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Résumé analytique 
 
1.1 L’Érythrée, l’un des plus jeunes États 
du monde, a obtenu son indépendance de 
l’Éthiopie en 1993 à l’issue d’une guerre 
dévastatrice de 30 ans. Après l’indépendance, 
le pays a connu un développement rapide sur le 
plan tant social qu’économique, mais le conflit 
frontalier avec l’Éthiopie, qui a éclaté en 1998 et 
a duré jusqu’en 2000, a annulé quelques-uns des 
progrès accomplis. Depuis lors, le pays souffre 
de déséquilibres macroéconomiques et ses 
activités commerciales, qui sous-tendaient la 
solide performance économique aux lendemains 
de l’indépendance, ont subi de graves 
perturbations. La situation a été exacerbée par le 
problème de la sécheresse périodique, compte 
tenu de la dépendance du pays à l’égard de la 
pluie. Au cours des huit dernières années, les 
récoltes annuelles ont oscillé entre un sommet 
de 70 à 80 % et un plancher de 20 à 30 % des 
besoins de consommation annuels, ce qui 
expose le pays à des problèmes d’insécurité 
alimentaire. En outre, en raison de graves 
pénuries de devises, le pays éprouve de la 
difficulté à satisfaire ses besoins en 
importations et, partant, est obligé de 
fonctionner à de faibles niveaux de capacité. À 
cela s’ajoute le fait que les pénuries de main-
d’œuvre qualifiée continuent de brider 
l’aptitude du pays à évoluer rapidement dans la 
trajectoire de croissance.  
 
1.2 En dépit de tous ces défis, l’État est  
parvenu à améliorer sa situation financière 
en procédant à d’importantes compressions 
des dépenses de défense et en adoptant  
d’autres mesures de rationalisation des 
dépenses. Des efforts ont en outre été déployés 
pour améliorer la gestion des finances 
publiques et la transparence budgétaire, bien 
que le budget national ne soit toujours pas 
officiellement disponible. Les autorités ont par 
ailleurs engagé des mesures pour attirer 
l’investissement étranger, notamment en créant 
la zone franche de Massawa, ainsi que pour 
ressusciter l’industrie minière du pays. Déjà, le 
gouvernement a octroyé plus de 17 permis 
d’exploitation minière à des entreprises 
étrangères. Dans quelques-unes des 
concessions, comme celle de Bisha, les 
activités se trouvent au niveau des travaux 
effectifs d’exploration. De plus, l’État a aussi 
investi dans les aménagements en 
infrastructures de facilitation  de 

l’interconnectivité interne et externe, de façon 
à stimuler les échanges et améliorer le climat 
général des affaires. La construction d’un 
nouvel aéroport à Massawa constitue un 
exemple d’activité de ce genre. En outre, les 
autorités ont  pris un train de mesures pour 
améliorer l’intégration régionale, ce qui a 
conduit à une réduction des délais de 
dédouanement et à la mise en œuvre de 
l’ASYCUDA1, ainsi qu’à l’accroissement des 
activités commerciales de l’Érythrée au sein du 
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe (COMESA). Sur le plan 
social, l’Erythrée serait en bonne voie pour 
atteindre l’OMD 3 relatif à la parité homme-
femme et l’OMD 4 ayant trait à la survie des 
enfants. L’Érythrée est par ailleurs considérée 
comme l’un des pays d’Afrique subsaharienne 
qui disposent des meilleurs modèles de lutte 
contre le paludisme.  
 
1.3 Pour accroître la productivité 
agricole, le gouvernement axe ses efforts sur 
des programmes diversifiés de passage à 
l’irrigation, en promouvant des projets 
globaux de gestion de l’eau et une utilisation 
accrue des intrants essentiels. Il s’est engagé 
dans un programme de construction de micro-
barrages et a mis en place le programme de 
terrassement et de boisement, afin de combattre 
et de contenir la dégradation de 
l’environnement ainsi que les effets du 
changement climatique. Il a par ailleurs 
expérimenté un parc d’éoliennes à grande 
vitesse à Assab, qui constitue un modèle au fort 
potentiel d’application à  grande échelle. 
 
1.4 Au cours des huit dernières années, 
le gouvernement a également investi 
beaucoup de ressources dans le 
développement du capital humain. À titre 
illustratif, le pays a réussi à tripler le taux de 
scolarisation au primaire, à partir d’une base très 
faible. L’État a par ailleurs élargi l’accès à 
l’enseignement supérieur en ouvrant sept 
nouvelles universités, et il a créé une école de 
gestion pratique dans le pays en vue d’améliorer 
l’efficacité de la fonction publique et des 
dirigeants des entreprises publiques. Les 
capacités de la fonction publique et du Bureau de 
l’auditeur général ont en outre été renforcées. 
Dans l’ensemble, l’État axe ses politiques sur 
                                                 
1 Le Système automatisé de traitement des données 

douanières est un système informatisé mis au point par la 
CNUCED pour administrer les services douaniers d’un pays. 
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l’autosuffisance, cette orientation étant motivée 
par la nécessité de trouver des solutions qui lui 
sont propres pour relever les défis auxquels est 
actuellement confronté le pays, et c’est dans ce 
contexte que la Banque continue de lui prêter 
son concours. 
 
1.5 L’entrée en vigueur du cycle du 
FAD-11 a par conséquent donné à la Banque 
une excellente occasion de préparer une 
nouvelle stratégie intérimaire axée sur les 
résultats pour l’Érythrée. Deux tentatives 
antérieures de présentation, au Conseil, du 
Document de stratégie-pays (DSP) 2006-2007 
et de la mise à jour du DSP 2007 se sont 
soldées par un échec, en raison des objections 
soulevées par le gouvernement au sujet du 
contenu de ces documents2. Le dernier DSP 
soumis à l’approbation du Conseil, en 2004, 
était celui de 2002-20043 et il avait été adopté. 
Ce DSP, dont le thème portait sur le 
développement des ressources humaines,  était 
valide jusqu’en 2006. Le Programme de 
développement du secteur éducatif (ESDP), 
seul projet approuvé en 2004 dans la foulée de 
l’adoption du dernier DSP pour l’Érythrée, 
visait à contribuer à l’élargissement de l’accès 
à un enseignement de qualité aux cycles de 
base et secondaire. Le gel des activités de 
construction privées entre 2006 et 2008 a 
retardé l’exécution de la composante 
« construction » du document, même si sa mise 
en œuvre devrait maintenant s’accélérer avec la 
levée du gel. D’ordinaire en Érythrée, dès 
qu’un accord est conclu avec les pouvoirs 
publics sur l’élaboration du projet, la mise en 
œuvre tend à progresser rapidement.  
 
1.6 Le nouveau Document intérimaire 
de stratégie-pays (DSP-I) représente la 
poursuite de la réponse stratégique apportée 

                                                 
2 Le projet de DSP-I a été transmis aux autorités en mi-

septembre 2008 et c’est finalement en mi-mai que les 
observations détaillées des autorités ont été reçues. En juin 
2009, le gouvernement a officiellement informé la Banque 
du changement de sa priorité en ce qui concerne l’utilisation 
des ressources du FAD-11, ces dernières devant être 
affectées non plus au financement de la pose du câble 
optique sous-marin, mais plutôt au financement des activités 
du secteur de l’enseignement supérieur. La mission de la 
Banque avait ensuite été entreprise pendant la première 
semaine de juillet 2009, et à cette occasion des discussions 
détaillées ont eu lieu sur le contenu du projet de document et 
de l’accord relatif à la fois à  la nature de l’intervention et au 
contenu du projet de DSP-I. Une mission visant à examiner 
la version définitive du document sera entreprise après 
l’achèvement de celui-ci. 

3 Référence : ADB/BD/WP/2003/152-ADF/BD/WP/2003/191 

par la Banque aux défis du développement 
des ressources humaines du pays, et une 
progression naturelle vers l’intervention 
dans l’enseignement supérieur. Il s’agit 
d’une priorité pour le gouvernement, 
l’investissement dans l’éducation étant jugé 
crucial pour assurer de façon durable la 
croissance et la réduction de la pauvreté. Cette 
intervention cadre  également avec la propre 
Stratégie à moyen terme 2008-2012 de la 
Banque, qui a par ailleurs défini comme l’un de 
ses piliers « l’enseignement supérieur, la 
technologie et la formation professionnelle ». 
La stratégie du DSP-I 2009-2011 repose donc 
sur un pilier, celui de la promotion du 
développement des ressources humaines, et 
elle portera sur des interventions qui aideront le 
gouvernement à relever quelques-uns des défis 
auxquels il est actuellement confronté dans le 
secteur de l’enseignement supérieur. Le DSP-I 
couvrira la période de 24 mois suivant la date 
de son approbation. En ce qui concerne les 
projets envisagés par les autorités dans le cadre 
du FAD-12, l’accent sera désormais mis 
probablement sur l’agriculture, compte tenu de 
l’importance de ce secteur pour la croissance et 
la réduction de la pauvreté.  
 
1.7 Les Conseils d’administration sont 
par conséquent invités à examiner et à 
approuver la réponse stratégique proposée 
au problème des pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée dans le pays, telle présentée en 
détail dans le DSP-I 2009-2011. Il est 
recommandé que la totalité de l’allocation sous 
forme de don au titre du FAD-11, qui s’élève à 
13,7 millions d’UC, soit utilisée pour financer 
les activités destinées à assurer un 
développement durable des ressources 
humaines en Érythrée. 
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DOCUMENT INTÉRIMAIRE DE 
STRATÉGIE-PAYS 2009-2011 POUR 
L’ÉRYTHRÉE  

 
I. Introduction  

 
1.1 Ce Document intérimaire de 
stratégie-pays (DSP-I) 2009-2011 axé sur les 
résultats présente la réponse stratégique et 
ponctuelle de la Banque aux défis de 
développement auxquels est actuellement 
confrontée l’Érythrée dans le sous-secteur de 
l’enseignement supérieur. Plus précisément, la 
stratégie intérimaire du Groupe de la Banque vise 
à aider le pays à s’attaquer à ses problèmes de 
ressources humaines, en mettant en œuvre des 
activités qui contribueront aux efforts déployés 
par le pays pour constituer le niveau optimal de 
stock de capital humain nécessaire pour assurer 
une croissance durable. Cette stratégie fait suite à 
une demande précise adressée par le 
gouvernement à la Banque pour l’octroi d’un 
appui dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, lequel constitue par ailleurs un secteur 
prioritaire tant pour les autorités érythréennes que 
pour la BAD. Pour le gouvernement, une telle 
intervention relève du secteur prioritaire du « 
développement du capital humain ». Les deux 
autres secteurs prioritaires de l’État sont « la 
sécurité alimentaire et le développement des 
cultures de rapport » et « les infrastructures 
physiques et sociales ». Les autorités recrutent des 
enseignants étrangers en guise de solution 
temporaire au problème de la pénurie de 
professeurs dans l’enseignement supérieur et il 
s’emploie actuellement à renforcer ses propres 
capacités internes, dans le cadre de ses efforts 
visant à assurer son autosuffisance économique. 
En ce qui concerne la Banque, l’appui à 
l’enseignement supérieur est l’un des quatre 
secteurs prioritaires identifiés dans sa Stratégie à 
moyen terme 2008-2012. La décision de soutenir 
ce secteur est également basée sur le propre 
avantage comparatif de la Banque, sa 
connaissance du pays et le cadre d’intervention 
actuel. Il s’ensuit que les interventions proposées 
au niveau de l’enseignement supérieur seront 
financées à l’aide de l’allocation sous forme de 
don de 13,7 millions d’UC provenant du FAD-11. 
En prévision du prochain FAD-12, le 
gouvernement a déjà indiqué que l’agriculture 
serait sa plus grande priorité. 
 

1.2 L’entrée en vigueur du nouveau 
cycle du FAD a donné à la Banque une 
excellente occasion de partir sur de nouvelles 
bases avec une nouvelle stratégie intérimaire 
axée sur les résultats. Le DSP-I couvrira la 
période de 24 mois suivant la date de son 
approbation. La décision de préparer une stratégie 
intérimaire plutôt qu’un DSP intégral est basée 
sur le fait que l’esquisse du Plan quinquennal de 
développement national du pays n’a pas encore 
été finalisée. Le présent DSP-I facilitera donc le 
passage à un DSP intégral. Il convient de noter 
que depuis 2006, les rapports entre la Banque et 
l’Érythrée ne reposent pas sur un DSP valide. Les 
précédentes tentatives de présentation, au Conseil, 
du DSP 2006-2007 et de la mise à jour du DSP 
2007, respectivement en 2006 et 2007, se sont 
soldées par un échec en raison des objections 
soulevées par le gouvernement au sujet du 
contenu du DSP4 et du retrait à la dernière minute 
du Projet de développement rural intégré, qui 
devait accompagner la mise à jour du DSP 2007. 
En conséquence, le pays n’a pas été en mesure 
d’utiliser son allocation du FAD-10 de 14,3 
millions d’UC. Des efforts supplémentaires ont 
été déployés pour faire en sorte que le DSP-I soit 
acceptable au gouvernement.  
 
1.3 La dernière stratégie soumise à 
l’approbation du Conseil, à savoir le DSP 
2002-20045 adopté le 25 février 2004, était basée 
sur le Document intérimaire de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP intérimaire) de 
2004. Dans la logique du DSRP intérimaire, la 
stratégie d’aide à moyen terme était axée sur le 
développement des ressources humaines, en 
particulier l’appui à l’éducation de base, et elle était 
valide jusqu’en 2006. Lors de l’examen de la 
stratégie du Groupe de la Banque, le Conseil a 
félicité les autorités pour avoir commencé à 
réorienter leurs efforts de la reconstruction post-
conflit vers le développement à long terme et 
l’élimination de la pauvreté, mais il a exprimé sa 
préoccupation au sujet du haut niveau des 
dépenses de défense, de l’opacité de la gestion 
budgétaire, de la fragilité du climat des affaires 
ainsi que de la tension caractérisant les rapports 
avec les membres de la communauté 

                                                 
4  Le gouvernement était d’avis que le document n’avait pas 

présenté convenablement le contexte du pays et qu’il 
contenait des erreurs de fait et des idées erronées.   

5  Référence : ADB/BD/WP/2003/152- ADF/BD/WP/ 
2003/191. Il convient de noter  que le DSP 2002-2006 n’était 
pas axé sur les résultats, car il a été préparé avant 
l’approbation du nouveau format du DSP axé sur les 
résultats. 
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internationale. Des progrès ont certes été 
accomplis dans le sens de la résolution de certains 
de ces problèmes, comme on le verra dans des 
sections ultérieures, mais il reste encore beaucoup 
à faire. Avec l’approbation du DSP 2002-2004, 
l’Érythrée a reçu un montant de 18,63 millions 
d’UC au titre du Programme de développement 
du secteur éducatif, approuvé en novembre 2004. 
Après les retards subis par la construction des 
écoles en raison du gel des chantiers (2006-2008), 
ce projet avance actuellement de façon 
satisfaisante et devrait s’achever en 2011. 
 
II.  Contexte et perspectives du pays  
 
2.1 Contexte politique, économique et 

social  
 
Contexte politique 
 
2.1.1 Les effets des problèmes frontaliers 
continuent de se faire sentir sur le paysage 
politique du pays. Trente ans de guerre de 
libération contre l’Éthiopie et le conflit frontalier de 
1998-2000 continuent d’avoir une influence et des 
répercussions sur les politiques et les institutions 
publiques. Du point de vue de l’Érythrée, le conflit 
frontalier a été résolu en 2007 avec la démarcation 
virtuelle effectuée par la Commission frontalière 
Érythrée-Éthiopie. Il s’agissait de la dernière 
mesure requise après le prononcé du verdict de la 
Commission en 2002, verdict que seule  
l’Érythrée a accepté. Entre-temps, les tensions 
frontalières entre l’Érythrée et Djibouti se sont 
exacerbées à la suite de la brève escarmouche 
survenue à la frontière des deux pays en juin 
2008. Le gouvernement estime que le litige avec 
Djibouti ne constitue pas un problème majeur et 
qu’il peut être résolu à l’amiable et de façon 
bilatérale.  

 
2.1.2 Sur le plan de la politique intérieure, 
le pays continue de vivre sous un régime 
unipartite centralisé, le pouvoir étant détenu par 
le Front populaire pour la démocratie et la 
justice. Si la constitution nationale, ratifiée par une 
assemblée constitutionnelle en mai 1997, consacre  
le principe du pluralisme politique, la loi régissant 
les partis politiques n’a cependant pas encore été 
adoptée par le gouvernement. Aucune élection 
nationale n’a été organisée depuis l’indépendance 
de l’Érythrée en 1993, mais des scrutins locaux 
continuent de se tenir régulièrement (sur une base 
semestrielle), en vue de l’élection des juges 
communautaires, des autorités administratives 
locales, etc. Selon l’évaluation de la situation 

politique du pays effectuée dans le cadre de 
diverses enquêtes sur la gouvernance et illustrée 
par le graphique 1, la performance du pays 
semble nettement inférieure à la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne au niveau des trois 
indicateurs mesurés. Les autorités ont toutefois 
vivement contesté cette conclusion. Pour elles, 
ces évaluations ne reflètent pas la réalité sur le 
terrain, car le pays jouit d’une grande stabilité 
politique et les libertés civiles y sont assurées.  
 

Sources : Département de la statistique de la BAD, Perspectives 
économiques en Afrique 2008 et indicateurs de gouvernance de la 
Banque mondiale. 
 
Contexte économique 

 
2.1.3 L’économie érythréenne reste 
largement dirigée, l’État étant actif dans la 
plupart des secteurs. En dépit des incessants 
efforts déployés pour encourager la participation 
du secteur privé à l’économie, la performance 
demeure sous-optimale. L’économie continue de 
souffrir des effets du conflit frontalier, de la 
vulnérabilité du pays aux chocs externes (c’est-
à-dire les sécheresses chroniques et la 
fluctuation des prix mondiaux des produits de 
base) et de la pénurie chronique de devises, qui 
accentuent les déséquilibres macroéconomiques 
et entravent la croissance. Au cours des cinq 
dernières années, l’Érythrée a enregistré une 
croissance médiocre, le taux de croissance du 
PIB réel s’établissant en moyenne à 1 %, en 
raison principalement de la piètre performance 
agricole imputable aux sécheresses récurrentes 
et du faible niveau général d’utilisation des 
capacités. Cette situation contraste avec celle de 
la période suivant l’indépendance, pendant 
laquelle le pays a enregistré une solide 
croissance s’établissant autour de 7 % en termes 
réels. 

Graphique 1:  Contexte polit. .ontext

Stabilité politique

Liberté civileDroits politiques

Erythrée Afrique subsahar. 
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Performance économique et gestion 
macroéconomique 
 
2.1.4 En dépit du fait que l’économie 
repose sur l’agriculture, source d’emploi et de 
revenu pour environ 70 % de la population, 
la contribution de ce secteur au PIB a été 
modérée, cette situation tenant essentiellement 
aux sécheresses chroniques, aux méthodes 
culturales rudimentaires et aux effets de la 
guerre. La grave sécheresse de 2008 a entraîné la 
baisse de la production céréalière à environ 
100 000 tonnes, volume bien inférieure à la 
moyenne des besoins du pays qui est de 650 000 
tonnes par an. De ce fait, la contribution de ce 
secteur au PIB a chuté brutalement de 24,3 % en 
2007 à 14,9 % en 2008 (voir tableau 1 et 
graphique 2). Au nombre des autres chocs 
exogènes qui ont porté un rude coup à 
l’économie cette année là figurent la flambée des 
prix des denrées alimentaires et du carburant, 
dont les effets combinés ont entraîné une forte 
contraction du PIB réel de 10 % en valeur réelle, 
alors qu’il avait enregistré une croissance 
positive de 1,4 % en 2007.   
 

Tableau 1 : Contributions des secteurs   

  2006 2007 
Est. 
2008 

Proj. 
2009 

Proj. 
2010 

Proj. 
2011 

                (% du PIB au coût actuel des facteurs)    
Agriculture 24,6 24,3 14,9 20,5 21,0 21,0 
Industrie 19,9 20,7 23,1 21,7 21,7 22,2 

Services de distribution 23,9 23,4 26,7 23,9 23,9 24,1 

Autres services 31,7 31,5 35,4 33,8 33,5 32,8 

Source : Autorités érythréennes    
 

 
Source : Département de la statistique de la BAD et Perspectives 
économiques en Afrique 2009. 

 

2.1.5 Bien que le système financier du 
pays soit sous-développé et non intégré dans 

le système financier mondial6, il est fort 
probable qu’il connaisse quelque répit du fait de 
la chute des prix des carburants et du coût 
d’importation des denrées alimentaires, ainsi 
qu’une certaine contraction des entrées d’envois 
de fonds. Il convient toutefois de souligner que 
les entrées de fonds étaient en baisse même avant 
l’éclatement de la crise financière mondiale. Pour 
2009, le FMI prévoit une croissance du PIB réel 
de 3,6 %, tirée le redressement de la production 
agricole. Avec le lancement de la production de 
ciment par une nouvelle cimenterie au milieu de 
2010, et le démarrage  prévu de la production de 
l’or de Bisha à la fin de 2010, les perspectives de 
croissance sont plus prometteuses pour les années 
à venir.   

 

 
Source : Indicateurs économiques : Perspectives économiques en 
Afrique, Département de la statistique de la BAD, avril 2009. 

 
2.1.6 D’importantes compressions des 
dépenses de défense, le gel des salaires, et une 
réduction de l’ampleur des projets 
d’investissement ainsi que des programmes 
financés par des fonds extérieurs sont des 
mesures appliquées par le gouvernement 
érythréen pour réduire le déficit du budget. 
Même si le déficit reste encore à deux chiffres, le 
gouvernement érythréen est parvenu à le réduire 
considérablement, de 45 % du PIB en 2000 à 
15,3 % du PIB en 20077, avant qu’il ne se creuse 
encore en 2008 à 25,4 % du PIB (voir graphique 
3)8. Selon les estimations, les recettes publiques 

                                                 
6  Le système financier est dominé par les institutions financières 

nationales. 
7  Les recettes comme les dépenses ont été en baisse ces derniers 

temps. Les importantes réductions des dépenses militaires ont 
entraîné une baisse de leur part dans le PIB, passant de 16,4 % en 
2005 à environ 10 % en 2007. 

8 Le solde global comprend les dons ; le solde primaire est de -27,7 
% du PIB et le solde primaire intérieur est de -16,9 %, selon les 
estimations de 2008.  
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totales9 se sont contractées à 18,2 % du PIB en 
2008, tombant de 23 % du PIB en 2006, ce qui 
traduit un rétrécissement de l’assiette fiscale et 
une réduction de l’activité économique. Pour leur 
part, les dépenses, selon les estimations, ont 
augmenté très fortement, passant de 31 % du PIB 
en 2006 à 39 % du PIB en 2008, en raison 
essentiellement de l’augmentation des dépenses 
liées aux denrées alimentaires et au carburant.10  
 
2.17 Entre-temps, le crédit accordé à 
l’économie (secteur public et privé), en 
pourcentage de la masse monétaire au sens 
large, demeure plutôt faible : son taux était 
estimé en moyenne à environ 16,7 % en 2008 et 
2009, contre un ratio moyen de crédit octroyé à 
l’administration de 78,9 %. Selon les estimations, 
la masse monétaire au sens large est estimée à 
15,9 % en 2008, contre 12,5 % en 2007, soit une 
augmentation de la masse monétaire au sens étroit 
ainsi que des dépôts. Les dépôts continuent de 
résister, malgré les taux d’intérêt réels négatifs. 
En raison du renchérissement des denrées 
alimentaires et du carburants, ainsi que de la 
dégradation de la situation budgétaire, le taux 
d’inflation a augmenté brutalement, passant de 
9,3 % en 2007 à 19,9 % en 2008. Pour ce qui est 
de l’année 2009, l’inflation devrait s’accélérer 
pour s’établir à 34,7 %, traduisant le financement 
monétaire massif du déficit budgétaire.   
 
2.1.8 Les besoins du gouvernement en 
matière de financement continuent d’être le 
principal inducteur de la politique monétaire 
du pays11. Les énormes dépenses sociales et de 
défense effectuées immédiatement après la guerre 
ont contribué aux déficits budgétaires structurels. 
En outre, étant donné le niveau anémique des 
financements étrangers, le déficit continue d’être 
financé en grande partie au moyen de ressources 
internes, grâce à l’émission de bons du Trésor et 
l’emprunt auprès de la Banque centrale.12 Les 
taux des bons du Trésor ayant été fixés à des 
niveaux artificiellement faibles (soit à 2,5 % au 
cours des cinq dernières années et à 3 % à l’heure 
actuelle), et l’inflation augmentant rapidement, 
l’économie a fonctionné dans un environnement 
caractérisé par des taux d’intérêt réels hautement 

                                                 
9 Recettes, à l’exclusion des dons. 
10 Financées avec des ressources intérieures. 
11 Rapport des consultations au titre de l’Article IV du FMI, avril 

2008. 
12 Les financements extérieurs nets sont estimés à 7,3 % du PIB, 

comparés aux financements sur ressources intérieures qui 
représentent 20,1 % du PIB en 2008. 

négatifs, ce qui a contribué à réduire la croissance 
du PIB réel.  
 
2.1.9 Afin de desserrer quelques-unes des 
contraintes budgétaires structurelles, le 
gouvernement a adopté récemment de 
nombreuses mesures destinées à renforcer la 
discipline budgétaire, notamment le contrôle 
étroit des dépenses et la réduction des dépenses de 
défense, ainsi qu’à améliorer la gestion et la 
transparence budgétaires. Quelques progrès ont 
été accomplis sur le plan des opérations de 
trésorerie, des mesures de contrôle sont désormais 
en place pour surveiller les flux de trésorerie et 
les soldes de l’encaisse, et le budget a été aligné 
sur le code des statistiques financières du 
Gouvernement (Government Financial Statistics) 
de 2001. Le système de paie a été informatisé, 
l’administration des douanes et des impôts 
renforcée et la mobilisation des recettes accrue. 
De plus, la capacité de gestion de la dette a 
également été renforcée. En dépit de ces 
développements, un assainissement plus poussé 
des finances publiques et l’amélioration de la 
transparence budgétaire contribueront  
considérablement à réduire les déséquilibres 
externes et à rétablir la viabilité budgétaire.  
 
2.1.10 L’effet de l’importante réduction 
des transferts (privés et officiels) observée 
depuis 2005 a été atténué par la diminution des 
importations.13 En conséquence, le déficit 
courant extérieur a baissé légèrement, passant de 
6,1 % du PIB en 2007 à 5,5 % en 200814. 
Cependant, la persistance du déficit extérieur, 
combinée avec le régime de change à parité fixe, 
ont continué d’exercer des pressions sur les 
réserves de devises dont le volume, actuellement 
trop faible, ne correspond qu’à un mois 
d’importations de produits et de services15. Les 
déséquilibres externes, occasionnés pour 
l’essentiel par les pénuries de devises, la parité 
fixe et l’augmentation des prix du marché 
mondial16, sont actuellement gérés grâce à des 
restrictions commerciales et de change. En 
particulier, des restrictions aux importations 
(priorisation d’importations telles que l’huile 
comestible et les produits alimentaires, et du 

                                                 
13 Les importations et les exportations sont à la baisse depuis 

2005, passant de 6,2 % et de 54,9 % du PIB à 4,4 % du PIB et 
à 26,1 % du PIB en 2008, respectivement 

14 Perspectives de l’économie mondiale du FMI, avril 2009 
15 Le régime de change est à parité fixe, le cours du nakfa étant 

fixé par rapport au dollar des États-Unis. 
16  Prix du carburant, des produits alimentaires et des matériaux 

de construction. 
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paiement des obligations extérieures) ont été 
adoptées. Pour stabiliser les prix des produits 
alimentaires et rationaliser leur offre, les autorités 
ont également instauré des contrôles sélectifs des 
prix de quelques aliments (huile comestible,  
sucre et céréales), afin de mettre les denrées 
alimentaires à la disposition des familles à des 
prix abordables et sur la base des besoins. Étant 
donné qu’il n’y a guère d’exportation, les entrées 
de fonds provenant des donateurs et de la 
diaspora17 restent actuellement la principale 
source de financements extérieurs du pays.  
 
2.1.11 Le commerce est l’une des 
principales activités économiques de 
l’Érythrée, mais sa contribution au PIB réel a 
diminué avec l’arrêt des transactions avec 
l’Éthiopie18 aux ports de Massawa et d’Assab, 
et l’instauration des restrictions commerciales. 
Le pays dispose d’une étroite base d’exportation 
et est lourdement tributaire des importations. Les 
entrées d’investissements directs étrangers ont 
également été assez faibles, mais les 
investissements directs étrangers dans le secteur 
minier les ont gonflées récemment19. L’industrie 
minière de l’Érythrée demeure modeste, mais elle 
est condamnée à devenir un moteur de croissance 
et une source de devises du pays. Parmi les 
ressources minérales de l’Érythrée figurent 
d’importantes réserves de barytine, de feldspath, 
de kaolin, d’or, de potasse, de cuivre, de zinc, etc. 
Le démarrage des activités de production à la 
mine de Bisha pourrait contribuer de 1 ou 2 % 
supplémentaire à la croissance du PIB en termes 
réels. Les graphiques 4 et 5 montrent les 
principaux moteurs de croissance et la tendance 
des investissements directs étrangers. 
 

                                                 
17  Les envois de fonds privés représentaient environ 26 % du PIB 

en 2007.  
18 L’Éthiopie fut jadis le principal partenaire commercial de 

l’Érythrée. 
19  Le ratio des investissements directs étrangers en pourcentage  

de la  formation brute de capital fixe a augmenté, passant de -
3,7 % en 2004 à 1,4 % en 2006 (CNUCED, Rapport sur 
l’investissement dans le monde 2007). 

 
Source : Département de la statistique de la BAD  

 
2.1.12 La dette du pays demeure 
hautement insoutenable, avec une dette 
intérieure s’établissant 114 % du PIB et une 
dette extérieure à 62 % du PIB à fin de 
décembre 2008. Selon le FMI, l’Érythrée court 
un risque élevé de surendettement, la plupart de 
ces indicateurs d’endettement dépassant le seuil 
fixé pour les pays pauvres très endettés. 
L’option d’allégement de la dette au titre de 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés et de l’Initiative d’allégement de la 
dette multilatérale est disponible, mais pour 
pouvoir en bénéficier, le pays doit en outre 
mettre en place un programme suivi par le 
FMI20. Davantage de ressources extérieures, 
sous forme de don serait nécessaires pour 
atténuer les pressions exercées sur les 
ressources financières intérieures et, partant, 
sur la dette intérieure.   

 
Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2008 de la 
CNUCED 

                                                 
20  L’Érythrée n’a pas encore indiqué si elle est prête pour 

la mise en œuvre du programme suivi par le FMI. 
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Graphique 4 : Principaux moteurs de croissance, 2007
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Sources : Rapport des consultations au titre de l’Article IV du FMI et 
Département de la statistique de la BAD 

 
Gouvernance 
 
2.1.13 La transparence de la gestion des 
finances publiques reste limitée en Érythrée, 
en dépit des efforts déployés pour s’attaquer à 
ce problème. Le budget national n’étant pas 
publié, la tâche d’évaluation de la qualité de la 
gestion des finances publiques reste difficile.21 
Malgré cette situation, les dispositions prises pour 
passer à une gouvernance décentralisée sont en 
place, et les zobas jouissent désormais d’une 
autonomie budgétaire et du pouvoir de définir et 
d’appliquer des politiques des programmes de 
développement propres à leurs régions.  
 

Tableau 2. 
Indicateurs de gouvernance pour l’Érythrée, 2008 

Indice Mo Ibrahim de gouvernance 
en Afrique 

46,5 classé 41e sur 
48 

Facilité de faire des affaires 171e sur 178 
Indice de perception de la 
corruption 

126e sur 180 

Sources : www.moibrahimfoundation.org, www.transparency.org, 
www.doingbusiness.org.  
 
2.1.14 Les informations provenant de 
diverses enquêtes mondiales sur la 
gouvernance font apparaître une tendance à la 
baisse des indicateurs de gouvernance du pays 
(voir graphique 7 et tableau 2)22. À titre illustratif, 
l’édition 2009 du rapport Governance Matters a 
fait état de certaines améliorations des indicateurs 
de gouvernance du pays se rapportant à la stabilité 

                                                 
21  La performance du budget est disponible ex post à travers les 

rapports sur les consultations au titre de l’article IX 
22  Des questions fondamentales se posent au sujet de  la 

méthodologie utilisée, auxquelles s’ajoutent les problèmes de 
validité et d’interprétation soulevés par les autorités 
érythréennes, ce qui souligne quelques-unes des insuffisances 
associées à certaines de ces enquêtes mondiales.  

politique et à la lutte contre la corruption, tout en 
signalant cependant la détérioration de la voix 
citoyenne et de la responsabilité, de l’État de 
droit, de l’efficacité des pouvoirs publics et de la 
qualité de la réglementation23. Selon cette étude, 
l’Érythrée s’est classée en dessous du 50e centile 
en 2008. Qui plus est, dans le rapport de 
Transparency International, l’Érythrée arrive au 
126e rang sur les 180 pays objet de l’enquête, en 
ce qui concerne l’indice de perception de la 
corruption de 2008, devant l’Éthiopie, l’Ouganda, 
le Kenya et le Soudan. Cela dit, les autorités 
érythréennes ont vivement exprimé leurs réserves 
par rapport aux conclusions de ces études et ont 
remis en question leur validité. Elles estiment que 
la gouvernance a connu d’importantes 
améliorations, au niveau notamment de 
l’efficacité des pouvoirs publics, de l’État de 
droit, etc.  

 
Source : Département de la statistique de la BAD en utilisant les 
données des Indicateurs de développement dans le monde, 
Banque mondiale, 2009. 

 
Climat des affaires et compétitivité 

 
2.1.15 Le climat de l’investissement 
continue de pâtir des déséquilibres 
macroéconomiques, de l’insuffisance des 
infrastructures et de l’insécurité régionale (voir 
graphique 6 et annexe II-B). En outre, le secteur 
privé demeure modeste et sous-développé, 
fonctionnant dans un environnement très difficile 
où ses activités sont compromises par les pénuries 
de devises, les contrôles des systèmes de 
paiement et les restrictions aux importations. Par 
ailleurs, l’insuffisance des services de 
télécommunication, les pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée et l’état de sous-développement du 
secteur financier continuent d’avoir une incidence 

                                                 
23  Kauffmann D., A. Kraay et M. Mastruzzi 2009 : Governance 

Matters VII: Governance Indicators for 1996-2008. 
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sur le coût de l’activité économique et les risques 
d’investissement connexes (voir encadré 1, 
graphiques 8 et 9)24. Les taux d’intérêt réels en 
vigueur étant fortement négatifs, les activités 
d’intermédiation financière continuent d’être 
réprimées, ce qui implique que le pays connaît 
une désépargne effective. Le gouvernement a 
déployé des efforts pour améliorer le climat des 
affaires en se concentrant davantage sur les 
infrastructures et le renforcement de son capital 
humain. Sa politique de développement repose 
fermement sur la nécessité de promouvoir le 
commerce et l’investissement. De plus, l’État a 
récemment créé une zone franche économique 
(ZFE)25 à Massawa et octroyé plusieurs permis en 
faveur de nouveaux projets d’exploitation 
minière.  
 

 
Source : Département de la statistique de la BAD en utilisant les 
données de la base de données Doing Business, Banque mondiale, 
2008. 

 
2.1.16 L’Érythrée demeure encore peu 
compétitive sur la scène régionale et mondiale, 
en raison des insuffisances des réponses de 
l’offre, de la parité fixe et du climat général des 
affaires. Par ailleurs, les années de guerre ont 
détruit les infrastructures économiques et sociales 
de base du pays et occasionné la perte de la main-
d’œuvre qualifiée26. La demande intérieure 
croissance dans le domaine de l’investissement et 
du commerce exerce également une pression 
grandissante sur les institutions existantes. À ce 
jour, toutefois, des efforts ont été déployés pour 
améliorer les réseaux routiers, réhabiliter les 
aéroports, les ports maritimes et les centrales 
électriques ainsi que l’infrastructure de 
télécommunication. En outre, des efforts ont été 
consentis pour élargir l’accès à l’électricité et à 

                                                 
24   L’accès au capital serait le plus grand obstacle au 

développement des entreprises en Érythrée. 
25  Guichet unique pour les investisseurs. 
26  L’Érythrée fait face à une pénurie de main-d’œuvre  dans les 

secteurs tant productifs que non productifs, lesquels sont 
touchés en partie par le haut niveau de conscription nationale.  

d’autres services sociaux (eau, routes, 
établissements scolaires et hôpitaux) en milieu 
rural. Les autorités ont par ailleurs fourni des 
efforts pour développer les ressources humaines 
par le biais de l’enseignement supérieur, afin de 
propulser l’économie sur une trajectoire de plus 
forte croissance. En dépit de ces efforts, il y a 
encore matière à amélioration, en particulier au 
niveau de l’environnement institutionnel et du 
climat des affaires du pays ainsi que du cadre 
juridique (voir graphique 9 ci-après)27.  
 

Source : Banque mondiale : Base de données Doing Business, 2009. 

 
Intégration régionale et commerce 28 
 
2.1.17 L’Érythrée participe activement aux 
initiatives d’intégration régionale et elle est 
membre du COMESA, de la Communauté des 

                                                 
27  L’Érythrée ne figure pas parmi les pays couverts par les 

enquêtes réalisées en vue de l’édition 2009 de l’indice de 
compétitivité mondiale du Forum économique mondial. 

28  2008 Eritrea: Trade Brief, Banque mondiale  (Indicateurs du 
commerce mondial). 

Encadré 1 
Évaluation du climat des affaires 

Par rapport à ses voisins régionaux, l’Érythrée a fait piètre 
figure au classement Doing Business et dans la notation de 
crédit en 2008, arrivant au dernier rang mondial (178e) en 
ce qui concerne les indicateurs « octroi des licences » et 
« fermeture d’entreprise » du rapport Doing Business 
2009. Sa performance est toutefois meilleure dans l’Indice 
de maîtrise de la corruption. L’Érythrée s’est en outre 
classée parmi les cinq derniers pays à l’échelle planétaire 
dans l’indicateur « création d’entreprise », venant au 171e 
rang mondial (sur 178) dans Doing Business. Selon le 
rapport Doing Business 2009, l’Érythrée a été félicitée 
pour avoir engagé des réformes positives dans le domaine  
du « commerce transfrontalier ». Dans l’édition 2007 de 
l’indice de perception de la logistique, l’Érythrée restait 
également en deçà de la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne et du groupe des pays à faible revenu : il 
occupait le 124e rang (sur 150), sa principale faiblesse 
étant ses énormes retards d’expédition (elle s’est classée 
149e dans l’indicateur de respect des délais). 

Facilité de faire des affaires 
Démarrage d'une entreprise

Agréments

Recrutement

Enregistrement de biens 
Obtention de créditsProtection des investisseurs Paiement des impôts 

Commerce transfrontalier 
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Graphique 8 :  Facilité de faire des affaires 
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États sahélo-sahariens et du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique, et elle est par 
ailleurs signataire de l’accord commercial conclu 
en 2001 entre le COMESA et les États-Unis29. 
Avant sa suspension au début de 2007, l’Érythrée 
était également membre de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement. 
Bien que jouissant d’un accès préférentiel aux 
marchés d’un nombre de pays industrialisés au 
titre du Système généralisé des préférences, 
l’Érythrée n’a pas été en mesure de tirer 
pleinement parti des préférences des États-Unis et 
de l’Union européenne, son taux d’exploitation 
étant modeste (54,7 %) en raison en partie du 
faible niveau d’utilisation de ses capacités de 
production. Des progrès ont toutefois été 
accomplis dans le domaine du traitement des 
documents de douane et du dédouanement, car le 
délai requis pour sortir les marchandises a été 
considérablement réduit aussi bien à l’aéroport 
qu’au port de Massawa. Le système ASYCUDA 
est par ailleurs sur le point d’être déployé. Les 
activités d’échange entre le pays et les États 
membres du COMESA se sont nettement 
intensifiées au cours des dernières années. 
Cependant, les options du pays en matière de 
commerce régional et son intégration continuent 
d’être limitées par de complexes relations 
régionales. Il ressort des enquêtes sur l’intégration 
régionale que par rapport à la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne, la performance du pays 
n’est pas satisfaisante dans la plupart des 
indicateurs, à l’exception de l’indicateur relatif à 
l’« environnement externe » (voir graphique 
10)30.  
 

 
Source : Indicateurs du commerce mondial, Banque mondiale 2007 

 
                                                 

29  Le pays n’appartient ni à l’Organisation mondiale du 
commerce ni au GATT. 

30  Le gouvernement a soulevé quelques questions fondamentales 
au sujet de la méthodologie utilisée et des problèmes de 
validité d’interprétation, ce qui souligne quelques-unes des 
faiblesses de ces enquêtes mondiales. D’où ses objections sur 
les conclusions. 

Contexte social 
 

Pauvreté, inclusion sociale et parité homme-
femme/équité 

2.1.18 L’Érythrée est l’un des pays les plus 
démunis du monde. Son PIB par habitant s’élève 
à 284 dollars EU et il occupe le 165e rang sur 182 
pays objet des enquêtes relatives au classement 
effectué sur la base de l’indice de développement 
humain en 200731. Comparée à l’Afrique 
subsaharienne, l’Érythrée affiche une meilleure 
performance dans l’indice « espérance de vie » 
(voir graphique 11) et elle a amélioré ses résultats 
dans l’indice de développement humain par 
rapport aux autres pays d’Afrique orientale (voir 
graphique 12). La population érythréenne est 
estimée à environ 4,8 millions d’habitants (2007), 
dont 70 % vivent en milieu rural. D’après le 
Rapport 2009 sur le développement humain, la 
proportion de la population du pays vivant en 
dessous du seuil national de pauvreté était estimée 
à 53 % en moyenne entre 2000 et 2006. La 
pauvreté ne s’est toutefois pas accompagnée 
d’exclusion sociale en soi, car les services sociaux 
de base tels que ceux de santé et d’éducation sont 
accessibles à tous. La guerre a par ailleurs affecté 
la structure familiale, un grand nombre de 
ménages ruraux étant dirigés par des femmes32. 
Le chômage reste également élevé ; il s’agit pour 
l’essentiel de chômage déguisé. 

 

Source : Département de la statistique de la BAD en utilisant les 
données de la base de données du PNUD, 2008. 
 
2.1.19 Il se trouve que l’Érythrée est l’un 
des trois rares pays d’Afrique subsaharienne 
qui sont en bonne voie pour atteindre les cibles 
relatives à la survie des enfants de l’OMD 4, et 
l’un des sept pays ayant réussi à réduire de 

                                                 
31  Indice de développement humain 2008, PNUD. 
32  Environ 47 % de ménages. 
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plus de moitié la mortalité infantile33. D’après 
l’enquête démographique et sanitaire de 2003, les 
indicateurs de santé révèlent une certaine 
amélioration. Entre 1995 et 2002, le taux de 
mortalité infantile a reculé, passant de 72 à 48 
décès pour 1 000 et le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans a baissé de 136 à 93 
décès pour 1 00034. En outre, le pays a été en 
mesure de réduire la morbidité générale liée au 
paludisme de plus de 86 % et la mortalité due au 
paludisme de plus de 82 %, ce qui fait de 
l’Érythrée l’un des rares pays d’Afrique 
subsaharienne à avoir atteint les cibles d’Abuja de 
l’initiative « Faire reculer le paludisme ».  
 

 
Sources : DDP, Département de la statistique de la BAD, 2009 ; 
ONUSIDA ; Division de la population des Nations Unies, 2008. 
 

2.1.20 Le taux de scolarisation net au 
primaire a triplé, à partir d’une base très 
faible, mais le système éducatif est toujours 
confronté à de nombreux défis. Le taux 
d’alphabétisation des adultes reste faible, 
s’élevant en 2006 à 38,6 % contre 43,3 % pour 
l’Afrique, tout comme le taux brut d’inscription 
au primaire qui s’établissait à 62,2 % par rapport 
à 99,6 % pour l’Afrique (voir annexe IIa). La 
parité garçon-fille est également une source de 
préoccupation dans le système éducatif, le taux de 
scolarisation des filles s’élevant à 41 % au cycle 
intermédiaire et secondaire, et à 26 % dans le 
sous-secteur de l’enseignement supérieur en 
2008/2009. D’après le Profil genre par pays35 de 
2009, il existe des écarts croissants entre les taux 
de scolarisation des garçons et des filles, en 
particulier aux niveaux supérieurs du système 
scolaire, en faveur des garçons. Toutefois, le taux 
de scolarisation des filles dans l’enseignement 
technique et professionnel est en croissance et a 

                                                 
33  Situation des enfants dans le monde 2008, UNICEF. 
34  En l’absence de données à jour sur le secteur social, il est 

difficile d’évaluer les progrès accomplis. Une nouvelle enquête 
démographique et sanitaire, démarré en 2009, devrait être 
parachevée au milieu de 2010. 

 
35 Le Profil genre par pays établi par la Banque a été achevé au 

début de 2009. 

maintenant atteint la quote-part de 30 % établie 
par le gouvernement.  
 
2.1.21 L’Érythrée a accompli d’importants 
progrès dans le sens de la réalisation de 
l’objectif de parité homme-femme, compte 
tenu de l’importance du rôle de la femme dans 
les actions de réduction de la pauvreté. Le 
gouvernement s’engage à promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, telle que 
consacrée par la constitution, et il déploie des 
efforts pour assurer l’autonomisation des 
femmes36. Selon le Rapport 2009 sur le 
développement humain, 22 % des sièges au 
parlement érythréen étaient détenus par des 
femmes et 18 % des postes ministériels étaient 
occupés par des femmes. En dépit de tous ces 
défis, l’Érythrée est en bonne voie pour atteindre 
l’OMD 3 sur la parité homme-femme.  
 
Environnement et changement climatique 
 
2.1.22 Les questions environnementales 
figurent parmi les plus grandes priorités du 
gouvernement, car la guerre et les sécheresses 
récurrentes ont considérablement dégradé 
l’environnement. En conséquence, le 
gouvernement a inscrit les questions 
environnementales parmi ses hautes priorités. 
L’Érythrée est également extrêmement vulnérable 
aux effets néfastes du changement climatique, en 
raison principalement de ses très faibles capacités 
d’adaptation et de son emplacement géographique 
dans la région aride et semi-aride de l’Afrique 
sahélienne37. Pour combattre et contenir l’érosion 
du sol et la dégradation de l’environnement, des 
programmes de terrassement et de boisement ainsi 
que des politiques de mise en valeur et de 
redistribution des terres ont été adoptés et leur 
mise en œuvre se poursuit. Le gouvernement a 
par ailleurs construit des micro-barrages dans 
différentes régions du pays et il a lancé, à 
l’échelle nationale, des activités de conservation 
du sol et de l’eau, entre autres, pour faire face aux 
effets du changement climatique. En outre, des 
initiatives sont en cours pour créer des pars 
d’éoliennes à grande vitesse, dont un a déjà été 
établi à Assab. Le parc expérimental d’Assab est 
un modèle qu’il convient de reproduire et 
éventuellement de mettre en œuvre à grande 

                                                 
36  Profil genre par pays 2009 

37  Parmi les principaux défis environnementaux figurent la 
poursuite du déboisement, de la désertification, de l’érosion du 
sol, du surpâturage, et une importante perte de terres liée à la 
présence des mines terrestres. 
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échelle comme moyen de diversifier les sources 
d’énergie dans le pays. 
 
2.2 Options stratégiques 

 
2.2.1 Cadre stratégique du pays  

 
2.2.1.1 La politique du pays, qui repose sur 
la stratégie d’autosuffisance, vise à assurer une 
croissance économique rapide, largement 
équitable et équilibrée au plan sectoriel et 
régional, assortie d’une stabilité 
macroéconomique et d’une réduction durable 
de la pauvreté. Cet objectif est incorporé dans un 
nombre de documents de politique et de stratégie 
du gouvernement énumérés dans l’encadré 2 et 
dont l’opérationnalisation a été compromise par 
l’état « ni de guerre ni de paix » qui a régné avant 
la démarcation virtuelle effectuée par la 
Commission frontalière Érythrée-Éthiopie en 
2007. D’importants progrès ont certes été 
accomplis dans les secteurs infrastructurel et 
social, mais les cibles relatives à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance économique, telles que 
fixées dans le DSRP intérimaire de 200438, sont 
loin d’être atteintes.  

 
2.2.1.2 Les autorités s’emploient à élaborer un 
plan quinquennal de développement national qui 
devrait se concentrer sur les trois secteurs 
prioritaires déjà définis par le gouvernement, à 

                                                 
38  Le DSRP intérimaire reposait sur quatre piliers, à savoir i) la 

redynamisation de la croissance économique ; ii) la création de 
possibilités de génération de revenus pour les pauvres ; iii) 
l’élargissement de l’accès aux services essentiels pour le 
développement humain, et l’amélioration de leur utilisation ; et 
iv) la promotion de la participation de la population à la vie 
politique, sociale et économique, grâce à la création d’un 
environnement porteur. 

savoir i) la sécurité alimentaire et le 
développement des cultures de rapport, ii) les 
infrastructures physiques et sociales et iii) le 
développement du capital humain à court et à 
moyen terme39. Ce plan sera renforcé, entre 
autres, par les politiques et les stratégies 
existantes énumérées dans l’encadré 2, 
notamment la politique nationale d’éducation de 
2003. Les domaines d’intervention prioritaire du 
Plan de développement national sont appropriés, 
car il s’agit de secteurs cruciaux auxquels il 
convient de s’attaquer si l’on veut sortir le pays 
du cercle vicieux de l’insécurité alimentaire et de 
la pauvreté. Toutefois, les documents de stratégie 
pertinents n’étant pas disponibles, il est 
impossible d’évaluer la mesure dans laquelle les 
plans du gouvernement, leurs objectifs et leurs 
cibles permettent de s’attaquer vigoureusement 
aux déséquilibres macroéconomiques ainsi qu’au 
problème du chômage et du développement du 
secteur privé.  

 
2.2.2 Défis et faiblesses 
 

2.2.2.1 Le gouvernement s’engage à réduire la 
pauvreté en assurant la sécurité alimentaire, en 
renforçant les infrastructures publiques et en 
accroissant le stock de son capital humain, mais il 
est confronté à de multiples défis, comme suit :  

 
• Faible productivité agricole et insécurité 

alimentaire. Étant donné sa vulnérabilité 
aux sécheresses chroniques et sa 
dépendance à l’égard de l’agriculture 
pluviale, l’Érythrée continue de faire face à 
l’insécurité alimentaire. Quand bien même 
l’année est bonne, l’Érythrée ne peut 
satisfaire plus de 70 % de ses besoins 
alimentaires nationaux. 

 
• Rétablissement de la stabilité 

macroéconomique. Les déséquilibres 
macroéconomiques et structurels continuent 
d’affaiblir le climat global des affaires ainsi 
que d’influer sur la compétitivité du pays 
(voir section 2.1). Au nombre des 
problèmes majeurs à résoudre d’urgence 
figurent la persistance de déficits 
budgétaires importants, l’insoutenabilité de 
la dette publique, la surévaluation du taux 
de change et l’inflation croissante.  

 

                                                 
39  Le processus de préparation d’un plan quinquennal de 

développement à moyen terme est en cours.   

Encadré 2 
Politiques et stratégies de développement national 
• Cadre et programme de la politique économique 

nationale (1998) 
• Stratégie transitoire de croissance économique et de 

réduction de la pauvreté (2001) 
• Document intérimaire de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté (DSRP intérimaire) 2004 
• Stratégie de sécurité alimentaire (2004) 
• Programme de développement du secteur éducatif 

2004-2015 
• Politique nationale d’éducation 2003 
• Plan d’action national d’urgence pour 

l’approvisionnement en eau 
• Plan d’action national 2003-2009 pour la parité 

homme-femme 
• Politique nationale en matière de santé 
• Programme de développement agricole 2009-2010 
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• Pénuries de main-d’œuvre qualifiée. La 
pénurie de capital humain approprié entrave 
les efforts de développement de l’Érythrée. 
Le pays est confronté à de graves pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée, en particulier les 
enseignants des niveaux scolaires avancés et 
des établissements d’enseignement 
supérieur, et il recourt actuellement à des 
enseignants étrangers pour combler ce 
déficit, soit une solution non viable.  

 

• Pénurie des devises nécessaires pour 
dynamiser l’environnement des affaires. 
La pénurie de devises et le déficit 
d’approvisionnements (carburant, pièces 
détachées, matériaux de construction, etc.) 
paralysent l’économie, l’obligeant à 
fonctionner à faible capacité. Plus 
précisément, les ménages et entreprises 
privés éprouvent des difficultés à accéder 
aux devises nécessaires pour satisfaire leurs 
besoins en importations. La parité fixe 
continue de rendre le pays peu compétitif, 
décourage les exportations et les activités 
d’investissement. 

 

2.2.3 Atouts et possibilités 
 

2.2.3.1 L’Érythrée est un pays ayant de 
nombreuses potentialités qui, si elles étaient 
exploitées, pourraient transformer la dynamique 
de sa croissance.  

 

• Emplacement stratégique. Le pays est 
facilement accessible à partir d’Europe et du 
Moyen-Orient, et avec ses 1 000 km de côtes 
longeant la mer Rouge, il jouit d’un 
emplacement stratégique. Le commerce de 
transit avec l’Éthiopie a certes cessé, mais 
les deux ports de Massawa et d’Assab ont 
encore le potentiel de devenir des centres de 
génération de devises pour l’Érythrée, en 
desservant les pays enclavés de la région. 
Pour faciliter une telle éventualité, des 
efforts sont actuellement déployés pour 
attirer l’investissement dans les services des 
secteurs portuaires et d’expédition ainsi que 
de la zone franche. L’achèvement de la 
zone franche portuaire de Massawa devrait 
également donner une impulsion aux 
services d’exportation, en particulier les 
services de transport et de logistique. 
 

• Transformation de l’agriculture. Bien que 
ce secteur ait été affecté par des années de 
guerre, la sécheresse récurrente et les effets 

du changement climatique, elle peut être 
transformée en un secteur moderne de 
produits d’exportation à haute technologie 
et de grande valeur. Il est en outre fort 
possible d’accroître la productivité agricole 
en recourant davantage à l’irrigation et à des 
méthodes culturales améliorées ainsi qu’à la 
promotion des activités d’exportation du 
secteur de l’élevage, surtout vers les 
marchés du Moyen-Orient. De plus, des 
possibilités résident également dans la 
production de cultures et de légumes de 
grande valeur à des fins d’exportation vers 
l’Europe et le Moyen-Orient.  
 

• Pêches. Le pays peut effectuer des prises 
atteignant 80 000 tonnes de poissons par an, 
mais à l’heure actuelle il n’est capable de 
prendre qu’un maximum de 60 000 tonnes. 
L’Érythrée a commencé à exporter du 
poisson et des holothurides de la mer Rouge 
à petite échelle vers les marchés d’Europe et 
d’Asie. Pour faciliter l’exportation de fruits 
de mer périssables de grande valeur, un 
aéroport a par ailleurs été construit à 
Massawa, tandis que le port de Massawa a 
été réhabilité et il est aussi en train d’être 
développé de façon à permettre de satisfaire 
également les besoins des pays voisins, et 
un accroissement des investissements dans 
les équipements de pêche serait nécessaire.  
 

• Potentiel minier. Les activités 
d’exploration menées dans diverses régions 
du pays au cours des sept dernières années 
confirment que l’Érythrée est l’un des pays 
du monde qui disposent de gisements de 
sulfures massifs volcanogènes. Le pays a 
une grande réserve d’or ainsi que des 
réserves substantielles de potasse, de zinc, 
de cuivre, d’argent, de marbre, de barytine, 
de feldspath, de kaolin et de sel gemme. 
L’octroi récent de permis d’exploitation 
d’un nombre de concessions minières 
devrait faire du secteur minier l’un des 
principaux moteurs de croissance. À titre 
illustratif, le site d’exploitation minière de 
Bisha devrait produire 1,06 million d’onces 
d’or, 10 millions d’onces d’argent, 747 
millions de livres de cuivre et plus d’un 
milliard de livres de zinc sur une période de 
trois ans, une fois que démarrera la 
production en 201140.  

                                                 
40  Près de  1 million d’onces troy d’or devraient être extraites au 

cours des deux premières années de production à Bisha. 
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• Tourisme. En raison de son emplacement 

dans la Corne de l’Afrique et du fait qu’il 
possède des ressources naturelles et de 
riches sites historiques et jouit d’une étroite 
proximité aux marchés d’Europe, du 
Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient, 
l’Érythrée est une attrayante destination 
touristique ainsi qu’un centre stratégique 
d’échange. Le secteur touristique a le 
potentiel d’être une bonne source de devises 
s’il est bien développé, mais il faudrait par 
ailleurs résoudre les problèmes frontaliers. 
 

• Pétrole et gaz en mer. Le pays n’a certes 
pas pleinement exploité tout son potentiel, 
mais il lui serait possible de produire un 
volume atteignant 200 000 barils par jour. 

 
2.3 Récents développements dans la 

coordination/l’harmonisation et 
positionnement de la BAD dans le 
pays 

 

2.3.1 Le gouvernement fait avancer son 
programme de développement et il sait 
exactement dans quel sens il veut s’orienter. Eu 
égard à la coordination des bailleurs de fonds, à 
l’heure actuelle le gouvernement préfère traiter 
avec les partenaires de développement sur une 
base bilatérale et non collective, en adoptant une 
approche plus ciblée dans sa coopération avec 
eux41. Ce faisant, les autorités cherchent à assurer 
un dédoublement minimal des efforts et une 
division précise du travail ainsi qu’une répartition 
plus équilibrée des rares ressources extérieures 
entre les secteurs cruciaux de l’économie. Le 
Forum des partenaires de développement de 
l’Érythrée, créé en 200742, se réunit chaque 
trimestre pour partager des informations sur 
différents problèmes de développement et passer 
en revue la mise en œuvre d’interventions 
particulières. Il est appuyé par des groupes de 
travail technique. Étant donné leur préférence 
pour l’organisation de rencontres bilatérales sur 
des questions programmatiques, les autorités ne 

                                                 
41 Au nombre des  principaux partenaires de développement 

intervenant en Érythrée figurent la Banque mondiale, la BAD, 
l’Union européenne, le système des Nations Unies (PNUD, 
UNICEF, FAO, FNUAP, HCR, OMS, FIDA), la Norvège, 
l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, la Chine et les Pays-Bas. 
Les ONG internationales actives dans le pays sont notamment 
la  Fédération luthérienne mondiale, Oxfam, entre autres.   

42  Coprésidé actuellement par le système des Nations Unies et 
l’UE. 

participent pas à ces réunions. Elles ont toutefois  
indiqué clairement qu’elles étaient disposées à 
engager un dialogue avec le groupe des 
partenaires de développement sur la politique 
générale et d’autres questions régionales. 
 

 
2.3.2 En ce qui concerne la programmation, 
les partenaires au développement collaborent avec 
succès dans un certain nombre de domaines, à 
travers des programmations conjointes et le 

Encadré 3. 
Activités des partenaires de développement 

Organisation/Instit
ution 

Programme et domaines d’intervention actuels 

Banque mondiale  

 

Cadre opérationnel : Note de stratégie intérimaire pour 
l’exercice 2009-2010 

Domaines d’intervention : infrastructures (énergie, port 
et télécommunications) et développement du capital 
humain (santé et éducation)  

Financement : 70,73 millions de dollars (IDA 15 
2009/2011)  

Union européenne  Cadre opérationnel : 2009-2013 : Document de stratégie-
pays (en cours d’élaboration) — Programme mis en œuvre 
au titre du 10e FED (Fonds européen de développement). 

Domaines d’intervention : sécurité 
alimentaire/développement rural - élevage, 
commercialisation et établissement des prix (70 millions 
d’euros), infrastructure routière et liaisons régionales (30 
millions d’euros) et renforcement des capacités (22 
millions d’euros)  

Financement : 122 millions d’euros sur 6 ans. 

Fonds international 
de développement 
agricole 

Cadre opérationnel : plan quadriennal 

Domaines d’intervention : reprise et développement rural 
— sécurité alimentaire (composantes production végétale 
et animale et irrigation)  

Financement : allocation estimative de 15 à 16 millions 
de dollars par an 

Système des Nations 
Unies  

Cadre opérationnel : Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement 2007-2011. 

Domaines d’intervention : secteurs sociaux (santé, 
éducation, protection sociale) et agriculture (sécurité 
alimentaire — pêches, production de semences, systèmes 
d’irrigation, conservation de l’eau), personnes déplacées 
dans leur propre pays et reconstruction d’urgence. 

Financement : estimé à environ 34 millions de dollars par 
an. 

Norvège 

 

Cadre opérationnel : Stratégie 2009-2010 (en cours 
d’élaboration)  

Domaines d’intervention : programme de développement 
(renforcement des capacités, santé et éducation) et 
dialogue politique  

Financement : 10 millions de dollars par an 

FMI Cadre opérationnel : le Fonds ne dispose d’aucun 
programme dans le pays. 

Dialogue : Rapport des consultations au titre de l’Article 
IV de 2009.  

Chine Domaines d’intervention : télécommunications, 
industrie, éducation et agriculture (sécurité alimentaire) 

 i) Projet de télécommunication de 20 millions de dollars 
(2006) 

ii) Cimenterie de 40 millions de dollars (2007). 
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cofinancement. La participation de la Banque au 
financement du Programme de développement du 
secteur de l’éducation avec la Banque mondiale et 
l’UE est un exemple où le projet est encore en 
cours de gestion par une cellule de gestion de 
projet. Le Programme de développement rural 
intégré était une autre initiative qui aurait pu 
réunir de nombreux donateurs, dont la Banque, 
mais il a été abandonné en raison d’un recentrage 
de la politique gouvernementale au début de 
2007. Le mode de financement préféré par les 
autorités demeure le financement direct des 
projets. Eu égard aux apports d’aide publique au 
développement43, le graphique 13 décrit une 
tendance à la baisse, en particulier depuis 200544. 
On assiste par ailleurs à un exode des ONG 
internationales depuis l’adoption par le 
gouvernement de nouvelles politiques destinées à 
régir leurs opérations.45  
 

 
Source : Département de la statistique de la BAD en utilisant 
les données de la base de données de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, 2008. 

 
Portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.3 Les opérations du Groupe de la 
Banque en Érythrée visent à aider le pays à 
s’attaquer aux problèmes auxquels il se heurte 
dans les domaines de la reconstruction et la 
réduction de la pauvreté. Sur le plan de la 
distribution sectorielle, les projets du secteur 
agricole ont reçu la part du lion (40 %) des 
engagements nets de 76,3 millions d’UC (120 

                                                 
43  Ces apports sont calculés sur la base des données relatives à 

l’aide publique au développement et à la population publiées 
en 2007 par le Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques. Correspondance sur l’aide publique au 
développement décaissée. 

44  PNUD, Flux d’aide, apports de capitaux privés et d’aide 
étrangère au développement, statistiques du Rapport mondial 
sur le développement humain. 

45  À l’heure actuelle, moins de dix ONG sont actives dans le 
pays.  

millions de dollars en contre-valeur) depuis 1992, 
suivis des projets multisectoriels (27 %) et des 
projets du secteur social (24 %). Un seul projet est 
en cours à l’heure actuelle, à savoir celui d’appui 
au Programme développement du secteur éducatif 
(18,6 millions d’UC), dont la mise en œuvre a été 
retardée par l’inaction dans l’exécution des 
travaux de construction, liée à la suspension des 
activités privées de construction entre 2006 et 
2008. À ce titre, le décaissement au titre du 
Programme de développement du secteur éducatif 
reste faible, s’établissant à 8,2 millions d’UC, soit 
un taux de 44 %. Le décaissement total à fin 
septembre 2009 se chiffrait à 65,8 millions d’UC, 
ce qui correspond à environ 86,2 % des 
engagements nets cumulés. La mise en œuvre du 
projet s’accélérerait après la levée des restrictions 
imposées à l’industrie de la construction et 
l’intensification des activités de construction 
communautaires.   
 

2.3.4 La Banque apporte par ailleurs un 
concours au secteur agricole par le biais de 
l’allocation sous forme de dons de 2 millions 
d’UC consentie au titre de la réponse à la crise 
alimentaire en Afrique, approuvés en février 
2009. L’Érythrée a été l’un des pays durement 
touchés par le renchérissement des produits 
alimentaires et du carburant et à ce titre, elle est 
devenue l’un des bénéficiaires de la Riposte à la 
crise alimentaire de la Banque. Ces ressources 
sont utilisées actuellement pour acquérir des 
intrants agricoles particulièrement utiles, dont i) 
les semences et les pesticides destinés à améliorer 
la productivité des cultures vivrières et ii) les 
intrants avicoles devant servir à accroître la 
productivité de l’élevage des volailles. Le 
processus de passation des marchés a atteint un 
stade avancé, certains articles étant déjà utilisés 
pendant l’actuelle saison pluvieuse. 
 
2.3.5 Dans l’ensemble, la performance du 
portefeuille de la Banque en Érythrée est 
satisfaisante, ses notes relatives à l’avancement 
de l’exécution et à l’objectif de développement 
s’élevant en moyenne à 2,1 et 2,4 
respectivement, malgré les retards pris dans la 
mise en œuvre46. Ces retards étaient 
manifestement évidents dans le Programme de 
reconstruction d’urgence, projet multisectoriel et 
multidonateurs qui, au lieu d’être achevé dans le 
délai initial de trois ans, a été clos six ans plus 

                                                 
46 Les notes d’exécution varient de 0 (très insatisfaisante) à 3 

(très satisfaisante). 
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tard en raison, entre autres, de la complexité de la 
gestion des projets de ce genre. En dépit de cette 
situation, le Programme de reconstruction 
d’urgence a été achevé de manière satisfaisante et 
avec des résultats encourageants. Les projets du 
secteur agricole ont certes réalisé une 
performance relativement bonne, mais ils ont 
également été achevés en moyenne au bout de 
neuf ans (au lieu de six ans). Il a fallu cinq ans en 
moyenne pour achever les autres projets restants. 
Par rapport à la performance du portefeuille 
mondial, comme le montre le tableau 3, le 
portefeuille de la Banque en Érythrée a obtenu de 
meilleurs résultats au niveau du critère 
« exécution et impact » que du critère 
« harmonisation et alignement », lorsqu’une 
comparaison est établie à l’échelle de la Banque. 
De même, par rapport à la Banque mondiale, la 
BAD a fait piètre figure en ce qui concerne le 
critère « harmonisation et alignement », mais sa 
performance a été mitigée pour ce qui est du 
critère « exécution et impact ».  
 

Tableau 3 
Indicateurs de performance du portefeuille 

Indicateurs de performance  2008 Ensemble 
de la 
Banque 

Banque 
mondial
e —
Érythrée 

Exécution 
et impact 

Cycle du projet de l’approbation à 
l’entrée en vigueur (mois) 

13  11.7  

Durée (ans) 5 15 5 
Taux de décaissement (%) 85 19 62,22 
Taille moyenne des projets 
(millions de dollars) 

30 20,6 39,8 

Projets à risque (%) 0 40 50 
Nombre de cellules d’exécution 
de projet (% du portefeuille total) 

100 (1 
cellule 
d’exéc
ution 
de 
projet) 

17,4 100 (6 
cellules 
d’exécut
ion de 
projet) 

Harmonisa
tion et 
alignement 

 % d’aide faisant recours au 
système de gestion des finances 
publiques et de passation des 
marchés des pays membres 
régionaux 

0 44 (2007) 0 

 % de l’aide accordée dans le 
cadre d’une approche axée sur les 
programmes 

0 30 (2007) 1 

Nombre de projets cofinancés 1 18,1 2 
Intervention sur le terrain du chef 
de file des groupes de donateurs 

0 s.o. 1 

Études économiques et 
sectorielles conjointes et % du 
total des études en question 

0 44 (2007) 0 

Sources : BAD et Banque mondiale 
 

2.3.6 Aucune revue officielle du 
portefeuille n’a certes été entreprise en 
Érythrée, mais dans divers rapports 
d’achèvement de projet, autant la Banque que le 
gouvernement ont identifié les facteurs ci-après 
comme contribuant à la lenteur de l’exécution des 

projets : i) connaissance imparfaite des 
procédures de passation des marchés de la 
Banque ; ii) faibles niveaux-seuils auxquels 
l’approbation de la Banque est requise pour les 
petits marchés ; iii) longs retards dans la passation 
des marchés et le traitement de la demande de 
l’avis de non-objection ; iv) changements 
fréquents des chefs de projet ; v) faible niveau de 
communication entre la Banque, les cellules de 
gestion de projet et les autorités érythréennes ; et 
vi) brièveté des missions de supervision, la 
composition des équipes de mission laissant par 
ailleurs à désirer. Il convient de noter qu’en 
Érythrée, dès qu’un accord est conclu sur les 
détails des projets, ces derniers tendent en général 
à se dérouler harmonieusement, d’où 
l’amélioration de leurs notes (voir annexe I b). Le 
rapport d’audit du Groupe de la Banque de mai 
2005 a conclu que la gestion des projets en 
Érythrée s’était améliorée dans les domaines de la 
comptabilité, de la passation des marchés et du 
respect des conditions de prêt. En ce qui concerne 
les opérations d’octroi de prêt, la Banque a 
maintenu, avec un certain succès, le dialogue avec 
les autorités sur les questions identifiées dans le 
dernier DSP ainsi que sur celles concernant la 
gestion des projets et les communications entre la 
Banque et le gouvernement. La Banque a par 
ailleurs été en mesure de préparer un Profil genre 
par pays, qui a été soumis au Conseil au cours du 
premier trimestre de 2009. 
 

2.3.7 Aucune revue post-DSP n’ayant été 
effectuée pour le précédent DSP, l’examen 
documentaire de l’opérationnalisation de ce 
dernier et l’évaluation des tentatives infructueuses 
de préparation des DSP mettent en relief la 
nécessité de faire preuve de plus de flexibilité 
pour répondre aux besoins spéciaux des pays 
sortant d’un conflit, ainsi que de collaborer plus 
étroitement avec le gouvernement pour remporter 
l’adhésion et le soutien du pays. Ils soulignent par 
ailleurs la nécessité d’une présence sur le terrain 
afin d’assurer un dialogue efficace et continu 
ainsi qu’une opérationnalisation efficiente des 
projets et programmes financés par la Banque. Eu 
égard au portefeuille, la Banque veillera en outre 
à ce que la qualité en amont des nouvelles 
interventions soit élevée et que les retards soient 
réduits au minimum et les problèmes réglés à 
temps.  
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Encadré 4 
Alignement du programme de développement de l’Érythrée sur la stratégie proposée du Groupe de la Banque 
Possibilités et défis  Priorités de 

développement du 
gouvernement 

 Réponse du Groupe de la Banque 

 
Possibilités  
• Transformation de l’agriculture  
• Potentiel existant de pêche en mer  
• Potentiel minier  
• Potentiel touristique 
• Pétrole en mer inexploité  
 
Défis 
 
• État -- d’instabilité régionale  
• Cadre des affaires laissant à désirer 
• Faible productivité agricole et insécurité 

alimentaire 
• Rétablissement de la stabilité 

macroéconomique  
• Réhabilitation et reconstruction des 

infrastructures  
• Pénuries de main-d’œuvre qualifiée 
 

  
Objectif global de 
développement : assurer 
une croissance économique 
rapide, largement équitable 
et équilibrée au plan 
sectoriel et régional, 
assortie d’une stabilité 
macroéconomique et d’une 
réduction durable de la 
pauvreté. 

 
Principaux domaines 
d’intervention 
prioritaire  

• Sécurité alimentaire et 
développement des 
cultures de rapport 

• Infrastructures 
physiques et sociales 

• Développement du 
capital humain 

  
Appuyer les efforts déployés par le pays pour 
faire reculer la pauvreté et promouvoir une 
croissance durable, en mettant en œuvre des 
interventions qui viseront à accroître le stock 
du capital humain grâce à l’amélioration de la 
qualité du sous-secteur de l’enseignement 
supérieur. 

 
Pilier 1 : promotion du développement des 
ressources humaines. 
 
• Revue du portefeuille par secteur 

Secteurs Milli
ons 

d’UC 

Situation 
des 

projets en 
cours 

Note globale d
l’avancement d
l’exécution et d
l’objectif d
développement 

Secteur 
agricole 
Multisecte
ur  
Secteur 
social  
Transport 

29,5 
 
20,8 
 
20,5 
 
 5,4 

1 
 

Néant 
 
1 
 

Annulé 

2,2/2,6 
 
2,3/3,0 
 
1,9/2,0 
 
Néant 

TOTAL 76,2
6 

 2,1/2,4 

• Nouvelles interventions proposées 

 

Secteurs Guichet 
FAD 

(millions 
d’UC) 

Programmée 

Éducation  13,7 
 

2010 

 
Objectifs à court/moyen terme 

 

 
Objectifs à long terme 

 
Réduction de la pauvreté et 
réalisation des OMD. 
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III. Stratégie du Groupe de la Banque 

pour l’Érythrée 
 
3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque  
 

3.1.1 Les interventions proposées du 
Groupe de la Banque dans l’enseignement 
supérieur se justifient par la nécessité d’aider 
le gouvernement à améliorer la qualité de son 
capital humain qui est crucial pour assurer la 
croissance et la réduction de la pauvreté. Plus 
précisément, la stratégie de la Banque a été 
conçue pour remédier aux pénuries de main-
d’œuvre qualifiée grâce à des interventions dans 
le sous-secteur de l’enseignement supérieur. 
L’intervention prévue de la Banque vise à 
appuyer les efforts consentis par l’État pour 
assurer son autosuffisance en matière de 
ressources humaines, en produisant le niveau 
optimum  de compétences requis pour permettre 
au pays de maximiser son potentiel de croissance 
ainsi que d’accélérer le processus de réduction de 
la pauvreté. Le concours proposé pour le 
développement du sous-secteur de l’enseignement 
supérieur cadre par ailleurs avec les propres 
priorités de la Banque telles qu’énoncées dans sa 
Stratégie à moyen terme, laquelle identifie 
l’enseignement supérieur, la technologie et la 
formation professionnelle comme l’un de ses 
secteurs prioritaires d’appui.  
 
3.1.2 La stratégie va donc s’appuyer sur 
un pilier, celui de la promotion du 
développement des ressources humaines. Par ce 
concours, la Banque poursuit son appui au secteur 
éducatif, mais à l’étape suivante, soit au niveau de 
l’enseignement supérieur. Comme on l’a déjà 
indiqué à la section 2.2.2, les établissements 
d’enseignement supérieur font face à de graves 
pénuries d’enseignants qualifiés et ne sont en 
mesure d’absorber qu’une infime partie des 
finissants du secondaire. L’élaboration de cette 
stratégie a été guidée par les priorités de 
développement du gouvernement ; les propres 
avantages comparatifs de la Banque et le cadre 
d’intervention existant. D’une manière spécifique, 
la stratégie repose sur l’actuel cadre national 
d’intervention qui guide le secteur, à savoir la 
Politique nationale d’éducation de 2003 et le 
Programme de développement du secteur éducatif 
2004-2015. L’intervention prévue sera financée 
au moyen d’une allocation sous forme de don de 

13,7 millions d’UC, consentie au titre du FAD-
1147.  
 
3.2 Résultats attendus et cibles  
 
Il est prévu que le nouveau programme de la 
Banque sera appuyé par une nouvelle 
opération au titre du FAD-11, soit l’appui au 
développement de l’enseignement supérieur 
qui devrait contribuer à réaliser le désir du pays 
d’être autosuffisant en ressources humaines.  
 
Pilier : promotion du développement des 
ressources humaines  
 
3.2.1 Le gouvernement estime que 
l’éducation est au cœur du développement 
économique du pays, aussi accorde-t-il la 
priorité à ce secteur dans son programme de 
développement. Après avoir investi dans la santé 
pendant plus de 17 ans, dans le cadre de son 
programme visant à améliorer ses ressources 
humaines, le gouvernement recentre désormais 
son attention sur l’éducation. Le système éducatif 
se concentre à présent sur l’accès à 
l’enseignement supérieur, les études ayant montré 
que l’investissement dans ce sous-secteur conduit 
effectivement à la croissance économique grâce à 
l’amélioration de la productivité de la main-
d’œuvre48. Plus précisément, la Politique 
nationale d’éducation de 2003 souligne 
l’engagement de l’État en faveur du 
développement du secteur ainsi que le rôle crucial 
que joue l’éducation dans le développement 
socioéconomique du pays. Au cours des huit 
dernières années, les autorités ont appliqué une 
stratégie de décentralisation du système de 
l’enseignement supérieur en créant sept nouveaux 
établissements dans diverses régions du pays ; en 
développant les installations existantes ; en 
offrant le téléenseignement à ceux qui ne peuvent 
accéder aux programmes réguliers ; et en 
promouvant la parité homme-femme dans la 
fourniture de l’enseignement supérieur. Elles ont 
par ailleurs institué un programme de formation 
du personnel destiné à produire des enseignants 
qualifiés qui remplaceront progressivement le 

                                                 
47  L’allocation du pays au titre du FAD-11, qui consiste en un 

don, découle de l’opération d’allocation basée sur la 
performance achevée au début de 2009 et peut faire l’objet de 
changement. Cette allocation reposait à la fois sur la note de 
l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) 
de 2,43 et la note relative au facteur de gouvernance de 0,66.  

 
48  Rena, Ravinder (2007) "Higher Education in Africa – A Case 

of Eritrea”. 
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personnel expatrié. En conséquence, le taux de 
passage du secondaire au supérieur s’est accru 
pour s’établir à environ 23 % en 2009, contre 10 à 
15 % avant l’ouverture de ces établissements 
universitaires.  
 

3.2.2 Le manque d’enseignants qualifiés, 
l’insuffisance de la capacité d’absorption dans  
les établissements d’enseignement supérieur et 
la pénurie de ressources continuent d’entraver 
la transformation socioéconomique du pays et 
la réalisation de l’objectif d’autosuffisance en 
ressources humaines. Les effectifs pléthoriques 
des salles de classe de l’enseignement supérieur et 
l’incapacité de produire suffisamment de 
compétences compétitives illustrent le manque 
d’adéquation entre l’offre et la demande ainsi que 
la qualité et la pertinence. En outre, la pénurie de 
personnel national qualifié demeure une 
contrainte active et les autorités recrutent des 
enseignants étrangers pour augmenter l’effectif 
professoral du supérieur. Selon les données 
disponibles, le ratio d’élèves par classe à l’Institut 
de technologie de l’Érythrée était de 90 pour 1 en 
2006, même avec le système d’enseignement à 
double horaire (Rena, 2007). À l’heure actuelle, 
environ 10 000 étudiants sont inscrits dans les 
établissements d’enseignement supérieur du pays 
et l’effectif total du corps enseignant est de 759. 
À peu près 62 % des enseignants sont des 
nationaux et les 38 % restants sont des expatriés. 

 
3.2.3 L’intervention proposée de la 
Banque se veut une contribution aux efforts 
visant à améliorer de façon globale la qualité 
de l’enseignement supérieur en Érythrée. Plus 
précisément, l’intervention proposée dans le sous-
secteur de l’enseignement supérieur consistera 
notamment à apporter une aide en matière de 
renforcement des capacités d’enseignement et de 
recherche, grâce au développement des 
compétences dans les sept établissements 
d’enseignement supérieur du pays, ainsi qu’une 
assistance technique à ces institutions dans les 
domaines où les compétences ne sont pas 
actuellement disponibles dans le pays ; à 
aménager l’infrastructure d’enseignement et de 
recherche et à appuyer la fourniture de ressources 
didactiques et d’apprentissage à quelques-uns de 
ces établissements ; à soutenir les activités de 
recherche des enseignants et à renforcer les 
capacités de gestion de ces établissements. Le 
projet accordera par ailleurs un traitement 
préférentiel aux membres du personnel débutant 

féminin du corps enseignant, en vue de 
l’amélioration de leurs compétences. Cette 
approche viendra également compléter la 
politique gouvernementale d’accès préférentiel 
des diplômées du secondaire à l’enseignement 
supérieur.  
 
3.2.4 Pour le moment, peu d’acteurs sont 
présents dans le secteur de l’enseignement 
supérieur. La Chine intervient actuellement dans 
les travaux d’extension de l’Institut de formation 
des enseignants financés par la Banque, suite à la 
décision gouvernementale de transformer cet 
établissement en une faculté des lettres et des 
sciences humaines. L’Organisation mondiale de la 
santé apporte par ailleurs un concours à la faculté 
des sciences de la santé. Entre-temps, le 
gouvernement indien appuie ce sous-secteur dans 
le domaine des technologies de l’information et 
des communications (18 millions de dollars), 
tandis que l’Agence japonaise de coopération 
internationale en est aux premiers stades de 
l’identification d’éventuels domaines de soutien 
dans le secteur de l’enseignement supérieur. 
 

Tableau 4 
Programme indicatif de la Banque pour 

l’Érythrée, 2009-2011 
Titre du projet Date prévue de 

présentation au 
Conseil 

Montant 
indicatif (en 
millions 
d’UC) 

Régions 
couvertes 

Développement des ressources humaines 
Appui au 
développement de 
l’enseignement 
supérieur 

2010 13,7 
allocation 
au titre du 
FAD-11) 

Ensemble 
du pays 

Total 
programmé  

13,7 (millions d’UC) 

Source : base de données de la BAD 
 
Activités hors prêt 

 
3.2.5 Le Groupe de la Banque axera aussi 
son intervention dans le pays sur les activités 
hors prêt. Les études économiques et sectorielles 
amélioreront le rôle consultatif de la Banque et 
faciliteront la réalisation du programme de 
développement du pays. La Banque étudiera avec 
les autorités les possibilités existantes de travaux 
d’analyse, en vue d’arrêter un plan de travail 
convenu. Parmi les éventuelles sources de 
financement des études économiques et 
sectorielles figureraient également les fonds 
bilatéraux et les fonds fiduciaires thématiques.  
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3.2.6 Le suivi du DSP-I s’effectuera dans 
le cadre de consultations régulières avec le 
gouvernement. Les indicateurs de performance 
retenus dans le présent DSP-I faciliteront le suivi 
de ses réalisations et résultats. Les missions de 
dialogue de la Banque ainsi que le rapport 
d’achèvement du DSP-I serviront d’outils 
d’évaluation de la mesure dans laquelle les 
interventions de la Banque ont contribué à 
l’obtention des résultats escomptés. 

 
3.3 Enjeux du dialogue avec le pays  

 
3.3.1 Nécessité d’améliorer l’accessibilité 
et la disponibilité des données. Compte tenu du 
problème d’accessibilité et de disponibilité des 
données — lié à la non-publication et à la non-
diffusion des statistiques et des données 
nationales —, la Banque continuera d’attirer 
l’attention des autorités sur l’importance de 
disposer de données produites à temps et du cadre 
juridique nécessaire pour faciliter leur publication 
et diffusion, en vue d’une réduction efficace de la 
pauvreté. La Banque sera prête à fournir, sur 
demande, un appui en matière de renforcement 
des capacités. 
 
3.3.2 Nécessité d’améliorer le climat des 
affaires et la gouvernance pour favoriser la 
croissance du secteur privé. Compte tenu du 
besoin d’améliorer davantage le climat actuel 
pour assurer le développement et la croissance du 
secteur privé, la Banque poursuivra son dialogue 
avec le gouvernement sur la nécessité 
d’entreprendre des réformes pour surmonter 
quelques-uns des obstacles qui entravent le 
développement du secteur privé, la concurrence et 
l’investissement étranger.  
 
3.3.3 Domaines éventuels de recherche ou 
d’études économiques et sectorielles. La Banque 
continuera d’engager des discussions avec les 
autorités sur l’importance que revêtent ces travaux 
d’analyse pour la Banque, en vue de définir des 
domaines possibles de renforcement des 
connaissances et d’approfondissement de l’analyse 
des politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Risques potentiels et mesures 

d’atténuation 
 

3.4.1 Risque macroéconomique. Des 
mesures temporaires ont certes été adoptées pour 
pallier les pénuries de devises et le déficit des 
recettes, mais elles ne s’attaquent pas aux causes 
profondes de la rareté des devises et des déficits 
structurels. Un assainissement plus poussé des 
finances publiques sera requis pour rétablir la 
viabilité budgétaire et la soutenabilité de la dette 
et réduire les déséquilibres internes et externes. 
Le FMI avait indiqué qu’il était disposé à 
travailler avec les autorités pour assainir les 
finances publiques et adopter des mesures de 
réforme structurelle, mais le gouvernement n’est 
actuellement pas prêt à s’engager dans un 
programme avec le Fonds49. La Banque 
poursuivra donc son dialogue avec les autorités  
sur la nécessité de s’attaquer à ces problèmes 
structurels, pour assurer l’efficacité de son appui. 

                                                 
49  Rapport des consultations au titre de l’Article IV de 2008 pour 

l’Érythrée. 

Encadré 5 
Processus de préparation du DSP-I 

 Le DSP-I a été préparé suivant une approche 
participative, avec la pleine participation des autorités 
érythréennes et des partenaires de développement. Le 
processus de préparation a démarré en mars 2008 avec la 
Mission de consultation de haut niveau, à l’occasion de laquelle 
des concertations ont eu lieu avec les responsables des ministères 
et des organismes publics, les représentants de la communauté 
des bailleurs de fonds en Érythrée et le secteur privé. Cette 
consultation a ensuite été suivie d’une mission de préparation du 
DSP-I effectuée du 2 au 6 juin 2008 et lors de laquelle des 
réunions ont été organisées avec les responsables des secteurs de 
l’administration qui interviennent en particulier dans le DSP-I 
ainsi qu’avec les représentants des organismes internationaux et 
ceux d’organisations dont les ONG.  

 Le projet de DSP-I a été transmis au gouvernement en 
mi-septembre 2008, mais en raison de préoccupations soulevées 
par les autorités au sujet du contenu de l’esquisse de rapport, le 
processus a été suspendu. C’est finalement en mi-mai 2009 que 
la Banque a reçu du gouvernement des observations détaillées. 
En juin 2009, les autorités ont  officiellement informé la Banque 
du changement de priorité en ce qui concerne l’utilisation des 
ressources du FAD-11, ces dernières devant être affectées au 
financement  non plus de la pose du câble optique sous-marin, 
mais des activités du secteur de l’enseignement supérieur. La 
mission de la Banque a ensuite été entreprise pendant la première 
semaine de juillet 2009 et à cette occasion, des discussions 
détaillées ont eu lieu sur le contenu du projet de document et de 
l’accord relatif à la fois à la nature de l’intervention et au 
contenu du projet de DSP-I. Une mission de dialogue a été 
effectuée à la mi-septembre 2009 et le document a été examiné 
et entériné finalement. L’approbation a été communiquée par 
lettre officielle à la Banque en date du 30 septembre 2009.  
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3.4.2 Faible capacité de gestion des 
projets. Pour minimiser ce risque, la Banque 
organisera des séances régulières de formation à 
l’intention des coordinateurs de projet, du 
personnel et d’autres responsables 
gouvernementaux intervenant dans les activités de 
passation des marchés et de décaissement. Cela 
permettra d’assurer un renforcement progressif 
des capacités en matière de gestion des projets. 
Ces mesures seront consolidées par les activités 
intégrées de renforcement des capacités prévues 
dans les nouvelles opérations. 

 
3.4.3 Risque d’accumulation d’arriérés 
chroniques envers la BAD. Le risque qu’une 
situation d’arriérés devienne un problème 
chronique est élevé, avec les prises et levées 
successives de sanctions contre le pays et leur 
effet connexe sur les activités de décaissement. 
De récentes améliorations apportées à la gestion 
de la dette et l’accroissement attendu des devises 
générées par la mine de Bisha devraient 
minimiser ce risque. La Banque travaillera en 
étroite collaboration avec les autorités pour 
trouver une solution durable à ce problème.  
 
IV. Conclusion et recommandation 

 
Conclusion 

 
4.1 Le pays est confronté à de nombreux 
défis. Le concours des partenaires de 
développement, notamment la Banque, sera 
crucial pour réaliser les objectifs 
socioéconomiques du gouvernement. Ce dernier 
utilise ses maigres ressources pour améliorer les 
services sociaux de base et la prestation des 
services ainsi que pour investir dans le capital 
humain et physique du pays. Ces efforts 
continuent d’être minés par les pénuries de main-
d’œuvre qualifiée et de devises, la sécheresse 
chronique et la persistance d’un déficit budgétaire 
important. La stratégie proposée de la Banque 
pour la période couverte par le DSP-I 2009-2011 
vise à contribuer aux efforts que déploie le pays 
pour renforcer les capacités des établissements 
d’enseignement supérieur, lesquels  sont 
indispensables pour produire le stock approprié de 
capital humain nécessaire pour assurer la 
croissance économique et la réduction de la 
pauvreté. Les interventions proposées 
reposeraient sur le pilier relatif à la promotion du 
développement des ressources humaines. 
 

 
Recommandation 
 
4.2 Les Conseils sont invités à examiner 
et à approuver la réponse stratégique proposée 
pour relever les défis auxquels est confronté le 
pays dans l’enseignement supérieur, telle que 
présentée en détail dans le DSP-I 2009-2011. Il 
est recommandé que la totalité de l’allocation 
sous forme de don de 13,7 millions d’UC 
consentie au titre du FAD-11 soit utilisée pour 
financer les activités visant à promouvoir le 
développement des ressources humaines.  
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Annexe I (A) Matrice de suivi des résultats du DSP 
Objectifs de 

développement du 
pays (DSRP/Plan de 

développement 
national) 

Contraintes à la 
réalisation des 

objectifs de 
développement du 
pays (= problèmes 

sectoriels) 

RÉSULTATS DÉFINITIFS 
(attendus d’ici la fin de 2013) 

PRODUITS À MOYEN 
TERME (attendus d’ici la fin de 

2011) 

PRODUITS DÉFINITIFS (attendus 
d’ici la fin du DSP-I en 2013) 

Interventions 
envisagées de la BAD 
pendant la période du 
DSP-I (nouvelles et en 

cours) 

Pilier : promotion du développement des ressources humaines  
      Secteur de l’enseignement 

supérieur 
    

Développer les 
ressources humaines 
en élargissant l’accès 
à l’enseignement 
supérieur ainsi qu’en 
améliorant l’équité et 
la qualité de ce 
dernier 

•Pénurie de 
personnel national 
qualifié de 
l’enseignement 
supérieur 
•Insuffisance des 
ressources 
didactiques et 
d’apprentissage  
• Insuffisance des 
infrastructures 
d’enseignement et de 
recherche 
 
 
 
 
 
•Faible taux 
d’inscription des 
filles dans les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur 

• Accroissement du 
nombre d’étudiants inscrits 
dans les établissements 
d’enseignement supérieur : 
augmenter le taux de passage à 
l’enseignement supérieur en le 
portant de 23 % en 2009 à 30 
% d’ici à 2013. 
•Amélioration de la qualité de 
l’enseignement supérieur et 
enrichissement des 
connaissances des étudiants : se 
doter des capacités nécessaires 
pour assurer l’enseignement et 
la recherche dans les 
établissements supérieurs d’ici 
à 2013.  
 
•Réduction des inégalités dans 
la fourniture de l’enseignement 
supérieur : accroître la 
proportion des étudiantes dans 
les établissements 
d’enseignement supérieur, en la 
faisant passer de 26 % en 2009 
à 40 % d’ici à 2013. 

•  Accroître l’effectif du personnel 
national qualifié, en le portant de 
40 à 60 % du corps enseignant. 
• Renforcer l’infrastructure de 2 
établissements d’enseignement 
supérieur (50 %). 
• Fournir du matériel didactique et 
d’apprentissage à 2 établissements 
d’enseignement supérieur (50 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Maintenir la politique d’accès 
préférentiel des diplômées du 
secondaire à l’enseignement 
supérieur. 

• Accroître l’effectif du personnel 
national qualifié, en le portant de 60 à 
80 % du corps enseignant. 
• Renforcer l’infrastructure de 2 
établissements d’enseignement 
supérieur (100 %). 
• Fournir du matériel didactique et 
d’apprentissage à 2 établissements 
d’enseignement supérieur (100 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Maintenir la politique d’accès 
préférentiel des diplômées du 
secondaire à l’enseignement supérieur. 
 

Projet 1 : appui au 
développement de 
l’enseignement 
supérieur (13,7 
millions d’UC) – 
nouvelle opération au 
titre du FAD-11 pour 
2010. 

• Forte dépendance 
vis-à-vis des 
spécialistes étrangers 
pour la dotation en 
personnel des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur 

 
 
•Accroissement de la viabilité 
du système de l’enseignement 
supérieur d’ici à 2013.  

 
 
• Accroître la proportion du 
personnel national de 
l’enseignement supérieur, en le 
faisant passer de 62 % en 2009 à 
70 %. 

 
 
• Accroître la proportion du personnel 
national de l’enseignement supérieur, 
en le faisant passer de 62 % en 2009 à 
90 %. 
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Annexe I (A) Matrice de suivi des résultats du DSP 
Objectifs de 

développement du 
pays (DSRP/Plan de 

développement 
national) 

Contraintes à la 
réalisation des 

objectifs de 
développement du 
pays (= problèmes 

sectoriels) 

RÉSULTATS DÉFINITIFS 
(attendus d’ici la fin de 2013) 

PRODUITS À MOYEN 
TERME (attendus d’ici la fin de 

2011) 

PRODUITS DÉFINITIFS (attendus 
d’ici la fin du DSP-I en 2013) 

Interventions 
envisagées de la BAD 
pendant la période du 
DSP-I (nouvelles et en 

cours) 

Secteur de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire 
Accroître la 
proportion de la 
population possédant 
un niveau 
d’alphabétisation de 
base et des niveaux de 
compétence plus 
élevés, afin de réaliser 
l’objectif d’éducation 
pour tous et les OMD 

•Pénuries de salles 
de classe 
 
•Faible taux 
d’achèvement             
 
•Inégalité entre les 
filles et les garçons      
 
•Forts taux 
d’analphabétisme 

Contribution à l’élargissement 
de l’accès à une éducation de 
qualité 

Construction et équipement de 537 
salles de classe pour écoles 
élémentaires et intermédiaires et 
établissements secondaires ; 
réhabilitation de 2 établissements 
secondaires ; construction de 2 
foyers pour filles ; fourniture de 
manuels ainsi que d’équipements 
sportifs et de matériel des beaux-
arts aux 19 écoles primaires et aux 
15 écoles intermédiaires ; 
équipement de 20 établissements 
secondaires en laboratoires de 
science et de 20 autres en ateliers 
et en laboratoires informatiques ; 
fourniture d’ouvrages de référence 
et de livres de bibliothèque à 50 
établissements secondaires ; 
formation de 400 enseignants du 
primaire et du secondaire ; 
recrutement de 450 enseignants du 
secondaire ; formation de 90 
fonctionnaires du ministère de 
l’Éducation. 

Construction et équipement de 537 
salles de classe pour écoles 
élémentaires et intermédiaires et  
établissements secondaires ; 
réhabilitation de 2 établissements 
secondaires ; construction de 2 foyers 
pour filles ; fourniture de manuels ainsi 
que d’équipements sportifs et de 
matériel des beaux-arts aux 19 écoles 
primaires et aux 15 écoles 
intermédiaires ; équipement de 20 
établissements secondaires en 
laboratoires de science et de 20 autres 
en ateliers et en laboratoires 
informatiques ; fourniture d’ouvrages 
de référence et de livres de 
bibliothèque à 50 établissements 
secondaires ; formation de 400 
enseignants du primaire et du 
secondaire ; recrutement de 450 
enseignants du secondaire ; formation 
de 90 fonctionnaires du ministère de 
l’Éducation 

Projet 3 : appui au 
Programme de 
développement du 
secteur éducatif –  
18,63 millions d’UC 
(en cours) 
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Identification 

Recours au 
système gouvern.
de gestion des fin. 

Projets 
cofinancés 

Agriculture et développement rural 30,02 29,5 100% 10 0 3 0 
Développement de l’horticulture irriguée du Plateau central 8,5 8,22 100% 8,2 2,36 2,75
Développement de l'élevage national 10,02 10,02 100% 8,1 2,08 2,5
Aménagement de l'infrastructure de pêche 11,5 11,26 100% 33,3 11,5 7,1
Multisecteur 20,97 20,84 100% 10,5 0 1 1 
Programme de reconstruction d'urgence 19,9 19,9 100% 6 2,23 3
Programme de gestion économique et financière 1,07 0,94 100% 4,5 2,33 3
Développement urbain 1,93 1,85 100% 1,93 0 0 0 
Étude sur l'aménagement des infrastructures d'Asmara 1,93 1,85 100% 7 2 1,75
Social 18,63 8,20 44 % 18,63 0 1 1 
Appui au développement du secteur éducatif 13,6 3,17 23,3 % 4,5 1,75 2
Appui au développement du secteur éducatif 5,03 5,03 100% 4 2 2
Transports 6,5 5,43 100% 5,53 0 1 0 
Étude sur la route Barentu - Omhajer 0,97

 0% Pas de note Pas de note
Programme de redressement et de réhabilitation pour l'Érythrée 5,53 5,43 100% 4,6
Évaluation globale 78,05 64,82 83% 33,30% 11,5 5,9 2,1 2,4 9,3 0 6 2 
Notes : *Notes de performance du portefeuille : 0 = très insatisfaisant ;  1 = insatisfaisant ; 2 = satisfaisant ; 3 = très satisfaisant
Source : base de données de la BAD 

 
Pas de note

 
2,3

 
2,62
2,67

 
1,88

 

 
Évaluation globale

1,88
2

 
2,56
2,29

 

Montant 
approuvé 
(millions 

d'UC)

Montant 
décaissé 

(millions 
d'UC) % décaissé

Durée 
(ans)

Avanceme 
nt de 

l'exécution 

Impact sur 
le 

développe
ment

Projets à 
risque Montant

 Annexe I (B) — Indicateurs de performance par secteur
Exécution et impact Harmonisation

Performance financière Risque Note * Conception des projets

Nom du projet
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Source: AfDB database

Développement de l’horticulture irriguée du Plateau central FAD 8 500 000,00 12 déc. 1996 29 mai 1997 29 sept. 1998 20 oct. 2004 8 217 881,75 282 118,25 8 217 881,75 100% Achevé
Développement de l'élevage national FAD 10 024 000,00 19 nov. 1997 16 fév.   1998 17 sept. 1998 06 sept. 2006 10 024 000,00                     - 10 024 000,00 100% Achevé
Aménagement de l'infrastructure de pêche FAD 11 500 000,00 19 nov. 1997 16 fév.   1998 24 nov. 1998 19 juil. 2006 11 261 557,90                     - 11 261 557,90 100% Achevé
Total partiel 30 024 000,00 29 503 439,65 282 118,25 29 503 439,65 100%

Programme de reconstruction d'urgence FAD 19 900 000,00 10 mai 2001 30 mai 2001 16 août 2001 31 déc. 2007 19 900 000,00 19 900 000,00 100% Achevé
Programme de gestion économique et financière FAT 1 070 000,00 17 juin 1998 06 avr. 1999 07 avr. 2000 22 juil. 2003 944 750,11 125 249,89 944 750,11 100% Achevé
Total partiel 20 970 000,00 20 844 750,11 125 249,89 20 844 750,11 100%

Étude sur l'aménagement des infrastructures d'Asmara FAT 1 930 000,00 14 déc. 200005 fév.   2001 02 juin 2003 30 mars 2007 1 853 741,06 76 258,94 1 853 741,06 100% Achevé

Social
Appui au développement du secteur éducatif FAD 13 600 000,00 10 nov. 2004 02 mars 2005 30 juin 2005 31 déc. 2009 3 170 000,00                     - 13 600 000,00 23,3 % En cours
Appui au développement du secteur éducatif FAT 5 030 000,00 10 nov. 2004 02 mars 2005 30 juin 2005 31 déc. 2009 5 030 000,00                     - 5 030 000,00 100% En cours
Total partiel 18 630 000,00 8 200 000,00                     - 18 630 000,00 44 %
Transports 
Étude sur la route Barentu - Omhajer FAT 970 000,00 05 nov. 1997 16 fév.   1998                                      - 970 000,00 Annulé
Programme de redressement et de réhabilitation pour l'Érythrée FAD 5 530 000,00 11 sept. 1996 08 nov. 1996 24 nov. 1997 09 mars 2001 5 430 000,00 100 000,00 5 430 000,00 100% Achevé
Total partiel 6 500 000,00 5 430 000,00 1 070 000,00 5 430 000,00 100%

78 054 000,00 64 831 930,82 1 553 627,08 76 261 930,82 85%
FAD 69 054 000,00 55 463 439,65 382 118,25 68 671 881,75 81%
FAT 2 040 000,00 5 588 491,17 1 171 508,83 7 828 491,17 71%

Annexe I (C) — Opérations du Groupe de la Banque en Érythrée, au 30 juillet 2009

Nom du projet Guichet
Montant 

approuvé (UC)

Date 
d'approbati

on

Date 
d'entrée en 

vigueur
Engagement net 

(UC) % décaissé
Agriculture et développement rural 

Situation
Montant 

décaissé (UC)
Date de 

signature
Dernier 
décaiss. 

Montant 
annulé (UC)

TOTAL GÉNÉRAL 

Multisecteur                       -

Développement urbain 

                      -

                      -
                      -
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Année Érythrée Afrique
Pays en 

développ
ement

Pays 
développ

és

Indicateurs de base  
Superfficie (milliers de km²)  118 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 5,0 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% du total) 2008 20,8 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au km²) 2008 42,6 32,5  23,0  49,6
Rev enu national brut (RNI) par habitant (USD) 2007  230 1 226 2 405 38 579
Participation de la popualtion activ e - total (%) 2005 49,6 42,3 45,6 54,6
Participation de la popualtion activ e - femmes (%) 2005 47,5 41,1 39,7 44,9
Valeur de l’indice sex ospécifique de dév elop. humain 2006 0,428 0,482 0.694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 174 pay s) 2006 164 S.O. S.O. S.O.
Indice de pauv reté humaine (HPI-1)  (% de la pop.) 2005 36,0 38,7 … …

Indicateurs démographiques
Taux  d’accroissement de la population totale (%) 2008 3,1 2,3 0,3 1,2
Taux  d’accroissement de la population urbaine (%) 2008 5,3 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans (%) 2008 43,0 40,9 16,6 27,4
Population âgée de 65 ans et plus  (%) 2008 2,4 3,4 16,7 8,0
Taux  de dépendance (%) 2008 83,3 79,5 47,7 53,9
Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 96,5 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (% de la pop. totale) 2008 24,8 24,2 24,3 25,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2008 58,5 54,5 76,7 67,5
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2008 60,6 55,6 67,5 80,3
Taux  brut de natalité (pour 1 000) 2008 38,5 35,7 11,0 20,1
Taux  brut de mortalité (pour 1 000) 2008 9,0 13,0 10,4 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1 000) 2008 54,0 83,9 7,1 48,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2008 74,9 137,4 8,8 72,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2008 4,9 4,6 1,6 2,5
Taux  de mortalité maternelle (pour 100 000) 2005 450,0 683,0  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2002-06 8,0 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de santé et de nutrition
Nombre de médecins (pour 100 0000 habitants) 2004 4,9 39,6 78,0 287,0
Nombre d’infirmières (pour 100 0000 habitants) 2004 57,5 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d’un personnel de santé qualifié (%) 2002-06 28,3 51,2 59,0 99,0
Accès à l’eau salubre (% de la population) 2006 60,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 … 61,7 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2006 5,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d’adultes de 15 à 5 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 1,3 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100 0000) 2006 94,0 315,8 275,0 19,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2007 90,0 83,0 89,0 99,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2007 80,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 73,0 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 1 465 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2005 1,7 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d’éducation
 Taux  brut de scolarisation au (%)
     primaire - total 2006 62,2 99,6 106,0 101,0
     primaire - filles 2006 55,6 92,1 103,0 101,0
     secondaire - total 2006 31,1 43,5 60,0 101,5
     secondaire - filles 2006 23,3 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2006 42,7 47,5 51,0 82,0
Alphabétisation des adultes - total (%) 2003 ... 38,0 21,0 1,0
Alphabétisation des adultes - hommes (%) 2003 ... 29,0 15,0 1,0
Alphabétisation des adultes - femmes (%) 2003 ... 47,0 27,0 1,0
Dépenses d’éducation en % du PIB 2006 5,3 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d’environnement

Terres arables en % de la superficie totale 2005-08 4,9 6,0 9,9 11,6
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-08 0,3 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2000-08 … 10,9 … …
Émissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

Sources  :  base de données du Département de la statistique de la BAD ;  Banque mondiale : Indicateurs de développdernière mise à jour : ########
ONUSIDA ; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD ; Rapports nationaux

Note  :    S.O. : Sans objet ;  … : Données non disponibles 

Érythrée
INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe II (B) — Tableau des indicateurs économiques et financiers, 2005-2009 
Annexe II (B) Tableau des indicateurs économiques et fiannciers, 2005-2009  

 2005 2006 2007 
2008 
est. 

2009 
proj.

(Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire) 
Revenu et prix nationaux      

PIB aux prix du marché constants 2,6 -1 1,4 -9,8 3,6 
PIB nominal aux prix du marché  10,4 10,3 8,8 4,7 35,7 
Déflateur du PIB 7,6 11,4 7,3 16,1 31,0 
Indice des prix à la consommation (moyenne 
pour la période) 12,5 15,1 9,3 19,9 34,7
Indice des prix à la consommation (fin de 
période) 18,5 9,0 12,6 30,2 30,2 
PIB nominal aux prix du marché (millions de 
Nakfa) 16880 18622 20264 21220 28801 

Commerce extérieur       
Exportation des biens et services, franco à bord 5,7 23,4 -9,0 -19,6 -23,6
Importation des biens et services, franco à bord -9,0 -23 -18,3 -4,9 -0,8 
Taux de change effectif reel (moyenne annuelle) 
1/ 26,7 11,7 0,2 8,4 …
Taux de change effectif nominal (moyenne 
Annuelle) 1/ 15,2 -1,5 -5,9 -2,2 … 

Capitaux et Crédit      
Avoirs extérieurs nets 2/ -5,3 -1,9 -1,6 3,0 2,3 
Avoirs intérieurs nets 2/ 16,0 7,6 13,7 12,9 9,3 
Crédit consenti aux pouvoirs publics 2/ 11,5 7,4 11,1 14,4 9,3 
Crédit consenti à l’économie 2/ 3,5 0,5 -2,8 1,1 1,6 
Masse monétaire au sens large 10,7 5,7 12,1 15,9 11,7 
Taux d’intérêt (dépôts d’épargne, %) 4 4 4 4,0 … 

(% du PIB)
Opérations du Gouvernement central      

Total des recettes et des dons 35,3 27,1 25,3 21,0 15,7 
 dont : dons 9,3 4,1 3,1 2,8 2,6 
Dépenses et emprunts nets  56,5 39,1 39,6 46,4 31,6 
dont: dépenses financées de l’extérieur 16,7 8,4 5,9 7,7 5,0 
Équilibre budgétaire global  (y compris les dons) -21,2 -12,0 -15,3 -25,4 -15,9 
Financement 21,2 12,0 15,3 25,4 15,9 
 interne 16,6 8,1 10,7 18,1 10,3 
 externe 4,6 3,9 4,6 7,3 5,7 
Solde primaire intérieur -10,7 -4,5 -9,3 -16,9 -9,7 

(% du PIB, sauf indication contraire) 
Balance des paiements       

Compte courant (y compris les transferts 
officiels) 0,3 -3,3 -6,1 -5,5 -5,6 
Balance des paiements global -8,7 -1,8 -2,0 3,0 2,3 
Réserves internationales brutes (millions de 
dollars) 27,7 23,6 32,4 56,7 73,1 
 (mois d’importations de biens et de services) 0,7 0,7 1,1 1,9 2,2 

((% du PIB, sauf indication contraire) 
Dette publiques 5/   

Dette intérieure du gouvernement central 93,7 93,8 99,2 114,8 94,5 
Dette publique extérieure 63,9 59,3 58,0 61,9 51,2 
Valeur actuelle nette du ratio dette publique 
extérieur/exportation (%)  4/ 657,0 570,3 668,1 721,2 991,7 
Ratio service de la dette/exportations (%)  4/ 30,2 25,1 34,9 36,4 51,1 

Equilibre epergne-investissement 0,3 -3,6 -6,1 -5,5 -5,6 
Privé 21,5 8,4 9,2 19,9 10,3 
Public -21,2 -12,0 -15,3 -25,4 -15,9 

 
Sources : Autorités érithréennes, et estimations et prjections des services du FMI 
1/ Taux positif = appréciation 
2/ Variation en pourcentage de la masse monétaire au sens large (fin de période) 
3/ Dette publique et dette garantie par l’État, y compris la nouvelle dette projetée 
4/ Ratio basé sur une moyenne de trois ans d’exportation de biens et de services. 
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Annexe II (C ) Tableau des operations financiers du Gouvernement 

 2005 2006 2007 2008 est. 2009 proj. 
  (En millions de Nakfa) 
Recettes totales et dons  5957 5043 4921 4457 4512 
Recettes 4380 4275 4293 3853 3775 

Recettes fiscales 2709 2723 2405 2459 2374 
Direct taxes 1586 1647 1512 1719 1580 
Impôts directs intérieurs 572 571 487 395 435 
Droits et taxes à l’importation 550 504 406 345 360 
Recettes non fiscales 1671 1552 1888 1393 1401 

Dons 1577 768 628 604 737 
  9537 7274 8029 9844 9097 
Total expenditure and net lending 6799 5419 5900 6905 6824 

Dépenses courantes 2041 2074 2234 2275 2430 
Traitements, salaires et indemnités 2117 1969 2316 2531 2398 
Matériel et services  851 592 706 1311 931 
Subventions et transferts 528 601 644 788 1065 
Intérêt 395 503 571 648 853 
intérieur 133 98 73 140 212 
extérieur 1261 182 0.0 0.0 0.0 
Programmes spéciaux financés de l’extérieur 3016 2262 2224 2331 2134 
Dépenses d’équipement 1453 888 1012 704 681 
financées par la trésorerie centrale 1563 1374 1203 1627 1453 
financées de l’extérieur  (278) (408) (95) 608 139 

      
Solde global (3580) (2231) (3109) (5387) (4584) 
Solde global, hormis les dons (5157) (2999) (3736) (5991) (5321) 
      
Financement 3580 2231 3109 5387 4584 
intérieur (net) 2499 1643 2635 4273 2857 
extérieur (net) 769 727 935 1549 1629 
   dont : accumulation d’arriérés au titre de la dette extérieure (nets) 29 (68) 43 119 53 
Erreurs et omissions 311  (139) (462) (434) 99 
Pour mémoire:      

Solde primaire (3052)  (1630) (2465) (4599) (3520) 
Solde primaire intérieure (1805) (842) (1890) (3577) (2804) 

  (percentage of GDP) 
Recettes totales et dons 35,3 27,1 24,3 21,0 15,7 

Recettes 25,9 23 21,2 18,2 13,1 
Dons 9,3 4,1 3,1 2,8 2,6 

penses et emprunts nets  56,5 39,1 39,6 46,4 31,6 
dont : dépenses courantes 40,3 29,1 29,1 32,5 23,7 
dont : dépenses d’équipement 17,9 12,1 11 11 7,4 

      
 Solde global -21,2 -12 -15,3 -25,4 -15,9 
      
Financement  21,2 12 15,3 25,4 15,9 

intérieur (net) 14,8 8,8 13 20,1 9,9 
extérieur (net) 4,6 3,9 4,6 7,3 5,7 

Erreurs et omissions 1,8 -0,7 -2,3 -2,0 0,3 

Sources : ministère des Finances, et estimations et projections des services du FMI 
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Annexe III — Indicateurs des OMD pour l’Érythrée 

 
 
 
 
 

  
1990 1995 2000 2007

Ratio emploi/population totale âgée de 15 ans et plus (%) .. 65 65 65
Ratio emploi/population totale âgée de 15 à 24 ans (%) .. 59 57 53
PIB par personne employée (taux de croissance annuelle) .. 0 -18 -2
Part de revenu détenue par  les 20 % les plus pauvres .. .. .. ..
Prévalence de la malnutrition pondérée par âge (% d,enfants de moins de 5 ans) .. .. .. ..
Écart de pauvreté à 1,25 dollar par jour (PPP) (%) .. .. .. ..
Indice numérique de pauvreté à 1,25 dollar par jour (PPP) (% de la population) .. .. .. ..
Prévalence de la sous-alimentation (% de la population) .. .. .. 68
Total des emplois vulnérables (% du total des emplois) .. .. .. ..

Taux d’alphabétisme des jeunes femmes (% de femmes âgées de 15 à 24 ans) .. .. .. ..
Taux d’alphabétisme des jeunes hommes (% d’hommes âgés de 15 à 24 ans) .. .. .. ..
Persévérance jusqu’à la dernière année du primaire, total (% de la cohorte) .. .. 61 60
Taux d’achèvement du primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) .. 23 36 46
Total des inscriptions au primaire (% net) .. .. 38 42

Proportion des sièges des parlements nationaux occupés par les femmes (%) .. .. 15 22
Ratio des inscriptions des femmes et des hommes au supérieur .. .. 17 ..
Ratio des inscriptions des filles et des garçons au primaire 94 80 82 83
Ratio des inscriptions des filles et des garçons au secondaire .. .. 69 70
Proportion des femmes employées dans le secteur non agricole (% du total des emplois non agricoles) .. .. .. ..

Vaccination contre la rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) .. 58 86 95
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 88 74 61 46
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 147 122 97 70

Taux de fécondité des adolescentes (nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) .. .. 92 72
Naissances assistées d’un personnel de santé qualifié (% du total) .. 21 .. ..
Prévalence de l’utilisation des contraceptifs (% d’utilisatrices âgées de 15 à 49 ans) .. 8 .. ..
Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée pour 100 000 naissances vivantes) .. .. .. 450
Femmes enceintes bénéficiant de soins prénataux (%) .. 49 .. ..
Besoins non satisfaits de contraceptifs (% de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans) .. 28 .. ..

Enfants fiévreux qui reçoivent des médicaments antipaludiques (% d'enfants de moins de 5 ans souffrant de fièvre) .. .. .. ..
Utilisation de préservatifs par la population féminine âgée de 15 à 24 ans (% de femmes  âgées de 15 à 24 ans) .. 1 .. ..
Utilisation de préservatifs par la population masculine âgée de 15 à 24 ans (% d'hommes âgés de 15 à 24 ans) .. 36 .. ..
Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants) 72 78 85 95
Prévalence du VIH chez les femmes (% de femmes âgées de 15 à 24 ans) .. .. .. 0,9
Prévalence du VIH chez les hommes (% d'hommes âgés de 15 à 24 ans) .. .. .. 0
Prévalence du VIH, total (% de la population  âgée de 15 à 49 ans) 0,1 0,9 1,2 1,3
Cas de tuberculose détectés dans le cadre du traitement de brève durée sous surveillance directe (%) .. .. 43 35

Émissions de CO2 (kg par dollar du PIB en termes de PPP) .. 0,1 0,3 0,3
Émissions de CO2  (tonnes métriques par habitant) .. 0,1 0,2 0,2
Superfifcie couverte par la forêt (% de la superficie du territoire) .. 16 16 15
Population ayant accès à des installations sanitaires améliorées (%) 3 3 4 5
Population ayant accès à une source d'eau améliorée  (%) 43 46 54 60
Zones marines protégées (% de la suface active) .. .. .. ..
Zones protégées à l'échelle nationale (% de la superfifcie totale du territoire) .. .. .. 5

Aide par habitant (dollars courants) .. 46 48 32
Service de la dette (PPG et FMI uniquement, % d'exportations hormis les envois de fonds des travailleurs expatriés) .. 0 3 ..
Nombre d'utilisateurs d'internet (pour 100 habitants) 0 0 0,1 2,5
Nombre d'abonnements au téléphone cellulaire (pour 100 habitants) 0 0 0 2
Nombre de lignes téléphoniques (pour 100 habitants) .. 1 1 1

Indice synthétique de fécondité (naissances par femme) 6,2 6 5,7 5
RNB par habitant suivant la méthode Atlas (dollars courants) .. 190 170 270
RNB suivant la méthode Atlas (milliards de dollars courants) .. 0,6 0,6 1,3
Formation de capital brut (% du PIB) .. 22,5 23,8 10,6
Espérance de vie à la naissance, total (ans) 49 52 54 58
Taux d'alphabétisation de l'ensemble de la population adulte (% de personnes  âgées de 15 ans et plus) .. .. .. ..
Population totale (millions) 3,2 3,2 3,7 4,8
Commerce (% du PIB) .. 105,3 96,9 40,7

Objectif 8 : mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectifs du Millénaire pour le développement

Objectif 1 : réduire l’extrême pauvreté et la faim 

Objectif 2 : assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif : promouvoir la parité homme-femme et l’autonomisation des femmes

Autres 

Source : base de données des Indicateurs du développement dans le monde

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile 

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectif 7 : assurer un environnement durable 
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SCCD: G. G. 

CORRIGENDUIM 
 
 
 
Paragraphe 8, paragraphe 2.1.18, lire la troisième phrase comme suit : « Comparée à 
l’Afrique subsaharienne, l’Érythrée affiche une meilleure performance dans l’indice « espérance 
de vie » (voir graphique 11), mais elle reste en arrière quant à ses résultats dans l’indice de 
développement humain par rapport aux autres pays d’Afrique orientale (voir graphique 12) ». 

 
Page 13, remplacer le graphique par le suivant :    
 

 
 
 

                     Graphique 13: ADP par habitant 
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