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ETHIOPIE - DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE - 
POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 
 

 
I. INTRODUCTION 
 
1.1 En avril 2004, l’Ethiopie est devenue le 10ème pays membre régional (PMR) à 
atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée. En conséquence, les 
Conseils des administrateurs du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé, en juillet 2001, 
un allégement de sa dette à hauteur de 1,275 milliard USD en valeur actuelle nette (VAN) 
2000/01, tel que convenu au point de décision, en novembre 2001. Ils ont également convenu 
d’alléger sa dette d’un montant supplémentaire de 706,9 millions USD en VAN 2002/03 au 
point d’achèvement, la part des créanciers multilatéraux s’élevant à 552,4 millions USD et 
celle des créanciers bilatéraux2 à 154,3 millions USD.1  
 
1.2 Ce document explique pourquoi l’Ethiopie est éligible à l’assistance fournie dans 
le cadre de l’initiative PPTE renforcée et présente le plan proposé pour financer la part 
restante du Groupe de la Banque à l’allègement total de la dette de ce pays au point 
d’achèvement. La section 2, qui suit l’introduction, fait brièvement le point de la situation 
quant à la mise en œuvre des réformes entreprises par l’Ethiopie au cours de la période 
intérimaire (novembre 2001-avril 2004). La section 3 présente de façon détaillée l’allégement 
de la dette, illustrant la répartition des coûts de l’Initiative PPTE pour tous les créanciers aux 
points de décision et d’achèvement. La section 4 indique l’assistance financière au titre de 
l’initiative PPTE apportée par le Groupe de la Banque au cours de la période intérimaire. Les 
opérations du Groupe de la Banque sont passées en revue à la section 5, un accent particulier 
étant mis sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions du document de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La section 6 décrit en détail le mode 
d’allégement proposé tandis que la section 7 présente le plan de financement indicatif. Enfin, 
la section 8 formule des recommandations aux fins d’examen par les Conseils.  
 
II. ÉLIGIBILITÉ AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 
 
Besoins de réformes 
 
2.1 L’Ethiopie, qui a atteint le point de décision en novembre 2001, a pu bénéficier 
d’un allègement de la dette de 1,275 milliard USD (en VAN 2000/01), soit une réduction 
globale de 47,2 % de sa dette extérieure totale en VAN 2000/01.2 Ce pays a atteint le point 
d’achèvement en avril 2004 et bénéficié d’un allégement supplémentaire de sa dette de 706,9 
millions USD (en VAN 2002/03). Selon les estimations, la dette extérieure de l’Ethiopie 
s’élevait, au point de décision, à 3,949 milliards USD en VAN 2002/033. Grâce à 
l’allégement consenti dans le cadre de l’initiative renforcée (1,407 milliard USD)4) et à 

                                                 
 
1 FMI/IDA – République démocratique fédérale d’Ethiopie : Document relatif au point de décision au titre de l’Initiative 
PPTE renforcée, réf.:IDA/R2004-0068, 6 avril 2004, page 3, section IV. 
2 Ethiopie - Document relatif à l’approbation de l’Initiative PPTE : Point de décision au titre de l’Initiative PPTE 
renforcée, réf.  ADB/BD/WP/2002/12, 8 février 2002 
3 Cela équivaut à 3,093 milliards USD en VAN 2000/01. Voir FMI/IDA: Ethiopie : Document relatif au point d’achèvement, 
2 avril 2004, tableaux 11-12, pp. 45- 46. Par souci de commodité, tous les chiffres subséquents relatifs à la dette et à 
l’allègement de la dette sont indiqués en VAN 2002/03.   
4 Cela équivaut à1,275 milliard USD en VAN 2000/01. 
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l’assistance supplémentaire fournie à titre volontaire par certains créanciers du Club de Paris 
(284 millions USD), ce montant a été ramené à 2,258 milliards USD. L’Ethiopie a bénéficié 
d’un allègement supplémentaire de 706,9 millions USD, ce qui a permis d’abaisser le stock 
de sa dette extérieure à 1,551 milliard USD en VAN 2002/03, soit une réduction de 31,3 % de 
l’encours de la dette à la fin de la période 2002/03.5  

 
2.2 Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée, l’Ethiopie doit 
remplir les trois conditions suivantes pour atteindre le point d’achèvement : 

 
• parachever le DSRP et le mettre en œuvre de façon satisfaisante pendant 

un an au moins ; 
• maintenir un environnement macroéconomique stable, ce résultat devant 

être prouvé par la  bonne performance continue dans le cadre du 
programme bénéficiant d’un appui au titre de la Facilité pour la réduction 
de la pauvreté et la croissance (FRPC) ; et 

• mettre en œuvre les principales réformes structurelles et sociales, en 
particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

 
2.3 En juillet 2002, le gouvernement a adopté le DSRP et le programme de réduction 
de la pauvreté et de développement durable (PRPDD) dont les objectifs prioritaires sont de 
favoriser la croissance des secteurs agricole et rural, de consolider la bonne gouvernance et 
d’améliorer le climat des investissements. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
PRPDD ont été jugés globalement satisfaisants par les donateurs. Les pouvoirs publics ont 
réussi à maintenir un environnement macroéconomique stable et satisfaisant, et ils ont 
continué à appliquer une politique monétaire et budgétaire prudente, alors que le pays était 
confronté à de graves difficultés dues à la sécheresse et à la détérioration des termes de 
l’échange. Face à la réduction des recettes publiques, le gouvernement a appliqué une 
politique prudente en matière de gestion des dépenses tout en s’employant à multiplier les 
programmes destinés à alléger la pauvreté. A cet effet, la TVA a été introduite en janvier 
2003 en vue d’accroître les recettes de l’Etat. Pour consolider la gestion des dépenses 
publiques et mieux suivre les programmes ciblés sur la lutte contre la pauvreté, le 
gouvernement a lancé un programme de contrôle et de gestion des dépenses, avec l’aide de 
l’IDA et d’autres donateurs. 
 
2.4 Dans le secteur financier, le gouvernement a entrepris de restructurer la 
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) et un contrat de résultats a été signé avec la direction de 
cet établissement en vue d’assurer une saine gestion commerciale.  Par ailleurs, une nouvelle 
directive sur les provisions pour créances irrécouvrables, conforme aux meilleures pratiques 
internationales, a été adoptée. Malgré ces progrès récents, la CBE continue d’occuper une 
place prédominante dans le secteur bancaire et le secteur financier reste fermé aux banques 
étrangères. Le gouvernement s’emploie à approfondir les réformes du secteur financier dans 
le cadre du PRPDD.6  

 
2.5 L’Ethiopie a rempli la plupart des critères de déclenchement fixés afin d’évaluer 
sa capacité à atteindre le point d’achèvement, à l’exception de ceux relatifs à la gestion des 
dépenses publiques, au secteur de l’agriculture et à celui de l’éducation.  Toutefois, compte 
tenu du fait que, malgré les problèmes auxquels le pays se trouve confronté, des progrès ont 

                                                 
5 FMI/IDA: Ethiopie  : Document relatif au point d’achèvement, tableau 12,  page 46. 
6 FMI/IDA: ibid., encadré 1, page 28 
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globalement été réalisés en matière de réformes structurelles, les administrateurs du FMI et 
de l’IDA ont répondu favorablement à la demande du gouvernement éthiopien visant 
l’abandon des critères de déclenchement du point d’achèvement dans les trois domaines 
susmentionnés.7. 

 
2.6 S’agissant du secteur agricole, des progrès satisfaisants ont été faits dans 
l’exécution d’un plan d’action convenu, assorti d’indicateurs vérifiables, qui vise à améliorer 
la compétitivité et l’efficacité du marché des intrants/engrais. De même, dans le secteur de 
l’éducation, des progrès satisfaisants ont été réalisés, en particulier le taux moyen 
d’inscription des filles dans l’enseignement primaire a augmenté de 40,7 % en 1999/2001 à 
51,2 % en 2001/2002 et le taux de redoublement a baissé de 9,7 % en 2001/02 à 6,8 % en 
2002/03. Pendant la même période, de bons résultats ont été enregistrés dans le secteur de la 
santé puisque le taux de couverture vaccinale s’est accru de 40 % à 51,5 % en 2002, le taux 
d’utilisation des services sanitaires de dépistage est passé de 27 % à 30 % en 2002 et le 
nombre de préservatifs distribués sur l’ensemble du pays, qui était de 50 millions en 2000, a 
augmenté de 6 millions chaque année, ce qui contribue à la lutte contre l’épidémie du 
VIH/SIDA.   

 
2.7 Pour plus de commodité, une copie du document relatif au point d’achèvement au 
titre de l’initiative PPTE préparé par les institutions de Bretton Woods – qui donne des détails 
sur les résultats en matière de réformes et sur les raisons justifiant l’éligibilité du pays – est 
jointe en annexe V au présent rapport. 
 
III. COÛTS LIÉS À L’INITIATIVE PPTE 

 
Répartition entre créanciers des coûts totaux liés à l’initiative PPTE 
 
3.1 Sur le montant total de l’allégement de la dette au point de décision et de 
l’allégement complémentaire consenti au point d’achèvement (soit 1,982 milliard USD en 
VAN), la part des créanciers multilatéraux est de 1,315 milliard USD (66,3 %), celle des 
créanciers bilatéraux sera de 637 millions USD (32,1 %) et celle des créanciers commerciaux, 
de 30 millions USD (1,5 %). La contribution du Groupe de la Banque s’élèvera à 339,5 
millions USD, ce qui représente 25,8 % environ de l’assistance fournie par les créanciers 
multilatéraux et 17,1 % de celle de l’ensemble des créanciers. Le tableau 1 ci-dessous indique 
la répartition du coût total de l’allègement (1,982 milliard USD en VAN 2001) entre les 
différents créanciers bilatéraux et multilatéraux. 

                                                 
7 FMI/IDA: ibid., pages 3 et 24.  
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Tableau 1  

Répartition des coûts liés à l’initiative PPTE pour l’Ethiopie (en VAN) 
 

Assistance cumulée au  
 point de décision  

Créanciers Assistance au 
point de décision 

(1) 

Assistance 
complémentaire 

(2) 
Total 

(3)=(1)+(2)
Pourcentage 

de l’assistance 
multilatérale  

Pourcentage 
de l’assistance 

totale 
1- Créanciers bilatéraux  482 154,5 637 - 32,1 
2- Créanciers multilatéraux 763 552,3 1,315 100,0 66,3 
    dont      
  Groupe de la Banque 216,47 122,99 339.5 25,8 17,1 
   IDA 463 368,7 832 63,3 42,0 
   FMI 34 26,5 61 4,6 3,1 
   Autres créanciers 50 34,1 84 6,4 4,2 
3- Créanciers commerciaux  30 - 30 - 1,5 
Total montant de 
l’allègement de la dette  1.275 706,9 1,982 - 100,0 
 Source :   FMI/IDA et Groupe de la Banque – Base de données PPTE 
 
3.2 Le diagramme 1 ci-après présente la répartition des coûts de l’allégement 
complémentaire (706,9 millions USD) entre les participants (créanciers bilatéraux et 
multilatéraux). La contribution du Groupe de la Banque se chiffrera à 122,99 millions USD, 
soit 17,4 % du coût total de l’allègement.  
 

Diagramme 1  
Répartition du coût de l’allègement complémentaire entre les participants 

 

IDA
52,2 %

FMI
3,7 %

Autres créanciers 
multilatéraux

4,8 %

Groupe de la Banque
17,4 %Créanciers bilatéraux

21,9 %

 
   Source :  Base de données FMI/IDA et Groupe de la Banque relatives à l’initiative PPTE  
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Explication des changements relatifs à l’allégement total de la dette aux points de 
décision et d’achèvement 
 
3.3 Selon le cadre de l’initiative PPTE renforcée, les Conseils des administrateurs de 
la Banque mondiale et du FMI doivent modifier les chiffres de l’assistance au point 
d’achèvement si l’analyse actualisée de soutenabilité de la dette (DSA) du pays indique, sur 
la base de nouvelles informations, que l’allègement de la dette au point de décision a été 
sous-estimée.8 Dans le cas de l’Ethiopie, des facteurs extérieurs ont entraîné des changements 
fondamentaux au niveau de la situation économique après le point de décision, ce qui a eu 
des répercussions sur la soutenabilité de la dette du pays, en portant la VAN du ratio dette-
exportations, à la fin 2002/03, à un niveau nettement supérieur au seuil de 150 %. Au nombre 
de ces facteurs extérieurs figurent les changements dans les taux d’actualisation et les taux de 
change enregistrés après le point de décision (novembre 2001). Trois grands facteurs sont à 
l’origine de cette situation. Premièrement, les taux d’actualisation du DST et de l’USD ont 
sensiblement fléchi après le point de décision, passant de 5,40 % à 4,25 % (21 %) et de 6,20 
% à 4,52 % (27 %) respectivement, tandis que le taux de change de l’euro a reculé de 5,76 % 
à 4,85 % (16 %). Par ailleurs, la baisse des taux d’intérêt nominaux a augmenté la VAN du 
ratio dette-exportations qui est passée de 174 % au point de décision (fin 2002/03) à 218 %. 
Deuxièmement, les taux de change de l’USD utilisés pour calculer la VAN de la dette se sont 
fortement dépréciés pendant la même période. Troisièmement, les niveaux des taux de 
change ont contribué à alourdir le coût de la dette et celui du service de la dette par rapport 
aux recettes d’exportation du pays. Dans ces conditions, un autre allégement complémentaire 
de la dette est nécessaire afin de ramener la VAN du ratio dette-exportations de 218 % à la fin 
2002/03 au seuil de 150 % fixé dans le cadre de l’initiative PPTE. L’ensemble de ces 
paramètres a eu de profondes répercussions car, d’une part, plus de 95 % des recettes 
d’exportations sont libellés en USD et, d’autre part, près de la moitié de la dette éthiopienne 
est libellée en DST et en euro, monnaies qui ont enregistré une forte hausse face à l’USD. 
 
3.4 De ce fait, après la fourniture à l’Ethiopie de toute l’assistance approuvée au titre 
de l’initiative PPTE, la VAN du ratio dette-exportations, en juillet 2003, est passée, comme 
prévu, de 174 % au point de décision à 246 %. En l’absence de mesures correctives, il est 
probable que ce ratio restera élevé au cours de la période de projections, même en tenant 
compte de l’allègement supplémentaire accordé par les créanciers bilatéraux et des chocs 
subséquents liés à la dépendance du pays envers ses exportations. C’est la raison pour 
laquelle les administrateurs du FMI et de la Banque mondiale ont recommandé l’octroi d’un 
allègement complémentaire de 706,9 millions USD en VAN 2002/03 au point d’achèvement, 
dont 552,4 millions USD seraient accordés par les créanciers multilatéraux et 154,5 millions 
USD, par les créanciers bilatéraux. La contribution du Groupe de la Banque à cette nouvelle 
assistance augmenterait de 216,47 millions USD environ à 339,5 millions USD en VAN. 
Après la fourniture à l’Ethiopie de cette assistance complémentaire, la VAN du ratio dette-
exportations s’établira en moyenne à 179,9 % pendant la période 2003/04-2022/23. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Cette évaluation de l’assistance complémentaire s’inspire de la “Déclaration du représentant de l’initiative PPTE renforcée 
–précision sur le cadre de l’allègement complémentaire” (BUFF/04/33 (27 février 2004), et du document intitulé : “ Initiative 
PPTE – Note d’information sur le cadre de l’allègement complémentaire” (IDA/SecM2004-0127 du 8 mars 2004).  
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IV. ASSISTANCE FOURNIE AU COURS DE LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE 
 

 L’allégement de la dette accordée par le Groupe de la Banque à l’Ethiopie au 
cours de la période intérimaire – de janvier 2002 à avril 2004 – s’élève à 75,74 millions USD 
en termes nominaux, ce qui équivaut à 71,29 millions USD en VAN 2000/01, soit 32,93 % de 
l’allégement total de la dette en VAN. Cette période d’allégement intérimaire a duré 29 mois, 
au lieu des 36 prévus, ce qui reflète les bons résultats obtenus par le pays en matière de 
réformes macroéconomiques et d’ajustement. 

 
Tableau 2  

 Assistance au titre de l’allégement intérimaire de la dette de l’Ethiopie 
 
 

   (en million USD,) 

 En VAN  
(2000/01) 

En termes 
nominaux 

% de l’allègement 
total de la dette  

(en VAN) 
jan. 2002 – avril 2004 71,29 75,74 32,93% 
Total allégement de la dette approuvé au point 
de décision 216,47 271,02 - 

 
V. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DE 

DSRP 
 

5.1 L’élaboration du DSRP de l’Ethiopie s’est achevée en juillet 2002, suite à un 
processus participatif à large assise auquel ont pris part le gouvernement, les bénéficiaires, la 
société civile, les ONG, le secteur privé et le Groupe de la Banque, entre autres partenaires du 
développement. Ce document fixe les objectifs à moyen et long terme que ce pays cherche à 
atteindre, notamment pour ramener le niveau de pauvreté de 44 % en 1999/2000 à 40 % en 
2004/2005, conformément aux ODM. Le programme d’action défini dans le DSRP s’articule 
autour des priorités suivantes : mise en œuvre d’une stratégie d’industrialisation tirée par 
l’agriculture, amélioration du climat des investissements, environnement, genre et 
amélioration de la gouvernance, en particulier dans les domaines de la gestion budgétaire et 
de la lutte contre la corruption. Au nombre des priorités sectorielles identifiées figurent : i) 
l’agriculture et le développement rural, une place de choix étant accordée à la sécurité 
alimentaire, ii) les secteurs sociaux (éducation et santé), iii) l’alimentation en eau et 
l’assainissement, et iv) le transport routier. Le gouvernement s’est employé de façon crédible à 
mettre en oeuvre le DSRP, qui est devenu le cadre sur lequel reposent les politiques et 
programmes du pays. Conformément à la vision stratégique à long terme de l’Ethiopie, le 
programme d’action défini dans ce document privilégie la promotion de la croissance 
économique et du développement rural, l’expansion d’un secteur privé et d’un secteur 
financier dynamiques, l’amélioration du climat des affaires, la protection de l’environnement, 
le développement du capital humain et le renforcement des capacités.  
 
5.2 Le Groupe de la Banque, qui a soutenu de façon vigoureuse la préparation du DSRP 
en accordant à cette opération un don de 350 000 USD sur le Fonds fiduciaire des Pays-Bas, a 
également participé, en qualité d’observateur, aux consultations menées au niveau fédéral. Le 
document de stratégie par pays (DSP) de l’Ethiopie pour la période 2002-04 repose, entre autres 
principes directeurs, sur la sélectivité, l’appropriation par le pays, l’adoption d’une approche 
participative et le partenariat stratégique auquel le Plan stratégique du Groupe de la Banque 
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accorde une place de choix ; il s’inscrit également dans le cadre des objectifs et de l’orientation 

principale du DSRP
9
. Selon ces principes, et tel que proposé dans le DSP (2002-04), la stratégie 

des opérations du Groupe de la Banque accorde la priorité à la lutte contre la pauvreté dans trois 

secteurs prioritaires, à savoir, l’agriculture et le développement rural, le transport routier, et 

l’alimentation en eau et l’assainissement.
10

 Dans ce cadre, le Groupe de la Banque appuiera la 

consolidation des réformes institutionnelles et économiques en finançant des opérations de 

renforcement des capacités et des prêts à l’appui des réformes. En application de cette stratégie 

d’assistance, le Groupe de la Banque a, dans le choix des programmes de développement, prêté 

une attention particulière à leurs retombées sur le plan de la réduction de la pauvreté et à leurs 

orientations stratégiques sur les questions transversales ; celles-ci seront systématiquement 

intégrées dans les projets et programmes à tous les stades du cycle des projets, selon les règles en 

vigueur de la Banque.  

5.3  Le DSP a été mis en oeuvre de façon satisfaisante et les ressources du FAD-IX affectées 

aux investissements destinés à des projets, aux activités de renforcement des capacités et aux 

études, soit 125 millions d’UC au total, ont été engagées. Au nombre des projets approuvés dans 

le secteur agricole figurent : le projet d’intermédiation financière en milieu rural, le programme 

d’appui au secteur agricole et deux études. Dans le secteur routier, le projet de réhabilitation de la 

route Wacha-Maji a été approuvé. De même, dans le secteur de l’eau, la Banque a approuvé 

projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Harar. Récemment, en mai 2004, le Conseil 

du FAD a approuvé un don visant à renforcer le processus d’intégration des questions de genre en 

Ethiopie.  

5.4  Le Groupe de la Banque envisage également d’octroyer, au titre du FAD-IX, un nouveau 

prêt à l’appui des réformes qui sera cofinancé par le crédit II d’appui à la réduction de la pauvreté 

fourni par la Banque mondiale. Ce nouveau prêt servira à soutenir la mise en oeuvre du DSRP. 

Les priorités sectorielles du DSRP sont, entre autres, le développement du secteur privé, le 

secteur financier et le développement rural. La Banque collabore étroitement avec les autres 

donateurs afin d’aider le gouvernement à renforcer les mécanismes de suivi des dépenses 

destinées à alléger la pauvreté et à contrôler la mise en oeuvre du DSRP. Le bureau de 

représentation nationale de la Banque en Ethiopie jouera un rôle de premier plan dans ce domaine 

en vue de renforcer le dialogue sur les politiques avec les pouvoirs publics et de faciliter la 

coordination de l’aide extérieure.  

VI.  MODE D’ALLÉGEMENT PROPOSÉ  

6.1  Étant donné que l’Ethiopie a atteint le point d’achèvement, le Groupe de la Banque 

s’engage à consentir un allégement irrévocable de la dette à concurrence de 216,466627 millions 

de dollars EU en VAN à fin 2000/2001 et de 122,991309 millions de dollars EU en VAN à fin 

2002/2003 à compter d’avril 2004. Cet effort d’allégement consisterait à exonérer l’Ethiopie de 

80 pour cent de ses obligations au titre du service de sa dette à l’égard Groupe de la Banque 

chaque année, jusqu’à ce que le montant total soit octroyé. L’allégement total de la dette sera 

octroyé en septembre 2021. 

                                                           
9   Voir Ethiopie : Document de stratégie par pays pour la période 2002-2004, réf. ADB/BD/WP/2003/31, 23 avril 2003, p. 16 
10  Voir Ethiopie : ibid., pp. 16-23   
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Diagramme 2 

Impact de l’allégement de la dette sur le profil de service de la dette du Groupe de la 

Banque pour l’Ethiopie 

 

Source : Annexe IV  

 

6.2  Le graphique 2 ci-dessous donne un aperçu de l’impact de l’allégement de la dette sur le 

profil du service de la dette de l’Ethiopie, tandis que l’Annexe IV présente ce profil avant et après 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE. L’allégement de dette telle que décrit dans le présent 

rapport, est en conformité avec les statuts et règlements de la Banque africaine de développement 

et le Fonds africain de développement. 

Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette  

6.3  L’allégement de la dette pour l’Ethiopie, au titre de l’Initiative PPTE renforcée, sera 

fourni par le truchement du mécanisme d’allégement de la dette, conformément aux modalités 

décrites aux paragraphes précédents. Celles-ci sont indiquées ci-après :  

•  un accord d’allégement de la dette révisé entre le Groupe de la Banque et le 

gouvernement d’Ethiopie,  

 

•  un accord de don au titre du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la 

Banque, l’Association internationale pour le développement (IDA) et le 

gouvernement éthiopien, et  

 

•  un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA.  



 9

 
VII.  MÉCANISMES DE FINANCEMENT INDICATIFS 
 
7.1 Le tableau 3 ci-dessous présente les mécanismes de financement indicatifs de la 
contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette: 
 

 
Tableau 3  

Mécanismes de financement indicatifs 
    (en  million USD, en VAN) 
   

Sources de financement Contribution totale Pourcentage du total 
  (%) 
Ressources internes 67,89 20 
   
Engagement de la Commission 
européenne 

135,78 40 

   
Fonds fiduciaire PPTE 135,78 40 
   
TOTAL 339,46 100 

 
7.2 Le montant de l’allègement de la dette consenti à l’Ethiopie pendant la période 
intérimaire (janvier 2002 à avril 2004) s’est élevé à 75,74 millions USD en termes nominaux 
et a été fourni par la CE et le Fonds fiduciaire PPTE.  
   
 
VIII. RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Les Conseils d’administration sont invités à : 

 
• prendre note des justifications relatives à l’éligibilité de l’Ethiopie à 

l’assistance dans le cadre de l’Initiative PPTE, à son point d’achèvement, 
au titre de l’initiative PPTE renforcée ; et 

• approuver le plan de financement de la contribution du Groupe de la 
Banque à l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE pour 
l’Ethiopie, conformément aux dispositions présentées à la section 7. 

 

 
 
 

 
 



 

Annexe 1 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Calendrier de l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
    (en millions USD) 

ETHIOPIE  
Date point 
d’achèvement  
avril 2004 

Année calendaire TOTAL 
BAD 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 
 2002 21,810647      30,402237  
 2003 20,445658      30,309645  
 2004 19,434531      30,048854  
 2005 17,696517      29,333169  
 2006 16,749164      28,445011  
 2007 15,268709      27,466215  
 2008 13,960567      26,957241  
 2009 5,787988      19,311530  
 2010 5,501959      20,427404  
 2011 4,341140      19,251354  
 2012 3,266702      19,482823  
 2013 1,755157      20,980160  
 2014 -      20,460705  
 2015 -      20,334599  
 2016 -      20,217448  
 2017 -      20,228560  
 2018 -      20,241944  
 2019 -      20,499146  
 2020 -      20,375532  
 2021 -      16,616426  
    
 146,018740 461,390003 

Résumé   
 Total de l’allègement en termes 
nominaux  

          461,390003 millions USD 

          dont  
                       BAD 146,018740 millions USD 
                       FAD 315,371262 millions USD 
 Total de l’allègement en VAN 339,457936 millions USD 
           dont  
                        VAN 2001  216,466627 millions USD 
                        VAN 2002  122,991309 millions USD 
 Durée 20 ans 

 

 
 
 

 
 



 

Annexe 2 
 
 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 

Calendrier de l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
    (en millions USD) 

  
ETHIOPIE  
Date point 
d’achèvement  
avril 2004 

Année calendaire TOTAL 
FAD 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 
 2002 8,591589      30,402237  
 2003 9,863987      30,309645  
 2004 10,614323      30,048854  
 2005 11,636652      29,333169  
 2006 11,695847      28,445011  
 2007 12,197506      27,466215  
 2008 12,996673      26,957241  
 2009 13,523543      19,311530  
 2010 14,925446      20,427404  
 2011 14,910214      19,251354  
 2012 16,216121      19,482823  
 2013 19,225003      20,980160  
 2014 20,460705      20,460705  
 2015 20,334599      20,334599  
 2016 20,217448      20,217448  
 2017 20,228560      20,228560  
 2018 20,241944      20,241944  
 2019 20,499146      20,499146  
 2020 20,375532      20,375532  
 2021 16,616426      16,616426  
      
 315,371262 461,390003 

Résumé   
 Total de l’allègement en termes 
nominaux 

461.390003 millions USD 

          dont  
                       BAD 146.018740 millions USD 
                       FAD 315.371262 millions USD 
 Total de l’allègement en VAN 339.457936 millions USD 
           dont  
                        VAN 2001  216.466627 millions USD 
                        VAN 2002  122,991309 millions USD 
 Durée 20 ans 

 

 
 
 

 
 



 

Annexe 3 
                                                                                                   

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 
Calendrier révisé de l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

    (en millions USD) 
   

ETHIOPIE   
Date point 
d’achèvement 
avril 2004 

Année calendaire Dette totale approuvée 
au point de décision * 

Assistance 
complémentaire 

TOTAL 
 

 2002 30,402237 - 30,402237 
 2003 30,309645 - 30,309645 
 2004 30,048854 - 30,048854 
 2005 27,753288 1,579881 29,333169 
 2006 26,972758 1,472253 28,445011 
 2007 26,094696 1,371519 27,466215 
 2008 24,417411 2,539830 26,957241 
 2009 18,129024 1,182506 19,311530 
 2010 19,220552 1,206852 20,427404 
 2011 18,130012 1,121342 19,251354 
 2012 17,987686 1,495136 19,482823 
 2013 2,958771 18,021389 20,980160 
 2014 - 20,460705 20,460705 
 2015 - 20,334599 20,334599 
 2016 - 20,217448 20,217448 
 2017 - 20,228560 20,228560 
 2018 - 20,241944 20,241944 
 2019 - 20,499146 20,499146 
 2020 - 20,375532 20,375532 
 jan-sept 2021 - 16,616426 16,616426 
      
 TOTAL 272,424935 188,965067 461,390003 

                       * Révisé 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Annexe 4 

 
 

Ethiopie : Profil du service de la dette 
                                                                     (en million USD) 

Avant l’allégement de la dette Allégement de la dette Après l’allégement de la dette Année 
BAD FAD Total BAD FAD Total BAD FAD Total 

2002 27,263 10,739 38,003 21,811 8,592 30,402 5,453 2,148 7,601 
2003 25,557 12,330 37,887 20,446 9,864 30,310 5,111 2,466 7,577 
2004 26,585 14,743 41,328 19,435 10,614 30,049 7,150 4,129 11,279 
2005 24,408 15,614 40,021 17,697 11,637 29,333 6,711 3,977 10,688 
2006 23,107 15,704 38,811 16,749 11,696 28,445 6,358 4,008 10,366 
2007 21,094 16,423 37,517 15,269 12,198 27,466 5,825 4,225 10,050 
2008 19,229 17,467 36,696 13,961 12,997 26,957 5,269 4,470 9,739 
2009 7,795 17,920 25,716 5,788 13,524 19,312 2,007 4,397 6,404 
2010 7,402 19,701 27,103 5,502 14,925 20,427 1,900 4,776 6,676 
2011 5,921 19,676 25,597 4,341 14,910 19,251 1,579 4,766 6,346 
2012 4,540 21,355 25,895 3,267 16,216 19,483 1,273 5,139 6,413 
2013 2,194 24,105 26,299 1,755 19,225 20,980 0,439 4,880 5,319 
2014 - 25,576 25,576 - 20,461 20,461 - 5,115 5,115 
2015 - 25,418 25,418 - 20,335 20,335 - 5,084 5,084 
2016 - 25,272 25,272 - 20,217 20,217 - 5,054 5,054 
2017 - 25,286 25,286 - 20,229 20,229 - 5,057 5,057 
2018 - 25,302 25,302 - 20,242 20,242 - 5,060 5,060 
2019 - 25,624 25,624 - 20,499 20,499 - 5,125 5,125 
2020 - 25,469 25,469 - 20,376 20,376 - 5,094 5,094 
2021 - 25,296 25,296 - 16,616 16,616 - 8,680 8,680 
2022 - 26,170  - - -  26,170 26,170 
Total 195,095 435,192 604,117 146,019 315,371 461,390 49,076 119,820 168,897 

 
Note : Après l’allègement de la dette en 2004 et jusqu’en 2021, les obligations au titre du service de la dette,  ne 
changent pas grâce à la réduction du service de la dette au titre de l’initiative PPTE, qui est d’environ 80 % par 
an. L’assistance fournie contribue à réduire sensiblement les obligations du pays au titre du service de la dette. 
Par exemple, en 2004, ces obligations diminueront de 41,33 millions USD environ pour se chiffrer à quelque 
11,28 millions USD. L’Ethiopie honorera l’intégralité de ses obligations de service de la dette arrivant à 
échéance à compter de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Annexe 5 

Document FMI/Banque mondiale relatif à l’approbation de l’Initiative PPTE pour 

l’Ethiopie 

 

Prière de noter que l’annexe 5 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04116.pdf 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04116.pdf



