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DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE EN 

FAVEUR DE L’ÉTHIOPIE 
 

Stade du point de décision dans le cadre renforcé 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Les Conseils d’administration ont approuvé, le 6 juillet 2000, la participation du 

Groupe de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée.  Au cours de cette réunion, ont été 

également approuvées les propositions de la Direction, relatives aux modalités de mise 

en place et aux dispositions en matière de financement. Dans ce cadre, le Groupe de la 

Banque devrait apporter son concours, en dégageant les pays qui en remplissent les 

conditions, de 80 pour cent de leurs obligations annuelles au titre du service de la dette, 

jusqu’à ce que l’allégement total de la dette devienne effectif. L’allégement du service 

de la dette interviendra au stade de la prise de décision, par l’octroi d’une assistance de 

40 pour cent au plus, au titre de l’Initiative PPTE, pendant la période intérimaire, c’est-

à-dire, entre le stade de la prise de décision et celui de l’achèvement.  Autant que 

possible, l’allégement total de la dette n’excédera pas une période de 15 ans. 

 

1.2 Dans leur prise de décision, les Conseils avaient pris note de la réunion des 

Plénipotentiaires du FAD qui s’est tenue le 30 juin 2000 à Paris. Durant ladite réunion, 

les plénipotentiaires avaient endossé les propositions relatives aux modalités de mise en 

place définies par le Groupe de la Banque et étaient convenus que le Groupe avait fait 

un maximum d’efforts dans la mobilisation de ressources internes en faveur de 

l’Initiative PPTE. Les plénipotentiaires avaient assuré le Groupe de la Banque qu’ils 

combleraient le déficit financier permettant de couvrir le coût total et assurer ainsi la 

pleine participation de la Banque à l’Initiative. 

 

1.3 En novembre 2001, l’Éthiopie a atteint le stade de la prise de décision et les 

Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un 

allégement de 1 275 millions de dollars E.U. en valeur actuelle nette (VAN) de fin juin 

2001 au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Le présent document invite les Conseils 

d’administration, d’une part, à prendre note des éléments justifiant le fait que l’Éthiopie 

remplisse les conditions requises pour obtenir une assistance au titre de l’Initiative 

PPTE et, d’autre part, à approuver le plan proposé pour financer la part des coûts de 

l’aide à l’Éthiopie qui revient au Groupe de la Banque.  La section 2 du document 

résume les détails relatifs aux conditions remplies par l’Éthiopie pour bénéficier de 

l’allégement et, dans la section 3, l’allégement total de la dette est présenté en détail 

pour montrer l’origine de la part des coûts de l’Initiative PPTE qui échoit au Groupe de 

la Banque.  La section 4 passe en revue les opérations du Groupe de la Banque, en 

soulignant particulièrement les activités liées aux Documents de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté (DSRP).  La section 5 présente les détails afférents aux 

modalités envisagées pour le concours de la Banque.  Le plan de financement envisagé 

figure à la section 6.  Les recommandations soumises à l’examen des Conseils se 

trouvent à la section 7. 
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2. CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE L’INITIATIVE 

PPTE 

 

 L’Éthiopie a rempli les conditions requises pour obtenir l’allégement de sa dette 

à hauteur de 1 275 millions de dollars E.U. en VAN, ce qui équivaut à une réduction de 

47,2 pour cent de l’encours de la dette du pays fin juin 2001, après épuisement de tous 

les mécanismes d’allégement traditionnels. En novembre 2001, l’Éthiopie a atteint le 

stade de la prise de décision et elle devrait parvenir au point d’achèvement d’ici à fin 

2003 en satisfaisant aux conditions suivantes : 

 

* Préparer et mettre en œuvre un DSRP complet à travers un processus pleinement 

participatif s’étendant sur au moins une année ; 

* Assurer la stabilité macroéconomique et exécuter de manière satisfaisante le 

programme de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 

(FRPC) supervisé par le FMI ; 

* Améliorer la gestion des dépenses publiques de la manière suivante : 

 

i) Procéder au rapprochement des comptes monétaires et budgétaires à 

compter de l’exercice budgétaire 2001/2002 ; 

 

ii) Rééquilibrer les budgets fédéraux et régionaux de l’exercice précédent et 

de l’exercice en cours au début de chaque exercice budgétaire, en 

commençant en 2002/2003 ; 

 

* Instaurer la taxe sur la valeur ajoutée d’ici à janvier 2003 ; 

 

* Parachever la restructuration de la Banque commerciale d’Éthiopie 

(Commercial Bank of Ethiopia, CBE) et accroître la compétitivité du secteur 

financier en prenant les mesures suivantes : 

 

i) Autoriser la direction de la CBE à fonctionner selon les principes 

commerciaux ; 

 

ii) Constituer des provisions pour les prêts improductifs et les autres actifs 

douteux conformément aux pratiques internationales standards ; 

 

iii) Autoriser les banques privées à conclure des contrats de gestion avec des 

institutions étrangères ; 

 

* Réussir à mettre en œuvre un plan d’action pour l’agriculture élaboré en accord 

avec l’AID, en vue d’accroître la compétitivité et l’efficacité du marché des 

engrais, notamment au moyen d’indicateurs vérifiables et de rapports 

d’évaluation semestriels à compter de décembre 2002 ; 

 

* Réduire le taux de redoublement au niveau de l’enseignement primaire pour le 

ramener de 9 pour cent en 1999/2000 à 7 pour cent ; et accroître le taux brut de 
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scolarisation des filles du primaire, en le portant de 40,7 pour cent en 1999/2000 

à 50 pour cent ; 

 

* Étendre la couverture vaccinale du DCT3 de 40 pour cent en 2000/2001 à 50 

pour cent ; et augmenter le taux d’utilisation  des unités de soins ambulatoires 

(défini comme le nombre de nouveaux malades ambulatoires reçus en une 

année, divisé par la population totale) en le faisant passer de 27 pour cent en 

2000/2001 à 30 pour cent ; 

 

* Lutter contre le VIH/SIDA en augmentant de 6 millions par an le nombre de 

préservatifs distribués, après une distribution initiale de 50 millions en l’an 

2000. 

 

Un exemplaire des documents pertinents relatifs au stade de la prise de décision dans le 

cadre de l’Initiative PPTE figure en annexe au présent rapport. 

 

3. COÛTS DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Les créanciers bilatéraux accorderont à l’Éthiopie un allégement de sa dette de 

482 millions de dollars E.U. (38 pour cent) contre 30 millions de dollars E.U. pour les 

banques commerciales (2 pour cent) ; le reliquat, soit 763 millions de dollars E.U. (60 

pour cent), sera octroyé par les créanciers multilatéraux.  La part du Groupe de la 

Banque dans l’allégement de la dette s’élèvera à 216,47 millions de dollars E.U. en  

VAN de fin juin 2001, ce qui représente 28 pour cent du concours apporté par les 

créanciers multilatéraux.  Le tableau 1 présente, en VAN, la ventilation de l’allégement 

total de la dette de l’Éthiopie. 

 
Tableau 1.    Répartition des coûts de l’Initiative PPTE pour l’Éthiopie 

 

                                                                               En millions de $ 

E.U.( VAN) 

Total allégement dette Initiative PPTE 1 275 

          Créanciers bilatéraux 482 

          Créanciers multilatéraux 763 

               dont :  

Groupe de la Banque africaine de 

développement 

216 

               Banque mondiale 463 

                FMI 34 

         Banques commerciales créancières 30 
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4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE À L’ÉLABORATION 

DU DSRP 

 

4.1 Le DSRP intérimaire (DSRP-I) de l’Éthiopie s’inspire du Programme national 

de développement (NDP) couvrant la période 2000-2005, élaboré en concertation avec 

les services administratifs à tous les niveaux de l’administration publique. Il a 

également fait l’objet d’échanges de vues avec des organismes privés et des 

représentants des partis politiques de toutes tendances. Le DSRP-I souligne les objectifs 

de l’État, à savoir, réaliser les objectifs de développement internationaux d’ici à 2015. 

Le DSRP-I a été amélioré grâce aux observations des partenaires au développement de 

l’Éthiopie, y compris le Groupe de la Banque. 

 

4.2 Le Groupe de la Banque a adopté une approche participative lors de la 

préparation du Document de stratégie par pays (DSP) pour la période 1999-2001. En 

septembre 1998, il a organisé un séminaire de deux jours à Addis Ababa, auquel ont 

pris part des fonctionnaires des ministères de tutelle et sectoriels, les agents des bureaux 

régionaux, des opérateurs du secteur privé, des ONG ainsi que les partenaires au 

développement multilatéraux et bilatéraux résidant en Éthiopie. Ce séminaire a permis 

d’obtenir des informations utiles qui ont été incluses dans le projet de DSP ayant fait 

l’objet d’échanges avec le gouvernement en 1999. La stratégie d’assistance du Groupe 

de la Banque à moyen terme (1999-2001) a pour principal objectif la réduction de la 

pauvreté à travers un appui à l’agriculture, le développement des transports (les routes) 

et l’approvisionnement des zones rurales en énergie. Elle vise aussi, d’une part, à 

améliorer le cadre d’action des pouvoirs publics en ce qui concerne les activités de 

développement par le biais d’opérations à l’appui de réformes, et d’autre part, à 

répondre aux besoins de réhabilitation et de construction du gouvernement dans un pays 

qui sort d’un conflit. Les objectifs spécifiques du DSP incluent le renforcement de 

l’autonomie des pauvres et des femmes ; l’amélioration de la gouvernance dans le 

contexte du DRSP-I ; le renforcement de la sécurité alimentaire et la diversification 

accrue du secteur agricole ; l’amélioration de l’infrastructure physique rurale et la 

promotion du développement du secteur privé à travers un appui aux réformes 

macroéconomiques. 

 

4.3 Afin de remplir la condition requise pour atteindre le stade du point 

d’achèvement dans le cadre renforcé de l’Initiative PPTE, le gouvernement éthiopien a 

lancé la préparation d’un DSRP complet. C’est à ce titre qu’il a créé un comité directeur 

inter-ministériel de haut niveau et mené des consultations au niveau du district. Le 

Groupe de la Banque et les autres donateurs s’emploient, en étroite collaboration avec 

le gouvernement, à élaborer le DSRP complet en apportant une assistance technique, et 

par une participation active aux réunions organisées régulièrement. 

 

5. MODALITÉS D’ATTRIBUTION PROPOSÉES 

 

5.1 L’Éthiopie ayant atteint le stade de la prise de décision, il est prévu que le 

Groupe de la Banque s’engage à lui octroyer un allégement intérimaire entre le stade de 

la prise de décision et celui de la fin du processus, qui prendrait effet en novembre 
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2001. L’allégement intérimaire ne dépassera pas 40 pour cent de la VAN de 

l’allégement total de la dette et doit intervenir entre 2001 et 2003. Il se fera selon les 

modalités suivantes : chaque année, l’Éthiopie sera dégagée de 80 pour cent de ses 

obligations au titre du service de la dette envers le Groupe de la Banque, jusqu’au 

décaissement de la totalité des 216,47 millions de dollars E.U.  L’allégement total de la 

dette sera effectif fin 2012. La section 2 présente les conditions qui déclencheraient le 

point d’achèvement flottant pour l’Éthiopie.  Dès que ce pays aura atteint le stade du 

point d’achèvement, le Groupe de la Banque prendra l’engagement irrévocable 

d’alléger sa dette. 

 

Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

5.2 Dans le cadre de l’Initiative renforcée d’allégement de la dette des PPTE, 

l’Éthiopie doit bénéficier d’un allégement par le biais du mécanisme d’allégement de la 

dette, conformément aux modalités exposées aux paragraphes précédents.  Ces 

modalités seront mises en œuvre en application d’un Accord sur l’allégement de la dette 

conclu entre le Groupe de la Banque et le gouvernement éthiopien, d’un Accord de don 

portant création d’un Fonds fiduciaire Initiative PPTE liant le Groupe de la Banque, 

l’Association de développement international (AID) et le gouvernement éthiopien ; et 

d’un Accord de contribution conclu entre le Groupe de la Banque et l’AID.  Les 

modalités d’allégement de la dette, telles que décrites, sont conformes aux règles de la 

Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 
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Graphique A.  Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la 

dette due par l’Éthiopie au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars E.U.) 

 

 

 

 

 

 

 

6. MODALITÉS DE FINANCEMENT PROPOSÉES 

 

La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette sera financée comme 

suit : 

 
        Millions de $ E.U.VAN fin juin 2001 

 

Ressources internes 43,29 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 
 

86,59 

Solde Fonds fiduciaire PPTE 86,59 

  

TOTAL 216,47 
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7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

1. noter les éléments justifiant la qualification de l’Éthiopie pour bénéficier de 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE au stade de la prise de décision dans le 

cadre renforcé ; et 

2. approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE, selon les modalités présentées 

à la section 6. 



 

 

 

     
Annexe 

Page 1 de  2 

 

 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

   Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE  
(en millions de $ E.U.) 

 
 

 

Éthiopie 

Date prise de 
décision 
 

  TOTAL 

BAD 
TOTAL 

Allégement 
dette 

 

Nov. 2001     

 2002  21,810647 30,402237 

 2003  20,445658 30,309645 

 2004  19,434531 30,048854 

 2005  17,614113 28,549276 

 2006  15,924963 26,972758 

 2007  15,054882 26,605346 

 2008  12,115475 24,417411 

 2009  8,459026 21,113937 

 2010  5,150668 19,220552 

 2011  4,914318 18,972794 

 2012  2,285435 14,411467 

     

   143,209717 271,024276 

Résumé      

 Allégement total en termes 
nominaux 

    271,024276 

millions de $ E.U. 
 

          dont BAD 143,209717 
millions de $E.U. 

 

          dont FAD  127,814559 

millions de $E.U. 
 

 Allégement total en VAN 216,466627 millions 
de $ E.U. 

 

 Durée  11 ans  
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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 

   Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
    (en millions de $ E.U.) 

     
Éthiopie     

Date prise de 
décision 
 

  TOTAL 
FAD 

TOTAL 
Allégement dette 

 

Nov. 2001     

 2002  8,591589 30,402237 

 2003  9,863987 30,309645 

 2004  10,614323 30,048854 

 2005  10,935163 28,549276 

 2006  11,047795 26,972758 

 2007  11,550464 26,605346 

 2008  12,301936 24,417411 

 2009  12,654910 21,113937 

 2010  14,069884 19,220552 

 2011  14,058476 18,972794 

 2012  12,126032 14,411467 

     

   127,814559 271,024276 

Résumé      

 Allégement total en termes 
nominaux 

271,024276 millions 
de $E.U. 

 

          dont BAD 143,209717 millions 
de $E.U.  

 

          dont FAD 127,814559 

millions de $E.U.  
 

 Allégement total en VAN 216,466627 millions 
de $E.U. 

 

 Durée  11 ans  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents du FMI et de la Banque mondiale relatifs à l’Initiative 

PPTE en faveur de l’ÉTHIOPIE 

 

 

Prière de noter que cette annexe existe uniquement en anglais 

 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2001/eth/ethdp.PDF 

 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2001/eth/ethdp.PDF

