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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES
I.  INFORMATIONS DE BASE
Référence du Projet : P-ET-KFO- Titre du Projet : Pays : ETHIOPIE
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Instrument(s) de Prêt :         Don  Catégorie environnementale : 2
(mesures d'atténuation requises)

Secteur : APPUI 
INSTITUTIONNEL

% Décaissé : 100%Montant annulé : 0.00 Montant décaissé : 
3 000 000

002 Projet d'assistance technique
en faveur de la privatisation

Engagement initial : 3 000 000

Emprunteur : GOUVERNEMENT ETHIOPIEN

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.]
AGENCE ETHIOPIENNE DE PRIVATISATION ET DE SUPERVISION DES ENTREPRISES PUBLIQUES (PPESA)

3 000 000

Approbation du Rapport d'évaluation par Com. Ops : 
11.2000

Approbation par le Conseil d'Administration : 08.11.2000
II.  DATES CLES

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs : BANQUE MONDIALE : 0,75 mill. UC ; GTZ : 3,07 mill. UC ; DFID : 320 000 GBP

Note de Concept du Projet Approuvé par Com. Ops. : 
s/o

Date effective

08 11 2000

Restructuration(s) : s/o

12

Date initiale Ecart en termes de mois 
[date effective-date initiale]

08 11 2001ENTREE EN VIGUEUR 08.11.2000

CLÔTURE 31.12.2003 30. 06. 2009

REVUE A MI-PARCOURS

12

01.11.2001

08.11.2001

54

ENTREE EN VIGUEUR
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CRITERES SOUS-CRITERES NOTES
Toutes les notes du résumé sont générées automatiquement pour la section correspondante du RAP.

Réalisation des Résultats 3

III. RESUME DES NOTES
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Respect du Calendrier

RENDEMENT GENERAL DU PROJET

Conception et état de Préparation 3

RENDEMENT DU PROJET
Réalisation des Rendements 3

0

2

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

Conception et état de Préparation

3

3

Conception et état de Préparation

Supervision

3

3PERFORMANCE DE LA BANQUE

3Exécution

3

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

A L'APPROBATIONFONCTIONS A L'ACHEVEMENT

Chef de Projet S. OLANREWAJU

A L'APPROBATIONFONCTIONS

Directeur Sectoriel A.  MTEGHA G. NEGATU

A L'ACHEVEMENT

Directeur Régional D. GAYE

C.D MTEGHA

Membres de l'equipe du RAP D. MAKONNEN (CONSULTANT) ;  F.LAKEW (PTAP) ; 

H. BEN BARKA (ETFO)

C.D MTEGHA

j

Chef de l'équipe du RAP
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
B. CONTEXTE DU PROJET

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte :
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-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l'année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification.p j

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet]

Défis du développement :
Le RAP 1999-2001 mettait en lumière les éléments suivants : la transition vers une économie tirée par le secteur privé, le taux de chômage élevé, l'inefficience des entreprises publiques, le faible niveau de 
productivité, l'attraction de l'investissement direct étranger, l'insuffisance des capacités institutionnelles, etc.

Stratégie de l'emprunteur : le programme de développement durable et de réduction de la pauvreté (SDPRP) du gouvernement EPRDF pour 2002/2003-2004/2005 ;et son successeur pour 2005/2006-
2009/2010, le Plan de développement accéléré et durable pour l’éradication de la pauvreté (PASDEP), entendaient générer une solide croissance économique favorable aux pauvres et axée sur le marché.

Activités de la Banque : aide au gouvernement éthiopien pour une croissance économique durable en vue de la réduction de la pauvreté.

Le portefeuille actif du Groupe de la Banque comprend 24 opérations qui couvrent les secteurs suivants : agriculture (10), transport (4), industrie (1), infrastructures publiques (5), secteur social (2) et 

Complémentarité :  projet d'assistance technique financé par la Banque mondiale sur le renforcement des capacités et le développement du secteur privé (PSD-CB) et sa sous-composante visant à 
accélérer la mise en œuvre des éléments du programme de la BAD d'assistance technique à la privatisation en Ethiopie (PTAP).

p p q p p q g ( ), p ( ), ( ), p q ( ), ( )
activités multisectorielles (2) ; avec un total d'engagements nets de 683,3 millions d'UC.  
Parmi les composantes du projet d'assistance technique, citons l'aide au transport, l'appui institutionnel, l'audit environnemental, le programme de sensibilisation du public, le suivi et l'analyse de l'impact de 
la privatisation.

Le PTAP a tout particulièrement pour objectifs :
       (i) de créer un groupe dynamique et entreprenant en tant que partenaire au processus de développement économique pour  renforcer la contribution du secteur privé à une croissance économique 
durable ;

      (ii) d'attirer les investissements en donnant accès aux capitaux privés pour stimuler le développement économique national ;

Pour plus de détails, voir à l'annexe 6.

      (iii) de libérer les ressources à emploi spécifique pour permettre au gouvernement de réorienter ses rares ressources ainsi que le produit de la privatisation    vers des secteurs plus prioritaires et vers 
les programmes de réduction de la pauvreté
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1. Enoncer le(s) Objectif(s) de développement du projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

� Créer un groupe dynamique et entreprenant qui sera un partenaire dans le cadre du processus de développement économique et renforcer ainsi la contribution du secteur privé  à une croissance 
é i d bl
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2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

� Libérer les ressources à usage spécifique – permettre au gouvernement de réorienter ses rares ressources ainsi que le produit de la privatisation vers des programmes plus prioritaires et de réduction de 
la pauvreté.

économique durable ;

� Attirer les investissements en donnant accès aux capitaux privés pour stimuler le développement économique national ;

� Appui aux transactions (réalisation d'études sur les transactions et formation de courte durée du personnel en la matière) - améliorer la capacité de négociation du gouvernement dans le désaisissement 
et le déblocage d'environ 4 milliards de birrs de ressources à usage spécifique pour les secteurs prioritaires ;
� Appui institutionnel (assistance technique à l'Agence de privatisation et de supervision des entreprises publiques (PPESA)) -  renforcer les capacités de la PPESA pour lui permettre d'appuyer la 
privatisation d'entreprises publiques plus importantes et plus complexes (80) ;
� Programme de promotion de sensibilisation du public (pour mobiliser le public et les parties prenantes en faveur du programme de privatisation) - attirer des acheteurs locaux et internationaux ; 
� Analyse d'impact et suivi post-privatisation - suivi des résultats obtenus, contrôle du respect des dispositions des contrats de vente et analyse de l'impact pour renforcer les activités du Département 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.

y p p p , p p y p p p
chargé de l'après-privatisation et réaliser les études d'impact socio-économique du programme de privatisation ;
� Audit environnemental - accent mis sur l'audit environnemental pour lequel la BAD a fourni un appui aux transactions en vue de renforcer les capacités de l'Agence éthiopienne de  l'environnement 
notamment à identifier les responsabilités environnementales des entreprises publiques et à attenuer les impacts des sociétés privatisées sur l'environnement.

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION NOTE

Le projet était pertinent au regard des priorités globales de développement du pays.PERTINENTS a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays 4

Les objectifs ont été atteints mais pas dans les délais envisagés.

Le projet était conforme à la stratégie nationale de la Banque.

b) Objectifs jugés réalisables au regard des 
contributions au projet et des délais envisagés.REALISABLES

d) Conforme aux priorités générales de la

c) Conforme à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque.

COHERENTS

2

4

d) Conforme aux priorités générales de la 
Banque. Le projet était conforme aux priorités générales de la Banque pour la réduction de la pauvreté. 3
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RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A MESURERRESULTATS

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales 
activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées 
supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire.

COMPOSANTES ACTIVITES
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1. Appui aux transactions - Préparation des 
documents relatifs aux transactions pour 
20 entreprises et formation de courte durée 
en la matière destinée au personnel.

Au moins 80 des 123 entreprises publiques sont 
prêtes pour la vente en juin 2009 ; établissement 
de rapports de préparation pour les 43 
entreprises restantes à cette même période.

1. Préparation de la cession 
d'entreprises publiques confiée à 
des cabinets privés de 
consultants.                                      
2. Programmes de formation à 
court terme.

1. Etablissement de rapports de 
préparation aux transactions pour 
123 entreprises publiques et au 
moins 80 entreprises publiques 
prêtes à être vendues en juin 
2009.

1. Renforcement de la capacité de 
l’EPA à exécuter efficacement le 
plan d’action pour la privatisation 
et ainsi réduction de la taille du 
portefeuille des entreprises 
étatiques.

2. Appui institutionnel - recrutement 
d'experts locaux et internationaux dans 
di ers domaines chargés de fo rnir ne

Renforcement des capacités 
techniques de l'EPA à exécuter le 
programme de privatisation

Nombre de programmes de formation proposés 
et systèmes d'information opérationnels en juin 
2009

court terme.

 Formulation de politiques et 
fourniture de conseils techniques, 
mise en œuvre de programmes de

2009.                                                
2. Exécution de 10 programmes 
de formation sur mesure.

étatiques.
2. Augmentation des recettes de 
l'Etat grâce au produit de la vente 
des entreprises.

Renforcement des capacités de la 
PPESA en vue de la mise en 
œuvre efficace du plan d'action dedivers domaines, chargés de fournir une 

assistance technique à l'Agence de 
privatisation et de supervision des 
entreprises publiques (PPESA) ;

3. Programme de sensibilisation du public - 

programme de privatisation.

Diffusion des informations 

2009.mise en œuvre de programmes de 
formation et MIS

Meilleure sensibilisation du public Mise en œuvre réussie de programmes de 

œuvre efficace du plan d'action de 
la privatisation, ce qui permet de 
réduire la taille du portefeuille 
d'entreprises publiques.

1. Renforcement des compétences g p
conçu pour consolider le soutien des 
parties prenantes et du public au 
programme de privatisation ;

publiques de promotion confiée à 
des professionnels privés des 
médias.

p
et des investisseurs au 
programme de privatisation.

p g
sensibilisation destinés à différents groupes (juin 
2009).

p
du gouvernement (PPESA) en 
matière de sensibilisation.
2. Meilleure sensibilisation et 
renforcement de l'intérêt des 
entrepreneurs privés (éthiopiens et 
étrangers).
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4. Suivi et analyse de l'impact après la 
privatisation - suivi de la performance, 
contrôle du respect des dispositions des 
contrats de vente et analyse de l'impact ;

Système d'analyse de l'impact en place en juin 
2009.

Recrutement de consultants 
chargés de réaliser des études 
sectorielles et analyses d'impact 
périodiques.

Etablissement de systèmes 
d'analyse de l'impact après la 
privatisation et de rapports 
d'études sectorielles pour la 
restructuration d'autres entreprises 
publiques.
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Achèvement de l'audit 
environnemental pour 20 
entreprises.

5. Audit environnemental - en particulier 
des 20 entreprises pour lesquelles la BAD a 
fourni un appui aux transactions.

Audit environnemental

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter 
l'é al ation en tilisant l'échelle de notation fo rnie à l'appendice 1 En l'absence de cadre logiq e attrib er à cette section la note 1l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.

LOGIQUE
a) Prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de Le cadre logique n'a pas été suffisamment bien conçu et ne prévoit pas nécessairement 2

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

LOGIQUE pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. d'enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs. 2

MESURABLE b) Enonce les objectifs et les rendements de 
manière mesurable et quantifiable.

Des données de référence auraient dû être établies au début de l'exécution du projet et les 
indicateurs affinés à mesure de l'exécution. 1

c) Mentionne les risques et les hypothèses Aucun risque ne figure en tant que tel dans le cadre logique en revanche des hypothèses y 2DETAILLE c) Mentionne les risques et les hypothèses 
clés.

Aucun risque ne figure en tant que tel dans le cadre logique, en revanche, des hypothèses y 
sont émises, qui présentent des caractéristiques de risques.
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Dans le tableau ci dessous évaluer pour chaque principale activité les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C Noter

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
D. RESULTATS ET RENDEMENTS
I. RESULTATS OBTENUS
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Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter 
le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

Note de
l'évaluationRé lt t ObtRé lt t Att d

PRINCIPALES ACTIVITES Note pondérée
(généré automatiquement)

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentagel évaluationRésultats ObtenusRésultats Attendus

4

(généré automatiquement)
 (ainsi que mentionné dans le rapport 

A éli i d l i é h i d l

2,04451,1

1. Etablissement de rapports de 
préparation aux transactions pour 123 
entreprises publiques ; dont au moins 80 
prêtes pour la vente en juin 2009.

Etablissement de rapports de préparation aux 
transactions pour 123 entreprises publiques ; 
85 entreprises prêtes pour la vente en juin 
2009.

0,244

2. Amélioration de la capacité technique de 
l'EPA à exécuter le programme de 
privatisation.

Amélioration de la capacité technique de la 
PPESA en matière d'évaluation. 2 12,2

0,771

3. Meilleure sensibilisation du public et des 
investisseurs au programme de 
privatisation

Meilleure sensibilisation du public et des 
investisseurs au programme de privatisation 
grâce à la couverture médiatique aux 3 25,7privatisation. grâce à la couverture médiatique, aux 
publications et bulletins d'informations de la 

0

4. Mise en place de systèmes d’analyse de 
l’impact de la privatisation et achèvement 
des rapports d'études sectorielles sur la 
restructuration des autres entreprises 
publiques.

Etude d'évaluation de l'impact en cours de 
finalisation.

1 6,5

5. Achèvement de l'audit environnemental 
des entreprises.

Achèvement de l'audit environnemental de 20 
entreprises ; audit sur l'énergie et 
l'assainissement de 7 entreprises publiques en 
cours de finalisation.

3 4,5 0,135

p q

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3
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1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer 
une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. 
Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

II.  RENDEMENTS OBTENUS

Note de l'évaluation
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3

Prévisions Réalisations

RENDEMENTS Note de l évaluation 
 
 

1. Renforcement de la capacité de la PPESA à exécuter efficacement le plan 
d’action pour la privatisation, et réduction de la taille du portefeuille des entreprises 
étatiques.

Renforcement de la capacité de la PPESA à exécuter efficacement le plan d’action 
pour la privatisation, et réduction de la taille du portefeuille des entreprises 
étatiques. 3

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS

En 2006, la vente d'entreprises publiques (produit net) a rapporté 4 milliards de 
Birr à l'Etat.
Meilleure sensibilisation et intérêt accru des entrepreneurs privés (éthiopiens et 
étrangers) pour l'acquisition et/ou la gestion d'entreprises publiques, et capacités 
renforcées du gouvernemnt en matière de sensibilisation.

2. Augmentation des recettes étatiques grâce à la vente d'entreprises publiques.

3. Meilleure sensibilisation au programme de privatisation entrepris par le 
gouvernement.

3

3

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Cocher ici pour ignorer la note calculée

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple). 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3

Assurance maladie :  les sociétés privatisées ont réalisé d'importants progrès sur le plan de la couverture maladie par rapport aux niveaux d'avant la privatisation.

Formation technique : la quasi-totalité des sociétés privatisées a investi dans des formations continues relatives à la productivité et au contrôle destinées aux employés.

Normes environnementales : plus de 70 % des sociétés privatisées ont investi, avec pour objectif d'avoir des normes environnementales plus élevées.

R bilité i l d b d iété i ti é é d i i d ité l ti l l d l li d'i l t tiResponsabilité sociale : un grand nombre de sociétés privatisées a proposé des services sociaux de proxomité aux populations locales de leur lieu d'implantation.

Pour plus de détails, voire à l'annexe 6.2.
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3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner 
toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, 
si pertinent.

(i) La plupart des entreprises publiques du pays ayant été vendues à divers investisseurs locaux, le monopole public n'a pas été remplacé par un monopole privé.

(ii) La capacité limitée de la PPESA, qui risquait d'entraver l'exécution du programme de privatisation, a été consolidée grâce à des activités appropriées.
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(iv) Il n'est pas exclu que le faible engagement gouvernemental ait influé sur le processus de privatisation. Cela n'a pas empêché un engagement très ferme sur le terrain.

(iii) L'incapacité des établissements publics à retenir leur personnel en raison de bas salaires et de conditions de travail médiocres demeure un problème majeur auquel on a tenté de remédier par le 
recrutement de nouveaux agents. 

( ) p q q p g p g pp p

La proposition d'une formation continue et de services d'experts financés au titre du projet a permis de développer des capacités internes suffisantes.
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E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
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1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception 
et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle 
mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses 
études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule 
d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.  

Au vu des capacités limitées de l'organe d'exécution lors de l'évaluation du projet, la GTZ a recruté un agent administratif expérimenté.

L'approche coordonnée des trois cobailleurs a renforcé les synergies, réduit au maximum le chevauchement des activités et garanti le bon déroulement du projet.

En juin 2004, avec des interruptions limitées, les partenaires que sont le DFID et la Banque mondiale ont pris la relève du financement des travaux de l'agent administratif pour pallier l'interruption de la 

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

j , p , p q q p g p p p
GTZ en raison d'importantes réductions budgétaires de ses activités à l'échelle mondiale.

Pour les retards observés dans la réalisation des conditions dus à la faiblesse des capacités institutionnelles et de la supervision de la Banque, voir à l'annexe 6.5.
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation 
en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

a) Du fait de sa complexité, le projet est sous-
tendu par une analyse de la capacité du pays 
et de son engagement politique

Il y avait un engagement politique en faveur de la privatisation.
La conception du projet n'était pas complexe.

EVALUATION

3

Note de l'évaluation

REALISME

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

b) La conception du projet tient suffisamment 
compte des risques La conception du projet tient moyennement compte de l'analyse des risques.

et de son engagement politique.

2
EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

) L tè d ti d hé Les dispositions et réglementations de l'Etat relatives aux passations de marchés sont jugées 
acceptables, et les procédures effectives adoptées au titre du projet sont conformes aux règles 
de la Banque y afférentes.

alUTILISATION DES 
SYSTEMES DU PAYS

c)  Les systèmes de passation des marchés, 
de gestion financière, de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des systèmes qu'utilisent déjà 
le gouvernement et/ou d'autres partenaires
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3

Emprunteur

Note de l'évaluation

3Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies.

Banque

CLARTE
d) Les responsabilités en ce qui concerne la 
mise en œuvre du projet sont clairement 
définies

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de l'emprunteur :
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3 3

L i di t t l l d i i ' t été d té t l l t d j t 2
PREPARATION AU 
SUIVI

définies.

PREPARATION A LA 
PASSATION DES 
MARCHES

e) Les documents requis pour l'exécution 
(documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation.

En partie, car les informations sur les biens et sur les experts recrutés pour une courte période 
n'ont pas été transmises lors de l'évaluation.

f) Les indicateurs et le plan de suivi sont 2

2

Les indicateurs et le plan de suivi n'ont pas été adoptés avant le lancement du projet.

DONNEES DE 
REFERENCE

2

2Les données de référence n'étaient pas disponibles au moment de la conception du projet.

SUIVI
f) Les indicateurs et le plan de suivi sont 
adoptés.

h) La collecte des données de référence est 
achevée ou en cours.

2
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1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des 
consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des

F.  MISE EN ŒUVRE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

Page 12 de 18

consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l emprunteur ont veillé au respect des 
mesures de sauvegarde. 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

Le respect du calendrier laissait à désirer, en revanche, la performance des consultants, l'efficacité de la supervision de la Banque et la rigueur de l'emprunteur ont été très satisfaisantes.

10 missions de supervision (de 11 jours en moyenne) de la PPESA ont été effectuées par la Banque avec obtention de résultats concrets bonnes relations de travail et conformité d'approche avec les

Pour plus de détails, voir à l'annexe 6.

10 missions de supervision (de 11 jours en moyenne) de la PPESA ont été effectuées par la Banque, avec obtention de résultats concrets, bonnes relations de travail et conformité d approche avec les 
responsables de la PPESA.  

L'Agence éthiopienne pour la protection de l'environnement a été consolidée grâce à la formation et la fourniture de matériel permettant d'identifier les responsabilités environnementales. Il en a résulté une 
nette amélioration de l'application des mesures d'atténuation.

Pour plus de détails, voir à l annexe 6.

Selon les termes du Protocole d'accord, la GTZ a financé le recrutement d'un agent administratif / coordinateur de projet en août 2000, notamment pour mettre en place une approche coordonnée entre la 
BAD, la Banque mondiale et la GTZ, et parfaire les synergies tout en réduisant au maximum le chevauchement des activités.

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le 
cas échéant.

 Pour remédier au retrait précoce de la GTZ en juillet 2004, le DFID a fourni les fonds nécessaires au maintien des travaux du coordinateur jusqu'en décembre 2005.

En octobre 2006, après une interruption de plus de dix mois, le financement de ces travaux a été assuré au titre du Projet de développement et de renforcement des capacités dans le secteur privé (Projet 
PSD-CB) de la Banque mondiale.

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres partenaires.

La Banque a déployé des efforts évidents pour assurer le succès continu du programme de privatisation, en harmonisant ses instruments, systèmes et méthodes avec ceux des autres partenaires. Par 
exemple, les activités financées par le FAD sont également appuyées dans le cadre du Projet de développement et de renforcement des capacités dans le secteur privé de la Banque mondiale.
Ce projet entend accélérer le rythme du programme de privatisation éthiopien grâce à la mise à niveau des capacités institutionnelles de la PPESA, à l'offre de services de conseil, à l'audit intégral et partiel 
des entreprises publiques sélectionnées, à la conception et à l'exécution d'un programme de réduction volontaire et à l'étude d'un système de contrôle du respect des contrats. Grâce aux travaux du 
coordinateur de projet, les synergies entre les divers partenaires du développement associés à ce programme ont été intensifiées et le double emploi évité. De plus, les systèmes de passation de marchés 
et de décaissement de la BAD et de la Banque mondiale étant similaires leur harmonisation a pu être assuréeet de décaissement de la BAD et de la Banque mondiale étant similaires, leur harmonisation a pu être assurée.
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Note de l'évaluation

a) degré de respect de la date prévue de 
cloture Si l' écart à droite est:

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION

Ecart en mois entre la date prévue 
de cloture et la date effective de

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et 
attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.
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cloture.  Si l  écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
b) Conformité de la Banque aux :

RESPECT DU CALENDRIER
de cloture et la date effective de 
cloture ou la date de réalisation de 

54

Mesures
de protection environnementale

La Banque s'est totalement conformée
aux mesures de protection environnemntale. 3

1

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage des

3Dispositions fiduciaires

La Banque a assuré une supervision de qualité.

3Accords conclus
dans le cadre du projetPERFORMANCE DE LA 

BANQUE

La Banque s'est totalement conformée aux dispositions fiduciaires.

p p

3

La Banque s'est conformée de manière satisfaisante
aux accords conclus dans le cadre du projet.

satisfaisante en termes de dosage  des 
compétences et de praticabilité des solutions

La Banque a assuré une supervision de qualité.

L'emprunteur s'est totalement conformé aux mesures

La Banque a assuré une gestion de qualité.d) La surveillance de la gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante.

e) L'emprunteur s'est conformé aux :

3

3

Accords conclus dans le cadre du projet 3

3

L'emprunteur s'est conformé de manière satisfaisante
aux accords conclus dans le cadre du projet.

Mesures de protection environnementale
L'emprunteur s'est totalement conformé aux mesures
de protection environnementale.

L' t été tt tif l i t d ti d l Bf) L' é é if l i

Dispositions fiduciaires L'emprunteur s'est totalement conformé aux dispositions fiduciaires.

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

3

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations de la Banque
dans le cadre de sa supervision du projet.

f) L'emprunteur a été attentif aux conclusions 
et recommandations formulées de la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet

3

L'emprunteur a utilisé de façon appropriée, pour les prises de décisions,
les informations tirées du processus de suivi.

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour les 
prises de décisions, les informations tirées du 
processus de suivi.

L EMPRUNTEUR

3
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Ecart en 
moisDate de réalisation de 98% de décaissement

1. Le RAP a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque? 
G. ACHEVEMENT

NOTE DE L'EVALUATION 
(générée automatiquement)

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

Date à laquelle
le RAP a été envoyé à pcr@afdb org
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mois Date de réalisation de 98% de décaissement
( d t d lôt i li bl )

30.06.09 0

 
2. Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les 
évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec 
d'autres partenaires au développement Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport Indiquer si les

4

(générée automatiquement)
Si l'é t t é l i fé i à 6 i l t t d 4

le RAP a été envoyé à pcr@afdb.org

Les commentaires des pairs de revue ont été reçus à temps malgré des délais d'exécution serrés. Un résumé des commentaires est annexé au présent rapport.
Le processus RAP est mené conjointement par l'emprunteur et par l'équipe et le consultant de la BAD. Le cobailleur (Banque mondiale) a été largement consulté.

d autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s est impliqué dans l établissement du présent rapport. Indiquer si les 
commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 

[150 mots au plus]

Composition de l'équipe de revue par les pairs : A. Zerihun (économiste, ETFO) ; F. Kamanga (Expert  supérieur en gouvernance, MWFO) et E. Gondwe (chargé des investissements, OPSM)
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Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée : Description du projet]

H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 
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Il est nécessaire :

ii) d'affiner et de consolider les indicateurs vérifiables pour faciliter la vérification de la réalisation des rendements et résultats ;

iii) de mettre en place un forum rassemblant régulièrement le gouvernement éthiopien et les partenaires du développement pour répondre aux questions liées à l'exécution du projet ;

i) d’établir un solide cadre logique mis à jour régulièrement ;

iv) de fournir des données de référence fiables (ventilées par genre) ;

vi) de reconnaître que la participation des bureaux extérieurs est essentielle ;

vii) de lier les interventions d'aval aux opérations d'amont en cours qui ont pour objet de surmonter les difficultés systémiques et en matière de capacités.

iii) de mettre en place un forum rassemblant régulièrement le gouvernement éthiopien et les partenaires du développement pour répondre aux questions liées à l exécution du projet ;

v) de consolider les organes d'exécution du projet par le truchement de systèmes, structures et conseils d'experts relatifs aux programmes d'assistance technique ;

) j y

(b) il est impératif de renforcer les services d'experts formés et compétents destinés au secteur privé ;

En outre, les réunions qui se sont tenues avec les représentants de la PPSEA et la table ronde sur la privatisation ont tiré les leçons suivantes :
(a) il est essentiel d'apporter une aide continue au secteur privé pour la mise en place d'une bonne gouvernance au sein de l'entreprise ;

(c) Il faudra institutionnaliser l'utilisation effective des agents formés de la PPSEA après la fin progressive du programme de privatisation ;

Pour plus de détails, voir à l'annexe 6.

(c) Il faudra institutionnaliser l utilisation effective des agents formés de la PPSEA après la fin progressive du programme de privatisation ;

(d) Les fournisseurs d'intrants et entreprises doivent être privatisés simultanément pour assurer une production régulière et efficace des biens ;
(e) après la privatisation d'une entreprise, le gouvernement doit faire en sorte que les anciens acheteurs et fournisseurs d'intrants poursuivent  leurs relations commerciales avec les entreprises 
nouvellement privatisées, et les encourager dans ce sens.
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET

CRITERES Note de l'évaluationSOUS-CRITERES

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  
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Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays
Conception et état de préparation

CRITERES Note de l évaluationSOUS-CRITERES

4

3
3
1Respect du calendrier

Réalisation des résultats

RENDEMENT DU PROJET

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2

Réalisation des rendements

3
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du projet. 2

1

3
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés

j p j p p p pp p y

2
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque

2
4Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation
L i di d i i l l d i i d é

3

3

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. al

3

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques
La capacité et l engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet

2

2

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés

Dispositions fiduciaires

3

3
3

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET

Mesures de protection environnementale

2

Conformité de la Banque aux:
Supervision:

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 2

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante

3
3
3
3

Dispositions fiduciaires 3
3

Le RAP a été fourni à temps

La Banque a assuré une supervision de qualité en termes de dosage des compétences et de solutions pratiques 3
Accords conclus dans le cadre du projet
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Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation 3

Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 3

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours 2
NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3
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Dispositions fiduciaires

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du 
projet 3

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

3
Accords conclus dans le cadre du projet 3

Mise en œuvre

Mesures de protection environnementale 3
L'emprunteur s'est conformé aux:

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3

projet
L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 3

3NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE
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ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

J. TRAITEMENT
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Vérifié par le Chef de Division du secteur 

Vérifé par le Directeur régional

Approuvé par le Directeur sectoriel

Vérifé par le Directeur régional

Page 18 de 18



APPENDICE 1 
 
Echelle de notation et correspondances 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant – Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant – La majorité des objectifs sont atteints en dépit de 
quelques lacunes 

2 Moyen – Projet partiellement abouti. Presqu’autant de résultats que de 
lacunes 

1 Médiocre – Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

N B. : Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des 
nombres entiers sont retenus. 



LISTE DES ANNEXES 
 
Informations obligatoires 
 

1. Coûts du projet et financement 
a. Coûts du projet par composante 
b. Ressources par source de financement 

 
2. Contributions de la Banque. Citer les principaux membres de l’équipe ainsi que 

leurs attributions durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée 
des missions de préparation, de supervision et d’achèvement en ordre chronologique. 
Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 

3. Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable. Recalculer les taux 
de rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de 
l’achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l’évaluation. Répartir par 
composante, les cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. 
Présenter une analyse financière des entités bénéficiaires du projet.  

4. Dernière Plan de Passation des Marchés. 

5. Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 

6.  Description du Projet. Principaux facteurs n’ayant pas été pris en compte dans la 
grille générale et qui ont affecté la conception et la mise en œuvre du projet. Ces 
facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre : le climat et les conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou 
personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et les 
interactions avec les autres partenaires. Si l’un quelconque des ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l’évaluation, ceci devra être 
mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 



Annexes 

Annexe 1 : Coûts du projet et financement – (a) coûts du projet par composante 
et (b) financement par source de fonds 

Source de financement du Projet global d’assistance technique par composante 

et financement par source de fonds 

Composante 
FAD 

(en milliers 
d’UC) 

GTZ* 
(en milliers 

d’UC) 

IDA 
(en milliers 

d’UC) 

Gv. Éthiop. 
(en milliers 

d’UC) 

TOTAL 
(en milliers 

d’UC) 
% FAD 

Appui aux transactions 1 458 0 71 3 227 4 756 30,6 

Appui institutionnel 348 1 944 0 0 2 292 15,2 

Programme de sensibilisation 

du public 
734 187 0 0 921 100 

Suivi et analyse d’impact 

après la privatisation 
185 0 0 0 185 79,4 

Audit environnemental 130 0 0 0 130 0 

Appui au fonctionnement de 

l’EPA 
0 0 0 1.428 1 428 0 

Coût de base 2 855 2 131 71 4 655 9 712 29,4 

Provision pour hausse des prix 143 106 4 233 486 29,4 

Coût total 2 998 2 237 75 4 888 10 198 29,4 

 

Note : * L’appui apporté par la GTZ s’élève à 5,5 millions DM ; celui du DFID, à 320 000 GBP. 

 * L’aide financière de la Banque mondiale a été réduite par la suite à 4,21 millions d’UC. 

Taux de change : 1 UC = 1,34 USD 
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Annexe 2 : Contributions de la Banque  

2.1 Mission de préparation – octobre 2000 
M. A. MTEGHA, Directeur, OCDE (Chef d’équipe) 
M. W. G. BENE-HOANE, Chef de Division, OCDE.1 
M. S. A. OLANREWAJU, Économiste principal, OCDE.1 
M. I. SAMBA, Environnementaliste supérieur, OCDE.1 
M. Hassan H. FARAH, Chargé des investissements principal, OPSD.2 
 

2.2 Mission d’évaluation – octobre 2000 
M. Stephen Olanrewaju, Économiste principal, OCDE.1 
M. Hassan H. FARAH, Chargé des investissements principal, OPSD 2 
M. I. SAMBA, Environnementaliste supérieur, OCDE. 
 

2.3 Missions de supervision 

N° Date de mission Composition de l’équipe
1 11 - 17 nov. 2001  M. Stephen Olanrewaju, Économiste principal, OCDE.1 

M. I. SAMBA, Environnementaliste supérieur, OCDE.1 

2 30 juin - 5 juillet 2002  M. Stephen Olanrewaju, Économiste principal, OCDE.1 

3 08 - 17 déc. 2003 M. George Namakando, Économiste principal 

4 05 - 15 sept. 2004 M. George Namakando, Économiste principal 

5 28 sept. - 13 oct. 2005 M. George Namakando, Économiste principal 

6 15 - 26 fév. 2007  M. Jeremiah Mutonga, Expert en chef en gestion financière, 

Division de la réforme économique et financière  

7 14 - 18 mai 2007 M Toiwo Adeniji, Analyste financier en chef, Division de la 

gestion économique et financière 

8 6 - 12 nov. 2007 M. Jeremiah Mutonga, Expert en chef en gestion financière, 

Division de la réforme économique et financière  

9 15 - 30 sept. 2008 M. Jeremiah Mutonga, Expert en chef en gestion financière, 

Division de la réforme économique et financière  

10 18 - 22 mai 2009 Mme Chigomezgo Mtegha, Expert principal en gouvernance, 

OSGE.1 

 
2.4 Mission d’achèvement du projet : 15 mai - 2 juin 2009 

 M. Dawit Makonnen, Consultant, macro-économiste, assisté par M. Fekade 
Lakew (PPESA), Mmes Habiba Ben Barka (ETFO) et Chigomezgo Mtegha 
(OSGE.1) 
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Annexe 3. Résumé des notes de supervision 

 

INDICATEURS 

 

NOTES 

Précédents rapports Rapport 
actuel 

19.05.2009  11.12.2006 14.05.2007 30.10.2007 17.09.2008 

 

A. MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 

Respect des conditions de prêt préalables à l’entrée en vigueur 3 3 3 3 3 

Respect des conditions générales    0 0 

Respect des autres conditions 3 3 3 3 3 

 

B. PERFORMANCE DE LA PASSATION DES MARCHÉS  
 

Passation des marchés de services de consultants 1 2 2 2 2 

Passation des marchés de biens et de travaux  2 2 2 2 

 

C. PERFORMANCE FINANCIÈRE 
 

     

Disponibilité des devises 2 2 2 2 2 

Disponibilité de la monnaie locale 3 3 3 3 3 

Flux de décaissement 2 2 2 2 2 

Gestion des coûts 2 2 2 2 2 

Performance des co-financiers 2 3 3 3 3 

 
D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX 

 

 

Respect du calendrier de mise en œuvre 2 1 2 1 1 

Performance des consultants ou de l’assistance technique 2 3 3 3 3 

Performance des entrepreneurs    0 0 

Performance des responsables du projet 2 2 2 2 2 
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E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT  
 

Probabilité de réalisation des objectifs de développement 2 2 2 2 2 

Probabilité de réalisation de bénéfices, maintenus par la 
suite 

2 2 2 2 2 

Probabilité de la contribution du projet à une augmentation 
de ?? [phrase coupée dans le texte original anglais] 

2 2 2 2 2 

Taux actuel de rendement    0 0 

 

F. EVALUATION GLOBALE DU PROJET  
 

 Moyenne de supervision 
               

2.14 
               

2.27 
               

2.33 
               

1.89 
             

1.89 

 Tendance moyenne 
             

2.10 

NOTES : 3 = très satisfaisant, 2 = satisfaisant, 1 = insatisfaisant, 0 = très insatisfaisant, ‘  ‘ = sans objet 

 

STATUT 

Etat d'avancement de la mise en œuvre   =      2,00 

Objectifs de développement    =      1,50 

 

STATUT GLOBAL : PROJET NON PROBLÉMATIQUE / 

PROJET POTENTIELLEMENT NON PROBLÉMATIQUE  
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Annexe 4 : Synthèse du plan de passation des marchés (en avril 2009) 

 
Montant décaissé par le Fonds africain de développement (en UC) 

 

Catégorie de dépense  Coûts & 
engagements 

1. Service de consultants 
1.1. Services acquis à l’extérieur  
1.2. Assistance technique 
1.2.1. Experts internationaux (courte 
durée) 
1.2.2. Expert local (courte durée) 
1.3. Vérificateur externe  
Sous-total 1 

SL  
605.483

                           - 
469 555
60 353

8 769
1 144 160

2. Equipement 
2.1. Matériel informatique 
2.3. Matériel promotionnel 
Sous-total 2 

NSH  
197 880

                          - 
197 880

3. Formation 
Formation 

Formation à l’étranger
Partage d’expériences

Bibliothèque et documentation
Sous-total 3 

SL 
132 104

                            - 
                            - 
                            - 

132 104
4. Dépenses promotionnelles  

Publications
Ateliers

Dépenses relatives aux médias
Sous-total 4 

SL 
55 037

7 640
94 566

157 243
5.  Divers 

Études d’impact 
Supports d’études

Sous-total 5 

NSH 
                            - 
                            - 
                            - 

6. Audit environnemental SL 91 663
Coût de base 1 723 050
Fonds reprogrammé pour l’Initiative 
lancée en réponse à la crise 
alimentaire en Afrique 

1 000 000

Total  2 723 050
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Annexe 5 : Liste des documents de référence 

BAD, Rapport d’évaluation, Rapport sur l’assistance technique en faveur de la 
privatisation, octobre 2000 ; 
 
BAD, Ethiopie : 2006 – 2009, Rapport sur l’état d’avancement à mi-parcours, Document 
de stratégie pays, 24 novembre 2008 ;  
 
BAD, Rapport trimestriel sur l’état d’avancement transmis par la PPESA, juillet 2002 – 
juin 2002 ; juin 2004 – décembre 2004 ; 

 
BAD, Mémorandum – Éthiopie – Proposition relative à un don d’assistance technique 
(TAF) d’un montant de 3 000 000 d’UC pour financer le Projet d’assistance technique 
en faveur de la privatisation, 18 octobre 2000 ; 
 
BAD, Rapports semestriels sur l’état d’avancement du projet, 2000 – décembre 2008 ; 
 
BAD, Résumés des activités de supervision ; 

 
PPSEA, Rapport d’évaluation sur l’impact de la privatisation, mars 2009. 
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Annexe 6 : Brève description du projet 

6.1 Contexte 

6.1.1 En 1992, le gouvernement éthiopien a entrepris un programme de réforme visant 
à libéraliser progressivement le cadre de l’investissement privé et de l’entreprenariat, y 
compris la cession d’entreprises publiques au secteur privé. Au titre de son processus 
de réforme du secteur public et de promotion du secteur privé, l’Ethiopie a lancé en 
1994 un programme de privatisation visant à réduire la taille du portefeuille des 
entreprises publiques. L’Agence éthiopienne de privatisation (EPA) a été créée au 
cours de la même année par la Proclamation n° 87/1994 pour fournir un cadre 
institutionnel pouvant garantir une exécution ordonnée du programme de privatisation. 
Au cours de la première phase du programme, l’EPA a privatisé 176 entreprises 
publiques, pour la plupart de petite taille, en s’appuyant essentiellement sur l’expertise 
interne et les ressources de l’État. Pour faciliter l’exécution de la deuxième phase du 
programme de privatisation (relative à des entreprises plus importantes et plus 
complexes) lancée en 1998, le gouvernement a préparé un projet d’assistance 
technique visant à renforcer la capacité institutionnelle de l’EPA et a sollicité l’appui du 
Fonds africain de développement (FAD), de la Coopération allemande au 
développement (GTZ) et de la Banque mondiale pour sa mise en œuvre. 

6.1.2 C’est ainsi qu’en novembre 2000, le Fonds africain de développement (FAD) a 
approuvé l’octroi d’un don de 3 millions d’UC au gouvernement éthiopien pour financer 
le Projet d’assistance technique en faveur de la privatisation. Ce projet a pour principal 
objectif de promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique en Éthiopie par 
la privatisation d’entreprises publiques, limitant ainsi l’intervention de l’État dans les 
secteurs productifs de l’économie. Le don est entré en vigueur le 11 août 2001, suite à 
la satisfaction des conditions préalables y afférentes. 

6.1.3 L’organe d’exécution du projet est l’Agence de privatisation et de supervision des 
entreprises publiques (PPESA), née de la fusion en août 2004 de l’ancienne Agence 
éthiopienne de privatisation (EPA) et de l’Office chargé des entreprises publiques 
(PESA). L’Office de protection de l’environnement met en œuvre la composante d’audit 
environnemental conformément à un contrat signé en janvier 2002 par l’ancienne EPA 
et par l’Office de protection de l’environnement. 

6.1.4 Conformément aux termes du Protocole d’accord de don, la GTZ a financé le 
recrutement d’un fonctionnaire / coordinateur de projet en août 2000 pour, entre autres 
objectifs, assurer la coordination entre la BAD, la Banque mondiale et la GTZ et 
intensifier les synergies tout en réduisant au minimum le double emploi. Toutefois, en 
2003, la GTZ a décidé de ne plus apporter son appui au projet. En juillet 2004, le 
ministère britannique du Développement international (DFID) a fourni les fonds 
nécessaires au maintien des services du coordinateur de projet jusqu’en décembre 
2005. En octobre 2006, après une interruption de plus de dix mois, le financement de 
ces services a été pris en charge par la Banque mondiale au titre de son Projet de 
développement et de renforcement des capacités du secteur privé (Projet PSD-CB). 

6.1.5 Le DSP 1999-2001 a servi de soubassement à l’appui de la Banque au Projet 
d’assistance technique en faveur de la privatisation, puisqu’il était notamment axé sur le 
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développement du secteur privé. Il a mis en évidence la nécessité, pour le Groupe de la 
Banque, de soutenir la mise en œuvre du programme de privatisation à travers la 
fourniture d’un appui institutionnel et de services de conseil en vue d’améliorer 
davantage le climat des affaires dans le pays. 

6.2 Conception du projet  

6.2.1 Le don de 3 millions d’UC accordé par le FAD au Projet d’assistance technique 
en faveur de la privatisation visait essentiellement à promouvoir un développement 
dynamique du secteur privé, permettant ainsi de renforcer la contribution du secteur 
privé à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté, 
conformément aux objectifs globaux du pays en matière de développement 
économique définis dans le Programme de développement durable et de réduction de 
la pauvreté. 

6.2.2 Les objectifs spécifiques du projet étaient notamment de : 

 créer un groupe dynamique et entreprenant en tant que partenaire au 
développement économique et, ce faisant de renforcer la contribution du secteur 
privé à une croissance économique durable ; 

 d’attirer les investissements – en favorisant l’accès aux capitaux privés en vue de 
stimuler le développement économique national ; 

 de libérer les ressources à usage spécifique – pour permettre au Gouvernement de 
réorienter ses rares ressources ainsi que le produit de la privatisation vers des 
programmes plus prioritaires et de réduction de la pauvreté. 

 
6.2.3 Les composantes du projet sont les suivantes : 

 Appui aux transactions – préparation de documents de transactions et 
dispense d’une courte formation au personnel (audit préalable et stratégie de 
privatisation, audit financier, restructuration financière, évaluation des actifs et 
des entreprises, et notes d’information) pour 20 entreprises ; 

 Appui institutionnel – recrutement d’experts locaux et internationaux dans 
divers domaines, chargés de fournir une assistance technique à l’Agence de 
privatisation et de supervision des entreprises publiques (PPESA) ; 

 Programme de sensibilisation du public – conçu pour renforcer le soutien des 
parties prenantes et du public au programme de privatisation ; 

 Suivi et analyse d’impact de l’après-privatisation – suivi de la performance, 
contrôle du respect des dispositions des contrats et analyse de l’impact de la 
privatisation ; 

 Audit environnemental – axé sur l’audit environnemental des 20 entreprises 
auxquelles la BAD a fourni un appui aux transactions. 

Une synthèse des activités de renforcement des capacités institutionnelles financées 
par la Banque figure au point 6.7. de la présente annexe. 

6.3 Mise en œuvre du projet 

6.3.1 Le Protocole d’accord a été signé en mars 2001, et le premier décaissement vers 
le compte spécial a été effectué en avril 2002, soit un an plus tard. Le traitement des 
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paiements directs et l’obtention de réponses aux demandes de non-objection de la 
Banque ont fait l’objet de retards excessifs, auxquels s’ajoutent les perturbations 
causées par la relocalisation de la Banque d’Abidjan à Tunis et l’absence de chargé de 
projet. Ces contraintes ont été exacerbées par les faiblesses institutionnelles de la 
PPESA, en particulier celles liées aux procédures de passation des marchés de la 
Banque.  Les retards accusés dans l’exécution du projet ont entraîné le report du délai 
de décaissement initial du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005, puis au 31 
décembre 2007. Une nouvelle prorogation allant jusqu’au 30 juin 2009 a été accordée 
par la Banque. 

6.3.2 Après la désignation d’un chargé de projet en 2006, la supervision du projet et la 
coopération avec l’organe d’exécution se sont améliorées, ce qui a intensifié le rythme 
d’exécution du projet et permis, par la suite, à la PPESA d’accélérer la privatisation des 
EP. 
 
6.3.4 Le budget total alloué à l’exécution du projet par la BAD était de 2,998 millions 
UC. Les fonds affectés par la Banque au compte spécial s’élèvent à 1 383 477 UC. 
Outre les décaissements effectués dans le compte spécial, la Banque a procédé à des 
paiements directs de services acquis à l’extérieur pour un montant de 610.779 UC. 
 
6.3.5 A la demande du gouvernement, la Banque a réaffecté, en novembre 2008, 1 
million d’UC à « l’Initiative engagée en réponse à la crise alimentaire en Afrique » pour 
aider à surmonter la grave pénurie de devises pour l’importation d’engrais1. Compte 
tenu de la portée réduite du projet, l’ordre de priorité des activités restantes a dû être 
revu. Les activités pour lesquelles les fonds sont insuffisants (par exemple, équipement 
et formation, conseillers en matière de transaction et contrôle de la conformité aux 
dispositions contractuelles) seront financées au titre du projet en cours de la Banque 
mondiale pour le renforcement des capacités dans le secteur privé. 
 
6.4 Avantages du projet 
 
6.4.1 Au-delà de l’objectif immédiat consistant à doter la PPESA de capacités 
nécessaires, les avantages du projet doivent être envisagés dans le contexte d’un 
impact plus étendu des réformes de privatisation. L’évaluation des avantages repose 
sur le rapport d’évaluation de l’impact de la privatisation du gouvernement éthiopien2, 
en cours de finalisation. 
 
6.4.2 A ce jour, la privatisation a rapporté plus de 4 milliards de Birr au gouvernement 
éthiopien, grâce à la vente d’entreprises publiques. Certes la privatisation a aidé à 
stimuler les recettes de l’Etat, mais l’objectif fixé initialement, à savoir maximiser les 
avantages, de la privatisation a été revu par la suite, et l’accent a été mis sur les 
objectifs de la privatisation, notamment développer l’entreprenariat, attirer les capitaux 

                                                            

1 D’autres projets du portefeuille sont concernés par la réaffectation de fonds, qui a généré 39 millions d’UC pour la 
crise alimentaire. 
2 PPESA, 2009 : projet de rapport d’évaluation de l’impact de la privatisation 
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du secteur privé et réorienter les rares ressources vers des fonctions essentielles de 
l’État. 
 
6.4.3 L’évaluation de l’impact a révélé que les sociétés privatisées ont changé 
d’orientation, passant d’une économie planifiée à une économie de marché, ce qui a 
entraîné une hausse des recettes et la création de nouveaux marchés. La quasi-totalité 
des propriétaires des 18 sociétés privatisées couvertes par l’étude ont réalisé des 
investissements suite à leur privatisation. Par exemple, un montant total de 1 257 
millions de Birr a été investi dans la modernisation, l’expansion, le contrôle qualité et/ou 
le contrôle environnemental. Bien que les données relatives aux employés soient 
incomplètes pour l’ensemble des sociétés concernées par l’étude, on note que le 
nombre total d’employés est passé en moyenne de 11.098 avant la privatisation, à 
10.258 en 2007/2008 après la privatisation (soit une baisse d’environ 7,6 %). En règle 
générale, les salaires ont doublé ou triplé après la privatisation. Malheureusement, 
l’étude n’a pu fournir de données ventilées par genre sur les employés. 
 
6.4.6 Comme indiqué précédemment, le Programme de privatisation a également 
contribué à revitaliser la confiance du secteur privé éthiopien. C’est ainsi que 26 
entreprises publiques ont été cédées à des investisseurs directs étrangers issus de sept 
pays pour un coût d’achat global d’environ 400 millions USD. Ces acquisitions envoient 
un signal aux investisseurs internationaux et nationaux, qui donne de l’Éthiopie l’image 
d’un pays attractif où on peut faire des affaires. Cette évolution est davantage 
consolidée par l’augmentation du nombre d’enchérisseurs nationaux et étrangers pour 
l’achat d’entreprises publiques.   
6.4.7 Bon nombre de sociétés évaluées ont entrepris de proposer des services 
sociaux à proximité de leur lieu d’implantation, ce qui permet d’améliorer le niveau de 
vie des populations locales concernées. À titre d’exemple, on peut citer le financement 
de la construction d’écoles dans des villages, la formation aux techniques agricoles 
améliorées, la fourniture d’eau et de nourriture aux communautés citadines ; le 
versement de primes plus importantes aux employés à travers leur caisse de 
prévoyance, ce qui permet d’augmenter leurs pensions de retraite ; la fourniture gratuite 
de médicaments aux employés et à leurs familles ; la diffusion d’informations sur le 
VIH/sida ; et l’amélioration des conditions de sécurité sur le lieu de travail. 
 
6.5 Durabilité 
 
6.5.1 Il est prévu que les bénéfices du projet perdurent après l’achèvement de celui-ci, 
compte tenu de l’importance donnée au suivi du renforcement des capacités 
institutionnelles et de fonctionnement. Jusqu’ici, le programme de formation a contribué 
à renforcer les capacités du personnel de la PPESA. Même si le financement accordé 
par le FAD au projet a été réduit en raison de la réaffectation évoquée plus haut, sa 
viabilité est assurée puisque certains besoins de développement des capacités qui 
n’ont pu être satisfaits par le projet ont été subsumés dans le programme en cours 
financé par la Banque mondiale. De plus, ce projet a permis de développer des 
compétences élémentaires qui seront essentielles à la poursuite du processus de 
privatisation. 
 
6.6 Leçons tirées de l’évaluation 
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6.6.1 Les leçons tirées de ce projet, dont on pourrait s’inspirer pour l’élaboration de 
futurs programmes financés par la Banque, sont les suivantes : 
 

 il est nécessaire d’établir un cadre logique solide, mis à jour régulièrement, en 
particulier lorsque la mise en œuvre du projet accuse des retards conséquents ;   

 les indicateurs vérifiables doivent être affinés et consolidés pour faciliter la 
vérification de la réalisation des objectifs anticipés ; 

 un forum régulier entre le gouvernement éthiopien et les partenaires au 
développement doit être institué pour résoudre les problèmes et éliminer les 
goulets d’étranglement. Ce forum permettra d’examiner ensemble la 
performance et l’exécution coordonnée du projet, et facilitera la prise de 
décisions conjointes ; 

 il est nécessaire d’établir des données de référence fiables (ventilées par genre), 
permettant une analyse significative de l’impact, et d’en tenir compte dans la 
conception de projets d’assistance similaires ; 

 l’organe d’exécution du projet ne disposait pas des systèmes et structures requis 
et n’avait pas l’expérience nécessaire à la mise en œuvre de projets d’assistance 
technique à multiples donateurs. Pour ce type de projet, il convient d’offrir, à titre 
d’appui complémentaire, une aide au renforcement des capacités de l’organe 
d’exécution du projet ; 

 Le bureau extérieur de la Banque en Éthiopie n’intervenait pas dans la 
supervision du projet jusqu’à une date récente, Les bureaux extérieurs devraient 
être plus proactifs et bénéficier d’une plus grande délégation de pouvoirs dans la 
prise de décisions afin de répondre, en temps opportun, aux demandes à 
approbation tacite, ce qui permettra de réduire les retards inutiles. De plus, les 
missions de supervision technique doivent être plus régulières et reposer sur un 
dosage approprié de compétences ; 

 Il est nécessaire de lier les interventions d’aval du projet aux activités d’amont en 
cours qui visent à surmonter les défis et difficultés systémiques et à garantir 
l’obtention de meilleurs résultats en matière de développement. 
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6.7. Synthèse des activités financées par la Banque menées à bien dans le cadre du Projet 

Activités envisagées  Résultats obtenus 

Appui  aux  transactions,  notamment  préparation  de 
documents afférents aux transactions (diligence raisonnable et 
stratégie  de  privatisation,  audit  financier,  restructuration 
financière,  évaluations  d’actifs  et  d’entreprises  et  note 
d’information)  pour  les  entreprises  publiques  (EP) 
sélectionnées 

• Achèvement de la préparation aux transactions de 20 EP 
• Evaluations de 12 EP supplémentaires confiées à des consultants externes 
• Evaluations d’actifs de 14 EP supplémentaires confiées à des consultants 

externes 

Appui  institutionnel,  renforcement  de  la  gestion  du  PPESA 
par : 

o recrutement  d’experts  techniques  locaux  et 
internationaux, 

o formation  du  personnel  à  travers  la mise œuvre  de 
programmes  locaux,  étrangers  et  internes  à 
l’entreprise, 

o partage d’expériences et tournées promotionnelles, 
o mise à jour des systèmes d’information, 
o acquisition de matériel informatique, etc. 

• Experts internationaux 
o Recrutement pour une courte durée de 15 experts internationaux 

dans divers domaines pour un total de 345 journées‐personnel. 
o Recrutement pour une longue durée de 2 conseillers internationaux 

(publicité et marketing ; contrôle du respect des contrats et suivi 
après privatisation) 

• Experts locaux 
o Recrutement pour une courte durée de 8 experts locaux dans divers 

domaines pour un total de 250 journées‐personnel. 
• Formation 

o Réalisation de 10 programmes  de formation sur mesure (évaluation 
d’entreprises et d’actifs, rédaction de rapports structurés en anglais, 
connaissances informatiques de base, éthique et lutte contre la 
corruption) 

• Mise à niveau des systèmes d’information 
o Mise à niveau du site web 
o Mise à niveau du réseau 
o Mise à niveau des logiciels conçus spécialement pour la privatisation 
o Acquisition de large bande 

• Acquisition de logiciel et de matériel informatique 
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o Achat de logiciel et de matériel informatique (passation de marché) 
o Achat de matériel promotionnel (passation de marché) 

Audit environnemental d’entreprises publiques et 
renforcement des capacités d’audit et d’exécution de l’Agence 
pour la protection de l’environnement 

• Formation de formateurs à l’audit environnemental 
• Formation à l’audit environnemental 
• Formation à l’audit sur l’énergie et l’assainissement 
• Achat d’équipement de laboratoire (passation de marché) 
• Audit environnemental de 20 EP 
• Audit énergétique et des activités d’assainissement de 7 EP 
• Examen de l’audit environnemental totalement et partiellement 

externalisé, respectivement de 24 et 72 EP 
Programme de sensibilisation du public conçu pour renforcer 
l’appui des parties prenantes et du public au programme de 
privatisation et pour promouvoir le programme de 
privatisation éthiopien 

• Présentation de divers ateliers promotionnels 
• Etablissement de profils d’EP proposées pour la privatisation 
• Préparation de matériel promotionnel 
• Financement de publications promotionnelles au niveau international 

Suivi et analyse de l’impact après la privatisation pour 
améliorer la capacité du PPESA à réaliser le suivi de la 
performance et du respect des engagements contractuels et 
l’analyse de l’impact de la privatisation 

• Réalisation de l’étude d’évaluation de l’impact après la privatisation 
• Examen du système de suivi de l’impact après la privatisation  
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6.8. Appui visant à répondre aux besoins  
 

Activités  Appui 

Appui aux transactions 
• Achèvement de préparation des transactions de 20 EP 
• Évaluation financière de 12 EP 
• Évaluation d’actifs de 14 EP 

Appui institutionnel 

• Experts internationaux 
o Recrutement de conseillers spécialisés en privatisation, de spécialistes en évaluation et d’experts 

stratégiques 
• Experts locaux 

o Recrutement de spécialistes en évaluation d’entreprises et d’actifs, d’informaticiens, d’un 
conseiller juridique et d’un environnementaliste 

• Formation 
o Programmes de formation sur mesure axés sur l’évaluation des entreprises et des actifs, la 

rédaction de rapports structurés en anglais, les connaissances informatiques de base, l’éthique et 
la lutte contre la corruption, la communication, les relations publiques et les médias. 

Audit environnemental 

• Programmes de formation sur mesure sur l’audit environnemental 
• Audit environnemental de 20 EP 
• Audit énergétique et des activités d’assainissement de 7 EP 
• Recrutement d’un conseiller environnemental pour le contrôle qualité des audits environnementaux 

externalisés 

Programme de sensibilisation du 
public 

• Ateliers de promotion de la privatisation 
• Profils d’EP proposées pour la privatisation 
• Publication de supports promotionnels (calendriers, brochures, bulletins d’information, annonces dans 

des revues internationales) 

Suivi et analyse de l’impact  
après la privatisation 

• Étude d’évaluation de l’impact de la privatisation 
• Examen du système de suivi de l’impact de la privatisation 
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6.9. Récapitulatif de l’équipement fourni 
 
Note : ce tableau n’inclut pas les acquisitions en instance de logiciel et matériel informatique et 
promotionnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. 
No. Poste  Quantité  Coût   
I. Matériel et logiciel informatique     

1 Ordinateurs 57    54 481,06  
2 Imprimantes 20    15 585,87  
3 Scanners 3      3 040,27  
4 Serveur 1      8 130,36  
5 Serveur UPS 2      1 436,05  
6 UPS 37      6 421,48  

7 Fax 2 
    
   988,69  

8 Photocopieuse 3      3 429,19  
9 Accessoires        1 718,48  

10 Logiciels divers        1 087,90  
  Sous-total      96 319,34  

II. 
Équipement de laboratoire pour 
l’EPA     

  Passeur d’échantillons 1    14 705,88  
  Système hybride à hydrogène 1    14 705,88  
  Sonomètre avec calibrage 1     1 902,71  

  
Appareil portatif de mesure des 

particules aérosols 1 15 050,38  

  Bouteille de gaz argon 1 
     
    641,03  

  Consommables   
     
    414,78  

  Installation et mise en service      5 199,85  
  Sous-total      52 620,51  
  Grand total    148 939,85  



 
                                                RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET RÉPONSES  
 
Question 

 
Réponse 

 
 
Peut-être le projet était-il trop ambitieux et ses 
composantes trop nombreuses ? 

 

 
Le projet peut sembler ambitieux au vu de ses nombreuses 
composantes (appui institutionnel, sensibilisation du public, suivi 
après la privatisation et audit environnemental). Malgré cela, les 
résultats escomptés ont bel et bien été obtenus au regard du cadre 
logique existant. Ces bons résultats ont été enregistrés malgré les 
retards excessifs des activités de la Banque durant les premières 
années du projet dus à la relocalisation de son siège d’Abidjan à 
Tunis et à l’absence d’un chef de projet. 
 
En outre, le projet a été conçu non pas pour fonctionner isolément 
mais pour compléter les interventions financées par la Banque 
mondiale et la GTZ. La privatisation d’entreprises publiques dans les 
économies en développement nécessite des approches et 
interventions multidimensionnelles. Les composantes du projet ont 
été habilement choisies, leur complémentarité et leur capacité  à 
contribuer utilement à la réalisation de l’objectif du projet ayant été 
privilégiées.     

 
Dans quelle mesure peut-on dire avec certitude que le 
projet a contribué à améliorer les recettes étatiques ?  

 

 
Selon les dernières informations obtenues de la PPESA, les produits 
de la privatisation s’élèveraient à 4 milliards de birrs. De plus, 
l’augmentation du nombre d’EP a entraîné une forte hausse des 
recettes fiscales.   
Il convient de préciser que l’objectif déclaré initialement par le 
gouvernement éthiopien de maximiser les bénéfices de la 
privatisation a été revu par la suite pour inclure d’autres objectifs tels 
que le développement du secteur privé et la libération de ressources 
à emploi spécifique.   
 



Dans votre partie consacrée aux résultats 
complémentaires, les résultats indiqués ont-ils été 
réellement obtenus ou avez-vous simplement présumé 
qu’ils l’ont été ? 

 

Les résultats complémentaires, comme la hausse des salaires, sont 
évoqués dans les conclusions du Rapport d’évaluation de l’impact de 
la privatisation de la PPESA, sur la base d’un échantillon de 22 
entreprises publiques privatisées. 
 

Concernant les risques liés à la pérennité des résultats, je 
ne comprends pas comment le risque de non rétention des 
employés dû aux bas salaires et aux mauvaises conditions 
de travail a été atténué. 

Comme indiqué dans la partie D.2, le risque a été modéré 
(partiellement atténué) grâce au recrutement de nouveaux agents 
ainsi qu’à la formation continue et à l’expertise financée par le projet.  
 
 

Est-il possible d’utiliser davantage les données statistiques 
dans la partie consacrée aux résultats pour les rendre 
beaucoup plus convaincants ? 

 

Cette suggestion est pertinente. Un tableau détaillé de « Synthèse 
des activités menées à bien dans le cadre du projet » sera inclus (voir 
en annexe 1) dans la prochaine version des annexes du RAP. 
 

Commentaires 6 à 8 sur les leçons tirées 
 

Les parties sur les leçons tirées révisées figurent dans le RAP et 
dans les annexes. 

PARTIE A 
Le DfID ayant fourni des ressources pour l’agent 
administratif, il conviendrait de l’inclure dans les partenaires 
externes.   
 

 
Détails inclus dans le document principal et dans les annexes. 

PARTIE B 
Sur les défis du développement, veuillez préciser quels 
secteurs étaient sous-développés et caractérisés par de 
faibles niveaux de productivité, des salaires et conditions 
de service médiocres avant la privatisation. 
 

 
Phrase ambiguë dans la partie sur les références, supprimée dans la 
Partie B. 

PARTIE C 
Les résultats attendus et les indicateurs des parties 4 et 5 
ne sont pas mentionnés. 

 
Accepté. La meilleure manière de mesurer les impacts est de 
comparer les résultats aux données de référence établies au début 



Les objectifs / résultats 1 et 2 sont mesurables, 
contrairement aux autres. Les références ne sont pas 
claires, par exemple, comment mesure-t-on les progrès 
réalisés en matière de sensibilisation du public et de 
recettes publiques sans données de référence ou fondées 
sur l’utilisation de qualificatifs tels qu’« améliorer » ? Il est 
nécessaire de revoir cette partie. 

de l’exécution du projet. Les indicateurs vérifiables doivent être 
affinés au cours de la mise en œuvre pour permettre l’obtention des 
résultats envisagés. Ces deux mesures n’ont pas été prises en 
compte durant la mise en œuvre.   
 

PARTIE D  
1. Comme indiqué précédemment, il importe de 

donner les raisons qui empêchent de préciser les 
résultats des objectifs 4 et 5 (voir plus haut). 

2. Si la vente d’entreprises publiques a rapporté 4 
milliards de birrs à l’Ethiopie, peut-on attribuer la 
croissance de 11 % à la privatisation ? Pour avoir 
une idée de l’impact du projet, quelle a été la 
performance générale des sociétés privatisées ? 
(voir plus haut) 

3. 3M. Risques (iii) : comment le recrutement de 
nouveaux agents atténue-t-il le problème des bas 
salaires et de conditions de service médiocres ?  

4. En annexe, il est indiqué que grâce à la 
privatisation, les salaires ont doublé ou triplé ; cette 
évolution n’est-elle pas valable pour la plupart des 
entreprises qui relevaient naguère de l’État ? 

5. Au point (iv), veuillez préciser comment le 
gouvernement pourrait influer sur le processus de 
privatisation. Selon vous, le gouvernement 
privatisera-t-il les entreprises publiques identifiées à 
long terme étant donné que toutes n’ont pas été 
privatisées durant la mise en œuvre du projet ? Le 
relâchement de l’engagement du gouvernement ou 
de la volonté politique pourrait donc être un risque 
majeur.   

 
Problème traité comme précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point examiné et résolu dans les documents révisés. 
 
 
Ce point est interprété comme une déclaration. 
 
 
 
Le gouvernement éthiopien privatise actuellement les 65 entreprises 
restantes sur un portefeuille initial de 123 entreprises publiques. Ce 
processus sera achevé dans les deux à trois années à venir. Ce point 
est traité avec plus d’emphase dans le document. 



PARTIE E 
6. 1. Le RAP est axé sur les questions de partenariat 

au détriment d’autres questions essentielles. Vous 
devez faire ressortir certaines questions qui ont été 
étudiées ou prises en compte dans la conception du 
projet pour permettre aux lecteurs d’avoir une idée 
de ses points forts et de ses points faibles (voir 
partie révisée sur les rendements) 

 
 
Problème réglé dans le document révisé. 

PARTIE F 
7. 2. Les donateurs se réunissaient-ils dans le cadre 

d’un forum pour évoquer les questions d’exécution 
et supprimer les goulets d’étranglement du projet ? 
L’existence d’un forum de ce type pourrait en outre 
aider à tirer les leçons qui s’imposent pour parfaire 
l’exécution du projet.   
4. L’une des difficultés que pose le nouveau format 
est que peu d’informations sont communiquées (il 
est tentant de répondre par oui ou par non à la 
plupart des questions des tableaux) au détriment de 
réponses claires. Pour la majorité des tableaux, il 
m’a semblé que vous auriez pu développer 
davantage vos réponses et les assortir d’exemples. 
S’agissant de la qualité de la supervision, je me 
demande si la composition de l’équipe présentée à 
l’annexe 2 est vraiment le meilleur dosage que la 
Banque a pu trouver. Le projet a également besoin 
de personnes ayant une bonne connaissance de la 
réforme du secteur public et des questions 
fiduciaires.  

 
Un tel forum n’existait pas. Cette proposition a été intégrée dans la 
partie « Leçons tirées de l’évaluation ». 
 
 
 
 
Noté et accepté. Ce point a été inclus dans la partie « Leçons tirées 
de l’évaluation ». 

PARTIE G 
8. 1. Compléter les réponses manquantes. 

 
2. Au vu de la décentralisation, il aurait été judicieux 

 
Effectué. 
 
L’ETFO a nommé un chargé de liaison pour aider à établir et rédiger 



de faire participer pleinement le bureau extérieur à 
la rédaction du rapport (en lui permettant de le 
commenter avant sa diffusion). Étant donné que le 
RAP a été établi conjointement par l’emprunteur et 
la Banque, plusieurs points pourraient nécessiter la 
contribution et le suivi du bureau extérieur. Par 
exemple, le bureau extérieur approuve-t-il la plupart 
des notes attribuées dans le rapport ? L’ouverture 
du bureau extérieur a-t-elle atténué certains 
problèmes qui existaient avant l’ouverture du bureau 
? Quelles leçons peut-on tirer des retards accusés 
dans la finalisation du projet ?  
Par ailleurs, je pense que l’exécution du projet a été 
médiocre dans la période initiale approuvée. S’il n’y 
avait pas eu de crise financière, rien ne nous 
garantit que la totalité de ces ressources auraient 
été utilisées – on peut donc tirer plusieurs leçons 
des goulets d’étranglement apparus durant 
l’exécution.  
Il est vrai que l’exécution du projet a été retardée en 
raison principalement de la relocalisation temporaire 
de la Banque à Tunis, de l’absence répétée du chef 
de projet, des retards observés dans le traitement 
des demandes à approbation tacite et de la 
réorganisation de l’organe d’exécution du projet. De 
surcroît, l’évaluation était trop ambitieuse et ne 
prévoyait que deux années pour la mise en œuvre, 
ce qui est particulièrement optimiste pour un projet 
d’assistance technique si complexe. Le début de 
l’exécution a également fait l’objet de retards 
excessifs en raison des problèmes rencontrés dans 
la satisfaction des conditions préalables à l’entrée 
en vigueur de l’accord de don. 
 

le RAP. L’économiste de l’ETFO a aussi été intégré à l’équipe des 
pairs de revue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noté. Ce point est évoqué dans la partie « Leçons tirées de 
l’évaluation ». 
 
 
 
 
 
Ce fait a été inclus dans le RAP. Toutefois, le PPESA a également 
souligné que le bureau extérieur jouait un rôle de plus en plus actif 
dans le processus d’accélération des demandes à approbation tacite 
depuis sa récente consolidation. 



ANNEXE 6 ET COMMENTAIRE GÉNÉRAL 
9. Si l’on s’en tient à la description du projet, l’objectif 

principal du programme de privatisation était de 
réduire la taille du portefeuille des entreprises 
publiques (p. 6). Il me semble que le RAP aurait pu 
donner plus d’informations sur le nombre 
d’entreprises publiques avant le début du processus 
et sur leur impact sur  la situation budgétaire du 
gouvernement éthiopien. Au lieu de mettre l’accent 
sur la contribution générale du projet, notamment 
l’augmentation de la croissance, la hausse du 
revenu disponible et les recettes engrangées d’un 
montant de  2,07 milliards de birrs, il aurait été 
judicieux d’évoquer les effets particuliers de la 
privatisation. Par exemple, quels auraient été les 
bénéfices nets (bénéfices moins les coûts) durant la 
période examinée ? L’investissement direct étranger 
a-t-il augmenté grâce à la privatisation ? Comment 
l’efficience des sociétés privatisées s’est-elle 
améliorée ? Quelle économies le gouvernement 
éthiopien a-t-il réalisées ou dégagées suite à la 
privatisation des institutions ? Une analyse coûts-
avantages serait nécessaire pour comprendre 
l’impact du projet sur (a) la performance budgétaire 
du gouvernement ; (b) les structures sociales / 
pertes d’emploi ; et (c) les résultats des sociétés 
privatisées. 

 
Il est difficile de fournir plus de précisions en raison de l’absence de 
données (comme indiqué dans les questions de référence). La 
PPESA prépare actuellement les termes de référence en vue de 
l’externalisation de la collecte de données pertinentes en plus de 
l’étude en cours sur l’évaluation de l’impact de la privatisation. Ces 
points sont évoqués dans la partie « Leçons tirées de l’évaluation ». 

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE L’EQUIPE 
DE RD 
 
La partie « Leçons tirées de l’évaluation » est à revoir. 
 
 
Il faudra mettre à jour les chiffres concernant la privatisation 

 
 
 
Cette partie a été revue et détaillée pour veiller à ce que l’intégralité 
des commentaires des pairs de revue, formulés de façon concise, 
soit prise en compte. 
 



(le montant indiqué correspond à l’année 2006).  
 
 
Il est nécessaire de donner plus de détails sur le DSP qui 
sous-tend le projet. 
 
La réaffectation d’un million d’UC à la réponse à la crise 
alimentaire devrait être traitée séparément, de même que 
les raisons avancées pour en réduire le financement et 
l’impact de cette décision sur le projet.  
 
Je ne vois pas le lien entre l’adoption de nouvelles 
directives sur la privatisation et l’accélération du rythme de 
mise en œuvre du projet (6.3.3).  Le facteur clé était 
l’amélioration de la supervision du projet par la Banque et 
de la coopération avec l’organe d’exécution. 
 
L’évocation de l’examen du DSP à mi-parcours et du 
PASDEP est inappropriée. Le DSRP concerné était le 
SDPRP, version antérieure du DSRP. Le DSP en question 
couvrait la période 1999-2002. 

Le montant actuel de 4 milliards de birrs a été communiqué par la 
PPESA. Ato Fekade ne manquera pas de transmettre de nouveaux 
chiffres, le cas échéant. 
 
Des informations détaillées sur le DSP 1999-2001 figurent dans les 
parties Excel et descriptives.  
 
Une partie distincte a été consacrée à ce point. Certaines leçons ont 
été prises en compte, mais elles pourraient être davantage étoffées 
par l’ETFO, également associé au processus.  
 
 
Ce paragraphe a été reformulé en conséquence.    
 
 
 
 
 
Ce paragraphe a été revu en conséquence.      
 
 
 

 
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE LA REVUE PAR LES PAIRS: 
 
1. A. ZERIHUN (ECONOMISTE, ETFO) 
2. F. KAMANGA (EXPERT SUPÉRIEUR EN GOUVERNANCE, MWFO) 
3. E. GONDWE (CHARGÉ DES INVESTISSEMENTS PRINCIPAL, OPSM) 
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