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Équivalences monétaires 
 

Taux de change en vigueur en juin 2016 

 

1 UC = 1,40288 USD  1 USD = 0,71282 UC 

1 UC = 1,25774 euro  1 USD = 0,89654 euro 
 

 

 

Sigles et abréviations 

 

ACBF : Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

BAD  : Banque africaine de développement 

FAD  : Fonds africain de développement 

IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement  

IPPF  : Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure 

IRIMP : Plan directeur régional des infrastructures de l’IGAD 

NEPAD: Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PIDA : Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

PIB : Produit intérieur brut 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

PPP : Partenariat public-privé 

TIC : Technologies de l’information et de la communication 

UC  : Unité de compte 

UE : Union européenne 

USAID: Agence de développement international des États-Unis  

USD : Dollar des États-Unis
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Informations sur le prêt et le don 

Informations sur le client 

 
 

BÉNÉFICIAIRE DU DON :     Secrétariat de l’IGAD 

ORGANE D’EXÉCUTION :      Secrétariat de l’IGAD 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) 

Million 

Instrument 

FAD  2,50 Don 

IGAD  0,14 Financement de contrepartie 

COÛT TOTAL  2,64  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

Devise du don UC 

Commission d’engagement Sans objet 

Autres commissions et frais Sans objet 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Mars 2017 

Dernier décaissement Septembre 2019 

Achèvement Mars 2020 
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Résumé du projet 

Vue d’ensemble du projet 

Le plan directeur régional des infrastructures (IRIMP) de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) vise à établir les priorités régionales en matière développement des 

infrastructures de la région de l’IGAD, en vue de renforcer l’intégration physique et économique 

régionale et partant, de promouvoir le commerce, la circulation des biens et des personnes et la 

réduction de la pauvreté dans ses États membres. La région de l’IGAD se compose de huit pays, à 

savoir Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et 

l’Ouganda.  

L’IRIMP définira, à des fins d’investissement, les projets prioritaires d’infrastructures régionales 

dans les secteurs des transports, de l’énergie, des technologies de l’information et de la 

communication (TIC), et des eaux transfrontalières. Une fois réalisés, ces projets devraient créer un 

impact positif plus large sur le développement socio-économique et déboucher sur l’intégration 

physique et économique, la création d’emplois, l’élargissement des opportunités en faveur des 

femmes (grâce particulièrement à la facilitation du commerce frontalier), l’accroissement du volume 

des échanges commerciaux, l’élargissement de l’accès aux services d’infrastructure et l’amélioration 

générale de la qualité de vie de la majorité des populations de la région de l’IGAD.  

Estimé à 3,69 millions d’USD, le coût total du projet sera financé par un don FAD 

(3,50 millions d’USD) sur l’enveloppe des opérations régionales, les ressources du guichet des biens 

publics régionaux, et les fonds de contrepartie du secrétariat de l’IGAD (0,19 million d’USD). 

L’investissement proposé par la Banque sera démultiplié à des montants se chiffrant en milliards 

d’USD, à la faveur de la mobilisation des investissements qui en résultera et des financements qui 

découleront de la haute priorité accordée aux projets d’infrastructures bien préparés et susceptibles 

de bénéficier de concours bancaires. Ce projet, dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 

38 mois, comportera deux composantes : i) élaboration du plan directeur régional et de la stratégie de 

financement des infrastructures, et ii) gestion du projet et renforcement des capacités. 

Évaluation des besoins 

L’IRIMP est un des produits attendus du « plan d’intégration minimum/feuille de route de l’IGAD » 

qui s’inscrit dans le cadre de la « Feuille de route vers la création d’une zone de libre-échange de la 

région de l’IGAD » approuvée à Nairobi (Kenya) en 2010 et, plus largement, dans l’« Initiative pour 

la Corne de l’Afrique ». À l’heure actuelle, l’IGAD ne dispose d’aucun plan directeur régional des 

infrastructures, ni d’un programme de projets hiérarchisés de développement des infrastructures 

régionales reposant sur un consensus régional des huit pays membres. Aussi, l’intervention de la 

Banque vient-elle à point nommé et répond-elle à un besoin prioritaire défini des gouvernements, qui 

servira à consolider et à renforcer l’intégration régionale.  

Valeur ajoutée de la Banque 

En appuyant le présent projet, la Banque jouera son rôle légitime de « catalyseur », de « facilitateur » 

et d’« intermédiaire honnête », car elle réunira les huit pays de l’IGAD pour qu’ils définissent un 

IRIMP prioritaire, ce qu’ils ne peuvent faire tous seuls, car cela requiert une démarche et une 

coordination régionales. La Banque apporte aussi son expérience récente et pertinente en matière 

d’élaboration de plans régionaux et continentaux de hiérarchisation des infrastructures dans le cadre 

de programmes comme le PIDA, le plan directeur des transports du Marché commun de l’Afrique de 

l’Est et de l’Afrique australe, etc., et va mettre à profit cette expérience et cette expertise dans le 

projet de l’IGAD.  
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Gestion du savoir 

Tous les produits découlant du présent projet, notamment ses rapports, les documents de validation, 

les comptes rendus des ateliers de consultation des parties prenantes et les rapports sectoriels seront 

mis à la disposition de l’ensemble des pays membres de l’IGAD et au-delà, afin qu’ils s’en servent 

pour planifier, hiérarchiser et coordonner le développement de leurs infrastructures. Étant donné que 

le plan directeur lui-même et les études seront affichés sur le site web de l’IGAD, ce dernier sera 

accessible à toutes les parties prenantes et aux parties intéressées en général. Par ailleurs, le 

personnel sectoriel de l’IGAD et les experts issus de ses États membres participeront à la réalisation 

de l’étude et en tireront par conséquent profit grâce à l’acquisition de nouvelles compétences et 

connaissances. Les enseignements tirés et les expériences acquises seront mis à disposition pour 

éclairer les opérations futures de la Banque. 
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Pays et intitulé du programme : Plan directeur régional des infrastructures de l’IGAD (IRIMP) 
Objectif du programme : renforcer la connectivité des infrastructures matérielles régionales et l’intégration économique des États membres de l’IGAD et partant, contribuer au développement socio-économique de la 
région de l’IGAD. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION  

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION Indicateur  

Référence 
(2016) 

Cible  

IM
P

A
C

T 

1. Amélioration de la connectivité des infrastructures et de 
l’intégration régionales, d’où la durabilité des économies et 
l’amélioration des moyens de subsistance  

1.1 Augmentation du nombre de kilomètres de routes 
transfrontalières bitumées, de lignes de transport 
transfrontalières et de câbles à haut débit des TIC 
transfrontalières, et accroissement du volume (en mètres cubes) 
de stockage des ressources en eau transfrontalières 

À préciser à 
la phase de 
lancement de 
l’étude  

Prévision 
d’accroissement 
d’au moins 10 % 
d’ici à 2025 

Statistiques et 
indicateurs des 
infrastructures 
de l’IGAD  
 
Rapports de 
l’IGAD, et 
rapports 
économiques et 
documents de 
politique des 
pays  

Risque 1 : situation de fragilité, la région 
étant sujette au conflit, aux sécheresses et 

à d’autres menaces  

Atténuation : l’IGAD a mis en place 
l’Initiative pour la durabilité et la 

résilience face aux catastrophes dues à la 

sécheresse, une stratégie de 15 ans visant 
à renforcer les capacités requises à 

l’intérieur de la région pour répondre aux 

situations d’urgence et assurer la relance, 
la réhabilitation et un développement 

durable. 

Risque 2 : problèmes de capacité de mise 

en œuvre, liés à la pénurie du personnel 
requis pour coordonner le projet à 

l’IGAD  

Atténuation : le projet financera un poste 
de coordonnateur de projet à l’IGAD afin 

de renforcer les capacités de l’IGAD. Par 

ailleurs, le projet sera mis en œuvre en 
étroite collaboration avec les pays de 

l’IGAD, favorisant ainsi le renforcement 

des capacités 
 

Risque 3 : absence d’engagement des 

États membres de l’IGAD à appuyer tous 
les éléments de l’IRIMP 

Atténuation : travailler de concert avec le 

secrétariat de l’IGAD afin que les pays 
comprennent les avantages potentiels du 

projet et leurs obligations relativement au 

É 

1. Résultat 1 : accroissement des investissements dans les 
infrastructures pour permettre à la région de l’IGAD de 
renforcer la connectivité et l’intégration régionale  

 
2. Résultat 2 : accélération et élargissement de l’accès aux 

financements pour la mise en œuvre des projets 
prioritaires identifiés dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des TIC 
 

3. Résultat 3 : renforcement de la capacité à gérer et à piloter 
la planification, la coordination et la gestion du secteur des 
infrastructures au secrétariat de l’IGAD et dans les États 
membres 

1.1 Nombre de nouveaux projets d’infrastructures régionales 
dans les secteurs de l’énergie, des transports, des eaux 
transfrontalières, des TIC, et de la facilitation du 
commerce et du transport dont le montage financier est 
bouclé. 

 
1.2 Montant des nouveaux investissements mobilisés pour 

financer les nouveaux projets d’infrastructures  
 
 
1.3 Renforcements des capacités requises pour gérer la 

réalisation de l’IRIMP 
 

0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 

Au moins 20 
projets régionaux 
d’ici à 2025  
 
 
Accroissement 
des financements 
d’au moins 20 % 
d’ici à 2025 
  
Au moins 2 
employés 
supplémentaires 
au secrétariat de 
l’IGAD d’ici à 
2019 

P
R

O
D

U
IT

S 

Composante 1 : plan directeur régional et stratégie 
de financement des infrastructures 
1.1 Définition des projets prioritaires d’infrastructures 

régionales dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des 
transports, des TIC et de la facilitation du commerce 
 

1.2 Définition du plan de mise en œuvre 
 
1.3 Définition des stratégies et des modalités de financement  

 
 
1.1 Nombre de nouveaux projets régionaux définis et 

approuvés par les pays membres de l’IGAD 
 
 

1.2 Définition de plans sectoriels et du plan directeur des 
infrastructures 

 
1.3 Nombre de nouveaux instruments/stratégies de 

financement définis 

 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
Néant 

 
20 nouveaux 
projets régionaux 
d’ici à 2019 
 
5 plans sectoriels 
définis d’ici à 
2019 
 
Un plan de 
financement 
d’ici à 2019  
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Composante 2 : gestion du projet et renforcement 
des capacités 
2.1 Recrutement d’un coordonnateur de projet, d’un assistant 

et d’évaluateurs indépendants au secrétariat en vue d’en 
renforcer les capacités techniques 

2.2 Organisation de forums de dialogue et de sensibilisation à 
l’intention des ONG et acteurs non étatiques. 

 
 
 
 
 

 
2.1 Nombre d’experts du secrétariat de l’IGAD et des États 

membres travaillant directement sur l’IRIMP 
 
2.2 Nombre de forums de consultation/dialogue tenus avec 
des groupes d’ONG 
 

 
 
2,0 
 
 

 
 
4,0 
 
Organisation 
d’au moins 2 
forums 

succès de celui-ci 

 

Risque 4 : absence de volonté des 

financiers à appuyer l’IRIMP 

Atténuation : sensibilisation permanente 
des financiers potentiels et des partenaires 

au développement dans le cadre de 

forums consacrés à l’investissement 

Risque 5 : opposition des ONG et acteurs 

non étatiques, pour des raisons 

environnementales 

Atténuation : dialogue et consultations 

pour sensibiliser et informer le Groupe, et 

veiller à ce que les projets soient conçus 
de façon acceptable sur le plan 

environnemental et social et intègrent les 

mesures d’atténuation nécessaires. 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S 

ACTIVITÉS RESSOURCES 

Composante 1 — plan directeur régional et la stratégie de financement des infrastructures  

 

 Services de consultants pour l’élaboration du plan directeur et de la stratégie de financement 

 

Composante 2 — gestion du projet et renforcement des capacités 

 

 Cellule d’exécution de projet au secrétariat de l’IGAD  

 Appui aux coordonnateurs de l’IRIMP dans les États membres de l’IGAD 

 Montant (millions d’UC) 
 

 

i) Plan directeur et stratégie de 
financement des infrastructures 
ii) Gestion du projet et 
renforcement des capacités 

2,0 
 
0,64 
 

 Total 2,64 
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Calendrier du programme 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR 

DE L'AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

EN VUE DE FINANCER L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL 

DES INFRASTRUCTURES (IRIMP) 

La direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition de 

don de 2,5 millions d’UC en faveur de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) en vue de financer l’élaboration d’un plan directeur régional des 

infrastructures de la région (IRIMP). 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’opération proposée est alignée sur le plan d’intégration minimum de l’IGAD 

de janvier 2010 et la Stratégie régionale 2016-2020 de l’IGAD. L’objectif primordial des 

orientations stratégiques de l’IGAD est d’assurer la paix, la prospérité et l’intégration 

régionale dans la région de l’IGAD. Le plan d’intégration minimum de l’IGAD de janvier 

2010 vise à promouvoir l’intégration économique régionale entre ses États membres, 

notamment en élaborant des programmes d’infrastructures régionales dans les secteurs des 

transports, des TIC, de l’énergie et des eaux transfrontalières. Sa Stratégie régionale 

2016-2020 va plus loin, en définissant quatre piliers principaux pour son programme 

d’intégration. L’un de ces piliers est la coopération économique, l’intégration et le 

développement social, au titre duquel le développement des infrastructures régionales est 

souligné comme un objectif clé à atteindre pour appuyer la coopération et l’intégration 

économiques. 

1.1.2 Le projet cadre avec les stratégies majeures de la Banque, la Stratégie 

décennale, la nouvelle Politique et stratégie d’intégration régionale de la Banque, la 

politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau, le Document de 

stratégie d’intégration régionale de l’Afrique de l’Est, les Documents de stratégie pays des 

États membres de l’IGAD qui accordent tous la priorité aux infrastructures, et le Programme 

pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Par ailleurs, en ce qui concerne 

le Top 5, le projet est étroitement aligné sur la priorité Intégrer l’Afrique et contribue aux 

autres priorités, à savoir Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, 

Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. En 

finançant le présent projet, la Banque jouera son rôle légitime de « catalyseur », de 

« facilitateur » et d’« intermédiaire honnête », car elle réunira les huit pays de l’IGAD pour 

qu’ils définissent un IRIMP prioritaire, ce que le secrétariat de l’IGAD n’a pu faire tout seul 

et que les pays ne peuvent accomplir en agissant individuellement. En appuyant le 

renforcement des institutions des pays, en particulier ceux qui sont fragiles, le projet cadre 

avec la stratégie de la Banque en matière de lutte contre la fragilité et de renforcement de la 

résilience.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La mise en œuvre de l’IRIMP à la suite du présent projet contribuera à 

approfondir l’intégration de la sous-région, en stimulant la croissance économique et en 

favorisant la paix, la sécurité et la solidarité entre les pays membres, dont quelques-uns 

ont traversé une période difficile dans un passé récent. La région de l’IGAD est déjà 
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déterminée à approfondir l’intégration, comme l’indique le « plan d’intégration 

minimum/feuille de route de l’IGAD » qui s’inscrit dans le cadre de la « Feuille de route vers 

la création d’une zone de libre-échange dans la région de l’IGAD » approuvée à Nairobi 

(Kenya) en 2010 et, plus globalement, dans l’« Initiative pour la Corne de l’Afrique ». 

D’après la Feuille de route, la région s’est engagée à élaborer l’IRIMP qui sera réalisé d’ici à 

2016. L’appui de la Banque au présent projet vient donc à point nommé et répond à un besoin 

prioritaire défini des gouvernements de la région, qui servira à consolider et à renforcer 

l’intégration régionale dans l’IGAD. 

1.2.2 À l’heure actuelle, l’IGAD ne dispose d’aucun plan directeur régional des 

infrastructures, ni d’un programme de projets hiérarchisés de développement des 

infrastructures régionales reposant sur un consensus régional des huit pays membres. 
L’analyse et les études réalisées par la Banque, en particulier dans le cadre d’initiatives 

comme le PIDA, ont révélé que le manque d’infrastructures adéquates et intégrées à l’échelon 

régional constitue une des contraintes actives qui empêchent de libérer les importantes 

capacités de production de l’Afrique et partant, d’assurer un développement durable du 

continent. Si la région a enregistré des avancées notables en matière d’élaboration de 

nouveaux projets d’infrastructures régionales dans le cadre de programmes comme le plan 

directeur continental des infrastructures — le PIDA —, avec des projets tels que celui du 

chemin de fer Éthiopie–Djibouti et d’interconnexion électrique Éthiopie–Kenya, entre autres, 

le sous-développement des infrastructures demeure une contrainte majeure de la région de 

l’IGAD, et cette dernière ne possède pas de plan directeur régional des projets prioritaires 

reposant sur le consensus de ses pays membres. Le projet s’attaquera donc aux problèmes liés 

à la connectivité et à l’efficacité, ainsi qu’à l’inadéquation et au mauvais état des réseaux 

d’infrastructures régionales. 

1.2.3  L’élaboration d’un plan commun basé sur une vision partagée conduira au 

renforcement de la confiance et de la solidarité entre les pays membres de l’IGAD, ce 

qui contribuera à davantage de retombées positives pour la région en termes de 

sécurité, de stabilité et de croissance économique. Même si le PIDA, en tant que plan 

directeur continental, contient des projets d’infrastructures régionales couvrant des États 

membres de l’IGAD, et si quelques-uns des États membres de l’IGAD appartiennent aussi à 

la Communauté de l’Afrique de l’Est qui possède des plans directeurs sectoriels, il demeure 

important pour l’IGAD de disposer de son propre plan directeur. Ces plans directeurs seront 

consultés lors de la conception d’un plan directeur propre à l’IGAD et exécuté à son 

initiative, qui répondra tout particulièrement aux besoins spécifiques de la région de l’IGAD. 

Ce plan directeur sera élaboré en tenant compte d’autres facteurs comme la fragilité, la 

prédisposition à la sécheresse, le genre, etc., qui sont uniques à la région de l’IGAD. 

1.2.4 Principale promotrice de l’intégration de l’Afrique depuis sa création, la 

Banque est bien placée pour poursuivre l’action à cet égard dans les pays de la région de 

l’IGAD afin qu’ils réalisent leur aspiration commune de créer une sous-région unie. Le 

projet de l’IRIMP repose sur la nécessité d’harmoniser et de promouvoir l’intégration 

régionale. L’objectif clé de l’IRIMP est d’aménager des infrastructures régionales qui 

renforceront l’intégration physique et économique régionale grâce au commerce, à la libre 

circulation des biens et des personnes, et à la réduction de la pauvreté dans les États membres 

de l’IGAD. L’intégration régionale fait partie de la stratégie de transformation économique 

de l’Afrique, et les communautés économiques régionales, dont l’IGAD, constituent les 

structures de base qui renforceront l’intégration continentale. 
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1.2.5  Le secrétariat de l’IGAD a demandé à la Banque de jouer le rôle de chef de file 

dans l’appui à l’élaboration de l’IRIMP. La Banque jouera un rôle de catalyseur en amont 

en identifiant et en montant des projets d’infrastructures régionales, ouvrant ainsi des 

opportunités à l’échelle de la région, ce qui n’aurait pas été possible sans la participation de 

l’institution. Ces opportunités déboucheront à leur tour sur des investissements concrets qui 

vont non seulement accroître le stock des infrastructures matérielles de la région, mais aussi 

stimuler l’économie régionale en améliorant et en élargissant l’accès aux services 

d’infrastructures en faveur des entreprises et à la majorité des populations de toute la région.  

1.2.6 La Banque possède une expérience actuelle et pertinente de l’élaboration de 

plans régionaux et continentaux de hiérarchisation des infrastructures dans le cadre de 

programmes comme le PIDA, et elle mettra à profit cette expérience et cette expertise dans 

le projet de l’IGAD. En outre, le rôle de catalyseur joué en amont par la Banque contribuera à 

renforcer la capacité du secrétariat de l’IGAD et des pays membres de l’IGAD à créer des 

synergies grâce à la planification et à la coordination collaboratives des projets 

d’infrastructures régionales. La Banque a fait ses preuves en matière de mobilisation des 

ressources, de financement des projets, de promotion des partenariats public-privé (PPP) et 

d’attraction d’investissements directs étrangers.  

1.3 Coordination entre les donateurs 

1.3.1 La participation des donateurs aux programmes régionaux de l’IGAD est 

coordonnée par le secrétariat de l’IGAD qui se trouve à Djibouti. L’IGAD effectue une 

opération de recensement des donateurs chaque année et à l’heure actuelle, il abrite trois 

forums/plates-formes actifs des donateurs. Il s’agit de celui sur le renforcement des capacités 

— présidé par la Suède ; de celui sur la paix et la sécurité — présidé par la Suède ; et de celui 

sur la migration et la résilience face à la sécheresse — présidé par l’Union européenne (UE). 

Ces partenaires sont les principaux donateurs actuels qui appuient les programmes et projets 

de l’IGAD, outre la BAD qui finance un certain nombre de projets, dont l’Initiative pour la 

durabilité et la résilience face aux catastrophes dues à la sécheresse de l’IGAD. D’autres 

donateurs ayant manifesté leur intérêt à appuyer l’IGAD sont l’Agence de développement 

international des États-Unis (USAID), le gouvernement australien et la Banque mondiale. 

1.3.2 Il n’existe actuellement aucun forum des donateurs sur les infrastructures, 

mais l’IGAD aimerait en créer et songe à faire appel à la Banque pour piloter un tel forum 

conjointement avec d’autres partenaires qui appuient les programmes d’infrastructures dans 

la région. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet. L’objectif de développement global du projet est d’établir les 

priorités en matière d’aménagement des infrastructures régionales qui renforceront la 

connectivité physique et l’intégration économique des États membres de l’IGAD, en 

intensifiant le développement économique, le commerce, la libre circulation des biens et des 

personnes, et la réduction de la pauvreté. 

2.1.2  Composantes du projet. Les principales activités de chaque composante sont 

résumées au tableau 2.1 ci-après, tandis que la description détaillée des composantes et des 

coûts du projet figure en annexes techniques B1 et B2. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composantes Coût estimatif Description  

Composante 1 : 

élaboration 

d’un plan 

directeur 

régional et de la 

stratégie de 

financement 

des 

infrastructures 

2 000 000 d’UC Cette composante vise à définir les projets prioritaires d’infrastructures 

régionales transfrontalières dans les secteurs de l’énergie, des eaux 

transfrontalières, des transports et des TIC, notamment les interventions 

de facilitation du commerce et du transport le long des principaux 

corridors de transport de l’IGAD, pour réduire le coût de l’activité 

économique et des transactions et renforcer la compétitivité, ces projets 

étant assortis d’une stratégie et d’un plan de financement des projets 

identifiés, afin d’accroître le stock des projets d’infrastructures prêts à 

recevoir des investissements et susceptibles de bénéficier de concours 

bancaires. 

 

Les activités clés de cette composante sont les suivantes : a) étude 

sectorielle visant à établir les priorités des projets d’infrastructures 

régionales dans le secteur de l’énergie, de l’eau, des transports, des TIC 

et de la facilitation du commerce ; b) préparation d’un plan directeur 

régional consolidé des infrastructures de l’IGAD ; c) élaboration de 

stratégies et modalités de financement dans le cadre d’un plan consolidé 

de financement des infrastructures ; d) élaboration d’une stratégie 

définissant les liens entre les infrastructures et les questions transversales 

(fragilité, genre, jeunesse, secteur privé, inclusivité, économie verte, 

compétences, technologies, participation locale) ; e) élaboration d’une 

stratégie décrivant l’inclusivité, pour accroître/créer à l’intention des 

communautés locales des possibilités qui sont intégrées dans la 

conception des diverses interventions en matière d’infrastructure. 

Composante 2 : 

gestion du 

projet et 

renforcement 

des capacités 

 

640 000 UC Cette composante vise à promouvoir une gouvernance économique 

positive et la création d’un environnement favorable à la mise en œuvre 

de projets d’infrastructures régionales viables et durables, notamment en 

renforçant les capacités du secrétariat de l’IGAD grâce à un appui sous 

forme d’assistance technique pour établir une cellule spéciale et ciblée 

de gestion des projets qui sera chargée d’assurer une coordination, 

supervision et réalisation efficaces de l’étude de l’IRIMP, et d’aider les 

pays membres régionaux de l’IGAD à se pencher et à trouver un 

consensus sur le contenu et la stratégie d’exécution du plan directeur. 

  

Parmi les activités clés de cette composante figureront : a) le 

renforcement des capacités de la cellule des infrastructures du secrétariat 

de l’IGAD, et la fourniture d’assistance technique aux États membres de 

l’IGAD pour une planification, un suivi et un établissement de rapports 

efficaces, en ce qui concerne notamment la capacité à réunir des 

données statistiques ; b) la définition des besoins en matière de capacités 

des principales institutions chargées des infrastructures de l’IGAD et des 

États membres, y compris les compétences. 

2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Lors de la préparation et de l’évaluation du projet, plusieurs options ont été étudiées 

en ce qui concerne la structure du projet, ainsi que différentes options/modalités d’acquisition 

de l’expertise sectorielle nécessaire pour effectuer les études relatives au plan directeur. Le 

tableau 2.2 ci-après présente un résumé des considérations techniques et des options de 

conception du projet. 
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Tableau 2.2. 

Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 

Brève description Raison de rejet 

Recrutement de 

consultants 

individuels comme 

experts sectoriels 

des infrastructures 

pour les divers 

secteurs composant 

le plan directeur  

Cette approche consistait à 

recruter des consultants 

individuels en transport, 

énergie, TIC et ressources 

hydriques transfrontalières, en 

plus d’un expert chargé de 

couvrir les questions 

transversales d’ordre 

sexospécifique, 

environnemental et social, les 

activités de ces experts devant 

être coordonnées par un chef de 

projet. Le groupe contribuerait 

ensuite au plan directeur final 

sur la base de leurs apports 

sectoriels individuels. 

Cette approche a été rejetée, car elle risque d’aboutir à 

un plan directeur non cohérent et peut se révéler 

difficile pour le chef d’équipe qui doit travailler avec 

différents individus, différentes approches et différents 

niveaux de connaissance des questions clés à traiter. Il 

s’agit d’une approche susceptile d’entraîner des 

retards, des conflits individuels et des problèmes de 

contrôle de la qualité du produit final. L’option du 

recrutement d’un cabinet qui réunirait ensuite une 

équipe d’experts a été privilégiée. 

Option consistant à 

choisir simplement 

des projets figurant 

dans le PIDA, et les 

opérations relevant 

des priorités des 

projets sectoriels de 

la Communauté de 

l’Afrique de l’Est  

en ce qui concerne 

les pays membres à 

la fois de la 

Communauté et de 

l’IGAD. 

L’idée aurait été d’établir, pour 

l’IGAD, un plan directeur basé 

sur des projets déjà identifiés et 

mis en œuvre dans le cadre 

d’autres initiatives auxquelles 

participent ou non des pays 

membres de l’IGAD. 

Cette option serait allée à l’encontre de l’objectif de 

développer l’esprit de solidarité et d’établir le 

consensus dans le cadre de la construction d’un avenir 

commun pour les États membres de l’IGAD. 

L’approche adoptée garantira une compréhension 

mutuelle entre les pays, car ceux-ci conviendront 

conjointement des critères de sélection et de 

hiérarchisation des projets, ainsi que des listes de 

projets. De même, l’approche adoptée conduira à 

l’élaboration de dispositions spéciales en matière 

d’exécution et d’une stratégie de financement à 

laquelle adhèrent tous les États membres, ce qui 

accroîtra les chances de succès. 

2.3. Nature du projet 

2.3.1 Le projet est conçu comme une opération autonome, suivant une approche similaire 

à celle d’autres projets d’étude de plans directeurs régionaux préparés antérieurement par la 

Banque. Le projet sera mis en œuvre comme une opération régionale/multinationale qui 

remplit les exigences applicables aux biens publics régionaux. 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet s’élève à 2 640 000 UC. Des provisions pour hausse 

des prix et pour aléas d’exécution de 7 % sont prises en compte dans le coût du projet. Les 

tableaux 2.4a et 2.4b présentent le coût estimatif du projet par composante et par source de 

financement, tandis que le tableau 2.4c montre le coût estimatif du projet par catégorie de 

dépenses. Les détails relatifs au coût du projet par composante et par catégorie de dépenses 

figurent en annexe technique B2. 
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2.4.2 La Banque financera 95 % du coût total du projet, conformément à sa Politique sur 

les dépenses admissibles aux financements du Groupe de la Banque, le solde étant fourni par 

le secrétariat de l’IGAD comme financement de contrepartie. 

Tableau 2.4a. 

Coût estimatif du projet par composante (BAD) 

Composante (USD) (UC) 

1. Élaboration du plan directeur régional des infrastructures et de la stratégie de financement 

1.1 Études sectorielles sur le plan directeur 1 435 000 1 025 000 

1.2 Évaluation de la fragilité et du secteur social (genre, etc.)  140 000  100 000 

1.3 Stratégie de financement  490 000  350 000 

1.4 Tables rondes sur le financement  140 000  100 000 

Total partiel, composante 1 2 205 000 1 575 000 

2. Gestion du projet et renforcement des capacités 

2.1 Gestion et administration du projet   700 000  500 000 

2.2 Ateliers régionaux de validation technique (par secteur)  350 000  250 000 

2.3 Ateliers de sensibilisation  196 000  140 000 

Total partiel, composante 2 1 246 000  890 000 

   

Honoraires d’audit   50 400  36 000 

   

Provisions pour aléas  194 600  139 000 

   

COÛT TOTAL 3 696 000 2 640 000 

Note : taux de change de 1UC = 1,40 USD  

 

Tableau 2.4b. 

Sources de financement 

Sources de financement Total (USD) Total (UC) Pourcentage 

Don FAD 3 500 000 2 500 000  95 % 

Contribution de l’IGAD  196 000  140 000  5 % 

Total 3 696 000  2 640 000 100 % 

 

Tableau 2.4c. 

Coût du projet par catégorie de dépenses (BAD) 

2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont l’ensemble des populations et les économies 

des huit États membres de l’IGAD — Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan 

du Sud, Soudan et Ouganda —, en particulier les entreprises, les commerçants, les ménages 

et les investisseurs, mais aussi les partenaires au développement et les organismes bilatéraux 

Catégorie de dépenses Total (USD) Total (UC) Pourcentage % 

A. Biens  70 000  50 000 1,90 % 

B. Services 2 853 561 2 038 258 77,25 % 

C. Communication (ateliers 

et tables rondes sur 

l’investissement)   602 000  430 000 16,30 % 

D. Charges d’exploitation  170 439  121 742 4,55 % 

COÛT TOTAL 3 696 000 2 640 000 100 % 
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et multilatéraux internationaux. Les populations des pays membres de l’IGAD profiteront de 

ce projet en disposant en définitive de projets et de services d’infrastructures régionales bien 

planifiés et coordonnés qui serviront à améliorer l’efficacité de la circulation au sein de la 

région, mais aussi le commerce et le développement économique. D’autres bénéficiaires sont 

notamment les gouvernements des États membres et le secrétariat de l’IGAD. 

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

projet 

2.6.1 De larges consultations des parties prenantes ont été organisées à différents 

moments. Durant les missions de préparation et d’évaluation, des consultations ont eu lieu 

avec des représentants de la haute direction de l’IGAD. L’opération proposée constitue un 

produit attendu figurant dans le « plan d’intégration minimum de l’IGAD/la Feuille de 

route » qui s’inscrit dans le cadre de la « Feuille de route vers la création d’une zone de libre-

échange dans la région de l’IGAD » approuvée par les États membres de l’IGAD en 2010 et, 

plus globalement, de l’« Initiative pour la Corne de l’Afrique ». De vastes consultations à 

divers niveaux, notamment ceux du secteur privé et de la société civile, ont été organisées 

lors de l’élaboration de ces objectifs stratégiques de la région. En outre, un atelier de 

validation visant à examiner et à établir un consensus sur l’envergure du projet, ses termes de 

référence et ses modalités d’exécution a été organisé à l’intention des représentants de 

l’ensemble des États membres, pour assurer l’adhésion de ces derniers. Après l’achèvement 

du plan directeur, le rôle des acteurs du secteur privé consistera principalement à servir 

d’investisseurs potentiels dans des projets viables précis de PPP, à assurer le financement 

ainsi qu’à participer aux appels d’offres pour les travaux de construction et la fourniture des 

biens et services en vue de la mise en œuvre des projets individuels. 

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

conception du programme 

2.7.1 La conception du présent projet a bénéficié de l’expérience d’opérations régionales 

antérieures de nature similaire, et d’autres opérations anciennes et en cours de l’IGAD. Le 

tableau 2.7 ci-après résume les enseignements clés et la façon dont ils guident la conception 

et la mise en œuvre de cette opération. 

Tableau 2.7 

Enseignements tirés qui ont été pris en compte dans la conception du projet 

Enseignements tirés Mesure prise pour intégrer les enseignements dans le 

rapport d’évaluation de projet 

 

1. Simplification des conditions du don et 

nécessité d’une gestion et d’un suivi étroits 

des projets, pour assurer la rapidité de 

l’entrée en vigueur du don et du démarrage 

du projet. 

Les conditions du don sont simples. Le don entrera en vigueur 

après la signature du protocole d’accord relatif au don, tandis 

qu’une mission de lancement sera envoyée sur le terrain pour 

assurer un démarrage rapide du projet. 

2. Importance de la mise en place d’une 

bonne équipe de gestion de projet pour le 

succès de la mise en œuvre de projets 

régionaux de ce genre coordonnés par les 

communautés économiques régionales — 

enseignement tiré d’autres projets similaires 

appuyés par la Banque. 

Le projet prévoit le recrutement d’un coordonnateur et d’un 

assistant de projet, et fournit des ressources pour le Comité 

directeur et d’autres ateliers de consultation des parties 

prenantes. 

3. Besoin d’évaluer et de choisir avec soin 

les méthodes de passation de marchés les 

plus appropriées. 

Les méthodes de passation de marchés pour toutes les 

catégories de dépenses seront guidées par les Procédures de 

passation des marchés de la Banque, et ont été choisies 
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 soigneusement en consultation étroite avec l’organisme 

d’exécution — le secrétariat de l’IGAD. 

4. Nécessité d’une supervision, d’un suivi, 

d’une évaluation et d’un établissement de 

rapports efficaces. 

Outre la Banque, un Comité directeur du projet créé par 

l’IGAD et composé de représentants de tous les pays membres 

assurera la supervision et le suivi de l’avancement des travaux. 

Le secrétariat de l’IGAD, en tant qu’organe d’exécution, fera 

rapport régulièrement à la Banque et au Comité directeur du 

projet. Cela permettra de veiller à la prévision et à la 

résolution en temps utile des problèmes et des difficultés. 

5. Nécessité d’une étroite coordination et 

harmonisation des interventions de la 

Banque avec celles d’autres partenaires au 

développement. 

La mission d’évaluation a noté que l’IGAD gère un certain 

nombre de projets financés par d’autres donateurs. Des 

mécanismes clairs de coordination des donateurs et de division 

du travail entre les donateurs seront mis en place par l’IGAD 

dans le cadre de sa coordination des donateurs. 

6. Caractère essentiel de la communication 

et de l’information pour le succès du projet. 
Le projet facilitera la communication et le partage des 

enseignements et des pratiques optimales, fera mieux 

connaître le projet et ses activités, et promouvra un dialogue 

éclairé entre les secteurs public et privé. 

2.8.  Indicateurs de performance clés 

2.8.1  Les indicateurs de performance clés du projet sont présentés dans le cadre logique 

axé sur les résultats. Les indicateurs identifiés aux fins de mesure (et de suivi) des résultats 

attendus du projet sont : i) le nombre de nouveaux projets d’infrastructures régionales dans 

les secteurs de l’énergie, des transports, des eaux transfrontalières, des TIC, et de la 

facilitation du commerce et du transport dont le montage financier esr bouclé ; et ii) le 

montant des nouveaux investissements mobilisés pour financer de nouveaux projets 

d’infrastructures régionales. Les progrès accomplis en vue d’atteindre les résultats feront 

l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des rapports du projet et des rapports d’autres 

programmes de l’IGAD, des rapports économiques des pays et des documents de politique de 

l’IGAD. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1 Le présent projet constitue principalement une étude, un contrat de services pour 

l’élaboration du plan directeur régional des infrastructures de l’IGAD ; l’analyse économique 

et financière traditionnelle visant à établir les valeurs actualisées nettes ne s’y applique donc 

pas. Toutefois, l’achèvement et l’exécution du plan directeur devraient contribuer à 

l’accroissement du commerce transfrontalier, à l’amélioration de la compétitivité des 

producteurs nationaux et au renforcement de l’intégration des économies constituantes à 

l’intérieur de la région de l’IGAD, à la faveur de l’amélioration des infrastructures matérielles 

et de la connectivité grâce à l’augmentation du nombre de projets ayant atteint l’étape de 

clôture financière et mis en œuvre projets dans le cadre du plan directeur. L’expansion du 

marché qui en résultera favorisera une productivité plus élevée des investissements, ainsi que 

la vigueur et l’inclusivité de la croissance économique, ce qui profitera tant aux grandes 

qu’aux petites entreprises. 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changements climatiques. Pour ce qui concerne l’environnement, 

le projet proposé est classé dans la catégorie 3. Le projet ne devrait avoir aucune incidence 

environnementale négative, car il s’agit du financement d’une étude, d’un contrat de services 

pour l’établissement du plan directeur régional des infrastructures de l’IGAD, et de 

l’acquisition de quelques biens (destinés à équiper le bureau de gestion du projet). Les 

activités du projet proposé n’ont aucun impact négatif sur le climat. Cependant, les projets 

individuels qui seront mis en œuvre ultérieurement sur la base du plan directeur nécessiteront 

une évaluation de leurs propres effets sur l’environnement et le changement climatique, et la 

mise en place de mesures d’atténuation appropriées. 

3.2.2 Impacts sociaux. Le projet contribuera à la rationalisation des initiatives 

d’intégration régionale dans la région de l’IGAD, minimisant de ce fait l’utilisation inefficace 

des ressources et procurant de nouveaux avantages sociaux et économiques aux populations, 

en centralisant la coordination au niveau du secrétariat de l’IGAD. La participation du secteur 

privé à la définition du programme d’intégration régionale et à l’accélération des clôtures 

financières devrait aussi contribuer positivement au développement de la chaîne de valeur 

régionale, stimuler le commerce intrarégional et favoriser l’inclusion financière, en ce qui 

concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises. L’amélioration des 

infrastructures des secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et des TIC permettra 

également aux pouvoirs publics de fournir de meilleurs services à l’intérieur de la région.  

3.2.3 Genre. La coopération et l’intégration économique régionales constituent un des 

sept domaines essentiels identifiés par la stratégie de l’IGAD en matière de genre (2016-

2020). Le plan de mise en œuvre de la stratégie en matière de genre 2016-2020 de l’IGAD 

comprend notamment des « mesures visant à faire en sorte que les femmes, les hommes, les 

garçons et les filles participent équitablement à l’élaboration des politiques et stratégies 

régionales et nationales et à en tirent profit ». Un des objectifs du projet est de résoudre le 

problème du renforcement de la capacité des parties prenantes pertinentes à répondre aux 

problèmes d’égalité entre les genres dans les politiques et stratégies de coopération 

économique, particulièrement dans les secteurs du commerce, de la migration et du tourisme, 

qui sont identifiés dans le plan. À cet égard, l’IGAD préparera un produit du savoir sur le rôle 

des infrastructures régionales inclusives dans la promotion de l’autonomisation économique 

et sociale des femmes. Cette étude donnera des orientations quant aux activités à intégrer 

dans le plan directeur régional des infrastructures. L’étude permettra par ailleurs à l’IGAD de 

mener un dialogue de politique fondé sur des données factuelles pour les futurs projets 

d’infrastructures.  

3.2.4 Résolution des problèmes de fragilité. Il a été établi que les facteurs régionaux de la 

fragilité sont i) : la pauvreté, notamment l’accès limité aux ressources et services de base 

nécessaires pour améliorer les moyens de subsistance à l’échelon local, le manque 

d’opportunités/alternatives économiques ; ii) les carences de la gouvernance, notamment la 

faiblesse de la capacité de l’État à fournir des services de base, et la mauvaise gestion des 

ressources naturelles et de la diversité humaine ; iii) la lutte pour l’hégémonie, qu’elle soit 

directe ou indirecte, la lutte d’influence et pour le pouvoir de la part de quelques pays semble 

être au cœur de la plupart des crises et des réactions face à celles-ci ; et iv) l’inadéquation des 

infrastructures, qui est liée à la géographie particulière de la région (par exemple 

l’enclavement de l’Éthiopie et de l’Ouganda, et l’aridité de la plupart des zones de la région) 

avec pour effet que les infrastructures essentielles à la facilitation du commerce dans la 

région sont assez limitées. 
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Les discussions avec la Division de la paix et de la sécurité et avec la Cellule d’appui à la 

médiation de l’IGAD sur les facteurs régionaux de la fragilité et des conflits ainsi que sur les 

risques qu’ils présentent pour le développement à long terme des infrastructures tendent à 

indiquer que l’accent a été surtout mis sur deux principaux enjeux étroitement liés. Le 

premier enjeu a trait à la nécessité de connaître la dynamique complexe de la fragilité de la 

région et d’intégrer de cette connaissance dans les investissements en infrastructures, eu 

égard en particulier aux risques devant être atténués. Le deuxième enjeu porte sur la façon 

dont les infrastructures régionales proposées peuvent contribuer à la Stratégie de lutte contre 

la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique dans la région. En ce qui concerne 

l’IGAD, la fragilité est généralisée dans la région, en raison principalement de la faiblesse des 

institutions. Il importe que les investissements dans les infrastructures régionales couvrent le 

renforcement des institutions pertinentes au niveau national et régional. Le plan directeur 

proposé devrait inclure les questions de fragilité et de renforcement de la résilience dans ses 

critères de sélection/d’évaluation en vue de la hiérarchisation des projets clés permettant 

d’obtenir des résultats maximums en matière de développement. 

3.2.5 Réinstallation involontaire. Le projet (élaboration du plan directeur) ne conduira à 

aucun déplacement de la population. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1  Modalités d’exécution 

4.1.1 Le projet sera mis en œuvre sur une période de 38 mois allant de janvier 2017, sa 

date prévue d’entrée vigueur, à mars 2020, date à laquelle il aura en principe été achevé et 

adopté par l’IGAD. Le secrétariat de l’IGAD mettra en œuvre et gérera le projet en tant 

qu’organisme d’exécution, car il possède une expérience antérieure et récente de la gestion 

d’autres projets financés par la Banque, comme l’Initiative pour la durabilité et la résilience 

face aux catastrophes dues à la sécheresse. L’organisme d’exécution signera l’accord de don 

et une cellule de coordination du projet sera créée à la Direction de la coopération 

économique et du développement social. La mise en œuvre du projet s’effectuera sous 

l’autorité et la responsabilité générales du directeur de la coopération économique et du 

développement social, mais ce dernier déléguera la gestion quotidienne du projet à un 

coordonnateur de projet dûment qualifié et expérimenté, qui sera nommé par la direction du 

secrétariat de l’IGAD. Le candidat nommé sera soit un membre du personnel dûment qualifié 

qui est déjà en service au secrétariat de l’IGAD où il gère des programmes financés par des 

institutions de financement du développement, soit recruté sur concours. La décision de 

nomination sera communiquée à la Banque pour avis de non-objection avant le démarrage du 

projet. 

4.2 Modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit 

4.2.1 Dans le cadre de l’évaluation du projet, l’équipe fiduciaire de la Banque a procédé à 

une évaluation de la capacité de gestion financière du secrétariat de l’IGAD pour déterminer 

si l’organisation dispose de capacités de gestion financière adéquates et efficaces, ce qui est 

nécessaire pour offrir le cadre de contrôle financier requis tout au long de la mise en œuvre 

du projet. La conclusion générale de l’évaluation est que les modalités de gestion financière 

au secrétariat de l’IGAD ont été jugées satisfaisantes. Le risque résiduel global de gestion 

financière du projet est jugé faible. Les décaissements s’effectueront principalement suivant 

les méthodes de paiement direct et des comptes spéciaux. Le secrétariat de l’IGAD ouvrira, 

au nom du projet, des comptes en devises et en monnaie locale à Djibouti. Le 
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réapprovisionnement du compte spécial se fera conformément aux règles et procédures de 

décaissement de la Banque prévues dans le Manuel de décaissement de l’institution. Le 

décaissement s’effectuera sous forme de paiement direct en ce qui concerne la composante 1 

du projet et par le biais d’un compte spécial pour ce qui est des activités de la composante 2. 

Les comptes seront audités chaque année par un cabinet d’audit indépendant jugé acceptable 

par la Banque. Les rapports d’audit seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la 

clôture de l’exercice financier. L’annexe technique B4 donne de plus amples détails sur les 

modalités de gestion financière, de décaissement, d’audit et d’exécution. 

4.3  Modalités de passation des marchés 

4.3.1 La passation de tous les marchés publics de biens et services de consultants financés 

par la Banque s’effectueront conformément à la politique de passation des marchés des 

opérations financées par le Groupe de la Banque datant d’octobre 2015 et aux dispositions 

stipulées dans l’accord de financement. Le projet sera intégré dans les structures du 

secrétariat de l’IGAD et la cellule de passation des marchés sera responsable de l’acquisition 

des services de consultants et d’articles divers. Une évaluation de la capacité de l’organisme 

d’exécution à accomplir les activités liées à la passation de marchés pour le compte du projet 

a été effectuée par la Banque. Les ressources, les capacités, l’expertise et l’expérience de 

l’organisme d’exécution sont variées et suffisantes pour effectuer la passation des marchés. 

Le risque global lié à la passation des marchés au titre du projet est modéré, mais peut être 

rabaissé à « faible » avec le plan de passation de marchés décrit à l’annexe technique B5. Les 

procédures de passation anticipée des marchés seront suivies, dans le but d’accélérer les 

processus relatifs aux marchés importants. Le plan abrégé de passation de marchés du projet 

a été examiné et préparé durant l’évaluation dans le cadre de l’annexe technique sur la 

passation de marchés, et l’équipe de la cellule de passation des marchés de l’organisme 

d’exécution élaborera un plan détaillé y relatif et le soumettra avant la négociation du don. 

Les détails sur les modalités de passation des marchés du projet sont résumés dans l’annexe 

technique B5.  

4.4 Suivi 

4.2.1. L’organisme d’exécution, à savoir le secrétariat de l’IGAD, assurera le suivi de tous 

les aspects du projet en participant activement aux réunions mensuelles de coordination et à 

celles sur l’avancement des travaux, ainsi qu’à toutes les réunions spéciales rendues 

nécessaires par les circonstances. Ces réunions connaîtront la participation de l’IGAD, des 

principaux consultants chargés de préparer le plan directeur, et d’autres parties prenantes qui 

contribuent à l’atteinte des objectifs du projet. La Banque suivra l’avancement de la mise en 

œuvre dans le cadre d’une supervision régulière du projet. La Banque saisira par ailleurs 

l’occasion offerte par le lancement du programme pour faire mieux connaître à l’IGAD et au 

Comité directeur du projet les modalités et les exigences de l’institution relatives à la 

passation de marchés, au décaissement et à l’établissement de rapports. Il est prévu que le 

programme fera l’objet de deux supervisions par an. L’organisme exécution sera tenu de 

préparer et de soumettre à la Banque des rapports d’activité trimestriels sur la mise en œuvre 

du projet. Le tableau 4.1 ci-après résume les principales activités de suivi prévues de la 

Banque. 
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Tableau 4.1 

Principales activités de suivi 

Calendrier Jalon Processus de suivi/Boucle de 

rétroaction  

1er trim. 2017 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 

3e trim. 2017 Passation de marché pour les services 

de consultants 

Plan d’acquisition/Rapport d’activité 

1er trim. 2019 Soumission du plan directeur Rapport d’activité 

3e trim. 2019 Soumission de la stratégie de 

financement 

Rapport de supervision et d’activité 

4e trim. 2019 Conférence des investisseurs et des 

partenaires 

Rapport de supervision et d’activité 

1er trim. 2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 Des dispositifs solides ont été mis en place pour gérer l’exécution, le suivi, la revue 

et l’audit du présent projet, comme on l’a déjà souligné. Il a été jugé que l’entité de mise en 

œuvre possède des capacités suffisantes pour mettre en œuvre le projet, en utilisant les 

systèmes existants qui sont en place. En conséquence, aucun problème majeur de 

gouvernance n’est prévu dans la mise en œuvre du projet, car le secrétariat de l’IGAD a 

bénéficié par le passé d’une aide sous forme de don de la Banque dans le cadre de projets 

comme l’Initiative pour la durabilité et la résilience face aux catastrophes dues à la 

sécheresse, entre autres. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 La mise en œuvre de l’IRIMP est un des produits clés attendus du « plan 

d’intégration minimum de l’IGAD/feuille de route » qui s’inscrit dans le cadre de la « Feuille 

de route vers la création d’une zone de libre-échange dans la région de l’IGAD » approuvée 

à Nairobi (Kenya) en 2010 et, plus globalement, dans l’« Initiative pour la Corne de 

l’Afrique » à laquelle sont parties tous les huit États membres de l’IGAD. Le projet répond 

donc à l’une des hautes priorités des pays et de la région de l’IGAD, ce qui garantit 

effectivement sa durabilité. Le renforcement de la capacité du secrétariat de l’IGAD à gérer 

son programme des infrastructures régionales grâce à ce projet et à d’autres comme le projet 

de renforcement des capacités du PIDA qui est également financé par la Banque fournira 

l’expertise nécessaire pour assurer la mise en œuvre des recommandations et des projets 

contenus dans le plan directeur. 

4.6.2 Les partenaires au développement qui financent les programmes des pays membres 

de l’IGAD attendent l’achèvement du plan directeur régional des infrastructures — lequel 

identifiera les projets prioritaires devant être élaborés sur la base d’un consensus régional — 

afin d’aligner leur assistance dans le domaine des infrastructures sur ledit plan. Il est par 

conséquent prévu qu’un accroissement de l’aide dynamisé par le présent plan directeur 

renforcera sa durabilité à moyen et à long terme. Cette durabilité sera appuyée en outre par le 

groupe de travail des donateurs sur les infrastructures, dont la création par le secrétariat de 

l’IGAD est proposée, et par le biais duquel la mise en œuvre des produits du présent plan 

directeur peut être pérennisée.  
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4.7  Gestion du risque 

4.7.1  Les risques potentiels et les mesures d’atténuation connexes ont été évalués durant 

le processus de conception du projet et sont résumés dans le tableau 4.2 ci-après.  

Tableau 4.2 

Risques et mesures d'atténuation 

4.8  Gestion du savoir 

4.8.1 Tous les produits découlant du présent projet, notamment ses rapports, les 

documents de validation, les comptes rendus des ateliers de consultation des parties prenantes 

et les rapports sectoriels seront mis à la disposition de l’ensemble des pays membres de 

l’IGAD et au-delà, afin qu’ils s’en servent pour planifier, hiérarchiser et coordonner le 

développement de leurs infrastructures. Étant donné que le plan directeur lui-même et les 

études seront affichés sur le site web de l’IGAD, ce dernier sera accessible à toutes les parties 

prenantes et aux parties intéressées en général. Le projet contribuera au développement 

institutionnel et à la création du savoir dans l’IGAD et d’autres communautés économiques 

régionales, en ce qui concerne particulièrement le développement des infrastructures. Le 

personnel de l’IGAD en charge de différents secteurs et les experts issus de ses États 

Description du risque Probabilité/ 

Impact 
Atténuation 

Risque 1 : la situation de fragilité, la région étant 

sujette au conflit, aux sécheresses et à d’autres 

menaces. Cela peut entraver l’engagement des États 

membres et l’objectif commun d’établir le consensus et 

d’exécuter avec succès le plan directeur régional des 

infrastructures 

Moyen/ 

Élevé 

Atténuation. À un niveau plus global, l’IGAD a 

mis en place l’Initiative pour la durabilité et la 

résilience face aux catastrophes dues à la 

sécheresse, une stratégie de 15 ans visant à 

renforcer les capacités requises à l’intérieur de la 

région pour répondre aux situations d’urgence et 

assurer la relance, la réhabilitation et un 

développement durable. À l’échelon du projet, un 

certain nombre de consultations de haut niveau 

par les dirigeants de l’IGAD et ses États membres 

ont été prévues pour obtenir l’appui et établir un 

consensus autour du présent plan directeur tout au 

long de sa mise en œuvre. 

Risque 2 : les problèmes de capacité de mise en 

œuvre, liés à la pénurie du personnel technique dont 

l’IGAD a besoin pour coordination du projet et la 

participation régulière des employés disponibles à 

d’autres activités de l’IGAD  

Moyen/ 

Élevé 

Atténuation. Pour résoudre ces problèmes, le 

projet financera un poste de coordonnateur de 

projet et un autre d’assistant de projet à l’IGAD 

afin de renforcer les capacités de celle-ci, et il 

appuiera par ailleurs les réunions de validation 

auxquelles participeront les États membres de 

l’IGAD, renforçant de ce fait leurs capacités. 

Risque 3 : l’absence de volonté des financiers à 

appuyer la mise en œuvre de l’IRIMP, en raison de 

divers facteurs et des risques perçus dans la région. 

Moyen/ 

Élevé 

Atténuation. Une sensibilisation permanente des 

financiers potentiels et des partenaires au 

développement dans le cadre de forums consacrés 

à l’investissement sera effectuée durant le projet 

et programmée par l’IGAD après l’achèvement 

du présent projet. 

Risque 4 : l’absence d’engagement des États 

membres de l’IGAD à appuyer tous les éléments de 

l’IRIMP, en raison de la diversité des intérêts ou du fait 

que l’attention est accordée aux problèmes plus 

pressants auxquels la région est couramment 

confrontée. 

Moyen/ 

Élevé 

Atténuation. L’IGAD mettra en œuvre un 

programme permettant de travailler de concert 

avec les États membres à faire en sorte que les 

pays comprennent les avantages potentiels du 

projet et leurs obligations relativement au succès 

de celui-ci. 
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membres participeront à la réalisation de l’étude et en tireront par conséquent profit en 

acquérant de nouvelles compétences et connaissances. La Banque tirera profit des 

connaissances et de l’expérience du présent programme et les diffusera en partageant 

régulièrement les conclusions de l’IRIMP dans divers forums de consultation. Les leçons et 

les expériences tirées de l’appui à l’élaboration du présent plan directeur régional des 

infrastructures seront mises à contribution pour éclairer les opérations futures de la Banque. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ 

5.1 Instrument juridique  

5.1.1 Le cadre juridique du projet sera régi par un protocole d’accord conclu entre le 

secrétariat de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et le Fonds 

africain de développement (FAD), relatif à un don FAD de 2 500 000 UC sur l’enveloppe des 

opérations régionales (biens publics régionaux).  

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : le protocole d’accord entrera en 

vigueur à la date de sa signature par le secrétariat de l’IGAD et le Fonds africain de 

développement. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : le premier décaissement du don 

sera subordonné à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et à la présentation par le 

bénéficiaire de la preuve qu’il a rempli, d’une manière que le Fonds juge satisfaisante sur le 

plan de la forme et du fond, les conditions ci-après : 

a) présentation de preuves de la désignation d’un coordonnateur de projet ; 

b) ouverture, auprès d’une banque jugée acceptable par la Banque, d’un compte 

spécial libellé en USD et destiné à recevoir le produit du don qui ne sera pas 

directement décaissé par la Banque. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don de 2 500 000 UC en faveur du secrétariat de l’IGAD aux fins et sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Quelques indicateurs socio-économiques de la région de l’IGAD 

 

Tableau 1. IGAD — population, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 10-14 CAGR 05-14

Population, total (thousands)

Djibouti 778 789 799 810 820 831 842 853 865 876 1.3 1.3

Eritrea 4,191 4,304 4,406 4,501 4,594 4,690 4,790 4,892 4,999 5,110 2.2 2.2

Ethiopia 76,608 78,736 80,892 83,080 85,302 87,562 89,859 92,191 94,558 96,959 2.6 2.7

Kenya 35,349 36,286 37,251 38,244 39,270 40,328 41,420 42,543 43,693 44,864 2.7 2.7

South Sudan 8,100 8,446 8,815 9,209 9,623 10,056 10,510 10,981 11,454 11,911 4.3 4.4

Somalia 8,467 8,687 8,909 9,133 9,357 9,582 9,807 10,034 10,268 10,518 2.4 2.4

Sudan 31,990 32,809 33,638 34,470 35,297 36,115 36,918 37,712 38,515 39,350 2.2 2.3

Uganda 28,042 29,001 29,992 31,014 32,067 33,149 34,260 35,401 36,573 37,783 3.3 3.4

IGAD 193,526 199,058 204,703 210,460 216,330 222,313 228,405 234,607 240,925 247,371 2.7 2.8

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 172,768 177,621 182,572 187,618 192,757 197,985 203,299 208,700 214,204 219,832 2.7 2.7

Sub-Saharan Africa (all income levels) 762,556 783,428 805,010 827,288 850,225 873,800 898,002 922,840 948,288 974,315 2.8 2.8  
Note : CAGR : taux de croissance annuel composé 

Source : Indicateurs du développement dans le monde 

Tableau 2. IGAD — PIB, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 10-14 CAGR 05-14

GDP at market prices (constant 2005 US$ million)

Djibouti 709 743 781 826 867 898 938 983 1,032 1,094 5.1 4.9

Eritrea 1,098 1,088 1,103 995 1,034 1,057 1,148 .. .. .. .. ..

Ethiopia 12,401 13,745 15,319 16,972 18,466 20,784 23,107 25,105 27,762 30,616 10.2 10.6

Kenya 18,738 19,951 21,317 21,367 22,074 23,928 25,391 26,547 28,057 29,552 5.4 5.2

South Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sudan 26,525 29,194 32,558 35,098 36,236 37,493 36,755 35,941 37,127 38,278 0.5 4.2

Uganda 9,014 9,986 10,826 11,769 12,622 13,275 14,559 15,201 15,698 16,454 5.5 6.9

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 68,484 74,706 81,904 87,027 91,299 97,434 101,898 103,778 109,677 115,994 4.5 6.0

Sub-Saharan Africa (all income levels) 683,806 725,373 769,577 804,368 820,380 863,358 899,718 935,407 975,635 1,018,034 4.2 4.5

GDP at market prices (current US$ million)

Djibouti 709 769 848 999 1,049 1,129 1,239 1,354 1,455 1,589 8.9 9.4

Eritrea 1,098 1,211 1,318 1,380 1,857 2,117 2,608 .. .. .. .. ..

Ethiopia 12,401 15,281 19,708 27,067 32,437 29,934 31,953 43,311 47,648 55,612 16.7 18.1

Kenya 18,738 25,826 31,958 35,895 37,022 40,000 41,953 50,410 54,931 60,937 11.1 14.0

South Sudan .. .. .. 15,550 12,231 15,727 17,827 10,369 13,258 13,282 -4.1 ..

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. 5,352 5,707 .. ..

Sudan 26,525 35,822 45,899 54,527 53,150 65,634 67,327 62,689 66,480 73,815 3.0 12.0

Uganda 9,014 9,943 12,293 14,239 17,878 20,182 20,263 23,237 24,663 26,998 7.5 13.0

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 68,484 88,851 112,023 149,657 155,624 174,722 183,170 191,369 213,787 237,940 8.0 14.8

Sub-Saharan Africa (all income levels) 683,806 798,705 920,819 1,049,510 996,043 1,336,841 1,510,556 1,582,712 1,668,119 1,746,141 6.9 11.0  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 

Tableau 3. IGAD — PIB par habitant, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 10-14 CAGR 05-14

GDP per capita (constant 2005 US$)

Djibouti 910.36 941.32 976.50 1019.95 1057.62 1080.40 1113.91 1152.43 1193.98 1248.83 3.7 3.6

Eritrea 262.07 252.71 250.39 221.16 225.09 225.31 239.76 .. .. .. .. ..

Ethiopia 161.88 174.57 189.38 204.29 216.48 237.36 257.15 272.32 293.60 315.76 7.4 7.7

Kenya 530.08 549.82 572.27 558.70 562.10 593.34 613.01 624.01 642.14 658.71 2.6 2.4

South Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sudan 661.63 707.65 766.90 803.55 806.66 812.04 871.53 953.03 963.96 972.75 4.6 4.4

Uganda 321.44 344.33 360.96 379.46 393.62 400.45 424.95 429.40 429.23 435.49 2.1 3.4

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 353.88 375.30 400.11 413.51 422.04 438.27 446.13 442.35 455.23 468.91 1.7 3.2

Sub-Saharan Africa (all income levels) 896.73 925.90 955.98 972.30 964.90 988.05 1001.91 1013.62 1028.84 1044.87 1.4 1.7

GDP per capita (current US$)

Djibouti 910.36 974.56 1060.81 1234.01 1279.25 1358.46 1472.01 1586.78 1683.43 1813.60 7.5 8.0

Eritrea 262.07 281.38 299.11 306.67 404.20 451.43 544.46 .. .. .. .. ..

Ethiopia 161.88 194.08 243.63 325.79 380.26 341.86 355.59 469.79 503.90 573.57 13.8 15.1

Kenya 530.08 711.72 857.93 938.57 942.74 991.85 1012.88 1184.92 1257.20 1358.26 8.2 11.0

South Sudan .. .. .. 1688.65 1271.03 1563.90 1696.15 944.28 1157.49 1115.09 -8.1 ..

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. 521.22 542.62 .. ..

Sudan 661.63 868.32 1081.16 1248.36 1183.21 1421.53 1596.45 1662.29 1726.08 1875.84 7.2 12.3

Uganda 321.44 342.84 409.87 459.11 557.52 608.81 591.44 656.40 674.34 714.57 4.1 9.3

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 396.39 500.23 613.59 797.67 807.36 882.50 900.99 916.96 998.05 1082.37 5.2 11.8

Sub-Saharan Africa (all income levels) 896.73 1019.50 1143.86 1268.62 1171.51 1529.92 1682.13 1715.04 1759.09 1792.17 4.0 8.0  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 
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Tableau 4. IGAD — croissance du PIB, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GDP growth (annual %)

Djibouti 3.17 4.80 5.10 5.80 5.03 3.49 4.47 4.84 5.00 6.00

Eritrea 2.57 -0.97 1.43 -9.78 3.88 2.19 8.68 .. .. ..

Ethiopia 11.82 10.83 11.46 10.79 8.80 12.55 11.18 8.65 10.58 10.28

Kenya 5.91 6.47 6.85 0.23 3.31 8.40 6.11 4.55 5.69 5.33

South Sudan .. .. .. .. 5.04 5.49 -4.64 -46.08 13.13 3.37

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sudan 7.49 10.06 11.52 7.80 3.24 3.47 -1.97 -2.21 3.30 3.10

Uganda 6.33 10.78 8.41 8.71 7.25 5.17 9.67 4.41 3.27 4.82

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) 9.08 9.64 6.25 4.91 6.72 4.58 1.85 5.68 5.76

Sub-Saharan Africa (all income levels) 5.18 6.08 6.09 4.52 1.99 5.24 4.21 3.97 4.30 4.35

Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 

Tableau 5. IGAD — inflation, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflation, GDP deflator (annual %)

Djibouti 3.12 3.53 4.93 11.37 -0.03 3.95 5.10 4.19 2.40 3.00

Eritrea 7.62 11.39 7.29 16.08 29.50 11.57 13.34 .. .. ..

Ethiopia 9.88 11.55 17.22 30.31 24.15 1.44 20.06 33.54 4.90 10.96

Kenya 4.90 23.53 8.13 15.15 11.64 2.09 10.79 9.38 5.05 7.52

South Sudan .. .. .. .. -17.29 21.63 54.14 6.47 13.02 -3.09

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sudan 8.62 9.38 6.67 14.25 3.96 19.58 21.00 27.59 36.67 29.88

Uganda -1.74 2.41 7.32 6.36 31.32 12.84 4.83 20.88 4.14 2.30

IGAD (excl. ERI, SSD, SOM) - simple average 4.96 10.08 8.85 15.49 14.21 7.98 12.36 19.12 10.63 10.73

Sub-Saharan Africa (all income levels) 7.62 7.90 6.67 9.99 5.34 5.91 9.05 5.84 4.16 3.15  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 

Tableau 6. IGAD — indice de performance logistique, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logistics performance index: Overall (1=low to 5=high)

Djibouti .. .. 1.94 .. .. 2.39 .. 1.80 .. 2.15

Eritrea .. .. 2.19 .. .. 1.70 .. 2.11 .. 2.08

Ethiopia .. .. 2.33 .. .. 2.41 .. 2.24 .. 2.59

Kenya .. .. 2.52 .. .. 2.59 .. 2.43 .. 2.81

South Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Somalia .. .. 2.16 .. .. 1.34 .. .. .. 1.77

Sudan .. .. 2.71 .. .. 2.21 .. 2.10 .. 2.16

Uganda .. .. 2.49 .. .. 2.82 .. .. .. ..

IGAD (simple average) .. .. 2.33 .. .. 2.21 .. 2.14 .. 2.26

Sub-Saharan Africa (all income levels) .. .. 2.35 .. .. 2.42 .. 2.46 .. 2.46  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 

Tableau 7. Pays de l’IGAD — part du commerce dans le PIB, 2005-2014 
Series/Country Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exports + Imports of goods and services (% of GDP)

Djibouti 91.58 97.22 134.24 .. .. .. .. .. .. ..

Eritrea 61.11 45.26 34.56 30.56 27.97 28.13 37.53 .. .. ..

Ethiopia .. .. .. .. .. .. 48.23 45.40 41.47 40.74

Kenya 64.48 55.24 53.89 57.58 50.86 54.23 60.45 55.22 51.28 50.28

South Sudan .. .. .. 97.27 94.84 90.94 93.23 55.38 54.33 54.16

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. 76.63 75.36

Sudan 47.58 45.74 44.55 43.69 35.97 36.98 33.11 26.86 22.12 19.12

Uganda 38.99 43.63 46.78 56.26 49.70 45.73 52.71 53.10 50.77 46.83

Sub-Saharan Africa (all income levels) 61.78 66.03 68.77 73.41 63.77 61.88 65.74 64.26 62.61 61.05  
Source : Indicateurs du développement dans le monde 
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Annexe II. Tableau du portefeuille actif du Groupe de la Banque dans la région de 

l’IGAD 

 

 

 
Intitulé du 

projet 

Secteur Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date de 

signature 

Date de 

clôture 

Montant 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissement. 

Âge 

IGAD — 

Programme de 

renforcement de 

la résilience 

face à la 

sécheresse et 

des moyens de 

subsistance 

durables dans la 

Corne de 

l’Afrique 

Agriculture. Don FAD 19 déc. 2012 23 févr. 

2013 

31 déc. 

2017 

5,00 45,9 % 3,7 

Corridor 

Kampala–Juba–

Addis-Abeba–

Djibouti 

Transports. NEPAD/ 

IPPF 

30 sept. 2013 4 mars 

2014 

30 sept. 

2017 

2,60 4,9 % 2,9 

Total      7,60 31,9 % 3,3 
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Annexe III. Activités d’autres partenaires au développement dans la région 

 

No Secteur Partenaires au 

développement 

1 Paix et sécurité UE, Danemark, Suède, 

Norvège, Autriche, Pays-Bas  

2 Résilience face à la sécheresse, environnement 

et gestion des ressources naturelles 
BAD, UE, PNUD, 

Allemagne, Suisse  

3 Intégration régionale  BAD, UE, Suède, ACBF 

4 Agriculture  BAD, Banque mondiale, UE, 

USAID, Suisse 

5 Santé  Fonds mondial, Fonds des 

Nations Unies pour la 

population, Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance 

6 Secteur social  UE, Suisse, Banque mondiale, 

Danemark, Organisation des 

Nations Unies 

7 Renforcement des capacités BAD, UE, Banque mondiale, 

ACBF, PNUD, NEPAD, 

Allemagne, Suisse 

8 Infrastructures BAD 
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Annexe IV. Carte de la région de l’IGAD 

 

 

 

 

 

 




