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I. HISTORIQUE 

 

1.1 Le précédent document de stratégie pays 

(DSP) pour l’Éthiopie (2006-2010) a été conçu 

pour appuyer le Plan de développement accéléré et 
durable pour mettre fin à la pauvreté (PASDEP)

1
. 

L’appui du Groupe de la Banque était axé sur les 

trois piliers suivants : i) le développement de 

l’infrastructure ; ii) la transformation agricole ; et 

iii) la bonne gouvernance.  

 

1.2 Au cours de la période couverte par le 

PASDEP, l’Éthiopie a réalisé des progrès 

remarquables sur les plans économique et social. 

L’économie a enregistré une croissance de 11 % en 

moyenne, soit l’un des taux les plus élevés en 

Afrique. Compte tenu de cette solide performance, 

l’Éthiopie figure parmi les pays d’Afrique 

subsaharienne (ASS) en bonne voie pour atteindre 

la plupart des cibles des objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD).  

 

1.3 En dépit de ces acquis, il est nécessaire de 

déployer des efforts plus soutenus pour réduire 

davantage la pauvreté et parvenir à la 

transformation économique. Le Plan pour la 
croissance et la transformation (GTP), lancé à la 

fin de 2010, est la réponse du Gouvernement de 

l’Éthiopie (GoE) à ces défis. Le GTP est fondé sur 

la vision du Gouvernement de faire accéder 

l’Éthiopie au statut de pays à revenu intermédiaire 

d’ici 2025.  

 

1.4 Le nouveau DSP couvrant la période 2011-

2015 est aligné sur le GTP et définit les modalités 

de l’appui à sa mise en œuvre par le Groupe de la 

Banque. Il couvrira le cycle du FAD-12 et une 

partie du cycle du FAD-13. En particulier, le DSP 

évalue : i) les enseignements tirés de la stratégie 

précédente ; ii) les modalités de mise en œuvre et 

les résultats attendus ; iii) le partenariat entre le 

Groupe de la Banque et les autres partenaires au 

développement (PD), en appui au GTP ; iv) les 

opérations prévues de prêt et hors-prêt ; et v) les 

risques liés au GTP et à la mise en œuvre du DSP.   

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET 

PERSPECTIVES 

 

2.1 Contexte politique, économique et social 

 

Contexte politique 

                                                           
1
 Document du Conseil portant la cote 

ADB/BD/WP/2006/61 et ADF/BD/WP/2006/51.   

2.1.1 L’Éthiopie est sortie de la crise politique 

postélectorale traumatisante de 2005, qui a été 

marquée par de profonds désaccords sur les 

résultats des élections entre le parti au pouvoir, à 

savoir le Front démocratique révolutionnaire des 

peuples d’Éthiopie (EPRDF), et l’opposition. Par 

contre, les élections générales de mai 2010 ont été 

pacifiques. L’EPRDF et les partis affiliés ont 

gagné ces élections, avec une majorité nettement 

plus grande au Parlement fédéral
2
. Pour les partis 

d’opposition et d’autres acteurs, cette victoire a été 

assimilée à un rétrécissement de l’espace 

démocratique.   

2.1.2 On pourrait avancer que les divisions au 

sein de l’opposition ont également été un facteur. 

Depuis la tenue de ces élections, le statut juridique 

du Medrek, la principale coalition des partis 

d’opposition, a changé pour devenir une 

«alliance». Il pourrait s’agir d’une tentative de 

réorganisation, en vue des élections prévues en 

2015. S’agissant des perspectives, il est difficile de 

penser à une décrispation dans les relations 

tendues entre le parti au pouvoir et l’opposition, ce 

qui souligne la fragilité du processus de transition 

démocratique en Éthiopie
3
.  

2.1.3 Traduisant peut-être les difficultés dans la 

transition politique, la note attribuée à l’Éthiopie 

au titre de la stabilité politique et des libertés 

civiles est inférieure à celle de ses pairs d’Afrique 

de l’Est. Toutefois, l’Éthiopie a des notes 

pratiquement similaires à celles de ses pairs pour 

ce qui est des droits politiques (Graphique 1). Les 

défis liés à la gouvernance dans le pays sont 

aggravés par l’insécurité à l’échelle régionale, avec 

des effets d’entraînement potentiels sur la stabilité 

politique. Les relations avec l’Érythrée demeurent 

tendues, et le différend transfrontalier avec ce pays 

n’est toujours pas résolu, tandis que l’instabilité 

qui persiste en Somalie pose des défis de sécurité 

immédiats.  

                                                           
2
 L’EPRDF a obtenu 499 sièges sur 547 au parlement.   

3
Voir Mécanisme africain d’évaluation par les pairs : 

Rapport pays N
o
 14 2010.   
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 Contexte économique 
 

2.1.4 Le taux de croissance économique 

enregistré récemment par l’Éthiopie, soit un peu 

plus de 11 % par an, est remarquable (voir 

Graphique 2) et nettement supérieur au taux de 

croissance démographique (2,6 %) et au taux de 

croissance nécessaire (7 % par an) pour atteindre la 

cible de l’OMD consistant à réduire de moitié la 

pauvreté d’ici 2015. Bien que tirée initialement par 

l’agriculture, la croissance est maintenant à base 

plus élargie, avec l’augmentation de la 

contribution des secteurs des services et de la 

construction au PIB. Selon les projections 

gouvernementales, la croissance du PIB en termes 

réels devrait se maintenir à un niveau de plus de 10 

% par an à moyen terme (2011-2015). 

  

  Croissance et facteurs de croissance 

 
2.1.5 Jusqu’à ces derniers temps, l’agriculture 

(principalement les petites exploitations agricoles 

et la production animale) était le secteur dominant 

de l’économie. S’il est vrai que le secteur des 

services a récemment supplanté l’agriculture, en 

termes de part du PIB (estimée actuellement à 46 

%), l’agriculture demeure d’une importance 

cruciale pour la croissance à base élargie. Le 

secteur de l’agriculture représente en effet 42 % du 

PIB, 80 % des emplois et 85 % des recettes de 

l’Éthiopie tirées des exportations.  

 

2.1.6 L’augmentation de la production agricole, 

enregistrée au cours des cinq dernières années (8 

% en moyenne), s’explique principalement par les 
conditions météorologies favorables, les 

améliorations dans l’approvisionnement en intrants 

et l’extension de la superficie cultivée. En dépit de 

l’augmentation du rendement moyen de 1,2 à 1,7 

tonne à l’hectare, la productivité demeure faible.  

 
Compte tenu de la domination des petites 

exploitations agricoles, il n’est pas possible 

d’augmenter la production sans faire preuve 

d’innovation sur le plan technologique et sans 

développer l’infrastructure rurale. Le GoE 

considère donc la diffusion des technologies 

agricoles modernes et des meilleures pratiques 

comme un facteur central de transformation 

économique. 

 

2.1.7 Au cours de cette période, les secteurs de 

l’électricité et de l’eau ont enregistré une 

croissance moyenne de 7,5 %, sans toutefois 

parvenir à répondre à la croissance de la demande. 

La valeur ajoutée apportée par le secteur de la 

construction a augmenté de 11 % par an en 

moyenne. Toutefois, la part du secteur industriel a 

stagné autour de 13 %. L’industrie ne joue donc 

pas le rôle qui lui revient dans la promotion de la 

transformation économique. 
 

2.1.8  En dehors des conditions météorologies 

favorables, la croissance économique a été tirée 

par les politiques appropriées et l’expansion rapide 

de l’infrastructure publique et des services de base. 

L’augmentation des exportations, des envois de 

fonds par les travailleurs migrants et de 

l’investissement direct étranger (IDE) a imprimé la 

dynamique nécessaire en faveur de la croissance. 

L’intégration relativement faible de l’Éthiopie 

dans les marchés financiers mondiaux a quelque 

peu mis l’économie éthiopienne à l’abri des pires 

effets des crises économique et financière 

mondiales.  

Source: Département Statistique de la BAD, utilisation des 

données 2010 du FEM, 2010. 

Source: Département Statistique de la BAD, Perspectives 

Economiques en Afrique, Avril 2011 
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Gestion macroéconomique  

 

2.1.9 La croissance rapide s’est accompagnée de 

déséquilibres macroéconomiques. Le principal 

facteur intérieur sous-jacent a été la forte 

augmentation de l’emprunt intérieur pour financer 

principalement des programmes d’investissement 

public. Les déséquilibres ont été accentués par les 

crises alimentaire et pétrolière. L’inflation, qui a 

atteint un niveau record de 64 % (en fin de 

période) en juillet 2008, a émergé comme le 

principal défi macro. Le GoE a répondu en 

procédant à un resserrement budgétaire et 

monétaire, et en prenant des mesures 

administratives pour contenir la hausse des prix 

des produits alimentaires. En août 2009, le Fonds 

monétaire international (FMI) a approuvé un 

arrangement de 240,6 millions d’USD pour 

l’Éthiopie, au titre de la Facilité de protection 

contre les chocs exogènes. Dans le cadre de 

l’Initiative de Réponse à la crise financière, la 

Banque a fourni un appui pour les importations 

d’engrais, par la réaffectation d’un montant de 

39,68 millions d’UC sur les engagements existants.   

2.1.10  Les efforts d’ajustement déployés par le 

GoE se sont révélés payants, la stabilité 

macroéconomique étant en grande partie rétablie. 

L’emprunt intérieur a été limité à un niveau 

représentant 1,5 % du PIB. Depuis 2004, année 

initiale de la dynamique actuelle en faveur de la 

croissance, les recettes fiscales ont enregistré une 

croissance moyenne de 27,3 % par an, atteignant 

43,3 milliards d’ETB en 2010, même si elles ne 

représentent encore qu’environ 11 % du PIB. À la 

fin de 2010, l’inflation avait déjà été ramenée à 8,2 

%, essentiellement à la faveur des bonnes récoltes 

dans le secteur de l’agriculture et de l’application 

d’une politique monétaire rigoureuse, y compris la 

fixation de plafonds de crédit et l’ajustement à la 

hausse des réserves minimales des banques 

commerciales pour passer de 5 % à 15 %.   

 

2.1.11 En août 2010, le birr a été dévalué de 17 

% par rapport au dollar des États-Unis. Cette 

dévaluation, ajoutée à un plus faible taux 

d’inflation, a contribué à réduire substantiellement 

la surévaluation du taux de change réel. Les 

réserves internationales brutes de l’Éthiopie sont 

également passées de 1,5 mois d’importations en 

août 2009 à 2,7 mois en avril 2011.  

 
2.1.12 Les recettes tirées des exportations ont 

plus que doublé depuis 2004, atteignant 2 milliards 

d’USD en 2010. La part des exportations non 

traditionnelles, et  notamment des fleurs, de l’or, 

de la viande et des produits en cuir, est passée à 

74,6 en 2010, contre 60 % en 2004. Au cours de la 

même période, les importations, notamment de 

biens d’équipement, ont augmenté rapidement (à 

un taux moyen d’environ 27,4 % par an). L’IDE et 

les envois de fonds par les travailleurs migrants ont 

également enregistré une forte croissance. En six 

ans, les flux d’IDE ont été multipliés par huit, 

atteignant 950 millions d’USD en 2010. Pour leur 

part, les envois de fonds par les travailleurs 

migrants ont augmenté en moyenne de 34 % par an 

pour atteindre 2,2 milliards d’USD. Toutefois, les 

déficits du compte courant sont demeurés 

importants, s’établissant en moyenne à un niveau 

correspondant à 6 % du PIB, compte tenu du fait 

que l’Éthiopie est un pays importateur de pétrole et 

de biens d’équipement. 

 

2.1.13 Si l’économie a été à  même de pérenniser 

une forte croissance, il y a des préoccupations 

renouvelées quant à la résurgence de l’inflation. 

Après s’être quelque peu stabilisée pendant un 

certain temps, l’inflation s’est accélérée pour 

atteindre un taux de 29,6 % en avril 2011. Cette 

accélération s’explique essentiellement par 

l’expansion monétaire, ajoutée à l’inflation 

importée dans le sillage de l’augmentation des prix 

des produits alimentaires et pétroliers à l’échelle 

mondiale. L’institution du contrôle des prix de 

certains produits de base par le GoE n’a pas permis 

de desserrer l’étau inflationniste, mais créé plutôt 

des incertitudes sur le marché.  

 

2.1.14 Plus important encore, les outils de la 

NBE pour stériliser la croissance de la monnaie de 

réserve ne sont pas suffisants. La croissance de la 

monnaie de réserve, ajoutée aux taux d’intérêt 

réels négatifs et à un effondrement du marché des 

bons du trésor, a conduit à la tendance à la 

démonétisation de l’économie. Bien que la NBE 

ait relevé les plafonds de crédit pour les banques 

commerciales, elle a récemment émis une directive 

demandant aux banques commerciales d’investir 

27 % du montant des prêts bruts dans les 

obligations de la NBE. Le produit de cet 

investissement doit être acheminé à la 

Development Bank of Ethiopia, pour rétrocession 

en faveur des projets prioritaires. Bien que 

l’intention soit bonne, le contrôle du crédit pourrait 

entamer l’efficience en matière d’allocation par la 

distorsion des incitations dans l’intermédiation 

financière. Le GoE doit continuer à faire preuve de 

vigilance dans sa gestion macroéconomique et à 

approfondir les réformes structurelles, pour ce qui 

est de l’offre, afin de maîtriser l’inflation.  
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Viabilité de la dette extérieure 

 

2.1.15 Selon l’analyse de viabilité de la dette 

(AVD) en 2010, conduite par le FMI et la Banque 

mondiale, le stock de la dette extérieure de 

l’Éthiopie augmente, essentiellement en raison de 

la forte augmentation de l’emprunt extérieur des 

entreprises publiques
4
. Selon l’AVD, les 

projections concernant le ratio valeur actualisée de 

la dette/PIB et le ratio dette/exportations devraient 

passer de 13,5 % et 119,1 % en 2010 à 18,3 % et 

129 % en 2011, respectivement, avant de baisser 

au cours des années subséquentes. Si les 

indicateurs de la dette extérieure se maintiennent 

encore dans les limites établies et si le risque de 

surendettement de l’Éthiopie a été ramené de 

modéré à faible, la situation devra néanmoins être 

suivie de près, en particulier pour ce qui est de 

l’emprunt des entreprises publiques.   

   

Gouvernance  

 

2.1.16 Lutte contre la corruption. Du point de 

vue historique, l’Éthiopie a une réputation de 

faible tolérance de la corruption. Toutefois, des 

évaluations récentes, y compris l’indice de 

perception de la corruption de Transparency 

International et l’indice Ibrahim, montrent que la 

corruption est un défi croissant. En 2009, 

l’Éthiopie a occupé le 30
ème

 rang sur 51 pays 

africains au classement effectué sur la base de 

l’indice Ibrahim, contre le 24
ème

 rang en 2008. La 

lutte contre la corruption est un élément central du 

programme d’action du GoE pour la bonne 

gouvernance. À cette fin, la Commission fédérale 

sur l’éthique et la lutte contre la corruption a lancé 

des campagnes vigoureuses de sensibilisation. La 

Commission procède à la vérification de 

l’optimisation des ressources et conduit des revues 

de l’intégrité dans les secteurs clés (y compris le 

secteur de la construction). Elle se propose 

également de publier des rapports annuels sur ses 

enquêtes sur la corruption. En outre, le GoE a fait 

adopter une loi sur le blanchiment d’argent et la 

lutte contre le terrorisme en 2009, en plus de créer 

une unité du renseignement financier à la NBE. 

Par ailleurs, l’Éthiopie est en train d’adhérer à 

l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives.   

 

                                                           
4
  Voir IMF, 2010, Article IV Consultation and 1

st
 

Review of Arrangement under ESF, Washington DC. 

 

2.1.17 La réforme de la gestion des finances 

publiques (GFP), mise en œuvre aux niveaux 

national et régional au cours de la dernière 

décennie, a conduit à des améliorations dans le 

système GFP de l’Éthiopie. À titre d’exemple, il 

ressort de la revue des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA) 2010 qu’il y a eu 

des améliorations pour 13 des 14 indicateurs. Seul 

l’indicateur sur l’écart entre les prévisions 

budgétaires et les réalisations effectives a affiché 

une appréciation moins favorable qu’en 2007. La 

PEFA 2010 a noté que le système GFP de 

l’Éthiopie est solide pour ce qui est du 

recouvrement des recettes, du suivi des arriérés, de 

la classification budgétaire, de la transparence dans 

les relations intergouvernementales, de la 

budgétisation basée sur les politiques et du 

contrôle de la paye.  

 

2.1.18 Il est vrai que le système GFP de 

l’Éthiopie est généralement solide, mais d’autres 

améliorations sont nécessaires dans certains 

domaines pour garantir l’efficacité des 

sauvegardes fiduciaires. À titre d’exemple, le 

Bureau du Vérificateur général fédéral n’audite 

qu’environ 50 % de toutes les dépenses. En outre, 

le suivi des questions soulevées lors des audits est 

généralement faible. Parmi les autres défis, l’on 

pourrait citer l’efficacité de l’audit interne, les 

audits externes, l’examen par le parlement de la loi 

de finance, et les pratiques des donateurs. Plus 

globalement, il est nécessaire de renforcer les 

institutions et les effectifs, en particulier aux 

niveaux décentralisés de l’administration.   

 

2.1.19 Passation de marchés. La cadence de la 

réforme de la passation de marchés a été lente, et 

les capacités demeurent faibles. Dans le cadre de 

ses efforts visant à améliorer la gestion du secteur 

public, le GoE a récemment intensifié les mesures 

permettant d’améliorer la passation de marchés. À 

cette fin, le GoE a émis des directives, préparé un 

manuel et des documents uniformisés d’appel 

d’offres, à la suite de l’adoption par le parlement 

fédéral d’une nouvelle proclamation sur la 

passation des marchés publics et l’administration 
des biens en 2009. Si la plupart des régions ont 

déjà élaboré leurs propres lois, en se basant sur la 

loi fédérale, d’autres instruments tels que les 

directives et les documents uniformisés d’appel 

d’offres n’ont pas encore été révisés au niveau des 

régions. Le renforcement des capacités, en 

particulier au niveau infranational, revêt donc une 

importance cruciale. Le Rapport d’évaluation du 
système de passation de marchés du pays, dont 

l’élaboration conjointe par le Gouvernement et les 
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partenaires au développement (PD) est en cours, 

indiquera les domaines nécessitant une attention 

plus soutenue.  

 

2.1.20 Participation des parties prenantes. Le 

GoE reconnaît le rôle important que les 

communautés et les acteurs non étatiques peuvent 

jouer dans le processus de développement et pour 

amener les fournisseurs de services publics à 

rendre compte. Toutefois, la participation 

communautaire aux processus de planification et 

de budgétisation est encore limitée.  

 

2.1.21 En mars 2009, le parlement a adopté une 

nouvelle loi sur les organisations de la société 

civile (OSC), limitant le financement extérieur des 

OSC spécialisées dans le plaidoyer politique et en 

faveur des droits. Pour le GoE, un tel financement 

est une ingérence extérieure dans la politique 

intérieure. Toutefois, le GoE et les PD s’accordent 

sur le fait que l’engagement des citoyens pour les 

questions relatives au budget et à la prestation de 

services, par le biais de l’appui aux OSC, est 

cruciale pour la prestation efficace de services de 

base de qualité. La protection des services de base 

(PBS) est basée sur le renforcement des capacités 

dans la promotion de la transparence et de la 

responsabilité financières. Les résultats initiaux 

fournissent une bonne base pour faire avancer ce 

programme d’action. En fait, l’Éthiopie est 

devenue un modèle en Afrique en matière 

d’innovation dans l’alphabétisation budgétaire, la 

transparence et l’application des outils de 

responsabilité sociale.    

 

2.1.22 Climat des affaires et compétitivité. En 

2010, l’Éthiopie a occupé le 107
ème

 rang sur 183 

pays au classement effectué sur la base du rapport 

Facilité de faire les affaires de la Banque 

mondiale, contre le 116
ème

 rang en 2009. Bien qu’il 

s’agisse là d’une amélioration, il subsiste des 

entraves au développement du secteur privé. À 

titre d’exemple, l’accès au crédit et aux devises est 

limité. Bien que les services d’infrastructure soient 

en train de s’améliorer, ils présentent encore des 

faiblesses, comme en témoignent les délestages 

fréquents et la faible qualité des services de 

télécommunications. La communauté des 

opérateurs économiques considère également 

l’administration fiscale et les procédures 

d’application comme lourdes. Cette situation est 

exacerbée par ce que la communauté des 

opérateurs économiques perçoit comme le manque 

d’un terrain de jeu égal vis-à-vis des entreprises 

publiques et des entreprises affiliées au parti. 

 

2.1.23 L’idéologie officielle du GoE en  matière 

de développement repose sur un rôle activiste de 

l’État dans l’élimination des problèmes rencontrés 

sur le marché, par le comblement des déficits dans 

les domaines où la réponse et les capacités du 

secteur privé en matière d’offre ne sont pas 

suffisantes. Bien que cette stratégie soit considérée 

par le GoE comme nécessaire pour tirer la 

transformation économique, elle est susceptible de 

fausser la concurrence sur le marché et de conduire 

à des inefficiences dans l’allocation des ressources.  

 

2.1.24 Selon le Rapport sur le climat de 

l’investissement établi par la Banque mondiale, le 

manque de concurrence, l’accès limité aux 

financements et aux terres, la faible productivité et 

les inefficiences dans l’allocation des ressources 

constituent une entrave majeure pour la 

compétitivité de l’Éthiopie. Même si le GoE 

reconnaît l’importance des consultations avec le 

secteur privé dans l’élaboration des politiques, en 

réalité ce processus est confronté à des difficultés. 

Le Forum sur le dialogue public-privé, récemment 

institué, devrait améliorer le dialogue entre le GoE 

et le secteur privé.  

 

2.1.25 L’Éthiopie a occupé le 118
ème

 rang sur 133 

pays couverts par l’indice de compétitivité 
mondiale (voir Tableau 1). Des notes relativement 

faibles ont été attribuées à l’Éthiopie pour 

l’efficience du marché des biens, la sophistication 

du marché financier et des affaires, l’état de 

préparation technologique et l’innovation. La force 

compétitive de l’Éthiopie repose sur la plus grande 

solidité de ses institutions, l’efficience du marché 

de l’emploi et la grande taille du marché, soit 

autant d’indicateurs pour lesquels les notes 

attribuées à l’Éthiopie sont supérieures à celles de 

la plupart de ses voisins. 
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Secteur financier 

 

2.1.26 À l’heure actuelle, la couverture des 

services financiers en Éthiopie est faible. Selon les 

estimations de la récente étude diagnostique du 

secteur financier conduite par la Banque, moins de 

10 % des ménages ont accès au crédit formel. Les 

services sont concentrés dans quelques villes, et la 

ville d’Addis Abéba abrite à elle seule près de 40 

% de toutes les agences des banques 

commerciales. L’approfondissement du secteur 

financier est nécessaire pour promouvoir une 
croissance plus inclusive et accélérer la réduction 

de la pauvreté. 

 

2.1.27  Le secteur financier demeure fermé aux 

étrangers, limitant ainsi les possibilités de 

concurrence et d’infusion de capitaux et de 

compétences bancaires. La préoccupation du GoE 

est que les banques étrangères puissent dominer le 

secteur financier et puissent ne pas accorder la 

priorité à l’extension des services dans les zones 

rurales. Une récente évaluation conduite par le 

FMI souligne les défis liés au développement du 

secteur financier, notamment les taux d’intérêt 

réprimés. Le secteur financier est donc l’un des 

domaines retenus par le Groupe de la Banque pour 

la poursuite du dialogue sur les politiques et 

l’appui sous forme de conseils. 

 

Intégration régionale et commerce 

 

2.1.28 L’intégration régionale de l’Éthiopie est 

limitée. La politique de repli sur soi mise en place 

dans le sillage des remous intérieurs et des 

frictions au niveau régional est en partie à blâmer à 

cet égard. Il y a également des préoccupations au 

sujet des pertes de recettes et de l’impact négatif 

sur les industries nationales jugées moins 

compétitives que chez les voisins. L’Éthiopie n’a 

pas ratifié le protocole sur la zone de libre-échange 

du Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe (COMESA), contrairement à de nombreux 

autres pays de la région. Par ailleurs, bien qu’elle 

soit un pays sans littoral, l’Éthiopie occupe une 

position stratégique dans la Corne de l’Afrique et 

est l’un des pays les plus vastes du continent. 

L’Éthiopie possède de larges superficies de terres 

productives, avec accès à l’eau, ce qui fait de sa 

transformation en un grenier régional une 

possibilité réelle. L’Éthiopie a également à gagner 

de l’exploitation de son avantage comparatif 

régional dans la production d’hydroélectricité. 

L’accent mis récemment par les pouvoirs publics 

sur le raccordement de l’infrastructure à l’échelle 

régionale, souvent grâce aux financements de la 

Banque, témoigne d’un plus vif intérêt pour 

l’intégration économique régionale.  

 

2.1.29 S’il est vrai que les exportations de 

l’Éthiopie ont enregistré une croissance ces 

dernières années, les volumes des échanges sont 

encore relativement faibles par rapport à la taille 

de l’économie. Au titre du Plan pour la croissance 

et la transformation (GTP), le GoE a lancé une 

importante initiative visant à promouvoir les 

exportations, initiative complétée par une stratégie 

efficiente de remplacement des importations. Les 

contraintes limitant l’expansion du commerce sont 

notamment les coûts élevés des échanges, du fait 

des insuffisances dans les liaisons 

Tableau I: Indice de compétitivité mondiale 
2009-2010 

(sur 133 pays) 

Piliers 

Éthiopie 
Afriq

ue 

Rang 
général 

 

Note 
 (1-
7) 

Note 
 (1-7) 

Indice de compétitivité 

mondiale 
118 3,43 3,52 

Exigences de 

base 
  … 3,57 3,70 

Institutions   75 3,78 3,71 

 Infrastructures   96 2,94 2,74 

 Stabilité 

macroéconomique 
116 3,76 4,30 

Santé et éducation de 

base 
120 3,78 4,07 

Amélioration de 

l’efficience  
  … 3,26 3,32 

Enseignement 

supérieur et formation 
125 2,67 2,98 

Efficience du marché 

des biens 
106 3,77 3,77 

Efficience du marché 

du travail 
69 4,34 3,91 

Sophistication du 

marché financier 
127 3,05 3,68 

État de préparation 

technologique 
131 2,29 2,63 

 Taille du marché   76 3,44 2,87 

Amélioration de 

l’innovation 
  … 1,35 3,17 

Sophistication des 

affaires 
118 - 3,47 

 Innovation   112 2,69 2,87 

Source: Département des statistiques de 

la BAD.    
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infrastructurelles et du mauvais état de la 

logistique des transports. L’Éthiopie a tout à fait 

réussi à tirer parti des créneaux porteurs tels que 

l’industrie floricole, et les flux d’IDE ne cessent 

d’augmenter. Toutefois, il est nécessaire de 

libéraliser davantage le régime du commerce et 

d’intensifier les efforts de promotion de la 

compétitivité.  

 

2.1.30 L’Éthiopie exécute des projets 

d’infrastructure régionaux, notamment les projets 

d’interconnexion de son réseau électrique avec 

ceux de Djibouti et du Soudan, et le projet 

d’aménagement du corridor routier reliant Addis 

Abéba au port de Mombasa, au Kenya. Il est prévu 

de moderniser la liaison ferroviaire vers les 

marchés extérieurs, via Djibouti. Il importe de 

noter que l’Éthiopie se prépare actuellement aux 

négociations relatives à la zone de libre-échange 

tripartite COMESA-EAC-SADC. L’Éthiopie est 

également en train de négocier un accord de 

partenariat économique avec l’Union européenne 

et a en outre engagé le processus d’adhésion à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 

bien que les progrès à cet égard soient lents. 

 

 

Inclusion sociale, égalité entre les sexes et 

environnement 

 

2.1.31 L’Éthiopie occupe le 157
ème

 rang sur 169 

pays au classement 2010 effectué sur la base de 

l’indice de développement humain. Une proportion 

d’environ 30 % de la population éthiopienne vit 

en-dessous du seuil de pauvreté. L’insécurité 

alimentaire est une caractéristique de la pauvreté, 

jusqu’à 10 millions de personnes dépendant de 

l’aide humanitaire.   

 

2.1.32  Le GoE a fait preuve d’un ferme 

engagement en faveur de l’éradication de la 

pauvreté, comme en témoigne la part élevée des 

dépenses publiques bénéficiant aux pauvres, qui 

est passée de 40 % il y a une décennie à 66 % en 

2010. Les améliorations subséquentes dans les 

services de base se sont traduites en gains pour les 

indicateurs sociaux, bien qu’à partir d’une faible 

base. Le taux de scolarisation brut dans le primaire 

(niveaux 1 à 8) est passé de 32 % en 1990 à 96 % 

en 2010. L’état de santé de la population s’est 

amélioré, comme en témoigne la baisse constante 

de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, 

qui est tombée de 190 pour 1 000 à 101 pour 1 000 

entre 1996 et 2000. Il y a également eu des progrès 

dans la réduction de l’incidence du VIH/sida, mais 

les progrès dans la réduction de la mortalité 

maternelle ont été bien plus faibles. Dans 

l’ensemble, l’Éthiopie est en bonne voie pour 

réaliser cinq OMD (1, 2, 4, 6 et 8) (voir Annexe 

VI), et il est probable que ce pays réalise les trois 

autres OMD (3, 5 et 7) si les défis actuels sont 

relevés.   

 

2.1.33 Le GoE a mis en place un des plus vastes 

programmes de protection sociale en Afrique. Il 

s’agit du Programme de filets de sécurité 
productifs, qui est appuyé par plusieurs donateurs 

et qui cible les ménages les plus vulnérables. 

Toutefois, les gains en termes de bien-être des 

populations vulnérables sont fragiles, et il est 

nécessaire de concentrer l’attention sur l’extension 

des possibilités de moyens d’existence durables.  

2.1.34 La croissance rapide enregistrée au cours 

des deux dernières décennies a contribué à réduire 

l’incidence de la pauvreté monétaire. Selon les 

résultats de l’enquête sur le revenu, la 

consommation et les dépenses des ménages 

(HICES), conduite en 2004-2005, la proportion de 

la population vivant en-dessous du seuil de 

pauvreté (mesurée sur la base de l’indice 

numérique) a baissé, tombant de 44,2 % en 2000 à 

38,7 % en 2005 (voir Graphique). L’incidence de 

la pauvreté dans les zones rurales a été ramenée de 

45,4 % en 2000 à 39,3 % en 2005, et la pauvreté 

dans les zones urbaines a reculé pour tomber de 

36,9 % à 35,1 %. Les inégalités dans le revenu ont 

légèrement augmenté, le coefficient de Gini 

passant de 0,28 en 1996 à 0,304 en 2005.  

 
Source: MoFED, Direction de la planification et 
de la recherche.  

2.1.35 Selon les estimations préliminaires du 

Gouvernement, l’indice de pauvreté numérique a 

été ramené à environ 29,2 % en 2010, contre 38,7 

% en 2005. Une nouvelle HICES en cours devrait 

faire état du maintien de la tendance à la baisse, 

compte tenu de la croissance impressionnante 

enregistrée récemment et de la forte élasticité de la 
réduction de la pauvreté (estimée à -1,7), par 

rapport à la croissance.  

 



8 
 

2.1.36 Le taux de chômage, en particulier dans 

les zones urbaines, est élevé (17,6 %) et touche 

plus les femmes (23,3 %) que les  hommes (13,6 

%). Il existe des disparités entre régions dans les 

niveaux de pauvreté, ce qui reflète les différences 

dans les conditions écologiques et climatiques, le 

taux de dégradation des terres, la pression sur les 

ressources naturelles et la proximité avec les 

centres urbains et les marchés. Cette situation 

souligne l’importance d’une croissance inclusive, 

qui est une préoccupation majeure du 

Gouvernement. 

 

2.1.37 Égalité entre les sexes. Les principales 

politiques de développement et sectorielles du 

Gouvernement appuient la promotion de l’égalité 

entre les sexes. La loi réprimant la violence à 

l’égard des femmes et portant promotion de leurs 

droits à l’héritage a été adoptée. Le Plan d’action 

national pour le genre fournit le cadre d’intégration 

des questions de genre. Ses domaines prioritaires 

d’intervention sont notamment le renforcement du 

pouvoir économique, l’éducation et la formation, 

les droits en matière de procréation, et les 

mécanismes institutionnels d’intégration du genre. 

L’Éthiopie a accompli quelques progrès dans 

l’élimination des disparités entre les sexes, en 

particulier dans l’enseignement primaire où la 

parité garçons-filles a pratiquement été réalisée. 

De même, les ratios de mortalité maternelle sont 

tombés de 670 pour 100 000 en 2005 à 470 pour 

100 000 en 2008, ce qui témoigne d’améliorations 

rapides dans la prestation des soins de santé en 

matière de procréation.  

 

2.1.38  À la faveur de la politique de 

discrimination positive, la proportion des sièges 

occupés par les femmes au parlement est passée à 

30 % à l’issue des élections de 2010, contre 22 % 

auparavant. Toutefois, il subsiste des inégalités 

significatives entre les sexes, en particulier pour ce 

qui est de la scolarisation post-primaire, du 

pouvoir économique et de la représentation 

politique. Le Rapport Genre du Forum 
économique mondial (2009) a classé l’Éthiopie au 

122
ème

 rang sur les 134 pays couverts, ce qui 

témoigne des progrès généralement lents vers 

l’égalité entre les sexes. Les capacités limitées 

pour l’intégration de l’égalité entre les sexes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

aux niveaux fédéral et régional expliquent en 

partie ces lenteurs.  

 

2.1.39 Environnement et changement 

climatique. 
Le système écologique de l’Éthiopie est très fragile 

et très vulnérable au changement climatique. La 

situation est aggravée par la croissance 

démographique et la pression sur les ressources 

naturelles, et notamment sur les terres. Les 

principaux défis à relever sont notamment la 

dégradation des sols, la déforestation et la perte de 

la diversité biologique. Tous ces défis ont des 

implications importantes pour les moyens 

d’existence durables. En réponse, le GoE a mis en 

place des cadres politiques appropriés, y compris 

une politique environnementale et une stratégie 

pour la diversité biologique. Le Gouvernement 

s’attache également à relever les défis liés à 

l’environnement aux niveaux fédéral et 

infranational, dans le cadre des plans sectoriels. Le 

GoE a récemment lancé une stratégie de croissance 

neutre en carbone, et le GTP a défini les mesures à 

mettre en œuvre et les cibles à atteindre en matière 

d’atténuation des effets du changement climatique 

et d’adaptation au climat. Il s’agit notamment des 

projets de séquestration des gaz à effet de serre en 

plantant des arbres sur une superficie de 2 000 km
2
 

de terres dégradées. 

  

2.1.40 S’agissant des perspectives, il est 

nécessaire de fournir davantage d’éclaircissements 

sur les cadres opérationnels/de mise en œuvre à 

l’épreuve du climat dans les plans/investissements 

sectoriels, ainsi que sur la façon de mettre en place 

des cadres institutionnels et règlementaires 

garantissant la résilience au climat. À cet égard, il 

est nécessaire de renforcer la gestion des 

ressources en eau et de veiller à la mise en valeur 

durable de ces ressources. L’Éthiopie est en train 

de construire une série de grands barrages 

hydroélectriques, ce qui a soulevé des 

préoccupations au sein de certaines ONG 

internationales quant à leurs effets 

environnementaux et sociaux.  

 

2.1.41 La mise en valeur des sources d’énergie 

renouvelables telles que l’hydroélectricité, 

l’énergie éolienne et l’énergie géothermique, est au 

centre des efforts de l’Éthiopie pour emprunter la 

voie d’une croissance verte. L’Éthiopie joue un 

important rôle de plaidoyer et de leadership dans le 

débat mondial sur le changement climatique. Le 

GoE engage les PD, y compris la Banque, sur la 

question de l’accès aux financements pour appuyer 

la mise en œuvre de sa stratégie de résilience au 

climat.    
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2.2 Options stratégiques 
 

2.2.1    Cadre stratégique du pays 
 

2.2.1.1 L’objectif de développement primordial 

de l’Éthiopie est de réaliser une croissance 

économique inclusive, accélérée et soutenue, afin 

d’éradiquer la pauvreté. Un nouveau plan de 

développement quinquennal, à savoir le GTP, a été 

lancé à la fin de 2010. Il vise la réduction de la 

pauvreté et pose les fondations pour la 

transformation structurelle. Les objectifs 

spécifiques du GTP sont notamment les suivants : 

i) maintenir un taux de croissance moyen d’au 

moins 11 % par an ; ii) étendre les services 

d’éducation et de santé et en garantir la qualité, et 

réaliser les OMD ; iii) créer les conditions requises 

pour construire durablement l’État, par 

l’avènement d’un environnement de démocratie et 

de développement stable ; et iv) garantir la 

durabilité de la croissance par la promotion d’un 

cadre macroéconomique stable. Le GTP a fait 

l’objet de larges consultations avec les différentes 

parties prenantes aux niveaux national et régional. 

 

2.2.1.2 Les efforts de développement de l’Éthiopie, 

au titre du GTP, se poursuivront autour de sept 

piliers stratégiques (voir Encadré 1). Le GTP 

considère la croissance rapide comme la clé pour 

atteindre les cibles ambitieuses fixées pour 

l’emploi et l’éradication de la pauvreté. 

L’investissement dans les secteurs à fort potentiel 

de croissance sera intensifié. 

 

 

2.2.1.3 L’agriculture est un secteur clé dans cette 

stratégie. L’accent est mis, entre autres, sur 

l’accroissement de la productivité par la mise à 

l’échelle des pratiques des petits exploitants 

agricoles modèles, l’extension de l’irrigation à 

petite et moyenne échelles, le développement de 

l’infrastructure rurale, y compris des routes 

praticables en toutes saisons et des marchés, et la 

promotion de l’agriculture commerciale. En outre, 

les efforts de conservation des ressources 

naturelles, d’atténuation des effets du changement 

climatique et d’adaptation au climat se 

poursuivront. L’accroissement de la productivité 

agricole devrait stimuler l’industrialisation et la 

croissance des exportations.  

 

2.2.1.4 Le GTP accorde la priorité au secteur 

industriel, et notamment aux petites et moyennes 

entreprises (PME), afin de créer des possibilités 

d’emploi pour une population croissante, en 

particulier dans les zones urbaines.  

 

2.2.1.5 Dans le secteur de l’infrastructure, le GTP 

accorde la priorité à l’extension du réseau routier 

fédéral et des réseaux routiers régionaux, ainsi 

qu’à la liaison de tous les districts (Woreda) par 

des routes praticables en toutes saisons. Il est 

également prévu des chemins de fer, y compris le 

chemin de fer jusqu’à Djibouti. Pour faire face à la 

pénurie d’énergie, des sources d’énergie 

renouvelables seront également mises en valeur, et 

l’infrastructure d’énergie sera étendue. La cible du 

GoE est d’installer une nouvelle capacité de 

production de 8 000 mégawatts (MW), 

principalement en mettant en valeur le potentiel 

hydroélectrique. La capacité totale de production 

d’électricité de l’Éthiopie sera ainsi portée à 

10 000 MW afin de répondre à la demande 

intérieure et de permettre l’exportation de la 

production excédentaire. 

 

2.2.1.6 L’objectif du GTP en matière de 

développement social est d’élargir l’accès aux 

services d’éducation et de santé, avec un accent 

particulier sur l’équité et la qualité. Le GoE 

poursuivra ses efforts visant à approfondir la 

bonne gouvernance et à renforcer les capacités 

institutionnelles, tout en accordant une plus grande 

attention à l’égalité entre les sexes, aux jeunes et 

aux enfants. Les politiques de promotion de 

l’égalité entre les sexes sont axées sur le 

développement de l’esprit d’entreprise, la 

fourniture du crédit, la participation accrue des 

femmes à la prise de décisions, et le 

découragement des pratiques traditionnelles 

Encadré 1: Piliers du Plan pour la croissance 

et la transformation 

 Pérenniser une croissance économique 

rapide et équitable ; 

 Préserver l’agriculture en tant que source 

majeure de croissance économique;  

 Créer des conditions favorables pour que 

l’industrie joue un rôle clé dans l’économie; 

 Développer l’infrastructure;  

 Étendre la prestation de services sociaux et 

en améliorer la qualité; 

 Renforcer les capacités institutionnelles 

dans le secteur public et approfondir la 

bonne gouvernance;  

 Promouvoir l’autonomisation des femmes, 

garantir l’autonomisation des jeunes et 

élargir l’inclusion sociale.   
  Source: MoFED, Direction de la politique et de la gestion 
macroéconomiques.  

FED, Direction de la politique et de la gestion 
macroéconomiques.   
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néfastes. L’Encadré 2 présente certaines des cibles 

du GTP. 

2.2.1.7 L’investissement total nécessaire pour le 

GTP est estimé à 1,26 trillion d’ETB (77 milliards 

d’USD), dont une proportion d’environ 54,8 % 

sera financée directement comme suit à partir du 

budget de l’Éthiopie : 11 % par les PD, et 45,1 % 

par les entreprises étatiques. Compte tenu du défi 

de financement, le GoE se propose d’augmenter 

les recettes fiscales et de mobiliser l’épargne 

intérieure, à hauteur de l’équivalent de 15 % du 

PIB, respectivement.  

 

2.2.1.8 Bien que les cibles du GTP soient 

ambitieuses, le GoE les considère comme 

nécessaires, au regard des immenses défis de 

développement dans le pays. Il est urgent 

d’accélérer la cadence du développement et de 

réaliser une croissance transformationnelle. La 

Banque se félicite de cette approche audacieuse, 

mais il subsiste des préoccupations concernant la 

domination de l’investissement public, les risques 

connexes de financement et d’ordre 

macroéconomique, et les défis liés à la mise en 

œuvre.   

 

2.2.1.9  Le secteur privé devrait jouer un rôle 

majeur dans la mise en œuvre du GTP. Toutefois, 

il est nécessaire d’élaborer des stratégies plus 

claires pour l’investissement privé, en particulier 

dans le contexte des faiblesses actuelles du secteur 

financier et du climat des affaires. Il s’agit là de 

questions qui devraient être au centre du dialogue 

au cours de la mise en œuvre du DSP.  

 

2.2.2 Forces et opportunités 

 

2.2.2.1 Potentiel dans le domaine des 

ressources naturelles. L’Éthiopie est dotée de 

terres fertiles et de vastes plans de lacs et de 

cours d’eau qui offrent des possibilités 

d’extension de l’agriculture irriguée, de 

production halieutique et de production 

d’hydroélectricité. L’Éthiopie passe pour le 

château d’eau de l’Afrique, et son potentiel 

hydroélectrique est estimé prudemment à 45 000 

MW, dont une proportion de moins de 5 % est 

mise en valeur. Avec un tel potentiel et sous 

réserve que l’on s’attaque efficacement aux 

problèmes liés à la durabilité environnement et 

sociale, l’Éthiopie pourrait bien répondre à ses 

besoins en énergie, tout en dégageant un 

excédent destiné à l’exportation vers les marchés 

régionaux. 

 

2.2.2.2 Ressources humaines. En dehors des 

ressources naturelles, l’Éthiopie regorge d’une 

main-d’œuvre abordable. Si l’on exploite 

efficacement cette opportunité (par le biais de 

programmes de formation professionnelle et de 

perfectionnement des compétences, l’on pourrait 

appuyer l’industrie de la fabrication à forte 

intensité de main-d’œuvre.  

 

2.2.2.3 Taille du marché et positionnement 

géographique. L’Éthiopie est un pays très peuplé 

qui pourrait devenir un vaste marché, à la faveur 

de l’augmentation des revenus, appuyant ainsi tout 

un éventail d’activités économiques. La proximité 

de l’Éthiopie avec le Moyen-Orient confère à ce 

pays un avantage singulier dans l’accès aux 

marchés étrangers lucratifs. La ville d’Addis 

Abéba est devenue une plaque tournante régionale 

en matière de transport aérien, à la suite de 

l’expansion rapide de la compagnie aérienne 

nationale. Cette situation offre des opportunités 

pour l’exportation des produits horticoles de haute 

valeur et le tourisme, ainsi que pour l’expansion du 

commerce et les liens entre les investissements. 

 

2.2.2.4 Politiques de développement. En dépit 

des défis liés aux capacités, le GoE a administré la 

preuve de la forte appropriation de ses politiques et 

stratégies de développement, ce qui a nettement 

favorisé la mise en œuvre de ses programmes et la 

réalisation des résultats en matière de 

développement. 

 
2.2.3 Défis et faiblesses  

 

2.2.3.1 Fragilité macroéconomique dans le 

contexte d’une forte croissance. L’Éthiopie est 

hautement vulnérable aux chocs liés à la variation 

des prix et aux conditions météorologiques, ce qui 

accroît la vulnérabilité dans le pays, tout en 

Encadré 2: Principales cibles du GTP (2011-

2015) 

 Réduire la pauvreté pour la ramener de 29,2 % 

à 22,2 %;  

 Réaliser un taux de croissance du PIB, en 

termes réels, de 11 % par an (scenario de base) 

et de 15 % par an (scénario élevé); 

 Augmenter les exportations pour qu’elles 

passent de 10,5 % à 31,2 % du PIB; 

 Accroître la densité des routes pour passer de 

44,5 km/1 000km
2
 à 123,7; 

 Accroître la capacité de production d’électricité 

pour passer de 2 000 MW à 10 000 MW; 

 Augmenter la contribution de l’industrie au PIB 

pour passer de 13 % à 18,7 %.  
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accentuant la pauvreté. Il y a des préoccupations 

croissantes au sujet de la résurgence des pressions 

inflationnistes, à la suite des hausses récentes des 

prix des produits alimentaires et pétroliers à 

l’échelle mondiale. Ces défis soulignent la 

nécessité d’une diversification de l’économie et 

d’une gestion économique solide pour accroître la 

résilience.  

 

2.2.3.2 Faible productivité agricole. 

L’agriculture est encore pluviale dans une large 

mesure et est caractérisée par une faible 

productivité. Du point de vue de la Banque, il est 

peu probable qu’une simple intensification des 

approches antérieures conduise à la transformation 

agricole. La solution consiste plutôt à s’attaquer, 

d’une manière holistique, aux principales 

contraintes telles que la sécurité foncière, la 

fragmentation des terres, le mauvais état de 

l’infrastructure rurale (y compris l’irrigation), 

l’accès limité au crédit et aux services de 

vulgarisation. Par ailleurs, pour la transformation 

de l’économie, il est également nécessaire de 

remonter la chaîne de valeur.   

 

 

 

2.2.3.3 Faible mobilisation des ressources 

intérieures. Les progrès de l’Éthiopie dans la 

mobilisation des ressources (voir Graphique 4), 

sont plutôt lents, même par rapport à ses voisins. 

De même, l’épargne privée intérieure est d’un 

niveau faible (environ 5 % du PIB). Le GoE devra 

intensifier ses efforts de mobilisation des 

ressources intérieures par l’élargissement de 

l’assiette fiscale, le renforcement de 

l’administration fiscale et l’approfondissement du 

secteur financier. Par ailleurs, les sources de 

financement non traditionnelles telles que les 

partenariats pubic-privé (PPP), les ressources de la 

diaspora et le financement carbone, doivent être 

exploitées.  

 

2.2.3.4 La qualité et la couverture de 

l’infrastructure sont faibles (voir Graphique 5), 

même par rapport aux pairs africains. Le 

développement de l’infrastructure est crucial pour 

que l’Éthiopie maintienne sa forte croissance, 

améliore sa compétitivité et réduise davantage les 

niveaux de pauvreté. À l’heure actuelle, une 

proportion de 41 % seulement de la population a 

accès au réseau électrique, et la densité des routes 

revêtues, soit 44 km/1 000 km
2
, figure parmi les 

plus faibles en Afrique subsaharienne (ASS). Au 

classement effectué sur la base de l’indice 
d’infrastructure de la Banque, l’Éthiopie occupe le 

52
ème

 rang sur 53 pays. L’inadéquation de 

l’infrastructure d’Éthiopie s’explique dans une 

large mesure par le caractère limité des ressources 

et des capacités. Les financements nécessaires 

pour répondre aux besoins de l’Éthiopie dans le 

secteur de l’infrastructure sont d’un niveau très 

élevé et se chiffrent à 5 milliards d’USD par an, 

selon les estimations. 

 

2.2.3.5 Trouver des emplois pour une 

population jeune. En dépit de la forte croissance 

enregistrée par l’Éthiopie, la capacité à absorber de 

nouveaux venus sur le marché du travail est 

limitée. Une proportion d’environ 55 % de la 

population est âgée de moins de 18 ans, et les 

jeunes (tranche d’âge de 0 à 24 ans) représentent 

65 % de la population. Un nombre croissant de 

diplômés de l’enseignement technique et 

professionnel et de l’enseignement supérieur 

entrent sur le marché du travail chaque année. Par 

ailleurs, il ressort des données sur l’emploi rural 

qu’il existe un excédent substantiel de main-

d’œuvre agricole à absorber dans des activités 

productives non agricoles. 

 

 

Source: MoFED: Direction de la politique et de la gestion 

macroéconomiques. 
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2.2.3.6 L’intégration de l’Éthiopie dans les 

marchés régionaux et mondiaux est limitée. Tel 

qu’indiqué plus haut, cette situation s’explique par 

le mauvais état des corridors de transport et les 

insuffisances dans la facilitation du commerce 

(avec comme conséquence des coûts élevés des 

échanges), ainsi que par les progrès lents réalisés 

dans l’acquittement des engagements régionaux en 

matière de libéralisation du commerce.  

 

2.2.3.7 Le secteur financier de l’Éthiopie 

demeure de taille restreinte, fragmenté et sans 
profondeur. Le secteur financier n’est pas à même 

d’offrir des services suffisants et compétitifs à 

l’échelle requise. Il s’agit là d’un obstacle majeur 

entravant l’expansion des activités productives, en 

particulier pour les PME, ainsi que le 

développement des capacités d’exportation. Le 

secteur privé considère l’accès limité au capital-

risque et au crédit comme une entrave majeure 

pour la pratique des affaires. 

 

2.2.3.8 Capacités institutionnelles. Les faibles 

capacités institutionnelles, en particulier aux 

niveaux inférieurs de l’administration, constituent 

un défi qui est aggravé par le taux élevé de 

renouvellement du personnel, qui s’explique par 

des incitations insuffisantes, entre autres facteurs. 

Dans l’ensemble, il y a une pénurie de main-

d’œuvre hautement qualifiée, et notamment de 

comptables, de techniciens et d’ingénieurs.  

 

Notes attribuées au titre de l’EPIP 
 

2.2.3.9 La tendance dans les notes attribuées à 

l’Éthiopie au titre de l’EPIP conduite par la 

Banque au cours de la période 2005-2010 montre 

qu’il y a des améliorations. Les notes attribuées au 

titre des indicateurs d’environnement 

règlementaire des affaires, d’égalité entre les 

sexes, d’équité dans l’utilisation des ressources 

publiques et de renforcement des ressources 

humaines se sont améliorées. Par contre, les notes 

attribuées pour le secteur financier, l’intégration 

régionale et les restrictions commerciales n’ont 

guère changé et sont, dans certains cas, en-dessous 

de la moyenne. Les défis spécifiques dans ces 

domaines ont été analysés dans les sections 

précédentes du présent document et guideront le 

dialogue avec le GoE sur les politiques.  

 

2.3 Coordination de l’aide et positionnement 

de la Banque  
2.3.1 Ces dernières années, le nombre de PD a 

augmenté, et l’on compte maintenant des 

donateurs non traditionnels tels que la Chine et 

l’Inde. Le Groupe d’aide au développement 

(DAG) est la principale plateforme de coordination 

des donateurs. Le DAG est en cours de 

réorganisation pour en accroître l’efficacité en tant 

que réseau, renforcer le dialogue avec le GoE et 

faire avancer le programme d’action pour 

l’efficacité de l’aide. Un aspect central porte sur la 

restructuration des groupes de travail sectoriels et 

techniques, et sur l’appui au système national de 

suivi et évaluation (S&E).   

 

2.3.2 La Banque est un donateur important en 

Éthiopie. En novembre 2010, la Banque est 

devenue membre permanent du Comité exécutif du 

DAG. Par le biais de son Bureau en Éthiopie 

(ETFO), la Banque participe également activement 

aux réunions des groupes de travail 

sectoriels/techniques dans les secteurs du transport, 

du développement rural et de la sécurité 

alimentaire, du développement du secteur privé et 

du commerce, et de la gestion des finances 

publiques.  

 

2.3.3 La banque est en outre membre du Groupe 

spécial sur l’efficacité de l’aide, constitué 

conjointement par le Gouvernement et les PD. Le 

Groupe spécial œuvrera à la promotion de 

l’harmonisation et de l’acquittement des 

engagements en faveur de l’efficacité de l’aide. La 

Banque co-préside par ailleurs le Groupe des 

donateurs sur la protection des services de base 

(PBS), qui a joué un rôle décisif dans le 

renforcement du dialogue sur les relations 

financières intergouvernementales et la 

responsabilité dans la prestation des services de 

base. La présence de donateurs émergents tels que 

la Chine et l’Inde a également créé des 

opportunités pour l’élargissement des partenariats.  

 

2.3.4 Pour ce qui est du programme d’action en 

faveur de l’efficacité de l’aide, la Banque a réalisé 

des progrès notables en Éthiopie (voir Annexe 

VIII). L’enquête conduite par l’OCDE en 2010 sur 

la mise en œuvre de la Déclaration de Paris a 

montré que la Banque recourt de plus en plus aux 

systèmes nationaux et n’utilise pas des cellules 

d’exécution de projets (PIU) parallèles. Les 

décaissements effectués en recourant aux systèmes 

nationaux ont doublé pour passer de 20 % à 40 %. 

La Banque estime que d’autres améliorations sont 

possibles dans ce domaine et bien d’autres, y 

Source: Département Statistique de la BAD, utilisation des 

données 2010 du FEM, 2010. 



13 
 

compris pour ce qui est des missions conjointes et 

de la coordination des études économiques et 

sectorielles (EES). Un facteur majeur entravant le 

recours accru aux systèmes nationaux est la faible 

capacité en matière de passation de marchés à 

divers niveaux de l’administration, y compris le 

non-achèvement de la réforme de la gestion des 

finances publiques. À cet égard, la Banque et 

d’autres donateurs travaillent en collaboration avec 

le GoE, par le biais des processus de l’EPIP et de 

la PEFA, au renforcement des capacités dans la 

passation de marchés et la gestion financière dans 

le secteur public, en particulier au niveau 

décentralisé. 

 

Positionnement de la Banque en Éthiopie   

 
2.3.5 Depuis le démarrage des opérations du 

Groupe de la Banque en Éthiopie en 1975, ses 

engagements en faveur de ce pays ont atteint 1,9 

milliard d’UC pour le financement de 92 

opérations. En outre, la Banque a appuyé deux 

opérations à partir des ressources du guichet du 

secteur privé. 

 

2.3.6 À l’heure actuelle, le portefeuille FAD de la 

Banque comprend 12 opérations (y compris une 

opération régionale et une étude) représentant des 

engagements nets de 633,93 millions d’UC. Les 

services publics sont la cible de la majorité des 

engagements (47,9 %), suivis par le transport (27,6 

%), l’agriculture (13 %) et le multisecteur (11,5 

%). Du point de vue de la valeur des engagements, 

l’infrastructure représente actuellement 76 % du 

portefeuille, ce qui fait de la Banque l’un des trois 

plus grands donateurs dans le secteur de 

l’infrastructure. 

 

2.3.7 Il y a eu un changement de cap au 

bénéficie d’un nombre réduit de projets, mais 

d’envergure plus grande, comme en témoigne la 

taille moyenne des projets qui est de 52,38 

millions d’UC, soit plus du double de la moyenne 

des projets de la Banque (20,6 millions d’UC). Il 

importe de noter que la performance globale du 

portefeuille s’est améliorée, la note attribuée à ce 

titre passant de 2,15 en 2008 à 2,51 en 2010. Des 

améliorations ont certes été observées dans tous les 

secteurs, mais le multisecteur et les services 

publics ont reçu les meilleures notes. Au cours de 

la même période, le taux de décaissement est passé 

de 40,6 % à 58 %. La conformité fiduciaire s’est 

également améliorée, comme en témoigne la 

soumission en temps plus opportun d’états 

financiers audités de qualité. Ces améliorations 

s’expliquent en grande partie par une 

décentralisation plus poussée et l’amélioration de 

la collaboration avec le MoFED et les organes 

d’exécution (voir Encadré 3).  

 

Encadré 3: Décentralisation à la Banque: le cas 

du Bureau de la Banque en Éthiopie 

 

Le Bureau de la Banque en Éthiopie (ETFO) a été 

ouvert en 2002 et figurait parmi les premiers 

bureaux extérieurs ouverts au titre de la Stratégie 

de décentralisation du Groupe de la Banque. 

L’ETFO a recruté des membres du personnel dans 

tout un éventail de domaines d’expertise, leur 

permettant ainsi de participer aux missions 

techniques dans le pays et dans la région.  

 

La solidité de ce bureau a permis d’entreprendre 

entièrement à partir du terrain les activités de 

programmation pays, de gestion du portefeuille et 

de coordination des donateurs. Le financement et 

le suivi conjoints du programme de travail du 

Gouvernement pour la protection des services de 

base, dont on connaît l’importance, n’auraient pas 

été possibles sans une solide présence sur le 

terrain. Il y a maintenant une plus étroite 

collaboration avec le MoFED et les organes 

d’exécution, avec à la clé une amélioration 

significative de la performance et de la qualité du 

portefeuille de projets de la Banque en Éthiopie.  

 

Compte tenu du fait que la ville d’Addis Abéba est 

une plaque tournante pour les activités à travers 

l’Afrique, notre présence en Éthiopie a également 

eu des impacts plus larges et stratégiques sur les 

initiatives et les domaines d’intervention de la 

Banque, notamment pour ce qui est du changement 

climatique.  

 

L’économiste pays pour l’Éthiopie est basé dans le 

pays et bénéficie de l’appui d’un certain nombre 

d’experts. L’ETFO a préparé plusieurs analyses 

pour guider le dialogue de la Banque avec les 

principales parties prenantes en Éthiopie sur les 

politiques et pour améliorer la conception des 

nouvelles opérations. Le présent DSP a été préparé 

au niveau du terrain, et l’étude prévue sur l’énergie 

sera également supervisée à partir d’Addis.  

 

Au titre de la Feuille de route de la 

décentralisation, des responsabilités accrues seront 

déléguées au Bureau de la Banque en Éthiopie, en 

particulier pour ce qui est de la gestion du 

portefeuille et des questions fiduciaires, et 
l’effectif du Bureau sera adapté en conséquence.  
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2.3.8 Nonobstant ces acquis, un défi majeur a 

trait aux longs délais d’exécution des travaux et de 

conduite des études en Éthiopie. Les faibles 

incitations ont contribué au renouvellement 

fréquent du personnel des projets. Au cours de la 

revue de la performance du portefeuille pays 

(RPPP) conduite en 2010, la Banque et le GoE ont 

élaboré un plan d’amélioration du portefeuille pays 

(CPIP) (voir Annexe II). Un élément clé a été 

l’adoption d’un «filtre de l’état de préparation» 

pour améliorer la qualité à l’entrée des nouvelles 

opérations et contribuer à la réduction des retards 

dans l’exécution des projets. L’application de ce 

filtre produit déjà des résultats (voir Encadré 4).    

 

Encadré 4: Amélioration de la qualité à l’entrée 

par l’application d’un «filtre de l’état de 

préparation» 
Le «filtre de l’état de préparation» était un volet 

clé de la RPPP conduite en septembre 2010. Les 

éléments clés du filtre convenus avec le 

Gouvernement consistaient notamment à garantir : 

i) la désignation du personnel du projet au plus 

tard au cours de la phase d’appréciation préalable ; 

ii) la conformité avec les exigences 

environnementales, sociales et fiduciaires ; iii) la 

disponibilité du plan d’exécution du projet ; iv) la 

disponibilité des fonds de contrepartie au cours de 

la première année ; et v) la disponibilité des 

documents d’appel d’offres avant l’approbation du 

projet par le  Conseil.  

 

Depuis son adoption, le filtre de l’état de 

préparation produit déjà des résultats positifs, 

comme en témoignent la réduction substantielle du 

délai d’entrée en vigueur du prêts d’appoint PBS II 

et du Projet d’amélioration du système de transport 

d’électricité, ainsi que les progrès rapides réalisés 

dans les activités de passation de marchés au titre 

de ce dernier projet. Dans la préparation des 

nouvelles opérations, la Banque et le 

Gouvernement veilleront à l’application du filtre 

pour consolider les acquis et améliorer la qualité à 

l’entrée.   

2.3.9 Pour compléter ses activités de prêt, la 

Banque a conduit un certain nombre d’EES qui ont 

été publiées dans le système DARMS. Il s’agit 

notamment des EES suivantes : i) l’étude 

diagnostique du secteur financier ; ii) la note 

d’orientation sur le développement du secteur 

privé ; iii) l’étude sur les femmes migrantes 

rapatriées ; et iv) les revues des finances publiques 
des régions d’Amhara et de Benishangul Gomuz.   

 

Enseignements tirés des stratégies précédentes 

2 3.10 La Banque a tiré des enseignements clés 

de la mise en œuvre du DSP précédent et des 

rapports d’achèvement de projets récents pour 

guider la conception du nouveau DSP. Au nombre 

de ces enseignements, l’on pourrait citer : i) la 

nécessité d’une sélectivité stratégique aussi bien à 

travers les piliers qu’au sein des secteurs 

d’intervention ; ii) la nécessité d’un cadre robuste 

de résultats, avec des données de référence et des 

outils efficaces pour le suivi des progrès ; iii) le 

fait que le dialogue est très efficace lorsqu’il est 

appuyé par des analyses fondées sur des bases 

factuelles ; iv) la nécessité d’un «filtre de l’état de 

préparation» pour améliorer le degré de 

préparation de la mise en œuvre des opérations ; v) 

l’importance de l’intégration du renforcement des 

capacités dans les opérations pour améliorer la 

performance dans leur mise en œuvre ; vi) la 

nécessité d’adapter la conception des projets et les 

instruments de prêt de la Banque au contexte 

institutionnel changeant de l’Éthiopie, et 

notamment à la décentralisation.   

 

2.3.11 Pendant la période couverte par le précédent 

DSP, la gestion du portefeuille s’est 

substantiellement améliorée, ce qui souligne 

l’importance du déploiement d’efforts proactifs et 

coordonnés avec le Gouvernement. De même, la 

Banque a fait preuve de flexibilité dans la gestion 

de son programme de prêt à la suite du retrait du 

GoE du projet d’hydroélectricité de Gibe III en 

juin 2010. Toutefois, la Banque aurait pu faire 

mieux en matière de mobilisation des ressources, 

en particulier auprès du secteur privé.   

 

III. STRATÉGIE PROPOSÉE DU 

GROUPE DE LA BANQUE  

3.1  Justification de l’intervention de la 

Banque 

3.1.1 L’Éthiopie se trouve à un stade crucial de 

sa trajectoire de développement et devra consolider 

les résultats obtenus jusqu’à présent si elle veut 

atteindre les cibles des OMD. Ce pays est 

confronté à de nombreux défis, et le GoE aura 

besoin d’un appui continu de la Banque dans ses 

efforts de mobilisation des ressources pour la mise 

en œuvre du GTP. La Banque reconnaît la 

nécessité de faire preuve de sélectivité dans ses 

interventions et de veiller aux complémentarités 

avec les autres acteurs.  
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3.1.2 Dans la nouvelle stratégie, la Banque est 

guidée par les enseignements tirés du DSP 

précédent, les principes de l’efficacité de l’aide, la 

Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque 

et les directives du FAD-12 (voir Encadré 5).  

 

3.1.3 Dans le cadre du processus de sélection 

des secteurs et des domaines thématiques 

d’intervention, la Banque a mené de larges 

consultations avec les principales parties prenantes 

en vue de la validation de la stratégie proposée 

(voir Encadré 6). 

 

 

3.1.4  Un consensus général s’est dégagé sur la 

nécessité pour l’aide de la Banque de cibler 

l’avènement d’un environnement favorable à une 

croissance à base élargie et à la transformation 

économique, avec un accent particulier sur : i) 

l’amélioration de l’accès à l’infrastructure, et 

notamment à l’énergie et aux routes ; et ii) le 

renforcement de la responsabilité et 

l’élargissement de l’accès à des services de base de 

qualité, ainsi que l’amélioration du climat des 

affaires. La Banque tirera parti de son avantage 

comparatif pour aider l’Éthiopie à relever ses défis 

de développement.  

 

3.1.5 L’aide prévue de la Banque s’inscrit dans  le 

cadre d’une réponse coordonnée des PD aux 

besoins en ressources pour le GTP. La sélection 

des domaines d’intervention proposés de la 

Banque tient compte des priorités du GTP, de la 

performance antérieure de la Banque et de l’appui 

fourni par les autres PD. L’intégration régionale 

est également un domaine important. La Banque 

continuera à appuyer les initiatives de 

développement de l’infrastructure régionale, 

nouvelles et en cours. Toutefois, la Banque ne 

prévoit pas d’appuyer directement de nouvelles 

opérations dans le secteur de l’eau au cours de la 

période du FAD-12, conformément aux principes 

de sélectivité stratégique. De même, la Banque 
n’envisage pas de financer de nouvelles opérations 

dans le secteur de l’agriculture. Son appui à ce 

dernier secteur sera axé sur le financement de 

Encadré 5: Principes directeurs de la 

préparation du DSP  

 Alignement sur le GTP de l’Éthiopie; 

 Priorité et sélectivité stratégiques, basées sur 

l’avantage comparatif et l’apport de valeur 

ajoutée; 

 Division du travail entre les PD; 

 Priorité accordée par la Stratégie à moyen 

terme (2008-2012) du Groupe de la Banque 

à l’infrastructure, à l’intégration régionale, à 

la gouvernance et au développement du 

secteur privé;   

 Programme d’action pour la gestion axée 

sur les résultats;  

 Engagement accru du secteur privé dans les 

pays FAD;     

 Stratégie en matière d’intégration régionale 

pour l’Afrique de l’Est;   

 Enseignements tirés des stratégies 

précédentes de la Banque et de la 

performance du portefeuille en Éthiopie. 

Encadré 6: Consultations menées dans le 

cadre de la préparation du DSP  
 

En dehors des responsables du GoE, la Banque 

a mené des consultations avec les autres 

principales parties prenantes de la société civile, 

du secteur privé et de la communauté des 

donateurs. Les principales observations 

recueillies ont été les suivantes:  

 

i) La priorité proposée par la Banque à 

l’infrastructure, à l’amélioration du climat des 

affaires et à l’élargissement de l’accès à des 

services de base de qualité a été largement 

validée.  

 

ii) Les parties prenantes ont apprécié la priorité 

accordée à un nombre limité de domaines, mais 

elles ont demandé à la Banque de privilégier les 

questions relatives à la gouvernance.  

 

iii) La Banque devrait davantage s’engager dans 

la promotion de l’investissement privé et 

encourager les réformes ciblant le climat des 

affaires.   

 

iv) Le renforcement des capacités des OSC à 

suivre le secteur public et à encourager le 

Gouvernement sur les questions de 

développement devrait être un objectif clé de la 

Banque.  

 

v) Les donateurs ont encouragé la Banque à 

mettre l’accent sur les questions relatives au 

développement durable, et notamment sur la 

gestion des ressources environnementales et 

naturelles, ainsi que sur le changement 

climatique. Les donateurs ont également 

encouragé la Banque à étendre l’utilisation des 
instruments programmatiques, dans la mesure 

où ces instruments contribueraient à promouvoir 

les réformes, par le biais du dialogue conjoint. 
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l’infrastructure et de la prestation des services de 

base au niveau local. 

 

3.2 Piliers de l’appui du Groupe de la Banque 

 

Pilier 1: Appui pour l’amélioration de l’accès à 

l’infrastructure  

 

3.2.1 L’inadéquation de l’infrastructure est une 

contrainte majeure pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté en Éthiopie. La faible 

qualité des services d’infrastructure fait augmenter 

le coût de la pratique des affaires, en plus d’éroder 

la compétitivité et de limiter l’accès aux marchés 

intérieurs et extérieurs. Le principal objectif de 

l’appui de la Banque est d’aider l’Éthiopie à 

améliorer l’accès aux services d’infrastructure et la 

qualité de ces services, principalement pour ce qui 

des routes et de l’énergie. Dans le projet de 

document de stratégie en matière d’intégration 

régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Est, l’objectif 

stratégique de la Banque est de parvenir à une 

région bien connectée, économiquement prospère, 

et pacifique. Conformément au DSIR, l’appui de la 

Banque ciblera essentiellement les opérations 

régionales à fort potentiel d’intégration des 

marchés et de croissance. Les interventions 

viseront à promouvoir l’inter-connectivité par le 

développement intégré de l’infrastructure, la 

facilitation du commerce et le renforcement des 

capacités.   

 

3.2.2 Compte tenu des investissements substantiels 

nécessaires au titre du GTP, la Banque 

encouragera le GoE à utiliser une partie des 

ressources disponibles pour promouvoir les 

partenariats public-privé et mobiliser les 

cofinancements pour des projets précis.   

 

3.2.3 Secteur des routes. Établie actuellement 

à 44,4 km pour 1 000 km
2
, la densité des routes en 

Éthiopie est encore très faible, même par rapport 

aux pays voisins. Au titre du GTP, l’objectif du 

GoE est d’accroître l’efficience des opérations 

dans le secteur du transport, de garantir l’accès à 

tous les kebele (sous-districts) et de développer les 

capacités dans la construction et l’entretien. Le 

Programme de développement du secteur routier 

(RSDP) prévoit une enveloppe de 125 milliards 

d’ETB pour la construction et l’aménagement de 

97 000 km de routes.  
 
3.2.4 L’appui antérieur de la Banque ciblait 

essentiellement les grands corridors routiers, et 

notamment les grands axes reliant les zones à fort 

potentiel agricole (culture du café, par exemple) 

aux marchés et aux corridors du commerce (y 

compris le commerce régional). Cette priorité 

stratégique sera maintenue au cours de la période 

du DSP, afin de renforcer l’inter-connectivité et de 

contribuer à la diversification des routes d’accès de 

l’Éthiopie aux ports maritimes. Les activités de 

prêt du Groupe de la Banque seront complétées par 

l’assistance technique et les conseils pour 

améliorer le transport et la facilitation du 

commerce, y compris l’harmonisation des 

procédures douanières et des systèmes de gestion 

du transit.  

 

3.2.5 Secteur de l’énergie. L’Éthiopie est 

confrontée à une pénurie d’énergie susceptible de 

freiner la dynamique en faveur de la croissance. En 

accordant la priorité au secteur de l’énergie, le 

GoE entend améliorer l’accès à l’électricité et la 

fiabilité de l’approvisionnement. À cette fin, le 

GoE se propose d’exploiter les vastes ressources 

d’énergie renouvelables du pays par la 

construction de centrales hydroélectriques 

supplémentaires et l’extension du réseau 

électrique. L’aide antérieure de la Banque ciblait la 

construction de lignes de transport d’électricité, y 

compris dans le cadre du Projet d’interconnexion 

Éthiopie-Djibouti, récemment achevé, et de 

l’expansion, tout dernièrement, du réseau de 

distribution d’électricité au titre du Programme 

d’accès universel à l’électrification.  

 

3.2.6 Dans le secteur de l’énergie, les interventions 

du Groupe de la Banque cibleront essentiellement 

la production d’électricité, l’extension des réseaux 

de transport et de distribution pour faire face à la 

demande intérieure et régionale. Des mesures 

d’atténuation des effets du changement climatique 

et d’adaptation au climat seront intégrées dans les 

projets du secteur de l’énergie. L’Éthiopie est l’un 

des pays qui bénéficieront du Programme 

d’intensification de l’énergie renouvelable en 

Afrique.  

 

Pilier II: Appui pour l’élargissement de 

l’accès aux services de base et la responsabilité 

dans ce domaine, et pour l’amélioration du 

climat des affaires  

 

3.2.7 En vertu de la constitution fédérale de 

l’Éthiopie et conformément à la stratégie de 

décentralisation, les régions et les woreda 

(districts) ont pour mandat d’assurer la prestation 

des services de base. Près de 80 % des ressources 

budgétaires des régions sont fournies par le biais 

du système fédéral de dons forfaitaires, dont une 
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proportion de plus de deux tiers est affectée aux 

services de base. La décentralisation vise 

également à renforcer la responsabilité dans la 

prestation de services en rapprochant la prise de 

décisions des citoyens.    

 

3.2.8 Depuis 2006, les PD (y compris la 

Banque) appuient les efforts du GoE visant à 

protéger les services de base décentralisés et à 

améliorer la transparence et la responsabilité par le 

biais du système PBS. L’augmentation du montant 

des dons forfaitaires a permis de renforcer les 

capacités budgétaires des woreda pour la 

prestation des services de base. C’est ainsi que des 

progrès notables sont réalisés dans les taux de 

scolarisation nets dans le primaire, ainsi que dans 

la couverture vaccinale et l’accès aux services de 

vulgarisation agricole. Toutefois, les ressources 

budgétaires demeurent insuffisantes pour permettre 

aux entités infranationales d’améliorer la qualité 

des services de base. Il est également nécessaire de 

renforcer davantage les mécanismes locaux de 

responsabilisation.      

 

3.2.9 Le GTP envisage une décentralisation plus 

poussée en tant que facteur de croissance et de 

transformation. Pour la Banque et les autres PD, le 

système PBS est un instrument efficace de 

renforcement de la responsabilité et de la 

transparence, dans le cadre de la promotion d’une 

gouvernance décentralisée. La Banque et les autres 

PD continueront donc à appuyer le système PBS, 

conformément à la Stratégie de la Banque pour la 

gouvernance.    

 

3.2.10 Climat favorable aux affaires. Le 

Gouvernement fait preuve d’engagement en faveur 

de l’amélioration du climat des affaires dans le 

pays, afin de permettre au secteur privé de 

contribuer à la croissance et à l’emploi. L’aide du 

Groupe de la Banque visera à renforcer les 

capacités des institutions publiques à offrir des 

services de qualité au secteur privé, y compris le 

renforcement des cadres politiques, institutionnels 

et règlementaires, et le nivellement du terrain de 

jeu. L’appui de la Banque comprendra également 

des services-conseils et des analyses.  

 

3.2.11 À l’heure actuelle, deux opérations du 

guichet du secteur privé sont en cours en Éthiopie, 

à savoir le Projet Derba Midroc Cement et le 

Projet d’expansion de la flotte d’Ethiopian 

Airlines. Bien que le secteur privé de l’Éthiopie 

soit encore naissant, les opportunités pour 

l’investissement du secteur ont augmenté ces 

dernières années, comme en témoigne la forte 

hausse des flux d’IDE, en particulier en 

provenance des économies émergentes d’Asie. En 

partenariat avec d’autres institutions de 

financement, le Groupe de la Banque s’attachera à 

promouvoir l’expansion de son portefeuille du 

secteur privé dans le pays. À cette fin, il faudra 

recourir en même temps à des campagnes ciblées 

de sensibilisation des promoteurs de projets, à des 

séances d’information fréquentes sur les affaires 

afin d’accroître la sensibilisation, et à 

l’organisation de séminaires de promotion de 

l’investissement. Il existe des opportunités dans les 

secteurs des mines et de la fabrication, de l’agro-

industrie, de l’intermédiation financière et des PPP 

dans l’infrastructure, et notamment dans le secteur 

de l’énergie.  

 

3.3 Propositions d’action et cibles 
 

3.3.1 La Banque et le GoE sont convenus du 

programme de prêt indicatif pour le FAD-12 (voir 

Encadré 7). La réserve de projets de la Banque 

figure à l’Annexe III A. La réserve du FAD-12 

comprend deux opérations régionales, à savoir la 

phase III du corridor routier reliant l’Éthiopie au 

port de Mombasa, au Kenya, et le projet 

d’interconnexion du réseau électrique avec 

l’Afrique de l’Est, via le Kenya. Ces deux projets 

figurent sur la liste des opérations régionales 

prioritaires du projet de DSIR pour l’Afrique de 

l’Est. Tout en maintenant les priorités stratégiques 

du FAD-12, le programme de prêt du FAD-13 sera 

ajusté pendant la revue à mi-parcours du DSP, 

prévue en 2013. En collaboration avec le 

Gouvernement et ses institutions, la Banque mettra 

en œuvre les activités nécessaires d’élaboration des 

projets pour les opérations concernées, pour que 

ces projets soient prêts pour exécution. 

 

3.3.2 L’allocation pays indicative revenant à 

l’Éthiopie, au titre du FAD-12, se chiffre à 396,38 

Encadré 7: Programme de prêt indicatif du 

FAD-12  

 

 Route (régionale) Mombasa-Nairobi-Addis 

Abéba (phase III) - 105 millions d’UC  

 Route Bedele-Metu - 65 millions d’UC  

 Centrale hydroélectrique de Gebba (sans 

doute PPP et NSGL) - 100 millions d’UC 

 Programme d’intensification de l’énergie 

renouvelable - (50 millions d’USD) 

 Interconnexion des réseaux électriques 

d’Afrique de l’Est (projet régional) - 212 

millions d’UC 

 PBS III - 120 millions d’UC 
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millions d’UC, dont un montant de 132,13 millions 

d’UC est disponible pour engagement en 2011. Le 

programme de prêt de la Banque sera concentré sur 

un petit nombre d’opérations de grande envergure. 

Le cadre de mesure des résultats du DSP (voir 

Annexe I) montre la chaîne des résultats, avec des 

liens entre les extrants d’interventions spécifiques 

et les réalisations attendues, ainsi que les cibles et 

les objectifs du GTP. Les opérations de la Banque 

dans le secteur de l’énergie contribueront à la 

réalisation de l’objectif du GoE de faire passer la 

couverture d’électricité de 41 % en 2010 à 75 % 

d’ici 2010, tandis que ses interventions dans le 

secteur routier contribueront à l’amélioration de la 

densité des routes dans le pays pour passer de 44,5 

à 123,7 km/1 000km
2
.  

 

3.3.3  Au regard de l’ampleur des besoins en 

financements de l’Éthiopie, en particulier dans le 

secteur de l’infrastructure, la Banque explorera les 

possibilités de cofinancement pour combler les 

déficits de financement éventuels. Il faudra 

recourir aux ressources du guichet du secteur privé 

pour appuyer les projets et PPP du secteur privé 

susceptibles de bénéficier d’un concours financier. 

De même, il faudra exploiter les possibilités de 

financement disponibles au titre des fonds 

spéciaux et des facilités, y compris les instruments 

de financement climatiques. 

 

3.3.4 La Banque apportera son concours à la 

mise en œuvre du GTP de l’Éthiopie et du CMR 

du DSP, en appuyant le système statistique 

national du pays pour renforcer sa capacité de  

production de données par : i) les dons de la 

Banque pour le renforcement des capacités 

statistiques, sous la coordination de l’Agence 

statistique nationale (CSA) ; et ii) l’aide au 

renforcement des capacités statistiques dans les 

secteurs couverts par les piliers du DSP, au titre 

des composantes S&E des projets et programmes 

de la Banque.  

 

3.3.5  Un important enseignement tiré de la 

stratégie précédente de la Banque est l’importance 

de la flexibilité dans le choix des instruments. À 

cette fin, la Banque propose d’utiliser une 

combinaison d’instruments de projets et 

d’instruments programmatiques, y compris l’appui 

budgétaire pour le système PBS. La garantie 

partielle du risque du FAD pourrait également être 

déployée, s’il y a lieu, pour appuyer la 

participation du secteur privé au développement de 

l’infrastructure. Conformément aux politiques du 

Groupe de la Banque, les questions transversales 

telles que le genre, la lutte contre le VIH/sida et 

l’environnement (y compris le changement 

climatique), bénéficieront de l’attention voulue 

dans la conception de toutes les opérations. 

 

Opérations hors-prêt 

 

3.3.6 La Banque conduira des EES 

approfondies pour appuyer le dialogue sur les 

politiques et la conception des nouvelles 

opérations. L’objectif fondamental est 

d’approfondir les connaissances sur la façon dont 

l’Éthiopie peut maximiser son potentiel pour 

parvenir à une croissance et une transformation 

économique inclusives. Les EES prévues au cours 

de la période du DSP figurent à l’Annexe III B. les 

principaux produits sont les suivants : l’étude 

phare sur le secteur de l’énergie (voir Encadré 8), 

l’étude sur les partenariats public-privé, l’étude sur 

la mobilisation des ressources intérieures, l’étude 

sur la réforme du régime de retraite et l’étude 

phare sur la compétitivité industrielle. Les 

possibilités seront explorées avec d’autres PD pour 

la conduite d’EES coordonnées. 

 

Encadré 8: Approfondissement des 

connaissances sur l’Éthiopie par le biais 

d’analyses – Étude sur le secteur de l’énergie  

 

Le développement du secteur de l’énergie en 

Éthiopie est crucial pour la réalisation des 

objectifs du GTP. En réponse aux priorités 

gouvernementales, la Banque conduit une étude 

sur le secteur de l’énergie. Entre autres, cette 

étude évaluera la contribution du secteur de 

l’énergie à la croissance, à la réduction de la 

pauvreté et au programme d’action pour la 

transformation de l’Éthiopie.  

 

L’étude contribuera aux efforts du 

Gouvernement visant à utiliser les ressources 

énergétiques pour promouvoir l’industrialisation 

et l’intégration régionale, dans ce dernier cas par 

l’augmentation des exportations d’électricité à 

destination des pays voisins. L’étude fera 

également ressortir les problèmes institutionnels 

et de financement auxquels il faudra s’attaquer 

pour s’assurer que l’Éthiopie tire parti de ses 

ressources d’énergie renouvelables (et 

notamment de l’hydroélectricité). L’étude sur 

l’énergie illustre la façon dont les activités de 

savoir du Groupe de la Banque complètent ses 

activités de prêt. 
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Suivi et évaluation 

 

 

3.3.7 Le cadre de mesure des résultats s’appuie 

sur le système S&E du pays (voir Encadré 9). Il 

fournit la  base du suivi de la mise en œuvre du 

DSP et des progrès vers la réalisation des OMD et 

des autres objectifs de développement de 

l’Éthiopie. Le cadre comprend des indicateurs 

précis pour les extrants, les résultats intermédiaires 

et les réalisations, tirés de la matrice des politiques 

du GTP. Il servira de base pour la mesure de la 

contribution du Groupe de la Banque au GtP. Afin 

de faciliter la mesure des résultats, les systèmes 

S&E seront intégrés dans toutes les opérations du 

Groupe de la Banque.  
 

3.3.8 La Banque a préparé un profil statistique 

pays pour l’Éthiopie, profil évaluant le système 

statistique national et recensant les domaines dans 

lesquels une aide de la Banque est requise. Le 

profil sera un instrument important pour le 

dialogue avec le GoE et les PD en vue d’un 

développement statistique coordonné en Éthiopie. 

 

3.3.9 La Banque conduira une revue à mi-

parcours (RMP) du DSP au cours du deuxième 

trimestre de 2013. La RMP évaluera les progrès, et 

des ajustements seront effectués, si nécessaire, 

pour garantir la réalisation des résultats du DSP. 

La RMP s’appuiera également sur les intrants des 

rapports d’étape annuels sur le GTP et des rapports 

sur la réalisation des OMD. Un rapport 

d’achèvement de DSP sera préparé en 2015.   

 

3.4 Risques potentiels et mesures 

d’atténuation  

 

3.4.1 La Banque a identifié cinq grands risques 

pouvant avoir une incidence sur la mise en œuvre 

du DSP et la réalisation des objectifs du GTP. Ces 

risques et leurs mesures d’atténuation sont 

examinés dans les paragraphes qui suivent. 

 

i) Forte vulnérabilité aux chocs exogènes. 

L’économie de l’Éthiopie est hautement vulnérable 

aux chocs exogènes, et notamment à la sécheresse 

et aux chocs liés aux cours des produits de base. 

Une sérieuse détérioration des termes de l’échange 

(par exemple, la baisse des cours du café et une 

hausse des cours du pétrole) aurait une incidence 

sur la mise en œuvre du GTP. Afin d’atténuer ce 

risque, le GoE met en place des politiques et 

stratégies de diversification de l’économie, tout en 

œuvrant à l’expansion de l’utilisation de 

l’irrigation pour renforcer la résilience du secteur 

de l’agriculture et à la promotion de la croissance 

du secteur de l’industrie. 

 

ii) Faibles capacités institutionnelles. Il s’agit 

peut-être du plus grand risque lié à la mise en 

œuvre, en particulier aux niveaux décentralisés de 

l’administration. L’approfondissement des efforts 

de renforcement des capacités sera crucial pour 

atténuer ce risque. Au titre du GTP, le 

Gouvernement met l’accent sur le renforcement 

des capacités et le perfectionnement des 

compétences. Dans la configuration de son aide, la 

Banque intègrera dans les projets des composantes 

relatives au renforcement des capacités. Par 

ailleurs, le rapport d’achèvement de DSP de la 

Banque a noté que les organes d’exécution du 

secteur de l’infrastructure avaient de meilleures 

capacités et de meilleures connaissances des 

exigences de la Banque en matière d’acquisition et 

de gestion fiduciaire. 

 

iii) Risques de financement et 

macroéconomiques. Le plan de financement du 

Encadré 9: Cadre de mesure des résultats  

 

Le GoE a mis en place un cadre complet de 

mesure des résultats (CMR) pour le suivi de la 

performance dans la mise en œuvre des piliers 

prioritaires du GTP. Le système S&E du GTP est 

géré par le MoFED. L’Agence statistique 

centrale (CSA) est chargée de la production des 

données nécessaires pour mesurer les extrants, 

les réalisations et les résultats des impacts. Bien 

que le système national S&E soit généralement 

robuste, il existe des faiblesses dans la 

production des données, et ces faiblesses sont 

particulièrement préoccupantes au niveau 

sectoriel. La Stratégie nationale de 

développement statistique (NSDS) vise entre 

autres à s’attaquer à ces faiblesses.  

 

Le CMR national de l’Éthiopie et ses 

plateformes de données servent également à 

mesurer la performance des activités des projets 

des donateurs. Les partenaires au développement 

contribuent à appuyer le système S&E de 

l’Éthiopie par le biais des instruments suivants: 

i) le Fonds commun du DAG, qui met l’accent 

sur le renforcement des capacités du MoFED et 

de la CSA ; ii) les composantes S&E des 

projets ; iii) le système PBS ; et iv) d’autres 

formes d’assistance ponctuelle. Le Groupe de 

travail thématique S&E du DAG fournit une 

plateforme pour le dialogue et le suivi des 

résultats. 
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GTP repose sur l’hypothèse que près de 45 % de 

toutes les dépenses seront financées à partir de 

sources intérieures, ce qui pourrait se révéler 

difficile à réaliser et amener ainsi le GoE à recourir 

au financement des déficits. Il y a le risque que 

l’augmentation des emprunts du secteur public 

n’alimente l’inflation et l’instabilité 

macroéconomique ou qu’elle exclut 

l’investissement du secteur public. Pour atténuer 

ce risque, il faudra mettre en place une politique 

monétaire et une stratégie de gestion de la dette 

fondées sur la prudence. Il sera également crucial 

de faire jouer au secteur privé un plus grand rôle et 

d’intensifier la mobilisation des ressources 

intérieures.  

 

iv) Gouvernance. Dans le GTP, le GoE a 

réaffirmé son engagement à renforcer les capacités 

des institutions démocratiques en Éthiopie. 

Toutefois, pour les PD, le rétrécissement de 

l’espace démocratique pourrait entraîner des 

risques susceptibles d’entamer la durabilité du 

processus de développement du pays. Les DP sont 

engagés dans le dialogue avec les autorités sur les 

questions de gouvernance politique. D’une 

manière plus précise, pour les programmes de 

grande envergure appuyés par de multiples 

donateurs, les PD travaillent en collaboration avec 

le GoE pour renforcer les mécanismes de 

sauvegarde et de responsabilité, afin de limiter la 

distorsion politique de l’aide. 

 

v)  Insécurité dans la région. L’Éthiopie se 

trouve au centre d’une région en proie à des 

turbulences. Les tensions persistantes avec 

l’Érythrée et l’instabilité en Somalie constituent 

des risques importants pour la mise en œuvre du 

DSP et du GTP. Une reprise du conflit militaire 

avec l’Érythrée pourrait faire dérailler les efforts 

de développement de l’Éthiopie. Les efforts de 

maintien de la paix déployés par la communauté 

internationale sont dans l’impasse, et il est 

probable que ce risque perdure à court terme. 

 

3.5 Enjeux du dialogue avec le pays  

 
3.5.1 Les principaux enjeux du dialogue sont les 

suivants: 

 

i) Gestion du portefeuille et efficacité de 

l’aide. La Banque engagera le dialogue avec le 

GoE sur la consolidation des acquis de la gestion 

du portefeuille et sur les mesures permettant 

d’approfondir l’efficacité du développement. 

L’ETFO continuera à jouer un rôle actif dans les 

efforts en cours pour renforcer l’harmonisation, 

l’utilisation des systèmes nationaux et la 

responsabilité mutuelle, conformément au 

programme d’action pour l’efficacité de l’aide.  

 

ii) Amélioration du climat des affaires. La 

Banque intensifiera le dialogue sur les politiques 

pour encourager un rééquilibrage de 

l’investissement public et de l’investissement 

privé. Les principales questions couvertes seront le 

renforcement de la concurrence et 

l’assouplissement des entraves politiques et 

règlementaires freinant le développement du 

secteur privé. Le dialogue couvrira également les 

politiques d’approfondissement de l’intermédiation 

financière. 

 

iii) Réformes ciblant les secteurs de l’énergie et 

du transport.  Dans le secteur de l’énergie, le 

dialogue couvrira des questions telles que la 

réforme des tarifs, la restructuration de l’industrie 

d’approvisionnement en électricité pour permettre 

la participation du secteur privé, garantir la 

viabilité des institutions du secteur et promouvoir 

une régulation indépendante. Dans le secteur des 

routes, les principales questions seront le 

renforcement des capacités institutionnelles dans la 

gestion et l’extension du réseau routier, le 

renforcement des bases de financement pour les 

opérations et l’entretien des routes, et le 

développement des capacités dans le domaine des 

marchés.  

 

iv) Intégration régionale et commerce. La 

Banque approfondira le dialogue sur le commerce 

et les mesures de facilitation du transport de transit 

le long des corridors routiers régionaux, afin de 

promouvoir l’expansion du commerce avec les 

pays voisins, et notamment avec le Kenya, le 

Soudan, la Somalie, Djibouti et le reste des pays 

d’Afrique de l’Est. À cet égard, la Banque 

engagera étroitement les autorités éthiopiennes au 

sujet de la ratification du Traité instituant la zone 

de libre-échange du COMESA.  

 

IV. CONCLUSION ET 

RECOMMANDATION 

 
4.1 L’Éthiopie a réalisé des progrès économiques 

et sociaux remarquables ces dernières années, et le 

GoE est confiant que les cibles du GTP, bien 

qu’ambitieuses, sont atteignables. Le nouveau DSP 

pour l’Éthiopie vient au bon moment et est aligné 
sur le GTP dont l’objectif est de réduire davantage 

encore la pauvreté et de poser les fondations pour 

que l’Éthiopie accède au statut de pays à revenu 

intermédiaire.  
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4.2 La Banque est d’avis que le GTP fournit une 

bonne plateforme pour appuyer les efforts de 

développement de l’Éthiopie. Le DSP pour la 

période 2011-2015 identifie deux piliers pour 

l’intervention de la Banque en Éthiopie : l’appui 

pour l’amélioration de l’accès à l’infrastructure, et 

l’appui pour l’élargissement de l’accès aux 

services de base et pour le renforcement de la 

responsabilité dans ce domaine. Le dernier pilier 

couvrira l’appui pour les mesures visant à 

améliorer le climat des affaires, tout en veillant à la 

sélectivité stratégique à travers les piliers et les 

domaines d’intervention. Les opérations du secteur 

privé et les analyses complèteront les deux piliers.  

 

4.3 Le Conseil est prié d’examiner et 

d’approuver le présent document de stratégie pays 

2011-2015 établi pour l’Éthiopie. 
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Annexe I: Cadre des résultats du DSP 2011-2015  

Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

Pilier 1 du DSP:      Appui pour l’amélioration de l’accès à l’infrastructure (routes et énergie) 

Améliorer l’accès à 

l’infrastructure et la 

qualité de celle-ci 

afin de soutenir une 

croissance 

économique rapide 

et équitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Routes 

 

Accès limité au 

réseau routier 

 

Faible densité des 

routes 

 

Insuffisance des 

ressources 

financières pour 

l’extension du 

réseau routier  

 

Temps nécessaire 

pour atteindre la 

route  praticable en 

toutes saisons la 

plus proche.   

 

 

 

Coûts de 

transaction élevés 

dans les secteurs du 

transport et du 

commerce 

 

 

 

Extension de la 

densité des routes 

pour passer à 123,7 

km/1 000km
2
, 

contre 44,5 

 

 

 

 

Réduction du temps 

moyen nécessaire 

pour atteindre une 

route praticable en 

toutes saisons pour 

le ramener à 1,4 h, 

contre 3,7 h  

 

 

 

Amélioration de la 

sécurité routière 

(réduction du 

nombre de décès dus 

à un accident de la 

circulation pour 

1 000 véhicules pour 

 

 

 Extension du 

réseau routier – 

construction de 

800 km de 

routes revêtues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension de la 

densité des routes 

pour passer à 89,3 

km/1 000km
2
, 

contre 44,5 

 

 

 

 

Réduction du 

temps moyen 

nécessaire pour 

atteindre une route 

praticable en 

toutes saisons 

pour le ramener à 

1,9 h, contre 3,7 h 

 

 

 

Amélioration de la 

sécurité routière 

(réduction du 

nombre de décès 

dus à un accident 

de la circulation 

 

 

 

Construction 

de 500 km de 

routes 

revêtues  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en 

vigueur de 

l’arrangement 

avec le Kenya 

Activités de prêt 
 

En cours 

 

1)  Route Jimma – 

Mizan (249 km) 

2)  Route Wacha – 

Maji (175 km) 

3)  Route 

Ageremariam – Mega 

(193 km) 

 

Proposées 

 

1)  Route Bedele- 

Metu  (220 km) 

2)  Route 

Mombasa-Nairobi-

Addis Abéba (phase  

III)  (170 km) 

 

Activités hors-prêt 
1) Revues du secteur 

du transport / 

transport de masse à 

Addis Abéba (EES) 

2) Dialogue sur les 

politiques 
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Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

Capacités 

institutionnelles 

limitées   

le ramener de 70 en 

2009-2010 à 27    

 

 

Renforcement des 

capacités des 

organes d’exécution  

 

 

Réduction des 

formalités à la 

frontière par la 

création d’un poste 

frontière à guichet 

unique à Moyale  

 Arrangements 

en matière de 

commerce 

bilatéral et de 

facilitation du 

transport avec le 

Kenya  

pour 1 000 

véhicules pour le 

ramener de 70 en 

2010 à 36. 

Harmonisation 

avec les régimes 

politiques, 

institutionnels et 

règlementaires 

régissant le 

transport et le 

commerce avec 

ceux du Kenya 

en matière de 

facilitation du 

transport et du 

commerce   

sectorielles 

3) Conseils / appui 

pour la facilitation 

du commerce 

régional  

2. Énergie 

Faible accès à 

l’électricité, ce qui 

a une incidence sur 

l’efficience au 

niveau des 

entreprises   

 

Faible capacité de 
production 

d’hydroélectricité   

Augmentation du 

nombre de 

consommateurs 

ayant accès à 

l’électricité pour 

passer à 4 millions, 

contre 2,03 millions 

 

Amélioration de 
l’accès aux services 

d’électricité pour 

Construction de 

lignes de 

distribution 

d’une longueur 

totale de 20 000 

km 

 

Construction de 

lignes de 
transport d’une 

longueur totale 

Augmentation du 

nombre de 

consommateurs 

ayant accès à 

l’électricité pour 

passer à 3 

millions, contre 

2,03 millions 

 
Amélioration de 

l’accès aux 

Construction 

de lignes de 

distribution 

d’une 

longueur 

totale de 10 

000 km 

 

Construction 
de lignes de 

transport 

Activités de prêt 

En cours 

 

1)  Électrification 

rurale II 

2)  Projet 

d’amélioration du 

système de transport 

d’électricité 
 

                      Proposées  
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Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

 

Forte dépendance à 

l’égard des 

combustibles de la 

biomasse 

 

Déperditions 

d’électricité élevées 

 

Faible combinaison 

des sources 

d’énergie 

 

Insuffisance des 

ressources 

financières  

 

Faibles capacités 

institutionnelles  

 

Faiblesses dans 

l’environnement 

règlementaire 

passer de 41 % à 60 

% 

 

Réduction des 

déperditions le long 

du réseau de 

transport et dans les 

postes de 

distribution pour 

tomber de 11 % à 

5,6 %  

 

Augmentation de la 

capacité de 

production 

d’hydroélectricité 

pour passer à 10 000  

MW, contre 2 000 

MW  

 

 

 

 

de 3 840 km 

 

Construction 

d’une ligne de 

transport 

transfrontalière 

d’une longueur 

de 437 km 

 

Construction de 

centrales 

hydroélectriques 

d’une capacité 

de 2 341 MW 

 

 

Renforcement 

de la viabilité 

du secteur de 

l’électricité 

(amélioration de 

la capacité de 

financement 

interne) 

services 

d’électricité pour 

passer de 41 % à 

75 % 

 

Réduction des 

déperditions le 

long du réseau de 

transport et dans 

les postes de 

distribution pour 

tomber de 11 % à 

5,6 % 

d’une 

longueur 

totale de 

2 300 km 

 

Construction 

d’une ligne de 

transport 

transfrontalièr

e d’une 

longueur de 

376 km 

 

Achèvement 

de la 

restructuratio

n de 

l’industrie 

d’approvision

nement en 

électricité  

 

 

 

Ajustement 

des tarifs pour 

refléter le 

coût marginal 

à long terme   

 

1)  Projet de 

production 

d’hydroélectricité de 

Gebba (371 MW) 

2)  Intensification 

de l’énergie 

renouvelable (5 MW)  

3)  Interconnexion 

des réseaux électriques 

en Afrique de l’Est 

(lignes de transport 

d’une longueur totale de 

1 200 km, dont 437 km 

en Éthiopie)  

 

 

Activités hors-prêt 
 

1) Études phares sur le 

secteur de l’énergie  

2) Dialogue sur les 

politiques du secteur 

de l’énergie 

Pilier 2:     Appui pour l’élargissement de l’accès aux services de base et le renforcement de la responsabilité dans ce domaine, et amélioration 
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Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

du climat des affaires  

Améliorer l’accès 

aux services de 

base et la qualité de 

ces services, et 

renforcer la 

responsabilité dans 

ce domaine    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faible accès aux 

services de base 

décentralisés et 

faible qualité de ces 

services  

 

Faible marge de 

manœuvre 

financière au 

niveau local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacités GFP 

limitées au niveau 

local  

 

Faible 

responsabilité dans 

la fourniture des 

services de base  

 
Accès limité du 

public aux 

Augmentation du 

taux de scolarisation 

net dans le primaire 

pour passer à 100 %, 

contre 87,9 % 

 

Augmentation du 

taux d’achèvement 

des études primaires 

par les filles pour 

passer à 79 %, 

contre 44 % 

  

Augmentation du 

nombre de ménages 

bénéficiant des 

services de 

vulgarisation 

agricole pour passer 

à 14,6 millions, 

contre 5,1 millions 

 

 

 

 

Renforcement des 

capacités d’audit 

aux niveaux fédéral 
et régional  

  

Augmentation 

des transferts de 

dons 

forfaitaires, 

conformément 

au CDMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du 

taux de 

scolarisation net 

dans le primaire 

pour passer à 93,4 

%, contre 87,9 % 

 

Augmentation du 

taux 

d’achèvement des 

études primaires 

par les filles pour 

passer à 60 %, 

contre 44 % 

  

Augmentation du 

nombre de 

ménages 

bénéficiant des 

services de 

vulgarisation 

agricole pour 

passer à 11,4 

millions, contre 

5,1 millions 

 

 

Création du 
Conseil sur les 

normes 

Augmentation 

des transferts 

de dons 

forfaitaires 

aux régions, 

conformémen

t au CDMT et 

au cadre 

budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activités de prêt 

 

En cours  

 

1) Prêt d’appoint PBS II  

 

Proposées  
1) PBS III 

 

Activités hors-prêt 

1) Étude de champ pour 

l’évaluation de la 

mise en œuvre du 

CPAR 2011   

2) Étude sur le potentiel 

des ressources 

intérieures 

3) Réforme de la caisse 

de retraite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



26 
 

Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

principales 

informations 

budgétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 

citoyen limité dans 

les questions 

relatives au budget 

et à la prestation de 

services 

 

 

 

Faiblesses dans le 

recouvrement des 

recettes fiscales  

 

 

 

 

Renforcement des 

capacités de 

passation de 

marchés aux 

niveaux fédéral et 

régional 

 

Pleine mise en 

œuvre, par 80 % des 

institutions 

gouvernementales, 

de systèmes 

financiers efficaces 

et transparents 

(budgétisation basée 

sur les programmes, 

IFMIS, normes de 

comptabilité et 

d’audit) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professionnelles 

d’audit et de 

comptabilité 

 

 

Adoption par 

toutes les régions 

de la nouvelle 

proclamation et 

des nouvelles 

directives pour les 

marchés publics 

 

Augmentation du 

nombre de 

vérificateurs et de 

comptables 

formés 

 

 Mise en œuvre de 

la stratégie de 

renforcement des 

capacités dans la 

passation de 

marchés  

 

Augmentation de 

la couverture de 

l’audit pour passer 

de 50 % à 60 %  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Achèvement 

de l’étude sur 

les PPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue sur les 

politiques, par le biais de 

l’examen conjoint de 

l’aide et du budget  
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Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

 

 

 

 

Faiblesses dans le 

climat des affaires, 

avec une incidence 

sur le niveau de 

l’investissement 

privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication par tous 

les woreda et les 

unités de prestation 

de services de 

modèles pour le 

budget et les 

dépenses, destinés 

aux «profanes» 

 

 

Amélioration de la 

mobilisation des 

recettes intérieures 

pour que leur valeur 

passe de 11 % à 15 

% du PIB 

 

 

 

 

Mise en place d’un 

cadre règlementaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication par 

tous les woreda et 

les unités de 

prestation de 

services de 

modèles pour le 

budget et les 

dépenses, destinés 

aux «profanes» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EES sur les PPP 

 

Dialogue sur les 

politiques  



28 
 

Principaux 

objectifs de 

développement 

définis dans le 

Plan pour la 

croissance et la 

transformation   

 Problèmes 

entravant 

l’obtention des 

réalisations 

désirées/ 

problèmes 

sectoriels  

Indicateurs des 

réalisations finales 

(attendues d’ici 

2015)  

Extrants 

définitifs des 

interventions 

de la Banque  

(d’ici 2015) 

Indicateurs des 

réalisations à mi-

parcours (d’ici 

2013) 

Principales 

mesures et 

indicateurs 

des extrants 

à mi-

parcours  

(d’ici 2013) 

Interventions (en cours 

et proposées) du 

Groupe de la 

Banque pendant la 

période du DSP  

et institutionnel des 

PPP 
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Annexe II: Éthiopie- Plan d’amélioration du portefeuille pays (CPIP-2010) 

CPIP 2010 État de mise en œuvre  

Exécution et gestion des projets 

1. Faible qualité à 

l’entrée 
Adoption du filtre de l’état de 

préparation 

 Veiller à ce que le plan 

d’exécution du projet soit prêt 

 Garantir la disponibilité des 

fonds de contrepartie au cours 

de la première année 

 Désigner le personnel clé au 

plus tard pendant la phase 

d’appréciation préalable 

(gestionnaire du projet, 

spécialiste des acquisitions, 

spécialiste de la gestion 

financière, et spécialiste S&E)  

 Veiller à la conformité ave les 

procédures de gestion 

environnementale, sociale et 

financière, et avec les 

procédures de passation de 

marchés 

 Veiller à ce que les documents 

des appels d’offres pour la 

première année soient prêts au 

plus tard à l’approbation du 

projet par le Conseil 

 Veiller à ce que les projets 

soient conçus avec des 

indicateurs appropriés pour le 

suivi. 

Ratification des accords de 

prêt par le parlement dans 

les 90 jours suivant leur 

signature.  

  

  

  

  

MoFED et 

ministères 

concernés 

  

  

  

  

À partir de 

janvier 2011 

  

  

  

 

Le prêt d’appoint PBS 

II a été ratifié en 

décembre 2010, un 

mois après son 

approbation par le 

Conseil en novembre 

2010. 

 

Le prêt et le don pour le 

Projet d’amélioration 

du système de transport 

d’électricité ont été 

ratifiés par le parlement 

en mars 2011, trois 

mois après leur 

approbation par le 

Conseil en décembre 

2010. 

2. Qualité à la phase 

d’exécution 
 Recruter / affecter et fidéliser le 

personnel qualifié à la PIU  

 Fournir des incitations 
suffisantes pour favoriser la 

fidélisation du personnel 

 Réduction du nombre 

de départs des 

membres du personnel 

du projet 

 

 

MoFED/MoARD/

MoWR/MoST/ER

A/ 

EEPCo 

  

 BAD 

En 

permanence 

 

 

 

 

En cours. Aucune 

démission n’a été 

signalée par les EA/PIU 

jusqu’à présent. Le 

Projet PATTEC 

Ethiopia a recruté trois 
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CPIP 2010 État de mise en œuvre  

 Niveaux insuffisants de 

délégation de pouvoirs aux 

bureaux extérieurs 

 Augmentation du 

nombre de tâches 

gérées à partir de 

l’ETFO. 

(ETFO/OWAS/O

ITC/ 

ONEC/OSAN) 

Juin 2011 membres du personnel. 

 

OITC se propose 

d’affecter sur le terrain 

un chargé de projet 

pour les projets de 

transport en juillet 

2011.  

 

La Feuille de route de 

la décentralisation a été 

approuvée par le 

Conseil le 8 avril 2011. 

  Soumission et examen en temps 

voulu des rapports d’étape 

trimestriels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation régulière du 

personnel des EA/PIU 

 

 

 

 

 Continuité des chargés de 

projets 

 

 

 

 

 

 Conduite de 50 % des 

missions de 

supervision du projet 

sur le terrain par 

l’ETFO.  

 

 Soumission de 100 % 

des rapports d’étape 

trimestriels dans les 45 

jours 

 Soumission des 

observations de la 

Banque dans les deux 

semaines suivant la 

réception des APR 

 

 Organisation d’au 

moins un événement 

de formation par an 

 

 

 

 

 Réduction du nombre 

ETFO 

 

 

 

EA/PIU/ 

 

BAD (ETFO/ 

OSAN/ OWAS/ 

ONEC/OITC) 

BAD 

(ETFO/EADI) 

 

 

 

 

 

BAD 

(OWAS/OITC/O

NEC/ OSAN/ 

ETFO) 

 

 

 

 

En 

permanence 

 

 

 

En 

permanence 

 

En 

permanence 

 

 

 

Décembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

En 

permanence 

 

En bonne voie.  

 

 

 

Soumission de 90 % 

des rapports d’étape 

trimestriels dans les 45 

jours. 

Réalisé 

 

 

Réalisé. Atelier 

conjoint 

EADI/ETFO/MoFED 

sur l’exécution du 

projet tenu en avril 

2011  

 

 

Jusqu’à présent, seule 

l’IAEAR a changé le 

chargé de projet et la 

passation de service 

s’est déroulée sans 
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 Amélioration de la supervision 

axée sur les résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réduction au minimum du 

nombre de projets âgés du 

portefeuille 

de chargés de projets 

changés en un an à un. 

 

 Nombre de cas avec 

processus de passation 

de service approprié 

 

 

 Aide-mémoires de 

haute qualité, avec un 

accent particulier sur 

la résolution des 

problèmes, 

l’établissement de 

rapports clairs sur les 

résultats et des 

indicateurs sectoriels 

essentiels clairement 

définis. 

 Nombre de réunions 

trimestrielles sur la 

gestion du portefeuille 

tenues avec le MoFED 

et les EA/PIU. 

 Réduction de 75 % du 

nombre de demandes 

de report des dates de 

fermeture. 

 

 Réduction du nombre 

de projets âgés pour 

passer de deux en 

2010 à zéro en 2012 

 

 

BAD(OWAS/ 

OITC/ONEC/ 

OSAN/ ETFO) 

 

 

ETFO/MoFED/ 

PIU/EA 

 

 

 

MoFED & BAD 

(OSAN/OWAS/O

NEC/OITC/ETFO

) 

 

 

 

 

 

En 

permanence 

 

 

 

 

 

Décembre 

2012 

heurts. 

 

 

 

Progrès mitigés. 

Certains aide-mémoires 

ne fournissent toujours 

pas des rapports 

appropriés sur les 

résultats. 

 

 

Réunions régulières 

avec le MoFED et les 

EA/PIU, et réunions sur 

des projets précis  

 

 

Seule la prorogation du 

projet d’alimentation en 

eau de Harar a été 

approuvée 

 

Deux projets âgés 

sortiront du portefeuille 

d’ici septembre 2011. 

 

Gestion financière et décaissement 

1. Retards 
chroniques dans la 

justification des 

 Recrutement d’un nombre 

suffisant de comptables qualifiés 

 Réduction du délai 

moyen de justification 

des avances de 18 mois à 

MoFED/EA/PIU Décembre 
2012 

En cours. Le délai 
moyen de justification 

des avances a 
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avances sur les 

comptes spéciaux  

huit mois. maintenant été réduit de 

18 mois à 12 mois. 

2. Retards dans la 

soumission des 

rapports d’audit 

 Préparation à temps des états 

financiers et engagement des 

vérificateurs 

 Soumission des projets 

d’états financiers aux 

vérificateurs deux mois 

après la clôture de 

l’exercice financier du 

projet 

EA/ 

PIU/MoFED 

En 

permanence 

En cours. Les projets 

d’états financiers sont 

actuellement soumis 

dans le délai prescrit 

pour tous les projets. 

3. Manque de suivi 

efficace de la mise 

en œuvre des 

recommandations de 

l’audit 

 Soumission régulière de rapports 

par les EA sur l’état de mise en 

œuvre des recommandations de 

l’audit dans les rapports d’étape 

trimestriels  

 Mise en œuvre des 

recommandations de 

l’audit dans un délai 

d’un an 

EA/ PIU En 

permanence 

Progrès mitigés. Les 

défis liés au niveau des 

effectifs et au personnel 

financier des EA 

entravent les progrès. 

 Nombre de rapports 

d’étape trimestriels 

fournissant des mises à 

jour 

Progrès mitigés. 

Environ 50 % 

seulement des rapports 

d’étape trimestriels 

fournissent 

régulièrement des mises 

à jour.  

Passation de marchés 

1. Retards dans la 

soumission des plans 

de passation de 

marchés et non-

respect de ces plans  

 Soumission de plans de passation 

de marchés à jour  

 Soumission de plans de 

passation de marchés à 

jour chaque année. 

ETFO/EA/PIU/ 

chargés de projets 

À partir du 

31 janvier 

2012 

Progrès notables. Taux 

de soumission de 90 %. 

 Suivi plus étroit des activités de 

passation de marchés 

 Niveau de conformité 

avec les cibles prévues 

EA/PIU/chargé 

de projet/ETFO 

En 

permanence 

En cours. Taux de 

conformité de 50 %. 

2. Non-respect des 

calendriers 

d’exécution des 

marchés 

 

 

 Suivi plus étroit de la mise en 

œuvre des activités pour garantir 

le respect des délais contractuels.  

 

 

 Amélioration de la gestion des 

marchés, conformément aux 

dispositions pertinentes 

 

 Réduction des retards 

dans l’achèvement des 

marchés à des niveaux 

acceptables dans une 

fourchette de 15 % de la 

durée initiale. 

 

 

 Augmentation de la 

proportion des marchés 

EA/PIU 

 

 

 

 

 

 

EA/PIU 

  

En 

permanence 

 

 

 

 

 

 

En 

permanence 

Réduction des retards 

dans l’achèvement des 

marchés à 10 % de la 

durée estimée 

initialement pour 50 % 

des projets. 

 

Progress mitigés. 

Achèvement de 50 % 

des marchés dans le 
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achevés dans les délais 

initiaux pour la porter à 

75 % 

délai initial. 

Sauvegardes environnementales et sociales 

1. Insuffisance des 

capacités à mettre en 

œuvre et suivre les 

sauvegardes 

environnementales 

et sociales 

 Élaboration des indicateurs de 

suivi clés pour les sauvegardes 

environnementales et sociales 

 Soumission de rapports 

semestriels sur les 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales pour les projets 

PIU/BAD 

(OSAN/ 

OWAS/ONEC/ 

OITC/ORQR/ 

ETFO) 

Janvier 2011  Évaluation faite pour le 

portefeuille du secteur 

de l’agriculture. Il 

faudra soumettre des 

rapports sur la mise en 

œuvre des mesures 

d’atténuation dans les 

rapports d’étape 

trimestriels de juin et 

décembre 2011 pour 

tous les projets. 

Problèmes concernant des projets précis 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

1. Retards dans la 

soumission des plans 

de passation de 

marchés, 

d’exécution et de 

décaissement. 

 Soumission à temps des plans de 

passation de marchés, d’exécution 

et de décaissement 

 Soumission des plans de 

passation de marchés, 

d’exécution et de 

décaissement au plus 

tard le 3 octobre 2010 

MoFED/MoW

R 

15 octobre 

2010 

 

Plans soumis en janvier 

2011 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Harar  

1. Disponibilité 

insuffisante de 

l’électricité pour le 

système 

d’alimentation en 

eau 

 Garantie de l’installation 

appropriée et en temps voulu des 

équipements électromécaniques et 

des transformateurs 

 Installation des 

équipements 

électromécaniques au 

plus tard le 30 novembre 

2010 

MoFED/ERA 30 

novembre 

2010 

 

Installation en février 

2011. 

Projet routier Butajira-Hosanna  

1. Projet âgé. Toutes 

les activités sont 

achevées  

 Annulation du solde et fermeture 

du projet 

 Soumission de la lettre 

d’annulation du projet 

MoFED 31 

décembre 

2010 

Publication du préavis 

d’annulation le 9 mars 

2011, avec comme date 
d’expiration le 9 juin 

2011 
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Projet routier Jimma-Mizan  

1. Retards dans 

l’exécution du projet 
 Accélération de l’exécution du 

projet, avec un suivi étroit de la 

performance des entrepreneurs 

 Résolution des 

problèmes liés à la 

gestion des engagements 

contractuels. 

ERA/MoFED 30 

novembre 

2010 

 

Problèmes résolus, à la 

suite d’une série de 

réunions entre ERA et 

l’entrepreneur. Des 

ressources humaines 

supplémentaires ont été 

mobilisées sur place, et 

il y a des progrès dans 

les travaux. 

 Soumission du 

programme de travail 

révisé à l’avance  

ERA 15 

novembre 

2010 

 

Le programme de 

travail révisé a été 

soumis en février 2011. 

Projets fermés dont les soldes n’ont pas encore été annulés 

1. Retards dans la 

soumission des 

rapports d’audits et 

des justifications des 

relevés des dépenses 

en instance  

 Soumission des rapports d’audit 

de l’exercice financier 2008-2009 

et des justifications des relevés des 

dépenses en instance au titre des 

projets Éducation III et Soins de 

santé primaires 

 Soumission des rapports 

d’audit de l’exercice 

financier 2008-2009 et 

justification des relevés 

des dépenses en instance 

MoFED 31 

décembre 

2010 

 

Le rapport d’audit de 

l’exercice financier 

2008-2009 n’a pas été 

soumis. Les deux 

projets ont été fermés le 

30 juin 2009, et les 

soldes des prêts et dons 

ont été annulés le 25 

mars 2011. 

 Non-soumission des rapports des 

exercices financiers 2007-2008 et 

2008-2009 pour le Projet de 

renforcement des capacités du 

MoFED  

 Soumission attendue en 

décembre 2010 du 

rapport d’audit combiné 

des exercices financiers 

2007-2008 et 2008-2009 

pour le Projet de 

renforcement des 

capacités du MoFED  

MoFED 31 

décembre 

2010 

 

Le rapport d’audit des 

exercices financiers 

2007-2008 et 2008-

2009 a été soumis en 

novembre 2010. La 

justification des relevés 

des dépenses est 

attendue. Le projet a été 

fermé le 30 septembre 

2009, et le solde du don 

a été annulé le 15 

décembre 2009. 
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 Non-justification des relevés des 

dépenses en ce qui concerne le 

Projet d’appui institutionnel pour 

les affaires féminines  

 Soumission attendue par 

l’ISWAP de la 

justification de tous les 

relevés des dépenses en 

instance au plus tard en 

décembre 2010 

MoWA/MoFE

D 

31 

décembre 

2010 

 

Le projet a été fermé le 

31 décembre 2010, et le 

solde du don a été 

annulé le 25 mars 2011. 

 Soumission à la Banque de toutes 

les demandes de paiement en 

instance  

 Soumission à la Banque 

des demandes de 

paiement du LDMPS au 

plus tard le 5 octobre 

2010 

MoFED 20 octobre 

2010 

 

Les demandes de 

paiement ont été 

soumises en décembre 

2010. Le projet a été 

fermé le 30 juin 2010, 

et le solde du don a été 

annulé le 1
er

 février 

2011. 
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Annexe IIIA: Programme indicatif du Groupe de la Banque pour 2011-2015 

 
A: Programme de prêt 

 

B:  Programme hors-prêt 

EES Année   Objectif/ domaine prioritaire Liens avec le GTP/ pilier 

du DSP    

Étude phare sur le secteur de 

l’énergie 

2011 Développement du secteur de 

l’énergie  

 

Étude sur les partenariats 

public-privé 

2012 Mise en place du cadre 

règlementaire/ institutionnel pour 

les PPP 

Amélioration du climat des 

affaires et infrastructure 

(piliers II & I) 

Étude sur la mobilisation des 

ressources intérieures / 

événement régional 

d’apprentissage par les pairs  

2012 Amélioration des recettes 

intérieures 

Mobilisation en faveur de 

l’amélioration de la prestation 

des services de base  

Services de base 

décentralisés (pilier II)  

Réforme de la caisse de retraite 2012 Amélioration de la sécurité 

sociale et de la mobilisation des 

ressources par le biais de régimes 

d’épargne contractuels 

Climat des affaires et 

développement du secteur 

privé (pilier II) 

Étude de champ sur la 

passation de marchés dans le 

2013 Amélioration de la responsabilité 

et de la transparence dans la 

Prestation de services de base 

décentralisés (pilier II)  

Projet Cycle 

du FAD 

Date cible 

pour le 

Conseil  

Montant (en 

millions d’UC) 

État d’avancement 

Secteur des routes Pilier I: Appui pour l’amélioration de l’accès à l’infrastructure    

Route Bedele-Metu  FAD-12 Sept. 2011 65 Appréciation préalable 

Route Mombasa-Nairobi-Addis 

Abéba – (phase III) (opération 

régionale)  

FAD-12 Déc. 2011 105 (35 à partir 

de l’allocation 

ABP) 

  Préparation  

Route Mizan-Dima (opération 

réegionale)  

FAD-13  2014 À déterminer  Identification   

Nekempte-Bure  FAD-13 2015 60 Identification  

Secteur de l’énergie  

Projet d’hydroélectricité de 

Gebba   

FAD-12 2012 100  Préparation 

Interconnexion des réseaux 

électriques en Afrique de l’Est 

(opération régionale)  

FAD-12 2012 200 (67 à partir 

de l’allocation 

ABP)  

Préparation 

Électrification rurale III FAD-13 2015 75.00 Identification  

 Pilier II: Appui pour l’élargissement de l’accès aux services de base et le renforcement de la responsabilité 

dans ce domaine, et pour l’amélioration du climat des affaires    

Protection des services de base 

III  

FAD-12 2012 120  Identification  

Appui institutionnel pour les 

partenariats public-privé  

FAD-13 2014 15  Identification 

Montant total – réserve du 

FAD-12    

  590   

Montant total indicatif de 

l’allocation ABP du FAD-12   

  396,38   
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pays en 2010: 

recommandations de 

l’évaluation  

prestation de service  

Étude phare sur la logistique du 

transport / commerce  

2013 Transport Infrastructure (pilier I) & 

climat des affaires (pilier II)  

Étude sur le transport de masse 

à Addis Abéba  

2014 Amélioration de l’accès à des 

services de transport efficients  

Développement de 

l’infrastructure (pilier I)   

Étude sur la gestion des bassins 

versants  

2014 Multisecteur Infrastructure  

 Étude sur la compétitivité 

industrielle  

2015 Accroissement de la 

compétitivité régionale et 

internationale des entreprises 

éthiopiennes 

Climat des affaires (pilier II) 

Diagnostic du secteur financier  2015 Renforcement de l’inclusion dans 

les financements et de la 

concurrence dans le secteur 

bancaire    

Développement du secteur 

privé (pilier II) 
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Annexe IV: Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

  
Ann

ée 
Éthio

pie 
Africq

ue 

P
ay

s 
   

   
  

en
 

dé
ve

lo
pp

em
e nt
 

P
ay

s 
 

dé
ve

lo
pp

és
 

  

Indicateurs de base            
 

Superficie (milliers de km²)   1 104 
30 

323 
80 

976 
54 

658 
  

Population totale (millions 
d’habitants) 

201
0 

85,0 
1 

031,5 
5 629 1 069   

Population urbaine (% population 
totale) 

201
0 

17,6 40,0 44,8 77,7   

Densité de la population (au km²) 
201

0 
77,0 3,4 66,6 23,1   

Revenu national brut (RNB) par 
habitant (USD) 

200
9 

 330 1 550 2 780 
39 

688 
  

Participation de la population active 
- Totale (%) 

201
0 

49,3 39,5 45,6 54,6   

Participation de la population active 
- Femmes (%) 

201
0 

47,9 41,4 39,8 43,3   

Valeur de l’indice sexospécifique de 
développement humain 

200
7 

0,403 0,433 0,694 0,911   

Indice de développement humain 
(rang sur 169 pays) 

201
0 

157 S.O S.O S.O.   

Population vivant avec moins de 1$ 
par jour (%) 

200
5 

39,0 42,3 25,0 …   

Indicateurs démographiques             

Taux de croissance démographique   
- Total (%) 

201
0 

2,6 2,3 1,3 0,7   

Taux de croissance démographique 
- Pop. urbaine (%) 

201
0 

4,4 3,3 2,4 
1,0 

  
 

Population âgée de moins de 15 ans 
(%) 

201
0 

43,2 40,3 29,2 17,7   

Population âgée de 65 ans et plus 
(%) 

201
0 

3,6 3,8 6,0 15,3   

Taux de dépendance (%) 
201

0 
86,5 77,6 52,8 49,0   

Rapport de masculinité (hommes 
pour 100 femmes) 

201
0 

99,0 99,5 93,5 94,8   

Population feminine de 15 à 49 ans 
(% pop. totale) 

201
0 

23,5 24,4 53,3 47,2   

Espérance de vie à la naissance – 
Ensemble  (ans) 

201
0 

56,1 56,0 66,9 79,8   

Espérance de vie à la naissance - 
Femmes (ans) 

201
0 

53,0 57,1 68,9 82,7   

Taux brut de natalité (pour 1 000) 
201

0 
37,2 34,2 21,5 12,0   

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 
201

0 
11,3 12,6 8,2 8,3   

Taux de mortalité infantile (pour 1 
000) 

201
0 

74,9 78,6 49,9 5,8   
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Taux de mortalité juvénile (pour 1 
000) 

201
0 

123,1 127,2 51,4 6,3   

Indice synthétique de fécondité (par 
femme) 

201
0 

5,1 4,4 2,7 1,8   

Taux de mortalité maternelle (pour 
100 000) 

200
8 

470,0 530,2 440,0 
10,0 

  

Femmes utilisant des méthodes 
contraceptives (%) 

200
5 

14,7 … 61,0 75,0   

Indicateurs de santé et de nutrition             
 

Nombre de médecins (pour 100 000 
habitants) 

200
4 

1,5 42,9 78,0 287,0   

Nombre d’infirmiers (ères) (pour 100 
000 habitants)* 

200
4 

13,7 116,6 98,0 782,0   

Accouchements assistés par des 
personnels de santé qualifiés (%) 

200
5 

5,7 52,7 63,4 99,3   

Accès à l’eau potable (% de la 
population) 

200
8 

38,0 64,9 84,0 99,6   

Accès aux services de santé (%de 
la population) 

200
5 

… 65,4 80,0 100,0   

Accès à l’assainissement (% de la 
population) 

200
8 

12,0 41,0 54,6 99,8   

% adultes de 15 – 49 ans vivant 
avec le VIH/sida 

200
7 

2,1 4,6 1,3 0,3   

Incidence de la tuberculose (pour 
100 000 habitants) 

200
7 

378,0 315,2 161,9 14,1   

Enfants vaccinés contre la 
tuberculose (%) 

200
9 

76,0 81,8 89,0 99,0   

Enfants vaccinés contre la rougeole 
(%) 

200
9 

75,0 81,0 81,7 92,6   

Insuffisance pondérale (% enfants 
de moins de 5 ans) 

200
5 

38,0 30,9 27,0 
0,1 

  

Apport journalier en calories par 
habitant 

200
7 

1 980 2 462 2 675 3 285   

Dépenses publiques de santé (en % 
du PIB) 

200
6 

2,3 2,4 4,0 6,9   

 Taux brut de scolarisation (%)             

      Primaire       -   Total 
200

9 
102,5 102,8 106,8 101,5 

  
 

      Primaire       -   Filles 
200

9 
97,8 99,0 104,6 101,2   

      Secondaire  -   Total 
200

9 
34,4 35,0 62,3 100,3   

      Secondaire  -   Filles 
200

9 
30,0 30,6 60,7 100,0   

Taux d’alphabétisation des adultes - 
Total (%) 

200
8 

35,9 64,8 81,0 …   

Taux d’alphabétisationd es adultes - 
Hommes (%) 

200
8 

50,0 74,0 86,6 …   

Taux d’alphabétisation des adultes - 
Femmes (%) 

200
8 

22,8 55,9 75,6 …   

Sources  :  Bases de données du Département des statistiques de la BAD.   
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Annexe V: Indicateurs macroéconomiques sélectionnés 

Indicateurs Unité 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e) 

Comptes nationaux 

RNB aux prix courants 
Millions 

d’USD 
12 250 15 095 19 196 25 931 28 489 … 

RNB par habitant USD 160 190 220 280 330 … 

PIB aux prix courants 
Millions 

d’USD 
12 306,4 15 164,3 19 556,9 26 893,4 32 254,3 33 626,2 

PIB aux prix courants de 

2000 

Millions 

d’USD 
10 750,4 11 991,0 13 405,3 14 903,5 16 386,3 17 829,1 

Croissance PIB en termes 

réels 
% 12,6 11,5 11,8 11,2 9,9 8,8 

Croissance PIB par 

habitant en termes réels 
% 9,8 8,7 9,0 8,4 7,2 6,1 

Investissement intérieur 

brut 
% du PIB 23,8 25,2 25,8 22,5 22,4 24,0 

Investissement public % du PIB 13,0 15,3 16,5 16,4 16,1 17,5 

Investissement privé % du PIB 10,8 10,0 9,2 6,2 6,3 6,4 

Épargne nationale brute % du PIB 20,0 18,1 23,5 19,3 19,7 20,1 

Prix et monnaie 

Inflation (CPI) % 6,8 12,3 15,8 18,4 36,0 11,2 

Taux de change (moyenne 

annuelle) 
Birr/USD 8,7 8,7 9,0 9,6 11,8 … 

Masse monétaire, 

variations annuelles (M2) 
% 18,6 20,0 22,2 23,4 … … 

Monnaie/quasi-monnaie en 

tant que % du PIB 
% 44,0 42,7 39,3 32,9 … … 

Finances publiques 

Total des recettes et dons % du PIB 18,9 18,4 17,1 16,0 16,3 15,8 

Dépenses totales et prêts 

nets  
% du PIB 23,3 22,3 20,7 18,9 17,2 18,1 

Déficit (-) / excédent (+) 

global  
% du PIB -4,4 -3,9 -3,6 -2,9 -0,9 -2,3 

Secteur extérieur 

Variation en volume des 

exportations 

(marchandises) 

% 21,1 5,1 11,4 1,0 -1,2 1,9 

Variation en volume des 

importations 

(marchandises) 

% 41,1 15,7 11,0 12,1 10,9 7,4 

Variation des termes de 

l’échange 
% 5,0 2,9 5,9 2,8 -2,0 -3,9 

Solde du compte courant 
Millions 

d’USD 
-772,6 -1 386,1 -870,6 -1,503,7 -1 620,6 -2 208,9 

Solde du compte courant % du PIB -6,3 -9,1 -4,5 -5,6 -5,0 -6,6 

Réserves internationales 
Mois 

d’importations 
2,0 1,2 1,6 0,8 1,5 … 

Dette et flux financiers 

Service de la dette 
% des 

exportations 
8,2 4,5 3,6 2,9 2,4 3,8 
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Dette extérieure % du PIB 48,2 41,8 12,1 11,6 14,1 15,5 

Flux financiers nets totaux 
Millions 

d’USD 
1 918,6 1 963,8 2 491,0 3 176,6 4 049,0 … 

Aide publique au 

développement nette 

Millions 

d’USD 
1 927,5 1 980,5 2 577,8 3 327,8 3 820,0 … 

Investissements directs 

nets en provenance de 

l’étranger 

Millions 

d’USD 
265,1 545,3 222,0 108,5 93,6 … 

Sources  :  Base de données du Département des statistiques de la BAD.   
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Annexe VI: Progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

        
 

  
 

OMD 1: Éradiquer l’extrême  pauvreté et la 
faim 

19901 20002 20103   

Ratio emploi/population, 15+, total (%) 71,3 78,4 80,6   

Prévalence de la malnutrition, de 
l’insuffisance pondérale (% des enfants de 
moins de cinq ans 5) 

47,7 37,1 … 
  

Ratio de pauvreté numérique à 1,25 $ par jour 
(PPA) (% de la population) 

60,5 55,6 …   

Prévalence de la sous-alimentation (% de la 
population) 

71,0 46,0 …   

OMD 2: Assurer l’éducation primaire pour tous     

Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (% 
des femmes de 15-24 ans) 

28,1 38,5 38,5 
  

Taux d’alphabétisation des adultes,  total (% 
des personnes âgées de 15 ans et plus) 

27,0 35,9 35,9   

Taux d’achèvement du primaire, total (% du 
groupe d’âge concerné) 

13,7 37,3 52.1   

Total des inscrits, primaire (% net) 20,4 50,4 82,7   

OMD 3: Promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes 

  

Proportion des sièges occupés par des 
femmes dans les parlements nationaux (%) 

… 8,0 21,9   

Ratio filles/garçons dans l’enseignement 
primaire 

65,3 77,4 89,4   

Ratio filles/garçons dans l’enseignement 
secondaire 

75,4 57,2 72,3   

OMD 4: Réduire la mortalité infantile       

Vaccination contre la rougeole (% d’enfants 
âgés de 12-23 mois) 

38,0 56,0 75,0 
  

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 
naissances vivantes) 

120,7 85,1 74,9   

Taux de mortalité, enfants de moins de cinq 
ans (pour 1 000) 

211,2 142,8 123,1   

OMD 5: Améliorer la santé maternelle       

Accouchements assistés par des personnels 
de santé qualifiés (% du total) 

… 5,6 … 
  

Prévalence des contraceptifs (% des femmes 
âgées de 15-49 ans) 

4,3 8,1 …   

Ratio de mortalité maternelle (estimations 
modelées pour 100 000 naissances vivantes) 

990,0 750,0 470,0   

OMD 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies   

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 
habitants) 

159,0 403,0 378,0   

Prévalence du VIH, femmes (% femmes 
âgées de 15-24 ans) 

… … 1,5 
  

Prévalence du VIH, hommes (% hommes 
âgés de 15-24 ans) 

… … 0,5   
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Prévalence du VIH, total (% de la population 
âgée de 15-49 ans) 

… 4,4 2,1   

OMD 7: Assurer un environnement durable     

Émissions de CO2  (kg par $ de PIB, PPA) 0,5 0,5 0,4   

Installations d’assainissement améliorées (% 
de la population ayant accès) 

4,0 13,0 12,0   

Source d’eau améliorée (% de la population 
ayant accès) 

13,0 22,0 38,0   

OMD 8: Construire un partenariat mondial pour le développement   

APD/AP nette par habitant (en USD courants) 20,9 24,9 41,2   

Utilisateurs de l’Internet (pour 1 000 habitants) 0,0 1,6 5,4   

Abonnements à un service de téléphonie 
mobile (pour 1 000 habitants) 

… 2,1 48,9   

Lignes de téléphone fixes (pour 1 000 
habitants) 

2,6 6,7 11,0   

Sources : Bases de données du Département 
des statistiques de la BAD.         
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Annexe VII: Interventions des donateurs en Éthiopie et division émergente du travail  

Domaines d’intervention 

Donateur 

Croissance 
Développeme

nt humain 

Gouvernance et 

prestation de 

services de base 

décentralisés  

Vulnérabilité et 

autres questions 

transversales 

Développem

ent rural et 

gestion des 

ressources 

naturelles 

Développement 

du secteur 

privé/secteur 

financier  

Électricité Routes 

Eau 

& 

assainisse

ment 

Secteur social  

Gestion du secteur 

public/ prestation 

de services de base 

décentralisés/ 

gouvernance locale  

VIH/ genre/ 

environnement/ 

changement 

climatique  

BAD Petite et 

grande 

irrigations 

(110 

millions 

d’USD) 

 Électrificatio

n rurale/ 

transport 

d’électricité/ 

interconnexio

n du réseau 

au niveau 

régional (345 

millions 

d’USD) 

Principaux 

axes routiers 

et corridor 

de transport 

régional 

(213 

millions 

d’USD)  

Alimentati

on en eau 

et 

assainisse

ment (148 

millions 

d’USD)  

 PBS  II (277 

millions d’USD) 

 

 Banque 

mondiale     

Gestion des 

pâturages/ter

res/ 

programme 

de 

croissance 

de 

l’agriculture 

Développement 

du secteur 

privé/ 

renforcement 

des capacités du 

secteur 

financier/ 

développement 

urbain 

 Programme 

d’accès à 

l’énergie/ 

interconnexio

n du réseau 

au niveau 

régional (575 

millions 

d’UD) 

Principaux 

axes routiers 

et corridor 

de transport 

(470 

millions 

d’USD) 

Alimentati

on en eau 

en milieu 

rural et 

urbain 

Programmes 

de 

développemen

t des secteurs 

de la santé et 

de l’éducation/ 

GEQUIP 

 

 PBS II (960 

millions d’USD) 

 PSCAP II et 

développement 

urbain 

Programme de 

filets de sécurité 

productifs et 

nutrition  

UE  Développem

ent rural et 

sécurité 

alimentaire  

Secteur privé et 

commerce  

Interconnexi

on du réseau 

au niveau 

régional 

Axes 

routiers 

nationaux et 

corridor de 

transport 

régional 

(284 

millions 

  PBS II (65,1 

millions d’USD) 

 Renforcement des 

capacités des OSC  

Programme de 

filets de sécurité 

productifs 
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d’USD) 

USAID  Sécurité 

alimentaire, 

développeme

nt de 

l’élevage et 

commerciali

sation des 

produits 

agricoles.  

Secteur privé/ 

secteur financier 

(régimes de 

garantie du 

crédit) 

 Routes 

rurales 

 Éducation & 

santé  

Démocratisation & 

règlement des 

conflits 

Programme de 

filets de sécurité 

productifs   

 VIH/sida 

DFID     Alimentati

on en eau 

en milieu 

rural  

Éducation & 

santé 

Réforme du secteur 

public 

(administration 

fiscale) 

 PBS II  (260  

millions d’USD) 

Programme de 

filets de sécurité 

productifs, genre et 

changement 

climatique    

Canada Développem

ent rural et 

sécurité 

alimentaire   

      Programme sur les 

institutions 

démocratiques   

 

 

Genre, 

environnement et 

programme de 

filets de sécurité 

productifs. Jeunes 

et enfants  

Italie Développem

ent rural et 

sécurité 

alimentaire 

Développement 

du secteur privé 

Développem

ent de 

l’hydroélectri

cité 

  Alimentati

on en eau 

et 

assainisse

ment 

Santé PBS (OMD liés à la 

santé) 

 

Japon  Agriculture 

et sécurité 

alimentaire 

Secteur privé  Grands axes 

et routes de 

liaison 

 Santé et 

éducation 

  

Allemagn

e- KFW  

Gestion 

durable des 

terres 

Renforcement 

des capacités 

techniques/ 

secteur financier 

(régimes de 

garantie du 
crédit) 

Cartographie 

et base de 

données GIS/ 

interconnexio

n du réseau 

au niveau 
régional  

   Gouvernance/ 

développement 

urbain  

PBS II (40,7 

millions d’USD) 

 

Ireland Agriculture     Santé  Programme sur les Programme de 
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Developm

ent 

Cooperati

on 

& sécurité 

alimentaire 

institutions 

démocratiques. PBS 

II (29,2 millions 

d’USD) 

filets de sécurité 

productifs et genre 

Suède   Renforcement 

des capacités du 

secteur privé 

   Éducation & 

santé 

Démocratie et droits 

humains 

Genre 

Pays-Bas  Développement 

du secteur privé 

(développement 

de la chaîne de 

valeur)  

  Alimentati

on en eau 

en milieu 

rural 

HSDP et 

ESDP 

Gouvernance, y 

compris les droits 

humains 

VIH/sida 

Norvège Gestion des 

ressources 

naturelles et 

sécurité 

alimentaire 

 Études sur 

les projets 

d’hydroélectr

icité 

   Démocratisation/ 

autonomisation 

Environnement 

France/A

FD 

  Sources 

alternatives 

d’énergie 

(énergie 

éolienne et 

géothermique

) 

 Alimentati

on en eau 

 Réformes du 

judiciaire et 

développement 

urbain 

 

Espagne Sécurité 

alimentaire 

    Santé PBS II (10,2 

millions d’USD) 

Genre  

Autriche Sécurité 

alimentaire 

et gestion 

des 

resources 

naturelles 

    Santé PBS II (40,7 

millions d’USD) 

 

Système 

des 

Nations 

Unies 

Sécurité 

alimentaire/ 

gestion des 

ressources 

naturelles  

(FAO) 

Renforcement 

des capacités du 

secteur privé 

(PNUD)  

  Alimentati

on en eau 

en milieu 

rural 

(UNICEF)  

Éducation 

(UNICEF) et 

santé (OMS)   

Programme sur les 

institutions 

démocratiques 

(PNUD) 

Population/ santé 

de la reproduction 

(UNFPA)  
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Division du travail coordination et harmonisation 

Le tableau ci-dessus ne mentionne pas toutes les activités des donateurs présents en Éthiopie, en raison du manque de données sur les flux d’aide, en 

particulier ceux qui émanent des donateurs non habituels. Toutefois, la matrice donne une large idée des secteurs et domaines thématiques dans 

lesquels les donateurs sont actifs, ainsi que des complémentarités avec les domaines d’intervention de la Banque. Le DAG entreprend actuellement 

un exercice de cartographie dans le cadre de la division du travail, dans le contexte du programme d’action pour l’efficacité de l’aide. Les principales 

caractéristiques de la division émergente du travail entre les partenaires au développement présents en Éthiopie sont les suivantes :  

 

 Les institutions financières multilatérales sont dominantes dans le secteur de l’infrastructure. Les trois principaux donateurs pour les routes sont la 

BAD, la Banque mondiale et l’UE. Les interventions et le dialogue dans le secteur des routes sont coordonnés dans le cadre du RSDP et du 

Groupe de travail sur le secteur du transport. L’appui en cours de l’UE en faveur des routes est acheminé sous forme d’appui budgétaire sectoriel. 

La BAD et la Banque mondiale collaborent étroitement dans le secteur de l’infrastructure, et notamment dans les domaines de l’alimentation en eau 

et de l’assainissement, de l’électricité et des routes. Le programme WASH et les programmes d’accès à l’électrification rurale, par exemple, sont 

cofinancés avec la Banque mondiale. La Banque est devenue le donateur chef de file dans le secteur de l’énergie et joue un rôle de premier plan 

dans l’établissement d’une structure formelle de partenariat pour le secteur de l’énergie. La BAD, l’UE et la Banque mondiale sont considérées 

comme ayant un avantage comparatif dans l’infrastructure, y compris les réseaux d’infrastructures transfrontalières.  

  

 Les donateurs bilatéraux mettent un grand accent sur le développement humain, les filets de sécurité et les questions transversales, y compris la 

gouvernance et le genre. Aux côtés de l’UE et du PNUD, les donateurs bilatéraux sont actifs dans les domaines de la démocratisation et de la 

participation de la société civile.  

 

 Certains donateurs bilatéraux (tels que le DFID et l’ACDI) sont en train de rééquilibrer leur appui à l’Éthiopie pour couvrir notamment les 

domaines de la croissance économique et/ou des moyens de subsistance durables, comme dans le cas du développement du secteur privé. 

 

 De plus en plus, l’aide des donateurs à l’Éthiopie est acheminée par le biais de programmes conjoints et harmonisés et en mettant en commun les 

ressources. Il y a actuellement quatre programmes multidonateurs de grande envergure : le Programme de renforcement des capacités du secteur 

public, le Programme de protection des services de base, le Programme de filets de sécurité productifs, et  le Programme sur les institutions 

démocratiques. 

Source:   Profil des donateurs du Groupe d’aide au développement 
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Annexe VIII: Suivi des engagements du Groupe de la Banque au titre de la Déclaration de Paris 

 Indicateurs Base 2005  2007 Cible 

2010 

Performance de la Banque en 2010 

1 Stratégies de 

développement 

opérationnelles 

C B B ou A Le DSP et les opérations de la Banque sont alignés sur la stratégie 

gouvernementale de développement. La performance au titre de cet 

indicateur est satisfaisante, aussi bien au niveau du pays qu’à celui de 

la Banque. 

2 a Systèmes fiables de 

gestion des finances 

publiques  

 

3,5 

 

4 

 

4 

Les systèmes de gestion des finances publiques sont généralement 

solides, et les normes fiduciaires s’améliorent. Il ressort de la PEFA 

2010 que le pays a enregistré une amélioration de 5 % dans 

l’appréciation de cet indicateur par rapport à 2007. D’autres 

améliorations sont possibles dans des domaines tels que l’audit et le 

contrôle par le législatif.  

2b Systèmes  fiables de 

passation de marchés  

Pas d’indicateurs 

disponibles  

  Les systèmes de passation de marchés sont faibles, ce qui empêche la 

Banque d’utiliser davantage les systèmes nationaux. Le Gouvernement 

s’attache à accélérer la réforme de la passation de marchés et à 

renforcer les capacités dans ce domaine.   

3 Alignement des flux 

d’aide sur les priorités 

nationales 

74 % 62 % 87 % La performance globale au titre de cet indicateur a baissé. Cependant, 

la performance de la Banque est demeurée stable.  

4 Renforcement des 

capacités par un appui 

coordonné  

27% 67 % 50 % La performance de la Banque au titre de cet indicateur a baissé, d’où la 

nécessité de déployer des efforts plus soutenus pour assurer la 

coordination des activités de renforcement des capacités.    

5 a Utilisation des systèmes 

nationaux de gestion des 

finances publiques 

45% 47 % 63 % La Banque utilise de plus en plus les systèmes nationaux, mais à un 

degré encore faible. La proportion des décaissements acheminés par le 

biais des systèmes nationaux a doublé, passant de 20 % à 40 %, en 

partie à la faveur du système de protection des services de base (PBS). 

5b  Utilisation des systèmes 

nationaux de passation 

de marchés 

43% 41 % S.O. Tel qu’indiqué au point 2b ci-dessus, l’utilisation des systèmes 

nationaux de passation de marchés est limitée, en raison du faible 

niveau des capacités.   

6 Renforcement des 

capacités en évitant des 

PIU parallèles  

103 56 34 La performance de la Banque s’est substantiellement améliorée. Il n’y 

a pas de PIU parallèles.  

7 Prévisibilité accrue de 

l’aide 

96 % 73 % 98 % Les progrès dans la prévisibilité de l’aide sont lents. L’amélioration de 

la prévisibilité passe en partie par la capacité du GoE à se conformer 

aux exigences fiduciaires.   

 Déliement de l’aide 39% 82 % > 39 % L’aide de la Banque est déliée. 
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 Utilisation de 

procédures/ 

arrangements communs 

53 % 66 % 66 % L’utilisation d’arrangements communs par la Banque demeure limitée. 

Il est possible que la Banque utilise davantage les arrangements 

communs.    

 Missions conjointes 27 % 19 % 40 % Le nombre de missions conjointes entreprises par la Banque a 

augmenté. Il est probable que le changement en faveur de l’appui 

programmatique augmente davantage le nombre de missions 

conjointes. 

 Analyses pays 

conjointes 

50 % 52 % 66 % Les analyses communes sont encore limitées.  

 Cadres orientés vers les 

résultats 

C C B ou A  Le DSP et les opérations de la Banque sont orientés vers les résultats. 

Toutefois, les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation devraient 

être davantage renforcés.  

 Responsabilité mutuelle Oui  Oui  
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Annexe X: Carte de l’Éthiopie 
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