopération 
économique extérieure, sera créé et aura entière autorité pour gérer le projet. L’Equipe 
d’exécution du projet composée de deux personnes, à savoir le Directeur MCD, en qualité de chef 
d’équipe et un responsable financier, sera désignée par le Ministre d’Etat au sein de la Division 
administrative et financière du Ministère et placée sous l’autorité du Ministre d’Etat. Elle sera 
chargée de conduire les activités courantes d’exécution du projet. L’exécution s’étendra sur une 
période de trois ans. 
 
 Conclusions et Recommandations 
 
8. Il a été jugé nécessaire de renforcer les capacités des Ministères fédéraux et des Bureaux 
régionaux à coordonner et exécuter les projets de développement. Le projet proposé aidera à 
améliorer la qualité des projets dans le pays, en particulier pour la réduction de la pauvreté dans 
les secteurs vitaux de Santé, d’Education, d’Agriculture, et des Ressources en eau. Il est 
recommandé qu’un don d’un montant maximum de 519.171 d’UC prélevé sur les ressources du 
FAD/FAT soit accordé au Gouvernement d’Ethiopie pour l’exécution du projet, comme décrit 
dans le présent rapport, sous réserve des conditions stipulées dans le Protocole d’Accord. 

 



 
1. INTRODUCTION ET ORIGINE DU PROJET 
 
1.1 Le Ministère des Finances et de l’Economie (MFE), à travers sa Direction de la 
Coopération multilatérale (MCD) est l’organe du Gouvernement de l’Ethiopie (GOE) chargé de 
la coordination des interventions du Groupe de la Banque dans le pays. Le MCD coordonne 
également d’autres programmes de coopération multilatérale et tous les programmes de 
développement de la coopération bilatérale. Aussi bien pour le GOE que pour la Banque, des 
insuffisances de capacités ont été décelées au niveau du MCD; ce qui a contribué à l’incapacité 
du département à exécuter de façon satisfaisante les tâches nécessaires en matière de coordination 
des interventions du Groupe de la Banque. La présente proposition de projet répond aux 
recommandations de la Mission d’Audit de la Banque qui s’est rendue en Ethiopie du 01 au 13 
Octobre 2000 et qui, de retour au bureau a indiqué, en partie, dans son rapport que :  
 

a) Le GOE devait soumettre à la Banque une demande de financement d’un projet de 
renforcement des capacités au profit du Ministère du Développement économique 
et de la Coopération d’alors (MEDaC) et aux organes d’exécution, notamment aux 
Bureaux régionaux. Mi-octobre 2001, le MEDaC a été fusionné avec le Ministère 
des Finances et est devenu le MFE;  

 
b) MEDaC et les organes d’exécution doivent maintenir des systèmes de suivi mis à 

jour sur l’élaboration de rapport (à savoir les rapports trimestriels à mi-parcours et 
les rapports d’audit annuels). 

 
1.2 Il ressort du rapport qu’il y a des insuffisances de capacités aussi bien au niveau du MFE 
que des Ministères d’exécution coordonnant la mise en œuvre des projets spécifiques au niveau 
de leurs secteurs et des Bureaux régionaux mandatés pour l’exécution des projets. Les Ministères 
fédéraux opérant dans les secteurs d’interventions du Groupe de la Banque manquent de systèmes 
de suivi pour la mise à jour des informations sur la situation des rapports exigés (rapports 
trimestriels à mi-parcours et rapports d’audit annuels). Les efforts de renforcement de capacités 
doivent alors inclure la mise en place de systèmes de suivi convenables aussi bien au niveau du 
MFE que des Ministères travaillant dans ce secteur. 
 
1.3 De la même façon, au sein du système décentralisé du Gouvernement d’Ethiopie, les 
Régions ont assumé un rôle important en assurant au Groupe de la Banque un portefeuille de 
haute qualité. Conformément à l’Article 52 Chapitre 5 de la Constitution de la République 
démocratique d’Ethiopie, (Proclamation No. 1/1995), les pouvoirs et les fonctions des Etats 
régionaux comprennent la formulation et l’exécution des politiques économiques, sociales et de 
développement, les stratégies et les plans de l’Etat. Cette politique de décentralisation du 
Gouvernement a transféré une bonne partie des responsabilités d’exécution des projets (y compris 
les projets du Groupe de la Banque) aux Régions. Ainsi, toutes limitations de capacités au niveau 
des Bureaux régionaux, influencera directement la performance du portefeuille du Groupe de la 
Banque. Vu qu’une grande partie du personnel des Bureaux régionaux ne maîtrisent pas bien les 
procédures d’acquisition et de décaissement du Groupe de la Banque ni les processus 
d’élaboration de rapports, il serait nécessaire qu’une opération de renforcement des capacités 
visant à accroître considérablement la qualité du portefeuille s’attaque également aux 
insuffisances de capacités décelées au niveau Régional. 
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1.4 Il est noté que d’autres bailleurs de fonds ont également connu des problèmes similaires 
avec leurs portefeuilles. En effet, la Banque mondiale a spécifié, s’agissant de l’Ethiopie, dans sa 
5ème Revue de performance du portefeuille des pays d’octobre 2000 que pour parvenir à 
l’amélioration de la performance du portefeuille, plusieurs mesures doivent être prises à savoir : 
l’amélioration de la qualité de la gestion du projet et le renforcement des compétences du 
personnel en matière des procédures d’acquisition des biens et services (méthodologie, 
traitement, gestion des contrats). La Banque mondiale a, dès lors, intensifié l’utilisation de ses 
composantes de renforcement des capacités dans certains de ses projets pour limiter la formation 
du personnel des Finances des Bureaux régionaux et leur mettre également à disposition quelques 
micro-ordinateurs.   
 
1.5  Le Groupe de la Banque a un important portefeuille en Ethiopie qui compte 15 
interventions (389, 07 millions d’UC ) et plusieurs nouveaux projets sont envisagés pendant la 
période de reconstitution (2002-2004) du FAD –IX (l’Annexe 2 décrit le portefeuille du Groupe 
de la Banque en Ethiopie). Le projet de renforcement des capacités serait donc d’une grande 
importance pour les efforts menés en vue d’accroître l’impact de développement et assurer 
l’intensification du développement socio-économique en Ethiopie. L’Ethiopie étant le plus grand 
bénéficiaire des ressources du FAD, le portefeuille du pays a un impact considérable sur la 
qualité générale du portefeuille global du FAD. De la même manière, toutes les ressources 
appropriées visant à améliorer la performance des interventions en Ethiopie ont pour effet 
d’accroître l’efficacité générale des interventions du FAD. De plus, le renforcement des capacités 
proposé profiterait non seulement aux interventions du Groupe de la Banque mais aussi à d’autres 
bailleurs de fonds et au Gouvernement de l’Ethiopie étant donné que les Ministères fédéraux et 
les Bureaux régionaux cibles participent aussi à la mise en œuvre des projets financés par 
d’autres bailleurs de fonds et le GOE. Le projet se penchera sur les besoins immédiats de 
renforcement de capacités de ces organes du GOE afin de garantir des capacités adéquates aux 
activités de coordination, de mise en oeuvre, de suivi, d’élaboration de rapports et de 
développement durable, mettant l’accent sur les principaux éléments que sont le genre, la 
pauvreté et l’analyse environnementale. Ainsi, les avantages du projet iront au delà des 
interventions du Groupe de la Banque et auront une incidence positive sur tous les autres 
programmes de développement. 
 
1.6 Les préparations sont en cours pour l’élaboration du Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté (DSRP) de l’Ethiopie en vue de sa finalisation en mars/avril 2002. Lorsque dans 
quelques mois, les consultations en cours dans tous les secteurs du pays entre le GOE et les 
parties prenantes prendront fin, les quatre secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et 
de l’eau seront confirmés à nouveau comme étant parmi les principaux secteurs de réduction de la 
pauvreté et les projets d’exécution des Bureaux régionaux de ces secteurs auront un rôle 
important à jouer. Ainsi, dans le cadre du projet proposé, le renforcement des capacités des 
Bureaux régionaux viendra à point nommé pour compléter tous les efforts que mènent le GOE et 
les autres bailleurs de fonds pour se pencher sur les problèmes de pauvreté au cours de la mise en 
œuvre du DSRP.  
 
1.7 Pendant ce temps, la Banque a joué un rôle important dans le processus de préparation du 
DSRP en préparant le rapport sur l’examen régional des dépenses publiques, du Benishangul-
Gumuz. Les PER régionaux ont largement mis l’accent sur la situation de la pauvreté au niveau 

 



 3

régional et sur les systèmes de suivi de la pauvreté dans le cadre des programmes du secteur 
social (santé et éducation) dont la mise en œuvre est assurée par les Bureaux régionaux. Le PER 
préparé par la Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne, a été discuté de façon 
exhaustive au cours du séminaire GOE/bailleurs de fonds organisé mi-2001 en vue de tenir 
compte de certaines conclusions et recommandations du PER mentionnées dans la préparation du 
DSRP. Par ailleurs, à travers son bureau de liaison (ETCO), la Banque participe activement aux 
réunions mensuelles du Groupe d’Assistance au développement (GAD) basé à Addis Abéba et à 
ses sous- comités sectoriels, qui tous deux cherchent à apporter un appui financier et technique au 
processus de préparation du DSRP et également à partager avec le GOE l’expérience diversifiée 
des bailleurs de fonds dans le domaine du DSRP. Le GOE et le GAD se réunissent une fois par 
trimestre pour étudier l’évolution du processus de préparation du DSRP. A cette première réunion 
de mi-octobre, ce Plan d’action du DSRP préparé par le GOE a été étudié. 
 
2. STRUCTURE ET FONCTIONS DU MINISTERE DES FINANCES ET DE 

L’ECONOMIE (MFE); ET SITUATION DES CAPACITES DES ORGANES DE 
COORDINATION ET D’EXECUTION 

 
2.1 Structure et Fonctions du MFE 
 
2.1.1 Le Ministère des Finances et de l’Economie, issu en mi-octobre 2001 de la fusion de 
l’ancien Ministère des Finances et de l’ancien Ministère du Développement économique et de la 
Coopération (MEDaC), garde pratiquement pendant un certain temps encore des structures qui 
font fonctionner les Complexes des trois Vice-Ministres des anciens Ministères. Ainsi, la 
structure du Ministère, pour l’instant, fait apparaître deux structures séparées qui va du niveau 
des Vice-ministres jusqu’en bas comme l’illustre l’Annexe 3. Le Ministre des Finances a sous lui, 
trois Vice-ministres: un pour les finances chargé de toutes les unités qui opéraient sous l’ancien 
Ministre des Finances à savoir, le Budget, le Trésor, la Planification et la Recherche, le service de 
comptabilité centrale, les services d’audit, de Crédit et d’investissement, les services juridiques, 
l’Administration, les services informatiques et de données, etc. ; le second Vice-ministre est 
chargé des Affaires de développement macroéconomique et les quatre départements suivants sont 
sous sa tutelle : Evaluation des projets de développement, Macro-Planification et Analyse des 
politiques, Planification du développement régional et Départements des Finances et du Budget ; 
Le troisième Vice-ministre chargé du Développement sectoriel et de la Coopération économique 
externe supervise le Département de l’Agriculture, des Mines, de l’Energie & de l’Eau, le 
Département du développement des ressources humaines et des Affaires sociales, le Département 
des infrastructures économiques, le Département de la Coopération bilatérale et le Département 
de la Coopération multilatérale. Ce dernier département a trois Sections, notamment la Division 
des institutions internationales chargée des Finances et du développement (International Financial 
and Development Institutions Division (IFDID), la Division des Organes des Nations Unies et 
des Organisations régionales et la Division de l’Union européenne. Le Bureau ou la Section de la 
BAD est situé dans les locaux de la Division du IFDID. En outre, trois divisions sont rattachées 
au Bureau du Ministre, à savoir le Service d’Audit, le Service d’information et des conférences et 
les Affaires féminines. L’Annexe 3 illustre l’organigramme du Ministère.  
 
2.1.2 Le MFE est l’organe du GOE chargé, entre autres, de la consolidation et de la 
présentation du budget national. Il agit en qualité de trésorier du Gouvernement, initie les 
propositions de politiques de développement et formule les stratégies nécessaires de 
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développement à long terme. Les départements sous tutelle du complexe du Vice-ministre chargé 
du développement macroéconomique (Macro, Finances du développement, Evaluation des projet 
de développement et de planification régionale) sont chargés d’initier la proposition de politique 
visant à définir les plans de développement nationaux à long terme qui se conforment aux 
priorités et aux stratégies de développement du Gouvernement. Les autres fonctions de ces 
départements sont la consolidation des budgets des capitaux fédéraux et généraux et l’estimation 
des indicateurs macroéconomiques. Les départements du complexe du Vice-ministre chargé du 
Développement sectoriel et de la Coopération économique extérieure, en coopération avec les 
ministères d’exécution respectifs préparent des plans à long, moyen et court terme et sont chargés 
de préparer les études de faisabilité et les projets sectoriels, de faire la revue des programmes de 
développement sectoriels et les propositions du budget des capitaux soumises par les organes 
fédéraux respectifs. Ils présentent les programmes approuvés et le budget des capitaux au 
complexe du Vice-ministre des Finances qui seront consolidés dans le Budget du Gouvernement 
fédéral. Les départements sont également chargés d’élaborer des stratégies visant à accroître le 
type et le volume d’assistance au développement externe. De plus, ils ont participé à la 
formulation, à l’évaluation, à la négociation et au suivi des projets financés par les bailleurs de 
fonds. Ils préparent les rapports sur l’état d’avancement des activités à soumettre au 
Gouvernement. Ces tâches sont entreprises à travers les Départements de coopération bilatérale et 
multilatérale. Le département de coopération bilatérale met l’accent sur le renforcement de la 
coopération bilatérale en faisant des dons et des prêts concessionnels, tandis que le MDC 
recouvre la coopération avec les partenaires du développement bilatéral qui comprend l’UE, 
l’ONU,  les institutions financières et de développement internationales.  
 
2.1.3 La division du IFDID, chargée d’assurer la coopération en matière de développement 
avec la BAD, la Banque mondiale, l’IFAD, la BADEA et l’OPEP, est chargée de fournir 
l’expertise technique nécessaire pour la conception du projet, l’évaluation et aussi le 
développement des indicateurs de performance pour le suivi des projets. De plus, elle est chargée 
du suivi de l’exécution du projet, de la consolidation des rapports analytiques et de l’élaboration 
des recommandations. Ainsi, elle peut fournir les conseils nécessaires au Gouvernement sur les 
mesures qui ont besoin d’être prises ultérieurement pour renforcer la performance du projet. Le 
IFDID est également chargé de créer une base de données sur les enseignements tirés des projets 
passés en vue de renforcer la conception des projets. 
 
2.2 Situation des capacités des organes de coordination et d’exécution. 
 
 MCD 
 
2.2.1 Tandis que le département doit coordonner et gérer les aides, son fonctionnement est 
soumis à de nombreuses contraintes liées aux insuffisances en matière de capacités de telle sorte 
qu’il ne peut pas assumer correctement ses responsabilités. Nombre des 20 professionnels du 
MCD viennent de finir, il y a environ quatre ans, leur licence et se voient confiés des tâches 
professionnelles de niveau moindre étant donné qu’ils n’ont pas les compétences analytiques 
nécessaires et manquent également d’expérience en matière de coordination et de gestion de 
l’aide. C’est en particulier le cas du Bureau de la BAD, dont la plupart des membres du personnel 
ont moins de trois années d’expérience après les études. En conséquence, ils manquent de 
compétence dans les domaines de planification, de conception, d’évaluation, de suivi et 
d’évaluation. Par ailleurs, leurs compétences en technologie d’information doivent être 
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améliorées s’ils veulent maîtriser les systèmes de suivi des projets informatisés Ces insuffisances 
en matière des capacités ont empêché le MCD d’anticiper plus aisément les activités de cycle du 
projet et le personnel manque des compétences adéquates qui pourraient l’aider à orienter les 
ministères sectoriels et les Bureaux régionaux d’exécution en matière de procédures 
d’acquisition, de décaissement et de suivi. 
 
2.2.2 Un autre handicap auquel le MCD doit faire face est le manque de matériel de bureau tels 
que des micro-ordinateurs, des imprimantes, et des photocopieuses. Les 5 membres du personnel 
professionnels/sous-professionnels de la Division de la BAD se partagent un ordinateur et une 
imprimante et n’ont pas du tout de photocopieuse. Dans ces circonstances, la Division ne peut 
pas entreprendre le traitement des données que l’on peut facilement obtenir dans les divers 
rapports sur le projet reçus aussi bien des organes d’exécution que de la BAD. Par ailleurs, le 
MCD trouve difficile de maintenir sur les projets en cours ou terminés des données à jour sur les 
engagements, les décaissements et les annulations des soldes du prêt. Cette situation nécessite 
qu’une mesure corrective soit prise à travers la fourniture de matériels de bureau appropriés qui 
faciliteraient la gestion des informations et des données sur le projet. 
 
2.2.3 La structure du Bureau de la BAD prévoit sept postes de professionnels/sous-
professionnels. Toutefois, seuls cinq de ces postes ont été remplis, et deux sont encore vacants. 
Le GOE a indiqué qu’il s’engage à remplir ces deux postes bientôt afin que la Section puisse 
opérer à pleine capacité au cours de la mise en œuvre du projet. Une telle mesure prise à temps 
est vitale et permettra à tout le personnel de bénéficier de la formation et également permettra de 
maintenir au bureau un effectif raisonnable de personnel pendant que les autres agents sont en 
mission de formation de courte durée et d’études.  
 
2.2.4 Le projet proposé bénéficiera du renforcement des capacités accordé par d’autres bailleurs 
de fonds tels que les systèmes de suivi du portefeuille à développer au terme du projet du PNUD 
et de l’expertise améliorée du personnel de l’Unité Services informatiques (CSU) qui dirigera les 
séminaires sur la TI et le suivi dans le cadre du projet. L’Annexe 4 illustre les activités de 
renforcement des capacités des autres bailleurs de fonds dont bénéficient le MFE, le MCD et le 
CSU.  
 
 Activités sectorielles de coordination des Ministères fédéraux 
 
2.2.5 Les unités de coordination des projets de développement au niveau fédéral (Ministères de 
la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau et le MFE) sont composées de 
membres du personnel assez bien qualifiés qui ont largement constitué la force motrice du 
progrès réalisé par les projets. Ces cadres coordonnent les activités d’acquisition, de 
décaissement et d’élaboration de rapport sur le projet et sont constamment en contact avec toutes 
les autres parties concernées, à savoir, les Bureaux régionaux, le Bureau de la BAD, et les unités 
concernées au Siège du Groupe de la Banque (Directeurs des tâches dans le Département des 
opérations du pays et les agents chargés du décaissement). Les membres du personnel des 
Ministères fédéraux accompliront mieux leurs tâches en suivant des stages de courte durée à 
l’étranger offerts sur la base d’une sélection. Ceci permettra de se pencher sur les insuffisances de 
chaque agent au plan des compétences spécifiques (planification, conception, financement, 
analyse préalable, suivi et évaluation des projets). De plus, ils consolideraient leurs compétences 
en matière des procédures d’acquisition, de décaissement et de suivi en entreprenant des missions 
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d’études au Siège de la Banque et en participant également aux séminaires organisés par le 
Groupe de la Banque sur les procédures d’acquisition et de décaissement lorsqu’ils sont organisés 
en Ethiopie, tels que celui prévu pour janvier 2002.  
 
2.2.6 L’expertise potentielle que ces cadres pourraient atteindre en un temps relativement court 
grâce à la formation décrite ci-dessus, non seulement renforcera énormément leur performance 
relatives aux tâches du cycle du projet mais également les rendrait extrêmement aptes à diriger 
les stages de formation prévus pour le personnel des Bureaux régionaux et les préparerait mieux à 
aider à la conduite des séminaires sur les systèmes de suivi. Ainsi, le projet créerait un groupe de 
cadres capables de faire en sorte que les programmes de formation régionaux aillent au-delà de la 
durée du projet proposé et par conséquent capables d’assurer la durabilité des acquis du projet. 
Toutefois, compte tenu du manque d’un matériel de bureau adéquat mis à la disposition de ce 
personnel, tout le potentiel de leurs capacités et de leurs acquis relatifs à la formation ne peut être 
réalisé à moins qu’un renforcement des capacités approprié ne soit entrepris.  
 
 Bureaux régionaux chargés d’exécuter les projets du Groupe de la Banque  
 
2.2.7 l’Ethiopie a 9 Régions et deux organisations de Villes, à savoir, Addis Abéba et Dire 
Dawa. Chaque région est divisée en zones (en gros semblable aux Districts) qui sont elles-mêmes 
divisées en Woredas (ou Villages). Les structures des Bureaux régionaux sont comme des 
départements qui font partie des sièges administratifs et techniques de la Région. Ces Bureaux 
sont relativement nouveaux par rapport aux responsabilités d’exécution de projet qui leurs ont été 
confiées dans le cadre de la politique de décentralisation du Gouvernement. Chaque Région a un 
Bureau des finances, un Bureau de la planification, un Bureau du secteur de la santé, un Bureau 
du secteur de l’Education, un Bureau du secteur de l’Agriculture et un Bureau des Ressources en 
eau. Tandis que les Bureaux ont des insuffisances de capacités en matière de ressources 
humaines, de logistiques et de matériels de bureaux, le projet cherchera à mettre l’accent sur les 
ressources humaines, comme le problème le plus cuisant de capacités. Dans le cadre du projet, 27 
séminaires au total seront organisés au niveau des centres régionaux, pour le personnel des 
bureaux et mettraient l’accent sur les procédures d’acquisition, de décaissements et de suivi. 
Cette initiative accroîtrait la qualité et la soumission à temps des acquisitions ; ce qui permettrait 
aux Bureaux de soumettre les décaissements aux Ministères fédéraux pour traitement et 
consolidation avant de les faire parvenir à la Banque. Les rapports seront également de meilleure 
qualité et soumis plus à temps. Ce renforcement des capacités serait le bienvenu, malgré d’autres 
importants problèmes de capacités tels que le manque d’un nombre suffisant de véhicules pour 
couvrir toutes les campagnes des régions où se situe le projet et aussi le manque de micro-
ordinateurs qui pourraient aider à faciliter le traitement des informations et des données. 
 

Programme de réforme de la fonction publique 
 
2.2.8 Dans le cadre du Programme de réforme de la fonction publique démarré en 1994, un 
Groupe d’Etude composé d’experts locaux et d’un consultant expatrié a passé en revue les 
structures de la fonction publique depuis le niveau fédéral jusqu’aux Woredas et a présenté en 
1996 un rapport sur ses conclusions qui comprennent entre autres, a) le problème d’un personnel 
peu qualifié et démoralisé et b) la question du manque de compétences ou de compétences 
inadéquates au sein des directeurs et du personnel. Le Gouvernement reconnaît la nécessité 
d’améliorer la qualité de son personnel et également de motiver les agents de l’état en leur offrant 
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de meilleures conditions de travail, notamment de meilleurs émoluments. A cet effet, un exercice 
de catégorisation des emplois est en train d’être mené dans le cadre du programme de réforme en 
cours dans le cadre du Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-P) ; 
ceci en vue de fournir le renforcement des capacités et les mesures d’incitation nécessaires pour 
accroître la performance du personnel du secteur public. L’assistance complémentaire des 
bailleurs de fonds fait partie intégrante des efforts que mène le GOE pour renforcer la fonction 
publique et la rendre plus productive et efficace. Le nouveau Ministère chargé du renforcement 
des capacités créé mi-octobre 2001 bénéficiera du programme de renforcement des capacités du 
Gouvernement. 
 
3. PROJETS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 
3.1    Cadre stratégique  
 
3.1.1 Le projet se penchera sur les projets du Groupe de la Banque ainsi que sur d’autres 
projets de développement : Le projet proposé adopte une approche globale visant à aborder les 
insuffisances en matière des capacités nécessaires au sein des principaux organes du GOE qui 
participent à l’effort de développement économique en renforçant la capacité du secteur public à 
utiliser efficacement les ressources consacrées au développement. A cet effet, l’ensemble des 
compétences requises pour coordonner et exécuter de façon adéquate les activités du cycle du 
projet recevront une attention particulière. Le projet reconnaît que les organes du GOE et le 
personnel directement engagé dans les interventions du Groupe de la Banque ont l’énorme 
responsabilité d’encourager le développement socio-économique dans le pays et, ainsi, le 
renforcement des capacités qui doit être fourni dans le cadre du projet et qui influera directement 
sur les projets du Groupe de la Banque et sur d’autres programmes de développement dans le 
pays.  
 
3.1.2 Le projet renforcera la Capacité des Régions à exécuter les programmes de 
développement : La forte concentration du projet sur le développement des ressources humaines 
tant au niveau du gouvernement fédéral qu’au niveau régional est conforme au besoin urgent de 
main-d’œuvre qualifiée et expérimentée aux postes importants du GOE qui implique la 
coordination et la mise en œuvre de projets de développement. En Ethiopie, dans le système 
décentralisé du Gouvernement, les Bureaux régionaux se voient obligés d’assumer de lourdes 
responsabilités d’exécution et de suivi des projets de développement financés par le GOE et les 
divers bailleurs de fonds et cependant, les Régions manquent généralement de personnel 
suffisamment qualifié et expérimenté pour cette tâche. En s’attaquant aux problèmes de 
capacités, en particulier de main-d’œuvre, des structures fédérales et régionales concernées, de 
façon intense tout au long des 3 années d’exécution du projet, la durabilité des projets de 
développement et leur impact sur le développement économique s’amélioreront. 
 
3.1.3 Le projet influera directement sur les secteurs de réduction de pauvreté : La signification 
stratégique du projet est davantage démontré par la trop grande attention accordée aux principaux 
secteurs de réduction de la pauvreté, à savoir, la santé, l’éducation, l’agriculture et l’eau qui 
seront les principales cibles du renforcement des capacités dans les régions. De plus, l’étroite 
collaboration des Bureaux avec les Zones et les Woredas garantit que les projets de réduction de 
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la pauvreté sont conçus et exécutés de manière participative, renforçant ainsi une fois encore leur 
durabilité. 
 
3.2 Impact de la restructuration du GOE d’octobre 2001sur le projet 

proposé 
 
3.2.1 Mi-octobre 2001, un Gouvernement structuré était né avec la fusion de certains ministères 
et des ministères nouveaux ou élargis qui avaient repris certaines des quelques quarante unités 
qui étaient rattachées au Bureau du Premier Ministre. Le Ministère des Finances a été fusionné 
avec le Ministère du Développement économique (MEDaC) pour devenir le Ministère des 
Finances et de l’Economie (MFE) tandis que l’Unité de la Réforme de la fonction publique qui 
était qu Bureau du Premier Ministre fait désormais partie du nouveau Ministère du Renforcement 
des capacités dont la création révèle la reconnaissance par le GOE que les insuffisances en 
matière de capacités qui transcendent le système du Gouvernement constituent un important 
goulot d’étranglement dans le processus de développement économique et de ce fait, ont besoin 
d’être abordées de manière plus soutenue. Certains des changements avaient pour but de créer des 
ministères mieux organisés avec un minimum de fragmentation des responsabilités tout en 
soulageant le Bureau du Premier Ministre des unités qui parfois tendaient à être des structures 
parallèles aux Ministères d’exécution.  
 
3.2.2 La création du nouveau MFE garantira que la mobilisation des ressources de 
développement local et extérieur et la coordination des programmes de développement relèvent 
du même ministère. Ainsi, le projet proposé et, en effet tous les projets et programmes de 
développement bénéficieront de la structure organisée ; ce qui est un bon présage pour le projet et 
son impact sur le processus de développement économique.  
 
3.3 Objectifs du projet 
 

Le projet vise à accroître considérablement la qualité des projets de développement 
financés par les donateurs (dont le Groupe de la Banque) et le GOE. En particulier, le projet 
renforcera la capacité des Ministères fédéraux concernés (tels que le MFE où est situé le Bureau 
de la BAD) qui coordonnent les projets de développement et les Bureaux régionaux qui exécutent 
les projets, afin que ces organes du GOE puissent coordonner, exécuter efficacement et assurer le 
suivi des projets de développement. 
 
3.4 Résultats du Projet 
 

On s’attend à ce que le projet produise les résultats suivants :  
 
• formation locale d’environ 1.080 membres du personnel des Bureaux régionaux 

(Santé, Education, Agriculture, Ressources en eau et Bureaux des Finances dans les 
11 Régions) à travers 27 séminaires en matière de procédures d’acquisition, de 
décaissement et de suivi, 
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• formation locale d’environ 120 membres des Ministères fédéraux (Ministères de la 
Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau, et MFE) à travers 3 
séminaires en TI, en gestion des données et en suivi et évaluation des projets.1. 

• formation externe d’environ 51 membres du personnel des Ministères fédéraux 
(Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau, et 
MFE) à travers 51 stages de courte durée dans les activités de cycle du projet 
notamment la conception du projet, l’analyse préalable, la planification, le 
financement et l’évaluation, 

• des missions d’études à l’intention de 12 membres du personnel des Ministères 
fédéraux (Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en 
eau, et MFE) au Siège du Groupe de la Banque à Abidjan en vue d’améliorer les 
compétences en matière d’acquisition, de décaissement et de suivi, 

• fourniture de matériel de bureaux (13 micro-ordinateurs, 13 imprimantes, 13 
stabilisateurs électriques UPS, 5 photocopieuses) aux Ministères fédéraux - Ministères 
de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau et MFE. 

 
3.5 Description détaillée de la Composante 
 
3.5.1 Le projet aura les composantes suivantes :  
 

• développement des ressources humaines 
• appui logistique pour les Ministères fédéraux chargés de la coordination. 

 
A. Développement des Ressources humaines  

 
3.5.2 Compte tenu du grand effectif du personnel du Gouvernement fédéral et régional à former 
et aussi des nombreux stages et séminaires, un programme de formation sera soumis au FAD au 
démarrage du projet afin de garantir que la formation est équitablement répartie sur une période 
du projet et qu’elle ne perturbe pas le travail des organes concernés du Gouvernement.  
 
3.5.3 Formation externe à courte durée :  Le personnel technique nécessaire des Ministères 
fédéraux chargés de la coordination, MFE, Santé, Education, Agriculture, et Ressources en eau 
entreprendront une formation de courte durée allant de un à six mois dans les diverses activités 
du cycle du projet. Au cours de la période des trois ans du projet, le personnel suivra un à trois 
stages selon le niveau actuel de chacun en matière d’éducation, d’expérience et de responsabilités 
professionnelles. Les stages incluront la planification, la conception, l’analyse préalable, le 
financement, la gestion, le suivi et l’évaluation. D’autres stages de formation externe incluront les 
missions d’études des membres du personnel détachés des mêmes Ministères fédéraux au Siège 
du Groupe de la Banque pour se familiariser avec les procédures d’acquisition, de décaissement 
et avec les processus de suivi du projet. Le personnel de ces Ministères fédéraux possède déjà une 
expérience pratique appréciable acquise pendant qu’il travaillait sur les projets du Groupe de la 
Banque et, dans certains cas, avec les interventions de la Banque mondiale ou des autres bailleurs 
                                                 
1 The computer-based monitoring system and project monitoring manual will be developed outside the project with 
the guidance of MFE and other projects coordinating Ministries. See Annex IV. 
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de fond.. En suivant une formation externe et un voyage d’études, leur connaissance et 
compétences des activités de projet seront consolidées de telle sorte que ces membres du 
personnel seront en mesure de constituer à leur tour le noyau de formateurs qui dirigerait la 
formation du personnel des Bureaux régionaux. Ceci accroîtra la durabilité des programmes 
régionaux de formation au-delà de la fin du projet. D’autres formateurs seront choisis du 
personnel du bureau de liaison d’ETCO et occasionnellement du Siège de la Banque. 
 
3.5.4 Formation locale de courte durée : Le personnel des Bureaux régionaux des Finances, de 
la Planification, de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture et des Ressources en eau suivra un 
séminaire de formation d’une semaine en matière de procédures d’acquisition, de décaissement, 
de suivi et de système d’élaboration de rapports qui sera mené une ou deux fois par an au cours 
de la période du projet selon le nombre de personnes à former dans un centre spécifique. Les 
centres de formation seront ;: le centre d’Addis Abéba : un séminaire par an pour 
l’Administration de la Ville d’Addis Abéba et deux séminaires par an pour la Région Oromia ; 
centre d’Awassa : un séminaire par an pour la Région de SNNP ; centre Bahir Dar : un seul 
séminaire par an pour la Région de Bahir Dar et de Benishangul  ; centre de Dire Dawa : deux 
fois par an organisés à la fois pour l’Administration de ville des Régions de Dire Dawa, Harar et 
de Somali ; centre Gambella : une fois par an pour la Région de Gambella ; centre Mekele : une 
fois par an pour les Régions de Tigrai et d’Afar. En ciblant ces séminaires de la sorte, le 
personnel du projet sera en mesure de s’attaquer à certaines des principales lacunes constatées 
dans l’exécution et le suivi du projet et d’accroître ainsi la qualité du portefeuille du Groupe de la 
Banque et la performance de tous les programmes de développement mis en œuvre par les 
Bureaux. Le projet couvrira les frais de fonctionnement pour l’achat des fournitures de bureaux 
du MCD qui servira à la préparation du matériel nécessaire pour les 27 séminaires régionaux et 
des 3 séminaires des Ministères fédéraux chargés de coordonner les projets de la Banque. De 
plus, le projet fournira du carburant pour le véhicule qui transportera le personnel fédéral dans les 
différentes régions où seront organisés et menés les séminaires à l’intention du personnel des 
Bureaux régionaux. Le MFE, qui fournira le véhicule à partir d’une structure extérieure au projet 
(ex. à partir des véhicules financés par le PNUD), a assuré que ce véhicule serait disponible dès 
que les séminaires régionaux en éprouveront le besoin.. Le per diem du personnel des Ministères 
fédéraux voyageant dans le cadre de ces séminaires régionaux sera accordé par le projet. 
 

B. Appui logistique au Ministères fédéraux chargés de la coordination 
 
3.5.5 Ministères fédéraux chargés de la coordination : Le Bureau de la BAD recevra 5 micro-
ordinateurs et leurs accessoires, 5 imprimantes et une photocopieuse tandis que les Ministères de 
la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, et des Ressources en eau auront chacun 2 micro-
ordinateurs, 2 imprimantes et une photocopieuse. La photocopieuse du Bureau de la BAD sera 
une machine de grande capacité afin de faciliter la reproduction du matériel des 30 séminaires 
qui doivent avoir lieu au cours des 3 années de mise en œuvre du projet. Le renforcement des 
capacités permettra l’installation des systèmes de suivi du projet et facilitera la production à 
temps des rapports financiers et des rapports d’avancement trimestriels. Les systèmes de suivi du 
projet pour ces ordinateurs seront élaborés par des experts dans le cadre du projet du PNUD en 
cours (voir paragraphe 2.2.4) qui collaborera étroitement avec le personnel du CSU afin que ce 
dernier forme le personnel du Bureau de la BAD et les Coordonnateurs du Projet des Ministères 
chargés de l’exécution dans leur utilisation.  
 

 



 11

3.6 Coût estimatif 
 

Le coût total du projet, hors taxes, et comprenant une provision de 5 % pour aléas 
financiers, est estimé à 571.083 UC (728.930 dollars EU). Le coût en devises représente 482.169 
UC (615.441 dollars EU) tandis que le coût en monnaie locale se chiffre à 88.914 UC (113.490 
dollars EU). Le coût estimatif détaillé par catégorie de dépenses est indiqué à l’Annexe V et 
résumé au Tableau 3.1 ci-dessous. 

 
Tableau 3.1: Coût estimatif par catégorie de dépenses 

(UA) 
TAF GOE Total  

 
Catégorie de dépenses 

Coût en 
devises 

Coût en 
monnaie 

locale 

 
Total 

Coût en 
monnaie 

locale 

Coût en 
devises 

Coût en 
monnaie 

locale 

 
Total 

 
 

% 

1.Formation 391,512 24,840 416,352 48,420 391,512 73,260 464,772 85.5 
2. matériel de bureaux  67,697 - 67,697  67,697  67,697 12.4 
3. Frais de fonctionnement - 10,400 10,400 1,020 - 11,420 11,420   2.1 
      Coût de base total 459,209 35,240 494,449 49,440 459,209 84,680 543,889 100.0 
      Aléas (5%) 22,960 1,762 24,722 2,472 22,960 4,234 27,194  
      Total 482,169 37,002 519,171 51,912 482,169 88,914 571,083  

 
3.7 Sources de financement 
 
3.7.1 L’apport du FAD sera de 519.171 UC (662.670 dollars EU, soit 90,9 % du coût total, 
prélevé des ressources du FAT, tandis que le Gouvernement financera 51.912 dollars EU (66.260 
dollars EU), soit 9,1 %. Le don du FAT financera tout le coût en devises et une partie du coût en 
monnaie locale tandis que le GOE financera le solde du coût en monnaie locale. Les sources de 
financement sont indiqués au Tableau 3.2 ci-dessous. 
 

Tableau 3.2: Résumé des Sources de Financement 
(UC) 

Devises Coût en monnaie 
locale 

Total  
Source de Financement 

Montant % Montant % Montant % 
FAD/FAT 482.169 100,0 37.002 41,6 519.171 90,9
Gouvernement - - 51.912 58,4 51.912 9,1
Total 482.169 100,0 88.914 100,0 571.083 100,0
 
3.7.2 L’apport du GOE de 51.912 UC GOE financera les rubriques suivantes: tous les 
séminaires de formation de courte durée (à l’exception des séminaires d’Addis Abéba et Oromia 
qui seront financés par le FAD/FAT), Tout le per diem destiné au personnel des Ministères 
fédéraux organisant des séminaires régionaux et tout le carburant devant alimenter le véhicule 
transportant le personnel des Ministères fédéraux aux lieux des séminaires. Le véhicule sera 
fourni par un organisme extérieur au projet. (voir paragraphe 3.5.4). 
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4. EXECUTION DU PROJET  
 
4.1 Organe d’exécution  
 

La Direction de la Coopération multilatérale (MCD ) du MFE sera l’organe d’exécution 
du projet et aura pour tâche de mettre en œuvre les activités entrant dans le cadre du projet.  

 
4.2 Organisation et gestion 
 
4.2.1 Un comité de pilotage, présidé par le Ministre d’Etat du Ministère des Finances et de 
l’Economie qui est chargé du développement sectoriel et de la coopération économique 
extérieure, sera créé et aura pleine autorité sur le projet tandis qu’une équipe d’exécution du 
projet comprenant deux personnes, à savoir le Directeur MCD, en qualité de chef d’équipe et un 
responsable financier, sera désignée par le Ministre d’Etat au sein de la Division administrative et 
financière du Ministère et placée sous l’autorité du Ministre d’Etat. Elle sera chargée de conduire 
les activités courantes d’exécution du projet. Les autres membres du Comité de pilotage seront un 
vice-ministre pour chacun des Ministères de la Santé, de l’Education, l’Agriculture, des 
Ressources en eau et le Responsable (avec rang de directeur) de la Direction de la planification et 
des projets du MFE. Le directeur du MCD sera le Secrétaire du Comité de pilotage. Les procès-
verbaux des réunions du Comité de pilotage seront soumis au FAD. L’équipe d’exécution du 
projet fera régulièrement rapport au Comité de pilotage et recevra son feedback. Il préparera 
également les comptes du projet, élaborera des rapports trimestriels de projet, assurera la 
préparation de rapports d’audit annuels qui seront soumis à la Banque et assurera toutes les 
fonctions de passation des marchés et de décaissement dans le cadre du projet.  
 
4.2.2 Les membres du personnel des Ministères fédéraux (Santé, Education, Agriculture et 
Ressources en eau) qui bénéficieront d’une formation dans le cadre du projet, seront également, 
en plus des diverses fonctions de coordination qu’ils sont appelés à remplir, les formateurs du 
personnel des Bureaux régionaux, les 27 séminaires régionaux ciblant le personnel des bureaux 
devant être conduit principalement par le personnel des Ministères fédéraux. Le personnel 
d’ETCO et de la Banque (si possible) en mission en Ethiopie participera à ces séminaires afin de 
fournir de précieux éclairages sur les procédures du Groupe de la Banque. 
 
4.3 Calendrier d’exécution 

 
Le calendrier d’exécution s’établit comme suit : 
 
Décembre 2001  : Approbation du Conseil 
Janvier 2002   : Signature du protocole d’accord 
Janvier 2002   : Entrée en vigueur 
Février 2002   : Lancement 
Février -mars 2002  : Acquisition du matériel de bureau 
Avril 2002-septembre 2004 : Formation du personnel sur place et à l’extérieur 
Décembre 2004  : Achèvement 
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4.4 Modes d’acquisition des biens et services 
 
4.4.1 Les modes d’acquisition des biens et services sont indiqués en détail au paragraphe 4.4.2 
et résumés dans le tableau 4.1 ci-après. Toutes les activités d’acquisition de biens et services de 
consultants financées par la Banque seront exécutées conformément aux “Règles de procédure de 
la Banque pour l’acquisition des biens…” …à l’aide des dossiers-types d’appels d’offres de la 
Banque. L’équipe d’exécution du projet sera chargée de l’acquisition des biens et services, de la 
formation et aussi de la préparation du calendrier de formation.  
 
 Biens 
 
4.4.2 Compte tenu du nombre limité de biens à acquérir dans le cadre du projet et de la 
disponibilité de plusieurs fournisseurs sur le marché local, le matériel de bureau (71 082 UC) et 
les fournitures de bureau (10 920 UC) seront acquis par appel d’offres national (NS).  
 
 Formation 
 
4.4.3 Les institutions extérieures qui seront appelées à fournir une formation de courte durée 
(390 751 UC) seront sélectionnées sur liste restreinte, en tenant compte des prix offerts, tandis 
que des négociations directes seront engagées avec les fournisseurs en vue de la réservation des 
salles de conférence devant servir pour l’organisation de tous les séminaires qui auront lieu sur 
place (71 064 UC) et pour des missions d’étude (20 336 UC) au siège de la Banque. Le GOE, sur 
la base de ses procédures, normales prendra en charge le per diem du personnel fédéral (5 859 
UC) se déplaçant vers les régions pour animer des séminaires et le carburant (1 071 UC) pour le 
véhicule qui fera la navette au cours des séminaires régionaux. 
  
 Charges d’exploitation  
 
4.4.4 Le carburant (1 071 UC) pour le véhicule qui sera utilisé lors des déplacements pour les 
séminaires régionaux sera fourni par le GOE en utilisant ses procédures normales. 
 

Table 4.1 : Résumé du plan d’acquisition des biens et services 
 

 
Catégorie PL LR 

 
Autres  Non financés 

par la Banque 
Total 

1.   Biens 
1.1 Matériel de bureau 
1.2 Fournitures de bureau 

 
71 082 (71 082) 
10 920 (10 920) 

    
71 082 (71 082) 
10 920 (10 920) 

2.   Formation 
2.1 Externe – courte durée  
2.2 Miss. extér. d’étude  
2.3 Local – inst. de conf. 
2.4 Per diem local 

  
390 751 (390 751) 

 
 

20 336 (20 336) 
71 064 (26 082) 

 
 
 
 

5 859 

 
390 751 (390 751) 

20 336 (20 336) 
71 064 (26 082) 

5 859 (0) 
3.   Charges d’exploitation 
3.1 Carburant 

    
1 071 

 
1 071 (0) 

                            Total : 82 002 (82 002) 390 751 (390 751) 91 400 (46 418) 6 930 571 083 (519 171) 
Les chiffres entre parenthèses correspondent à la contribution du Groupe de la Banque financé à partir du FAT au coût de 
l’article concerné.  
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Avis d’appel d’offres  
 
4.4.5 Le texte de l’Avis général d’appel d’offres sera arrêté en accord avec le Ministère des 
Finances et de l’Economie au cours des négociations et sera approuvé en vue de sa publication 
dans Development Business, lorsque le Conseil d’administration de la Banque aura approuvé la 
proposition de don. 

 
Procédures d’examen 

 
4.4.6 Les documents ci-après doivent être examinés et approuvés par la Banque, avant leur 
publication :  
 

• les listes restreintes ; 

• les dossiers d’appel d’offres ; 

• les demandes de propositions ;  

• les rapports d’évaluation des offres ; et 

• les projets de marchés de travaux, au cas où les dossiers d’appels d’offres types de la 
Banque auraient subi des modifications. 

 
 
4.5. Décaissements 

 
 Les méthodes de paiement direct et les comptes spéciaux seront les modalités de 
décaissement utilisées. La contribution du FAD aux coûts en monnaie locale seront déposés dans 
un compte en devises qui sera ouvert dans une banque locale acceptable par le Fonds. Ces fonds 
seront destinés à faire face aux dépenses en monnaie locale sur une période de quatre mois, 
d’après un calendrier de dépenses élaboré par le projet. La reconstitution de ce compte 
interviendra sur présentation d’une demande et de justificatifs de l’utilisation de 50 % au moins 
du montant déposé.  
 
4.6 Examen du suivi 
 
4.6.1 Pour un suivi efficace du projet, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet 
seront établis par l’organe d’exécution et transmis dans les meilleurs délais à la Banque pour 
examen. Ces rapports mettront en exergue les problèmes fondamentaux liés à la mise en œuvre 
du projet et les mesures recommandées pour leur résolution. De la même manière, la Banque 
assurera un suivi étroit du projet par des missions de supervision régulière afin d’évaluer l’état 
d’avancement de l’exécution du projet. L’Ethiopia Country Office (ETCO) assurera un suivi 
régulier du projet. 
 
4.6.2 L’organe d’exécution veillera à ce que les comptes du projet soient vérifiés à la fin de 
chaque année et à ce que le rapport d’audit soit remis à la Banque dans les meilleurs délais 
conformément aux Conditions générales du FAD relatives aux activités d’assistance technique. 
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4.7 Coordination de l’aide  
 
 Le projet étant censé renforcer les capacités des Ministères fédéraux (Finances et 
Economie, Santé, Education, Agriculture, Ressources en eau) qui coordonne aussi bien les projets 
et programmes de développement du Groupe de la Banque que des autres bailleurs de fonds, 
l’exécution du projet sera constamment examinée par les membres du GAD. Dans ce processus 
de coordination, la Banque pourra obtenir des informations sur l’efficacité du projet et fournir des 
feedback sur l’assistance des autres bailleurs de fonds facilitant le projet tels que les mécanismes 
de suivi à élaborer dans le cadre d’un volet assuré par le PNUD. De la même manière, au niveau 
régional, les Bureaux exécuteront un grand nombre de projets dans le secteur social grâce à un 
financement du Groupe de la Banque et d’autres bailleurs de fonds. Des réunions de revue 
annuelle GOE/bailleurs de fonds portant sur l’efficacité des interventions dans le secteur social 
offriront une occasion supplémentaire pour la coordination entre les bailleurs de fonds sur l’état 
d’avancement du projet.  
 
5. JUSTIFICATION, IMPACT ET RISKS 
 
5.1 Justification 
 
5.1.1 L’Ethiopie est le principal bénéficiaire des ressources du FAD et le portefeuille du 
Groupe de la Banque dans le pays figure parmi les plus importants, aussi bien au plan du montant 
des investissements que du nombre de ces interventions. 15 interventions du Groupe de la 
Banque sont en cours (389,07 million UC) en Ethiopie et d’autres interventions sont envisagées 
pendant la durée du FAD-IX. La qualité de ce portefeuille est donc d’une grande importance pour 
la qualité générale du portefeuille global du FAD. Etant donné que des insuffisances en matière 
de capacités ont été décelées au sein du Ministère chargé de la coordination de toutes les 
interventions du Groupe de la Banque dans le pays (MFE) à la fois par le Gouvernement et par la 
Banque, des mesures correctives s’avèrent maintenant nécessaires. Cela permettra d’améliorer la 
qualité du portefeuille. Le projet renforcera la capacité du MFE à supporter un portefeuille plus 
étendu. 
 
5.1.2 Le projet sera destiné à apporter une solution aux insuffisances en matière de capacités 
constatées au niveau du MFE et d’autres Ministères fédéraux concernés qui coordonnent 
ensemble les interventions du Groupe de la Banque, ainsi qu’au niveau des Bureaux régionaux 
qui mettent en œuvre les projets dans les principaux secteurs liés à la pauvreté que sont la santé, 
l’éducation, l’agriculture et les ressources en eau à l’intérieur du système de gouvernement 
décentralisé de l’Ethiopie. A l’heure où le GOE est engagé dans l’élaboration du Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) en vue de sa finalisation en mars/avril 2002, le 
projet vient à point nommé car le renforcement des capacités des bureaux régionaux facilitera le 
mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté qui se dégageront du DSRP. Les 
avantages du projet iront au delà des interventions du Groupe de la Banque et auront une 
incidence positive sur tous les autres projets de développement coordonnés et exécutés par les 
organes du GOE qui seront renforcés dans le cadre du projet. 
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5.2 Incidence sur la situation spécifique des femmes  
 

L’inégalité entre les sexes est l’un des grands défis auxquels doit faire face l’Ethiopie car 
les femmes sont fréquemment l’objet de discrimination ou exclues de toute participation effective 
à la vie socio-économique. Le projet contribuera à traiter cette question, d’autant que deux 
membres du personnel du bureau de la BAD sur cinq sont des femmes, lesquelles seront formées 
dans le domaine de la formulation, de la conception, du suivi et de l’évaluation du projet. Ainsi, 
le projet a des dimensions sexospécifiques favorables. En outre, compte tenu du fait que des 
femmes font partie du personnel des cellules de coordination des ministères compétents et, mieux 
encore, du fait que les activités des Bureaux des Zones et des Woredas contribueront à établir un 
contact direct entre le personnel des Bureaux et les agents économiques de sexe féminin au sein 
des communautés, celles-ci participeront de  manière plus dynamique à la formulation et à la 
conception des projets. Ceci permettra de faire en sorte que les programmes qui sont en cours de 
formulation tiennent compte de la dimension genre. Le programme de formation dans le cadre du 
projet comprendra un module lié au genre sensibilisant les stagiaires sur les questions liées au 
genre. 
 
5.3 Risques 
 
5.3.1 Les avantages du projet ne peuvent être pérennisés que si les membres du personnel 
formés à l’extérieur retournent dans leurs ministères après l’achèvement de leurs études à 
l’étranger. Toutefois, ce risque est atténué par une mesure efficace déjà en place. Pour encourager 
les stagiaires à retourner au pays et à se mettre au service de leurs institutions après l’achèvement 
de leurs études, le GOE a établi un système d’engagement par lequel le futur stagiaire est tenu de 
présenter un aval qui remboursera tous les frais directs et indirects engagés par l’institution au cas 
où le stagiaire ne rentrerait pas. Cette disposition a jusqu’ici permis effectivement de limiter le 
nombre de stagiaires qui prennent la fuite car seulement une proportion insignifiante de stagiaires 
a manqué à l’appel. 
 
5.3.2 Un second risque qui pourrait survenir serait que le programme de formation ne soit pas 
finalisé à temps. Au vu du grand nombre de stages à l’extérieur et sur place, de séminaires et de 
missions d’études qui seront entreprises dans seulement trois ans et du retard accusé dans 
l’élaboration du programme de formation pourrait restreindre son exécution et perturber ainsi le 
bon déroulement des activités courantes dans les organes du GOE concernés. Ce risque est 
atténué par les assurances données par le GOE, à savoir que le programme de formation sera 
élaboré et finalisé à l’avance. (Voir condition B (ii) relative au premier décaissement du don). 
 
5.3.3 Le troisième risque qui pourrait survenir concerne les mécanismes de suivi qui seront 
élaborés par le cabinet informatique en collaboration avec le CSU, dans le cadre du projet PNUD 
car cette activité n’entre pas dans le champ du projet envisagé. Ce risque est atténué par le fait 
que le projet PNUD a déjà enregistré des progrès notables concernant le volet MFE et est prêt à 
parachever les mécanismes de suivi d’ici au mois de mars 2002. Par ailleurs, le volet concerné de 
ce projet PNUD au niveau du MFE qui concerne le renforcement des systèmes d’information de 
gestion est étroitement suivi par les responsables de haut niveau du Ministère car il permettra de 
moderniser le système d’information de gestion du MFE. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

 
6.1 Conclusions 
 

Le GOE et la Banque ont tenté au fil des ans de garantir des opérations satisfaisantes dans 
le pays, les améliorations ont été parfois lentes et peu durables. Pendant ce temps, compte tenu du 
large portefeuille du Groupe de la Banque dans le pays et de l’accroissement prévu à mesure que 
d’autres opérations seront approuvées durant la période de reconstitution du FAD-IX qui 
s’étendra sur les 3 prochaines années, la qualité du portefeuille pourrait se détériorer. Une telle 
évolution défavorable constitue une possibilité réaliste car les Bureaux régionaux à qui est 
confiée la responsabilité d’exécuter les projets dans les principaux secteurs liés à la réduction de 
la pauvreté (santé, éducation, agriculture et eau) dans lesquels sont fortement concentrées les 
interventions du Groupe de la Banque sont assez inexpérimentés dans l’acquisition de biens et de 
services, le décaissement et le suivi. De la même manière, il faut apporter un remède au manque 
de capacités adéquates en matière de ressources humaines et de matériel de bureau dans les 
Ministères fédéraux coordonnant les interventions du Groupe de la Banque pour éviter un impact 
négatif sur le portefeuille. L’orientation du projet envisagé est de contribuer de manière 
significative à rectifier la situation de déficit en matière de capacités dans tous ces organes du 
GOE. Ce faisant, les avantages pourrait profiter non seulement aux interventions du Groupe de la 
Banque, mais aussi à tous les projets de développement coordonnés et exécutés par des 
Ministères fédéraux et Bureaux régionaux renforcés.  

 
6.2 Recommandation 
 
 Il est recommandé qu’un don FAT d’un montant maximum de 519.171 UC soit octroyé à 
la République fédérale démocratique d’Ethiopie pour exécuter le projet décrit dans le présent 
rapport, sous réserve des conditions spécifiques ci-après : 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’octroi de don 
 

L’entrée en vigueur du protocole de don sera assujettie au respect par le bénéficiaire des 
dispositions de la Section 5.01 des Conditions générales du fonds ; 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement du don 
 
Le premier décaissement sera assujetti à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et aux 
conditions ci-après :  
 
Le bénéficiaire devra, à la satisfaction du Fonds : 

 
i) apporter la preuve que les deux postes vacants au sein de la Section BAD du MFE 

ont été pourvus (paragraphe 2.2.3) ; 
 

ii) fournir au Fonds, pour approbation, un calendrier de toutes les activités de 
formation qui seront menées dans le cadre du projet (paragraphe 3.5.4) ; 
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iii) fournir au Fonds la preuve que le Comité de pilotage a été créé, ainsi que le 
procès-verbal de sa première réunion. Le Comité de pilotage comprendra le 
Ministre d’Etat au sein du MFE (Président), un vice-ministre issu chacun des 
Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau, et 
le Chef (avec rang de directeur) de la Direction de la planification et des projets au 
sein du MFE (paragraphe 4.2) ; 

 
iv) fournir la preuve que le Responsable des Finances qui sera chargé des activités du 

projet a été désigné par le Ministre d’Etat (paragraphe 4.2) ; 
 

v) fournir la preuve qu’un compte spécial en devises, qui doit être crédité 
périodiquement par la contribution du FAD, a été ouvert dans une banque locale 
acceptable par le Fonds (paragraphe 4.4). 

 
C.  Autres conditions 
 

En outre, le bénéficiaire doit : 
 

i) dans un délai de six mois à compter de la signature du Protocole d’accord, 
fournir au Fonds pour approbation, le manuel de suivi du projet relatif au 
mécanisme de suivi informatique (2.2.4 et 3.4). 
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ANNEXE I  
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 
dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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ANNEXE IIIB:  ORGANIGRAMME DE L’ANCIEN MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE LA COOPERATION (MEDaC)  
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ANNEXE IV :  
EFFORTS EN COURS POUR RENFORCER LES CAPACITES DU MCD 

ET l’UNITE SERVICES INFORMATIQUES 
 

 Les consultations tenues avec la Banque mondiale, l’Union européenne, le PNUD et certains organismes 
d’aide bilatérale sur l’adaptation de ce projet confirment la nécessité de renforcer davantage les capacités du 
MFE. Comme indiqué précédemment (Annexe IV), certaines de ces organisations fournissent déjà des ressources 
en vue du renforcement des capacités du Ministère. Le projet d’assistance technique prévu par le Groupe de la 
Banque a été accueilli par ces bailleurs de fonds qui signalent le rôle important que jouent les ministères dans le 
processus de développement économique du pays et que le renforcement des capacités améliorera la performance 
du MFE. Les bailleurs savent généralement que le renforcement des capacités est l’un des principaux domaines 
d’assistance qui pourrait profiter énormément aux institutions fédérales du GOE et aux Régions.  
 
Trois opérations en cours sont financés par le PNUD, l’Union européenne et SIDA et comportent un volet de 
renforcement des capacités du MCD : 
 

PNUD : L’activité de renforcement des capacités du PNUD au sein de MCD et de l’Unité 
Services informatiques (CSU), qui a démarré en 1997 et devrait s’achever en 2002, fait partie du grand 
projet des Nations unies en direction du secteur public. Ce projet a nécessité un investissement d’environ 
20 millions de dollars EU destiné à renforcer les capacités du GOE au niveau de l’administration des 
douanes, la décentralisation, les réformes de la fonction publique, la gestion des ressources et les 
activités de renforcement des capacités dans plusieurs services du GOE. Le volet du projet se rapportant 
au MCD est principalement axé sur le Bureau du PNUD, l’Unité de comptabilité publique, la formation, 
la fourniture de véhicules et de matériel et la collaboration étroite avec le CSU afin d’apporter une 
assistance en matière en Systèmes d’information de gestion. Un cabinet local a déjà été engagé pour 
fournir une expertise en services informatiques. Le cabinet, qui est assisté par le CSU du Ministère, a 
installé des câbles pour le réseau local (LAN) et est également en voie de concevoir un logiciel adapté 
pour le Ministère. En association avec le CSU, le cabinet développera des systèmes de suivi pour le 
Bureau de la BAD avant mars 2002 et ils prépareront ensemble le manuel de suivi correspondant. 
L’opération PNUD financera également les activités de formation suivantes : des missions d’étude d’une 
semaine dans d’autres pays africains pour enrichir les capacités du personnel du MCD en matière de 
Coordination et de gestion de l’aide et une formation extérieure de courte durée en matière de gestion, de 
suivi et d’évaluation des projets. A ce jour, seules deux missions d’étude ont été effectuées et six 
membres du personnel de la direction y ont pris part.  
 
Union européenne :  L’aide au renforcement des capacités qui s’étale sur une durée de trois ans (1999-
2002) apporte une contribution de 670 000 euros (environ 568 163 dollars Eu) pour l’assistance 
technique, la formation, le soutien logistique, l’audit et les imprévus. Bien que cette aide profitera à 
plusieurs unités du MCD, elle vise principalement à améliorer les capacités du Bureau de l’Union 
européenne au sein du MCD pour assurer de manière efficace et effective la coordination de l’aide 
octroyée par cet organisme donateur. L’assistance technique est la composante la plus importante et 
permet de mettre à disposition des experts pour préparer des propositions de projet spécifiques destinés à 
être exécutés. Le volet renforcement des capacités suppose des activités, des missions d’étude, des 
sessions de formation de courte durée, des séminaires, des ateliers et également la fourniture de matériel 
de bureau. Le GOE et l’Union européenne estime que le projet avance de manière satisfaisante.  

 
SIDA: L’activité de renforcement des capacités de SIDA implique la formation de responsables issus des 
Ministères du GOE, notamment du MFE. Ce programme, qui existe depuis plusieurs années, comprend 
des stages de courte durée d’un mois au plus effectués en Suède et couvre une large gamme de 
disciplines spécialisées et des spécialisations telles que la gestion de l’eau et la planification économique, 
et dans divers domaines des sciences sociales. Une évaluation de ce programme menée il y a quelques 
années par SIDA a conclu qu’il est très efficace et, en effet, le GOE organise des revues similaires. 
 



 
ANNEXE V : COUT ESTIMATIF DETAILLE PAR CATEGORIE ET PAR AN 

    2002 2003 2003 Coût 
total 
 

Catégorie de dépenses Description Quantité Prix unitaire (UC) UC UC UC UC 
1. FORMATION 360 stagiaires 1080 homme 

semaines 
     

1.A Formation locale de courte durée   69 stagiaire/semaine     
Formation du personnel des Bureaux dans 11 régions – coût de location du 
hall de conférence 

  Autres centre : 48 
stagiaire/semaine 

    

(Procédures d’acquisition & de décaissement plus suivi 4 personnel 
fédéral 

720 homme jours 6.64par nuit     

 1chauffeur 180 homme jours 4.46par nuit     
Per diem 18 aller-retour pour 4 membres du personnel aux séminaires 
régionaux 

       

Per diem 18 aller-retour pour 1 chauffeur aux séminaires régionaux 40stagiaires 120 homme 
semaines 

Addis Abéba 69 
stagiaire/semaine 

    

Formation du personnel fédéral –MFE et responsables de gestion du projet        
(Gestion TI, données, Suivi & évaluation du proj.)-Location du hall de 
conférence 

       

Sous-total 6 stagiaires 12 homme 
semaines 

2.274 pour 2 homme semaines     

1.B Formation externe de courte durée 5 stagiaires 15 homme 
semaines 

2064 pour 3 homme semaines     

Gestion du projet 5 stagiaires 20 homme 
semaines 

3010 pour 4 homme semaines     

Gestion du cycle du projet 4 stagiaires 48 homme 
semaines 

12080 pour 12 homme 
semaines 

    

Gestion du projet et des programmes 4 stagiaires 48 homme 
semaines 

12080 pour 12 homme 
semaines 

    

Planification, analyse préalable & financement 4 stagiaires 48 homme 
semaines 

12080 pour 12 homme 
semaines 

    

Développement de la gestion et du projet 4 stagiaires 48 homme 
semaines 

12080 pour 12 homme 
semaines 

    

Subsistance durable (planification du projet, analyse de Genre et de la 
pauvreté) 

4 stagiaires 48 homme 
semaines 

12080 pour 12 homme 
semaines 

    

Suivi du projet : indicateurs de performance &de pauvreté & évaluation de 
l’impact 

5 stagiaires 30 homme 
semaines 

6.102 pour 6 homme semaines     

Projet et gestion des Projets de développement  5 stagiaires 30 homme 
semaines 

6.102 pour 6 homme semaines     

Planification du projet, analyse préalable et conception du projet 5 stagiaires 30 homme 
semaines 

6.102 pour 6 homme semaines     

Essentiels de la planification et de la gestion du projet (environnement, 
genre, pauvreté) 

       

Planification & gestion des projets de développement        
Sous-total : 12 stagiaires 12 homme 

semaines 
1614     

1.C Missions d’études        
Mission d’études au siège du Groupe de la Banque        
Procédures d’acquisition et de décaissement        
Sous-total         



TOTAL FORMATION        
  13 1565     
2. MATERIEL DE BUREAU  13 1774     
Ordinateur  13 353     
Imprimante  1 5701     
UPS  4 3500     
UPS (Stabilisateur d’électricité)        
Photocopieuse        
Photocopieuse        
TOTAL MATERIEL DE BUREAU        
        
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT.        
Fournitures de bureau        
Carburant        
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT        
Coût de base        
Aléas financiers (5 %)        
TOTAL         

 
 



 
 
 

 
 
 

Annexe VI 
ETHIOPIE 

CALENDRIER D’EXECUTION 
 

Année/Mois 
2001 2002 2003 2004 

Activité 

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

12 
                                    

Approbation du Conseil                                      

Signature/Entrée en vigueur                                      

Lancement                                      

Acq. de mat. de bureau                                      

Formation sur place et à 

l’extér. 

                                     

Achèvement du proj  et                                      

 
 
 



 
 
 

Annexe 



ETHIOPIE 
 

Projet de renforcement des capacités du Ministère des Finances et du  
Développement Economique 

 
CORRIGENDUM 

 
 
 
Remplacer le 4.2 ancien par ce qui suit : 
 
Remplacer le Titre actuel sur la couverture et dans le corps du document par  
 
« Ministère des Finances et de l’Economie » par   « Ministère des Finances et du 
Développement économique »  
 
et le sigle « MFE » par « MoFED » 
 
 
 
Organisation et gestion 
 
4.2.1 Un comité de pilotage, présidé par le Ministre d’Etat du MoFED qui est chargé du 

développement sectoriel et de la coopération économique extérieure, sera créé et aura 
pleine autorité sur le projet. Les autres membres du Comité de pilotage seront un 
Directeur de la Planification et de la programmation issu chacun des Ministères de la 
Santé, de l’Education, de l’Agriculture, des Ressources en eau, le Directeur du MCD 
et le Directeur du Bureau de la BAD au MoFED qui agira en qualité de Secrétaire. La 
gestion courante du projet sera confiée à une équipe d’exécution du projet comprenant 
deux personnes, à savoir le Directeur MCD, en qualité de chef d’équipe et un 
responsable financier de la Division administrative et financière du MoFED. L’équipe 
d’exécution du projet fera régulièrement rapport au Comité de pilotage et recevra son 
feedback. Il préparera également les comptes du projet, élaborera des rapports 
trimestriels de projet, assurera la préparation de rapports d’audit annuels qui seront 
soumis à la Banque et assurera toutes les fonctions de passation des marchés et de 
décaissement dans le cadre du projet.  

 
 
Remplacer le 6.2 (ancien) par ce qui suit : 
 
 

iii) fournir au Fonds la preuve que le Comité de pilotage a été créé, ainsi que le 
procès-verbal de sa première réunion. Le Comité de pilotage comprendra le 
Ministre d’Etat au sein du MoFED (Président), un Directeur de la Planification 
et de la programmation issu chacun des Ministères de la Santé, de l’Education, 
de l’Agriculture, des Ressources en eau, le Directeur du MCD et le Directeur 
du Bureau de la BAD au MoFED en tant que Secrétaire (paragraphe 4.2.1). 
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