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Sigles et abréviations 

  

BAD Banque africaine de 

développement 

BSTP Programme de transformation des 

services de base 

CFRA Country Évaluation du risque 

fiduciaire du pays 

COPCO Cellule de coordination des 

programmes « Channel One » 

DSP Document de stratégie pays 

DfID Ministère britannique du 

Développement international 

DSRP Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté 

EMCP Programme de gestion et de 

contrôle des dépenses 

ESDP Programme de développement du 

secteur éducatif 

ESAP Programme de responsabilité 

sociale de l’Éthiopie 

ETFO Bureau extérieur de la Banque en 

Éthiopie 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Plan d’action pour la gouvernance 

GFP Gestion des finances publiques 

GTP Plan de croissance et de 

transformation 

 

HSTP Plan de transformation du secteur de 

la santé 

JBAR Revue conjointe du budget et de 

l’aide 

JRIS Appui à la revue et à la mise en 

œuvre conjointe 

MoFEC Ministère des Finances et de la 

Coopération économique  

MWIE Ministère de l’Eau, de l’Irrigation et 

de l’Énergie 

NDP Plan de développement national 

OAP Opération d’appui aux programmes 

OMD Objectif du millénaire pour le 

développement  

OWNP Programme national « One WASH » 

PEFA Examen des dépenses publiques et 

évaluation de responsabilité 

financière 

PIB Produit intérieur brut 

PPP Partenariat public-privé 

PBS Protection des services de base/ 

Promotion de meilleurs services 

UC Unité de compte 

WASH Eau, assainissement et hygiène 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

 

INSTRUMENT     Appui budgétaire sectoriel  

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP Tranche programmatique  

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :  République fédérale démocratique d’Éthiopie  

 

ORGANE D’EXÉCUTION :   Ministère des Finances et de la Coopération économique  

 

Plan de financement  

 

Source  Montant  

(millions d’UC) 

Instrument 

 

Fonds africain de développement (FAD) 

  

 180,00 

 

Prêt 

Banque mondiale   427,43 Prêt 

    

Gouvernement  5 400,0  

COÛT TOTAL  6 007,43   

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD/du FAD 

 

 

Prêt  

 

180 millions d’UC 

0,75 % par an sur le montant décaissé et en cours  

Frais de service 0,75 % par an sur le montant décaissé et en cours 

Commission d’engagement* 0,50 % par an sur la partie du prêt non décaissé 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2015 

Approbation du programme  Décembre 2015 

Entrée en vigueur  Janvier 2016 

Achèvement  Décembre 2018 

Dernier décaissement  Juin 2018 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Vue d’ensemble du 

programme  

Le Programme de transformation des services de base (BSTP) est une opération programmatique triennale 

d’appui budgétaire sectoriel. Le coût du programme, qui s’établit à 180 millions d’UC, doit être décaissé 

en trois tranches égales de 60 millions d’UC chacune durant trois exercices, soit de 2015/2016 à 

2017/2018, sur la base de mesures préalables et de déclencheurs de décaissement convenus avec le 

gouvernement. Le BSTP vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à améliorer le niveau de vie des 

Éthiopiens, grâce à l’accroissement et à l’approfondissement de la fourniture des services de base, l’accent 

étant mis sur l’amélioration de la qualité et de l’équité. Le BSTP succède à la PBS III (exercices 

2012/2013-2014/2015). De concert avec d’autres partenaires au développement — dont la Banque 

mondiale, le ministère britannique du Développement international (DfID), l’Union européenne, 

l’Autriche et l’Italie —, la Banque apporte un appui à la PBS depuis 2006, un de ses objectifs primordiaux 

étant d’élargir l’accès aux services de base et de renforcer la responsabilité au niveau décentralisé. Le 

programme sera étroitement coordonné avec les interventions d’autres partenaires au développement 

comme la Banque mondiale, l’Union européenne et le DfID. 

Résultats du programme  
Les résultats du programme sont notamment : i) l’accroissement et le renforcement de la qualité des 

services de base au niveau des woredas ; ii) le renforcement de la responsabilité et de la transparence dans 

la fourniture des services ; et iii) l’accroissement de la participation citoyenne à la fourniture des services. 

Les bénéficiaires du programme sont l’ensemble de la population (90 millions d’habitants), en particulier 

les femmes, la population rurale et les habitants des régions émergentes. Parmi les produits attendus 

figurent : i) une meilleure prévisibilité du budget alloué sous forme de dons forfaitaires aux woredas pour 

les services de base ; ii) l’amélioration de la qualité des services de base dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, ainsi que de l’eau et de l’assainissement au niveau des woredas ; iii) le renforcement de 

l’équité de la fourniture des services de base dans les domaines de la santé, de l’éducation, ainsi que de 

l’eau et de l’assainissement au niveau des woredas ; iv) le renforcement de la transparence et de la 

responsabilité grâce à la participation citoyenne ; et v) l’amélioration de la performance en matière de 

gestion financière au niveau des woredas.  

Alignement sur les priorités 

de la Banque  

L’opération du BSTP est en harmonie avec l’objectif global de la Stratégie 2013-2022 de la Banque — 

dans la mesure où elle promeut l’inclusion sociale — et en particulier avec les priorités opérationnelles que 

sont la gouvernance et la responsabilité, et elle est renforcée par une des cinq nouvelles hautes priorités 

institutionnelles de la Banque, à savoir « améliorer la qualité de vie des populations africaines ». Elle est 

aussi conforme au DSP 2011-2015, en particulier au pilier II visant à « appuyer l’élargissement de l’accès 

et le renforcement de la responsabilité en matière de fourniture des services de base et l’amélioration du 

climat des affaires ». Le programme est également aligné sur i) la Stratégie en matière de capital humain 

2014-2018, ii) le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II, qui appuie 

l’amélioration de la fourniture des services de base, la responsabilité et la transparence dans l’utilisation 

des ressources publiques, la réduction des disparités et la promotion d’une croissance inclusive ; et iii) le 

Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est. De même, l’intervention contribuera 

à la mise en œuvre de la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018), en aidant les femmes à 

relever les défis sociaux. 

Évaluation et justification des 

besoins  

Le bilan global des accomplissements du gouvernement en matière d’élargissement de l’accès aux services 

de base a été impressionnant, d’où la nécessité de pérenniser ces acquis. L’expansion des services ne s’est 

pas accompagnée d’une amélioration de la qualité, en raison principalement de contraintes de ressources et 

de capacités au niveau des woredas, et des inégalités subsistent. Cette situation appelle un engagement 

soutenu et des investissements prévisibles. La contribution gouvernementale aux services de base est 

estimée actuellement à 80 % (2014), en hausse par rapport au taux de 58 % enregistré en 2007. La 

fourniture des services de base au niveau décentralisé reste au cœur du programme d’action 

gouvernemental, et il demeure donc essentiel de maintenir la prévisibilité des financements de la 

fourniture des services de base. Compte tenu de l’énorme déficit de financement du gouvernement, l’appui 

de la Banque réduira au minimum le risque d’un sous-financement des services sociaux qui pourrait 

conduire à l’annulation des acquis déjà engrangés. 

Harmonisation Le programme se servira du cadre existant de coordination de l’appui à la revue et à la mise en œuvre 

conjointes/la revue conjointe du budget et de l’aide (JRIS/JBAR) qui a été utilisé pour la PBS. Le JRIS 

sera nécessaire et servira de plateforme pour l’échange d’informations et l’examen des progrès avec les 

partenaires au développement, les parties prenantes fédérales et régionales et les bénéficiaires. Il offre 

également un cadre pour le dialogue stratégique sur la fourniture des services de base. Les partenaires au 

développement participant à la fourniture des services décentralisés créeront une nouvelle entité pour 

remplacer le secrétariat de la PBS. Cette entité mobilisera les partenaires au développement autour d’un 

cadre commun, indépendamment de leur modalité d’appui au programme gouvernemental. 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

La Banque apporte à la présente opération une expérience considérable en matière de mise en œuvre des 

OAP en Éthiopie et à l’échelle continentale. La Banque a été un des principaux partenaires au 

développement qui fournissent un appui aux services de base en Éthiopie. Elle a appuyé la fourniture des 

services de base de 2006 à 2014 dans le cadre de la PBS, au moyen d’une aide budgétaire. Elle est bien 

placée pour engager le dialogue, car elle est membre de tous les groupes de travail sectoriels pertinents. La 

Banque a acquis une expérience considérable dans le cadre de la mise en œuvre de la PBS I et de la PBS 

II, et a par conséquent consolidé son avantage comparatif qui découle : i) de la flexibilité dont elle fait 

preuve en répondant au besoin de ressources financières requises pour combler les déficits de financement, 

ii) de sa capacité à tirer parti de son appui budgétaire en mettant en œuvre des mesures d’élaboration de la 

politique et de renforcement institutionnel visant à relever les défis qui se posent en matière de capacités 

dans la GFP et à répondre aux priorités concernant les dépenses favorables aux pauvres ; et iii) du 

renforcement de la présence de l’institution dans le pays. 
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Contributions à l’égalité des 

genres et à l’autonomisation 

des femmes 

La fourniture du présent appui budgétaire contribuera à améliorer la qualité des services, ainsi qu’à 

renforcer l’égalité hommes-femmes et l’appui à l’éducation, à la santé, à l’eau et à l’assainissement. Par 

ailleurs, le programme aidera à réduire les inégalités en veillant à la participation des femmes à la 

gouvernance de la fourniture des services de base au niveau local, grâce à la responsabilité sociale, à la 

transparence et à la responsabilité financières, et aux Comités WASH. 

Dialogue sur les politiques et 

assistance technique connexe  

Le dialogue sur les politiques sera principalement axé sur les trois domaines d’intervention du programme, 

l’objectif étant d’améliorer la qualité et l’équité de la fourniture des services de base. Le bureau extérieur 

en Éthiopie mènera le dialogue, avec l’appui des départements sectoriels pertinents. Aucune nouvelle 

assistance technique ne sera fournie au titre du présent programme, mais un projet récemment approuvé 

(ISP-PPP), qui appuie l’élaboration du cadre des partenariats public-privé (PPP), aura un impact positif sur 

la fourniture des services, grâce à l’augmentation des investissements privés dans les infrastructures. Le 

programme bénéficiera aussi de l’assistance technique fournie aux services de base décentralisés dans le 

cadre de l’appui de la Banque mondiale au titre du Programme pour la prospérité partagée en vue de 

l’amélioration des résultats grâce à des services équitables.  
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et intitulé du projet : Éthiopie — Programme de transformation des services de base  
Objectif du projet : accroître et approfondir la prestation des services de base, en mettant l’accent sur la qualité et l’équité des 

services fournis. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUE/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

Référence  

(2014/2015) 

Cible  

(2017/2018) 

IM
P

A
C

T
 Réduction de la 

pauvreté et 

amélioration du 

niveau de vie des 

Éthiopiens 

Population vivant sous le seuil de 

pauvreté (%) 

26,0 % 

(2012/2013) 

22,2 % CSA/ 

GTP II 

 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Accroissement et 

renforcement de 

la qualité des 

services de base 

au niveau local 

(des woredas) 

 

 % des accouchements en 

présence d’un personnel qualifié  

60 % 78 % GTP II, 

HMIS 

1) Risque macro-

économique/lié 

aux chocs 

extérieurs : 

vulnérabilité de 

l’Éthiopie aux 

chocs extérieurs. 

 

Atténuation : la 

poursuite par le 

gouvernement de 

la mise en œuvre 

des politiques 

budgétaires et 

monétaires, et ses 

résultats 

satisfaisants en 

matière de mise en 

œuvre 

d’importantes 

réformes 

économiques 

visant à stabiliser 

l’économie et à 

renforcer la 

discipline 

budgétaire ; et la 

poursuite de la 

mise en œuvre 

d’opérations 

d’appui 

budgétaire, ainsi 

que l’amélioration 

de la performance 

en matière de 

recettes 

intérieures.  

 

2) Risque lié à 

l’engagement du 

gouvernement : le 

niveau 

d’engagement du 

gouvernement à 

fournir des 

services de base 

de qualité pourrait 

baisser en raison 

de la concurrence 

pour les fonds 

publics découlant 

des mégaprojets 

d’infrastructures 

fédéraux.  

Atténuation : 

Proportion des enseignants du 

primaire qualifiés 

70,2 % (58 % de 

femmes) 

84 % (79 % de 

femmes) 

EMIS 

Taux d’achèvement du primaire 

en milieu rural (8e année)  

47 %  

 

75 %  

 

GTP II, 

EMIS 

Couverture de l’alimentation en 

eau en milieu rural dans un rayon 

de 1,5 km 

59 % 85 % GTP II 

Renforcement de 

la responsabilité 

et de la 

transparence dans 

la fourniture des 

services 

PEFA : PI-10 : accès du public aux 

principales informations 

budgétaires  

 

Amhara — B 

Oromia — C 

SNNP — C 

Tigray — B  

Somali — C 

A 

B+ 

B+ 

A 

B+ 

PEFA 

PEFA PI-26 : portée, nature et 

suivi de l’audit externe 

 

Amhara — C+ 

Oromia — C+ 

SNNPRG — 

D+ 

Tigreh — B+  

Somali — C+ 

B 

B 

B 

A 

B 

PEFA 

HLG-1 : prévisibilité des 

transferts provenant du niveau 

supérieur de l’administration 

Oromia — B+ 

 

A PEFA 

Accroissement de 

la participation 

citoyenne à la 

fourniture des 

services 

Pourcentage des citoyens qui 

déclarent que les dirigeants des 

woredas ont activement sollicité 

les points de vue des habitants de 

leur kebele1 sur l’amélioration de 

la qualité des services de base 

36 % 55 % Enquête 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Composante 1 : accroissement (amélioration) de la qualité et de l’équité des services de base 

Accroissement de 

la prévisibilité du 

budget alloué 

sous forme de 

dons forfaitaires 

aux woredas pour 

les services de 

base 

Montant total des dons forfaitaires 

alloués aux régions et aux 

woredas par an 

 62 milliards de 

birr éthiopiens 

142,8 milliards de 

birr éthiopiens 

MoFEC 

Amélioration de 

la qualité des 

services de base 

dans les secteurs 

de la santé, de 

l’éducation, de 

l’eau et de 

l’assainissement 

au niveau des 

woredas 

Approbation du plan de 

transformation du secteur de la 

santé (HSTP) (mesure préalable) 

Version 

préliminaire 

Approbation du 

HSTP  

HMIS 

Approbation du Programme de 

développement du secteur 

éducatif (ESDP V) (mesure 

préalable) 

Version 

préliminaire 

Approbation de 

l’ESDP V 

EMIS 

Augmentation du nombre 

d’agents de vulgarisation sanitaire 

qualifiés selon la norme du niveau 

4 

4,000 (100 % de 

femmes) 

10 000 (100 % de 

femmes) 

HMIS 

Élaboration de la stratégie des 

PPP en matière de santé  

0 1 (mise en œuvre 

dans 1 projet) 

MoH 

Lancement des directives de 

délivrance de brevets aux enseignants 

(pourcentage des enseignants 

brevetés) 

10 %  

 

38 %  

 

EMIS 

                                                 
1  Le kebele, la plus petite unité administrative en Éthiopie, est similaire à un quartier ou un groupe délimité de personnes. Il fait partie d’un woreda ou 

district. 
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Création d’un institut de 

recherche sur les programmes 

d’études  

0 1 EMIS revues et analyses 

régulières pour 

assurer une 

détection précoce 

des problèmes 

potentiels, et 

élaboration de 

solutions 

communes 

 

3) Risque lié à la 

faiblesse des 

capacités 

institutionnelles : 

de faibles 

capacités 

institutionnelles 

au niveau régional 

et des woredas 

pourraient 

compromettre le 

programme de 

réforme de la 

GFP. 

Atténuation : 

poursuite de la 

mise en œuvre du 

programme de 

réforme intégrée 

de la GFP, 

notamment les 

aspects relatifs à 

la GFP de la PBS 

III qui continue 

d’être appuyée par 

la Banque 

mondiale, et 

établissement de 

rapports financiers 

pour améliorer 

l’environnement 

fiduciaire.  

4) Durabilité : 

l’absence d’une 

stratégie de sortie 

claire pose un 

risque pour la 

durabilité de la 

fourniture des 

services de base 

 

Atténuation : 

résolution du 

problème de la 

durabilité dans le 

contexte du 

dialogue de 

politique, et 

conception d’une 

stratégie de sortie 

appropriée pour la 

Banque 

Proportion des ménages utilisant 

une latrine 

84 90 HMIS 

Élaboration et mise en application 

des directives à l’intention des 

cellules de soins de santé primaire 

0/aucun 

employé formé 

En cours 

d’application 

(formation de 25 % 

du personnel) 

EMIS 

Nombre de familles modèles dont 

les compétences ont été évaluées 

sur la base du nouveau cadre 

d’évaluation 

0 600 000 HMIS 

Création d’une Commission 

nationale de réglementation de la 

fourniture des services dans le 

secteur de l’eau 

Commission 

inexistante 

Création de l’entité 

de réglementation 

MWIE 

Renforcement de 

l’équité de la 

fourniture des 

services de base 

dans les secteurs 

de la santé, de 

l’éducation, de 

l’eau et de 

l’assainissement 

au niveau des 

woredas 

Révision de la stratégie 

d’éducation pastorale  

Ancienne 

stratégie 

Révision de la 

stratégie 

EMIS 

Création du Conseil national 

d’éducation pastorale  

0 1/Nomination de 

membres du Conseil  

EMIS 

Élaboration et opérationnalisation 

du programme de vulgarisation 

sanitaire pour les zones pastorales 

0  1 (affectation de 

501 agents de 

vulgarisation 

sanitaire) 

HMIS 

Élaboration du rapport sur les 

inégalités au niveau de l’état de 

santé en Éthiopie 

Rapport 

inexistant 

Disponible, sur une 

base annuelle  

HMIS 

Nombre de ménages ayant 

souscrit une assurance-maladie 

communautaire 

157 553 

 

2 009 053 HIA 

Composante 2 : renforcement de la responsabilité, de la transparence et de la participation citoyenne 

Renforcement de 

la transparence et 

de la 

responsabilité 

grâce à la 

participation 

citoyenne 

Émission par le MoFEC de la 

directive sur les discussions 

prébudgétaires des woredas 

0 15 % des woredas 

ont mené des 

discussions 

prébudgétaires  

MoFEC 

    

Approbation du plan de 

lancement de la responsabilité 

sociale par le comité directeur et 

mise en œuvre du plan dans les 

woredas 

0 (0) 1(300 woredas) ESAP 

Élaboration et mise en œuvre des 

directives pour l’établissement de 

liens entre la transparence et la 

responsabilité financières, la 

responsabilité sociale  

0 1 ESAP/ 

MoFEC 

Élaboration des directives pour 

l’intégration de la fiche de 

notation des citoyens dans le 

secteur de la santé 

0 1 ESAP/ 

Ministère de 

la Santé 

Augmentation du nombre de 

régions disposant de structures du 

mécanisme de règlement des 

plaintes et de règlements types 

6 11  Institut 

éthiopien de 
l’Ombudsman 

Nombre de régions qui adoptent 

des manuels de procédures 

normalisées pour le mécanisme de 

règlement des plaintes  

0 4 Institut 

éthiopien de 
l’Ombudsman 

 Expansion du programme de 

renforcement des comités WASH 

(Comités régionaux entièrement 

renforcés) 
 

1 4 MWIE 

Amélioration de 

la performance et 

de la gestion 

financière dans 

les woredas 

Approbation du plan d’action de 

l’EMCP 

0 1 MoFEC 

Élaboration et mise en œuvre du 

manuel de formation des Conseils 

de budgétisation, de contrôle des 

0 1/ (formation de 25 

% des conseils et 

des comités 

MoFEC 
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dépenses et de suivi des audits des 

woredas  

permanents de 

woreda, et formation 

du comité 

permanent du 

budget en matière de 

finances et de 

budget — au moins 

25 % de femmes) 

Élaboration de directives 

opérationnelles pour 

l’établissement des notes de 

référence de la GFP des woredas 

0 1 Bureau de 

l’auditeur 

général 

fédéral 
 Mise en place de systèmes 

d’établissement des notes de 

référence de la GFP dans toutes 

les régions 

4 11 Bureau de 

l’auditeur 

général 

fédéral 
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Composante 1 : amélioration de la qualité et de l’équité des services de 
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Composante 2 : renforcement de la responsabilité, de la transparence et de 

la participation citoyenne 

Ressources 

Ressources : — financement en millions d’UC  

Prêt FAD : 180 millions d’UC  



I.  INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

 

1.1 La direction soumet et la proposition et la recommandation ci-après concernant 

l’octroi d’un prêt de 180,00 millions d’UC à la République fédérale démocratique d’Éthiopie 

pour financer le Programme de transformation des services de base (BSTP). Il s’agit d’un 

appui budgétaire sectoriel conçu pour appuyerla fourniture des services de base décentralisés 

efficients par le Gouvernement ethiopien. Le BSTP sera mis en œuvre au titre des exercices 

budgétaires 2015/2016-2017/2018. Depuis 2006, la Banque appuie les services de base 

décentralisés de l’Éthiopie dans le cadre des phases I et II (2006-2011) du programme protection 

des services de base et de la phase III du programme de promotion des services de base (PBS III — 

2012-2014). La PBS a contribué à l’obtention de résultats importants, notamment la réduction de la 

mortalité infantile, l’augmentation des taux nets de scolarisation et l’accroissement de la proportion 

de la population rurale ayant accès à l’eau propre. Le succès de ces programmes a permis à 

l’Ethiopie d’être en bonne voie pour atteindre plusieurs cibles des OMD (voir tableau 2 et annexe 

technique 10). Le BSTP consolide et permettra le passage à l’échelle de ces résultats. Le 

programme a été conçu conjointement avec le gouvernement et en consultation avec les partenaires 

au développement et les organisations de la société civile.  

 

1.2 L’objectif global du BSTP est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration du niveau de vie des Éthiopiens. Le programme vise à approfondir la fourniture 

des services de base à travers des réformes ciblées notamment dans les secteurs de la santé, de 

l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité et de 

l’équité, ainsi que sur la consolidation des systèmes de responsabilité et le renforcement de la 

participation citoyenne au niveau décentralisé. Le BSTP accélérerera donc les gains en matière 

dedéveloppement humain et partant, accroîtra la productivité et promouvra une industrialisation 

rapide qui est essentielle pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2025. Par 

ailleurs, le programme contribuera à l’atteinte des Objectifs de développement durable pertinents2. 

Les résultats du programme sont notamment : i) l’accroissement et le renforcement de la qualité des 

services de base au niveau des woredas ; ii) le renforcement de la responsabilité et de la 

transparence dans la fourniture des services ; et iii) l’accroissement de la participation citoyenne à 

la fourniture des services. 

 

1.3 Le BSTP est un appui budgétaire sectoriel à tranche programmatique qui vise à 

améliorer la prévisibilité. Ce programme a été conçu pour promouvoir les réformes des services 

de base dans le cadre de la cinquième phase du Programme de développement du secteur éducatif 

(ESDP V), du Programme de transformation du secteur de la santé (HSTP) et du Programme 

national « One WASH » (OWNP) intégré dans la deuxième phase du plan de croissance et de 

transformation (GTP II). Les mesures préalables (tableau 5) et les conditions de décaissement 

(tableau 7) ont été choisies à même la matrice de la politique (annexe 3) préparée par le 

gouvernement. Cette appropriation est essentielle pour la mise en œuvre efficace du programme. 

 

1.4 La proposition d’octroi d’un appui budgétaire sectoriel permettra à la Banque 

d’engager un dialogue stratégique soutenu sur les réformes des services sociaux de base 

indispensables dont dépendent les pauvres. Les premières opérations de la PBS avaient certes 

contribué sensiblement à élargir l’accès aux services de base, mais le dialogue était moins 

approfondi sur le renforcement des réformes propres à chaque secteur. En Éthiopie, les services de 

base relèvent notamment des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’eau et de 

l’assainissement, et des routes rurales. En s’inspirant du principe de sélectivité, l’appui budgétaire 

sectoriel facilitera le dialogue avec les autorités qui porte principalement sur trois secteurs précités. 

Le BSTP crée des synergies avec d’autres partenaires au développement, pour garantir un appui 

soutenu à l’éventail complet des services de base.  

                                                 
2  Objectifs relatifs à la lutte contre la pauvreté, à la bonne santé et au bien-être, à la qualité de l’éducation, à l’égalité des genres, à l’eau potable et 

à l’assainissement, et à la réduction des inégalités. 
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II.  CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1. Évolution politique et contexte de la gouvernance  

 

2.1.1 L’Éthiopie a joui d’une stabilité politique au cours de la dernière décennie. En 2012, 

le pays a connu une transition politique constitutionnelle pacifique et harmonieuse après le décès de 

l’ex-premier ministre Meles Zenawi. Son Excellence Haile-Mariam Desalegn a été nommé premier 

ministre. La cinquième élection nationale, organisée en mai 2015, s’est soldée par une victoire 

écrasante du parti au pouvoir. Nonobstant cette évolution, les partis politiques d’opposition 

estiment que le rétrécissement de l’espace démocratique et politique est une source de 

préoccupation. Si l’Éthiopie reste un modèle de stabilité et porteur d’espoir dans la région, la 

volatilité de son voisinage pose d’importants risques de débordements pour la situation sécuritaire 

et la stabilité politique du pays. Le différend frontalier avec l’Érythrée reste non résolu, bien qu’un 

conflit ouvert soit improbable. 

 

2.1.2 L’Éthiopie a déployé des efforts pour renforcer la transparence et la responsabilité. 
Dans l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique de 2014, l’Éthiopie s’est classée au 33e rang 

sur 52 pays africains, avec une moyenne de 48,6 sur 100. Cela correspond à une légère 

amélioration par rapport à la 34e place sur 44 qu’elle a occupée en 2010. La performance de 

l’Éthiopie reste relativement solide en ce qui concerne les possibilités économiques durables et le 

développement humain, mais elle est médiocre au chapitre de la participation et des droits humains, 

de la sécurité et de l’État de droit. S’agissant de la corruption, dans l’édition 2014 de l’indice de 

perception de la corruption de Transparency International, l’Éthiopie vient au 110e rang sur 175 

pays, ce qui est légèrement mieux que le classement de 111e sur 117 de 2013. L’Éthiopie a ratifié la 

Convention des Nations Unies contre la corruption en 2007. La Commission fédérale de l’éthique 

et de la lutte contre la corruption, créée en mai 2001, continue d’être chargée de décourager les 

pratiques de corruption. Les notes de l’évaluation des politiques et des institutions du pays se sont 

améliorées, passant de 3,62 en 2009 à 4,2 en 2014. Une amélioration a été observée dans toutes les 

quatre mesures, notamment la note de gouvernance qui a connu une augmentation annuelle 

régulière de 3,4 en 2009 à 5,0 en 2014. 

 

2.1.3 La politique gouvernementale de décentralisation, amorcée dans les années 90, 

continue d’évoluer (annexe 4). La structure administrative décentralisée de l’Éthiopie se compose 

de régions, de zones et de woredas3. La constitution et le cadre juridique engagent le gouvernement 

à maintenir l’intégrité et les capacités de l’administration décentralisée, jusqu’au niveau des 

woredas. Le gouvernement fédéral utilise une formule d’allocation approuvée par la Chambre de la 

Fédération pour distribuer les dons forfaitaires aux régions. La plupart des régions recourent aussi à 

des formules pour allouer des dons forfaitaires aux woredas. Les woredas comptent sur ces 

transferts sous forme de dons forfaitaires pour fournir des services importants, comme ceux des 

secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la vulgarisation sanitaire, de l’eau et de 

l’assainissement.  
 

2.2. Évolution économique récente, indicateurs macro-économiques et budgétaires 

 

2.2.1 Le taux de croissance annuel du PIB réel de l’Éthiopie s’établit en moyenne à 10,9 % 

depuis 2004/2005. Cette croissance était nettement supérieure à celle de la population (2,6 %) et au 

taux requis (7 %) pour atteindre l’Objectif du millénaire pour le développement (OMD) consistant 

à réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015. De nouveaux emplois ont été créés tant dans le 

secteur public que privé, grâce en particulier à un essor de la construction. Tous les secteurs ont 

connu une croissance considérable, ce qui contribue à la croissance globale enregistrée dans le 

                                                 
3  Woreda signifie « district » 
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pays. En moyenne, le taux de croissance annuelle en pourcentage du PIB du secteur agricole 

s’établit à 8,2 %, contre 14,4 % pour l’industrie et 13,1 % pour les services depuis 2004/2005.  
 

2.2.2 Initialement, l’agriculture — principalement la production de cultures sur de petites 

exploitations par les paysans — a été le secteur dominant en termes de contribution à la 

croissance du PIB, avec un apport de 55 % en 2004/2005. Cependant, en 2013/2014, la part de 

l’agriculture dans le PIB avait baissé de 40% alors que la part du secteur industriel avait augmenté 

de 14% et celle des services de 46%. Le sous-secteur du commerce à lui seul a été à l’origine de 

22,0 % de la croissance du PIB en 2013/2014, suivi de l’hôtellerie ainsi que des transports et de la 

communication, dont la contribution s’est élevée à 9,9 % et 5,9 % respectivement. La contribution 

du secteur industriel à la croissance du PIB et sa part dans le PIB sont en croissance, bien qu’à 

partir d’une base étroite. Sa part dans le PIB s’est élevée à 14,2 % en 2013/2014 et son taux de 

croissance durant la même année a atteint 21,2 %. Sa contribution au taux de croissance du PIB en 

2013/2014 a atteint 31,4 %, impulsée principalement par le sous-secteur de la construction, qui était 

à l’origine de 26,6 % de la croissance du PIB.  
 

2.2.3 Des mesures vigoureuses en matière d’administration et de recouvrement de l’impôt 

ont contribué à maintenir le déficit budgétaire à un seuil acceptable, soit 2,6 % du PIB en 

2013/2014. Les recettes fiscales ont augmenté en moyenne de 31,4 % par an au cours des neuf 

dernières années, passant de 14 milliards de birr éthiopiens (0,7 milliard de dollars) en 2005/2006 à 

133 milliards de birr (6,65 milliard de dollars) en 2013/2014. Rien qu’en 2013/2014, les recettes 

fiscales se sont accrues de 24,4 %, couvrant 84,2 % du total des recettes publiques, contre 65 % en 

2009/2010. Le ratio impôt-PIB devrait augmenter de 13,0 % en 2013/2014 à 13,3 % en 2014/2015, 

les recettes non fiscales restant toutefois globalement inchangées. Compte tenu des efforts 

gouvernementaux de mobilisation des recettes, le ratio recettes-PIB devrait augmenter d’environ 

14,1 % en 2013/2014 à 14,5 % en 2014/2015. Étant donné les efforts actuellement déployés pour 

améliorer le recouvrement des recettes fiscales.  
 

2.2.4  Le stock de la dette extérieure de l’Éthiopie a quintuplé, passant de 2,8 milliards de 

dollars en 2008 à 17 milliards en décembre 2014 (et augmentant de 12,1 % du PIB en 

2009/2010 à 23 % en 2013/2014). Cette montée en flèche tient principalement aux énormes 

investissements à fort contenu d’importations effectués par les entreprises publiques. La part des 

banques commerciales dans la dette extérieure s’est également accrue pour s’établir à 14,5 % en 

2013/2014, contre 4,6 % en 2008/2009, tandis que la part des donateurs du Club de Paris a baissé 

de 16,5 % en 2007/2008 à 2,8 % en 2013/2014. La mission relative aux consultations au titre de 

l’Article IV du FMI de 2015 a recommandé de réduire les emprunts publics extérieurs non 

concessionnels, compte tenu de l’accroissement du risque de surendettement extérieur qui est passé 

de « faible » à « modéré » (analyse de la viabilité de la dette), sous l’effet d’une augmentation plus 

forte que prévu des emprunts non concessionnels et de la mauvaise performance des exportations 

en 2014/2015. Le gouvernement doit donc continuer à faire preuve de prudence en matière de 

gestion de la dette à moyen terme. En 2014, le gouvernement a émis une obligation internationale 

de 10 ans d’une valeur de 1 milliard de dollars, dont le produit a servi à financer des projets 

d’infrastructures. 
 

Tableau 1 

Principaux indicateurs macro-économiques (% du PIB, sauf indication contraire) 

PIB réel 1re année 

2013/14 

2e année  

2014/15 

3e année  

2015/16 

4e année  

2016/17 

5e année  

2017/18 
Prix à la consommation — fin de 

période  
 

8,1 7,7 10,4 8,5 8,5 

Solde courant — y compris les dons -8,0 -12,8 -9,4 -8,5 -7,6 

Masse monétaire (M2)  26,9 24,2 22,0 19,6 18,0 

Dette publique extérieure 22,1 26,2 28,8 31,0 31,8 

Dette intérieure du gouvernement central  1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 

Réserves officielles brutes (mois 

d’importations)  

1,5 2,0 1,6 1,5 1,5 

Solde budgétaire, y compris les dons -2,6 -2,8 -2,8 -2,6 -2,7 

Solde budgétaire, hormis les dons -3,8 -4,2 -3,9 -3,7 -3,6 

Source : FMI 
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2.3. Compétitivité de l’économie  

 

2.3.1 L’Éthiopie occupe le 118e rang sur 144 pays dans l’indice de compétitivité mondiale 

(2014/2015). Les principaux obstacles à l’activité économique en Éthiopie sont notamment la 

bureaucratie gouvernementale (selon 14,1 % des répondants), la réglementation relative aux 

devises (13,8 %), l’accès aux financements (12,5 %), la corruption (12,4 %) et l’insuffisance de 

l’offre d’infrastructures (7,6 %). Les infrastructures, qui sont reconnues comme étant un moteur clé 

de croissance, restent insuffisantes. D’après l’Étude diagnostique par pays des infrastructures en 

Afrique (2008), les besoins de l’Éthiopie en matière de financement des infrastructures se chiffrent 

à 5,1 milliards de dollars par an pour la prochaine décennie. Le gouvernement continue d’effectuer 

des investissements énormes pour améliorer la qualité des infrastructures. Les efforts actuels, qui 

visent à élaborer le cadre des PPP appuyé par la Banque, contribueront à combler le déficit 

d’infrastructures. Au fil des ans, l’Éthiopie a engagé un certain nombre de réformes qui ont 

contribué à réduire le coût et la complexité de la création et de l’exploitation des entreprises. Il reste 

cependant beaucoup à faire pour améliorer davantage le climat des affaires et faciliter la 

participation du secteur privé à l’activité économique.  

 

2.3.2 Le secteur financier manque toujours de profondeur et l’accès au crédit est limité. Le 

secteur public domine le marché du crédit, absorbant jusqu’à 70 % du total des crédits. Le secteur 

est fermé aux institutions financières étrangères et ne dispose pas d’un marché boursier. La 

Commercial Bank of Ethiopia, propriété de l’État, domine le secteur bancaire et détient 60 % du 

total des dépôts et des prêts. Les entreprises étatiques continuent d’absorber une grande partie des 

nouveaux crédits destinés à l’économie. Ces facteurs brident l’aptitude du secteur privé à créer de 

nouvelles entreprises et à étendre celles qui existent. Le pays doit remédier aux insuffisances du 

secteur financier pour accroître la compétitivité de l’économie. Dans l’édition 2014/2015 du 

Rapport sur la compétitivité mondiale, l’Éthiopie a reçu une note de 3,3 sur 10 et occupé le 120e 

rang sur 144 pays en ce qui concerne le développement des marchés financiers. L’Éthiopie doit 

également déployer davantage d’efforts dans le domaine du renforcement des capacités, pour 

veiller à ce que le système éducatif réponde aux besoins du marché du travail. 

 

2.4. Gestion des finances publiques  

 

 La gestion des finances publiques (GFP) affiche une trajectoire positive, des 

améliorations majeures étant enregistrées au niveau de la Trésorerie et de la planification 

financière, de la budgétisation, de la comptabilité et de l’établissement de rapports. Cette 

situation est attribuable à la poursuite de la stabilisation, et au lancement du système de gestion 

intégrée des budgets et des dépenses respectivement au niveau fédéral et des woredas, qui a été 

appuyé par une réforme bien structurée de la GFP financée par la PBS et d’autres programmes. 

Après le lancement du logiciel du système de gestion intégrée des budgets et des dépenses, 

l’introduction du nouveau système d’information intégré relatif à la gestion financière — qui n’a 

pas encore été mis en œuvre dans l’ensemble des bureaux sectoriels et des régions — s’inscrit dans 

le prolongement de la réforme de la GFP. Compte tenu à la fois de cette trajectoire positive et de la 

série de mesures d’atténuation qui sont en cours d’intégration dans la nouvelle stratégie de réforme 

de la GFP, la conclusion de l’évaluation du risque fiduciaire est que le pays a un risque fiduciaire 

résiduel « moyen » et dispose de capacités de GFP adéquates pour mettre en œuvre les OAP. Un 

rapport détaillé de l’évaluation du risque fiduciaire et un tableau de l’évaluation globale des risques 

figurent en annexe technique 2.  
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Tableau 21. Évolution des principaux indicateurs et résultats de la 

fourniture des services en Éthiopie durant la période de la PBS (2006-

2014) 

Indicateur Début de 

la PBS en 

2006 

2014 Source  

Mortalité infantile (1-4 ans) pour 1 
000 

72 31 DHS 

Taux d’acceptation d’une méthode 

moderne de contraception 

14 % 40 % DHS 

Accès aux soins anténataux 28 % 41 % DHS 

Vaccination (DPT3) 72,6 % 91,1 % HMIS 

Taux net de scolarisation, 1re-8e 

années 

77,5 % 90 % EMIS 

Indice brut de parité filles-garçons, 

1re-8e années 

0,84 0,92 % EMIS 

Élargissement de l’accès aux latrines 38 % 66 % DHS 

Nombre de personnes ayant accès 

aux services de vulgarisation agricole 

(millions) 

4,04 13,09l Ministère 

de 

l’Agric. 

Productivité céréalière en quintaux 

par hectare  

15 20 Enquêtes 

agric. 

Accès à une source améliorée 

d’alimentation en eau en milieu rural  

46 % 59 % MWIE 

% des kebeles reliés à des routes 

praticables en toutes saisons 

20 % 64 % ERA 

Source : secrétariat de la PBS 

 

2.5. Croissance inclusive, pauvreté et contexte social  

 

2.5.1 L’Éthiopie figure parmi les pays les moins avancés, mais a enregistré des progrès 

notables en matière de développement social et humain. Elle compte parmi les 10 pays qui, à 

l’échelle mondiale, ont réalisé les meilleurs gains absolus au niveau de leur indice de 

développement humain ces dernières années. Toutefois, l’Éthiopie se classe encore au 173e rang sur 

186 pays dans l’indice de développement humain (2014) du Programme des Nations Unies pour le 

développement. L’espérance de vie est passée de 45 ans à 64 ans entre 1990 et 2015. Le revenu par 

habitant du pays a augmenté de 373 dollars (2009/2010) à 550 dollars (2012/2013). Depuis 2005, à 

peu près 2,5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, et la proportion de la population 

vivant sous le seuil de pauvreté a baissé de 38,7 % en 2004/2005 à 26 % en 2012/2013. L’égalité 

des revenus mesurée par le coefficient de Gini est estimée à 0,33. Les inégalités en général sont un 

problème essentiellement urbain.  

 

2.5.2 Le pays a accompli des progrès importants sur le plan des OMD (annexe technique 5). 

Il a déjà réalisé l’OMD4 relatif à la réduction de la mortalité infantile, l’OMD7 relatif à la 

préservation de l’environnement, et est en 

bonne voie pour atteindre les cibles des 

OMD ayant trait à la parité hommes-

femmes dans le secteur éducatif, ainsi qu’à 

la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme. 

Les dépenses favorables aux pauvres se sont 

accrues régulièrement au cours de la 

dernière décennie, passant de 58 % (2007) à 

80 % (2014), une forte proportion similaire 

étant observée au niveau régional et des 

woredas. Les initiatives gouvernementales 

dans le domaine des services de base, 

appuyées au titre de la PBS, ont été un 

instrument important pour améliorer une 

fourniture décentralisée des services de 

base. Ceci est reflété par l’avancement du 

pays vers la réalisation des OMD et des 

cibles du GTP I (tableau 2). L’évaluation de 

la pauvreté en Éthiopie (2014) effectuée par 

la Banque mondiale a identifié l’accès aux 

services de base comme un des trois moteurs principaux de la réduction de la pauvreté dans le pays. 

Il est peu probable que l’Éthiopie atteigne les cibles des OMD consistant à promouvoir l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes, et à améliorer la santé maternelle. 

 

2.5.3 D’après le Rapport mondial sur les inégalités entre les genres (2015), l’Éthiopie est 

classée 124e sur 145 pays, ce qui correspond à une amélioration par rapport à la 127e place 

occupée en 2014. Le gouvernement continue de déployer des efforts pour encore améliorer la 

situation. Le genre a été intégré systématiquement dans toutes les principales politiques sectorielles. 

De plus,  des mesures de discrimination positive pour assurer l’égalité des genres sont mises en 

œuvre. Tous les ministères sectoriels ont des directions du genre qui promeuvent l’intégration 

systématique de la parité hommes-femmes et la représentation féminine dans les organes législatif, 

exécutif et judiciaire du gouvernement avec une amélioration importante été opérée au fil des ans, 

comme en témoignent les taux de participation qui s’établissent respectivement à 27,9 %, 16,5 % et 

30 %. Des facteurs comme l’éducation et la formation, l’existence d’un cadre juridique et de 

politique favorable et les améliorations d’autres indicateurs pertinents ont collectivement contribué 

à cette amélioration. La participation des femmes au marché du travail et aux activités 

d’entreprenariat s’est par ailleurs accrue. Cependant, en raison de contraintes découlant de l’accès 
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Encadré 1. Piliers du GTP II 
Le GTP II comporte neuf piliers stratégiques :  

1. soutenir une croissance rapide, équitable et 

reposant sur une large assise ; 

2. améliorer la qualité, la productivité et la 

compétitivité des secteurs productifs ; 

3. transformer les investisseurs privés nationaux ;  

4. combler le déficit des services d’infrastructure 

en renforçant les capacités des industries de 

construction nationales ; 

5. gérer l’urbanisation ; 

6. accélérer le développement humain et 

l’innovation technologique ; 

7. améliorer la bonne gouvernance et la 

gouvernance démocratique, en renforçant les 

capacités de mise en œuvre du secteur public 

et en mobilisant la participation du public ; 

8. promouvoir l’autonomisation des femmes et 

des jeunes ; et 

9. mettre en place une économie verte et à 

l’épreuve du changement climatique 

limité aux ressources et des insuffisances de la politique/mise en œuvre, les gains tirés de la 

participation des femmes restent faibles.  

 

2.5.4 L’Éthiopie a suivi un « modèle de développement piloté par l’État », qui a servi de 

point de départ pour la promotion de la croissance inclusive. Ce modèle a mis l’accent sur un 

investissement important dans les infrastructures et l’expansion des services sociaux, ainsi qu’un 

engagement ferme en faveur d’une prise de décision décentralisée. La  constitution stipule que le 

gouvernement « fournit une aide spéciale aux nations, nationalités et peuples plus défavorisés en 

matière de développement économique et social. » En dépit du cadre institutionnel et de politique 

généralement favorable, la croissance inclusive ne se produit pas à un rythme assez rapide dans 

l’ensemble du pays et chez certains groupes socio-économiques. Les disparités sont fort bien mises 

en évidence par la fourniture des services de base dans les communautés pastorales où il existe des 

différences importantes en matière d’accessibilité et d’utilisation des services de base essentiels.  

 

2.5.5 Le chômage et le sous-emploi constituent des problèmes majeurs pour l’Ethiopie. Le 

chômage a baissé de 8,2 % (2005/2006) à 4,5 % (2012/2013), même si le taux de chômage urbain 

s’est établi à 17,5 % en 2011 et s’il est plus élevé chez les femmes (24,2 %) que chez les hommes 

(11,4 %). Le chômage est plus élevé chez les femmes du milieu tant rural qu’urbain. Le chômage 

des jeunes est également élevé à 23,3 % (29,6 % pour les femmes et 16,4 % pour les hommes) dans 

le groupe d’âge des 15-29 ans. La structure de l’emploi est dominée par l’auto-emploi informel, qui 

représente 42 % du total des emplois. Les femmes constituaient 36,5 % de ce total en 2013. Les 

chiffres du chômage montrent certes une amélioration importante au fil des ans, mais d’après les 

données, une plus grande proportion de femmes (63,1 %) reste en marge de la population 

économiquement active. Par ailleurs, chez les chômeurs, la proportion des jeunes femmes est plus 

élevée. La même tendance se retrouve au niveau du clivage urbain-rural, la proportion des jeunes 

chômeuses étant plus grande à la fois en milieu urbain et rural, soit 30,2 % et 5,5 % contre 20,4 % 

et 2,6 % pour les jeunes hommes sans emploi dans les zones urbaines et rurales respectivement.  
 

III.  PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT  

 

3.1. Stratégie de développement et priorités de 

réforme à moyen terme du gouvernement  

 

3.1.1 Le GTP II est le principal cadre stratégique 

qui guide les efforts de l’Éthiopie au cours de la 

période quinquennale (2016-2020). Ses objectifs 

particuliers sont i) de maintenir au moins un taux de 

croissance moyen du PIB réel de 11 % ; ii) de mettre en 

œuvre des mesures vigoureuses en faveur d’une 

industrialisation et d’une transformation structurelle 

rapides ; et iii) d’assurer la durabilité de la croissance en 

promouvant un cadre macro-économique stable. Les 

efforts de développement déployés par l’Éthiopie dans le 

cadre du GTP II seront poursuivis à travers neuf piliers 

stratégiques dont la plupart s’inscrivent dans le 

prolongement du GTP I (encadré 1). Le GTP II vise par 

ailleurs à renforcer les capacités de production et à 

accroître l’efficacité des secteurs productifs en 

améliorant simultanément la qualité, la productivité et la compétitivité de l’agriculture et des 

industries manufacturières. De même, il accélérera et facilitera la transformation des investisseurs 

privés nationaux en vue d’en faire des forces de développement compétentes. L’accroissement de 

l’investissement dans les infrastructures économiques (routes, énergie, rail, télécommunication, eau 

etc.) restera un domaine prioritaire durant le GTP II.  
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3.1.2 Le gouvernement reste déterminé à renforcer la fourniture des services de base au 

niveau décentralisé. L’accent est étendu de l’élargissement de l’accès (comme dans le GTP I), à 

l’amélioration de la qualité et de l’équité des services de base (dans le GTP II). Il est donc 

nécessaire que la Banque maintienne son engagement auprès du gouvernement pour tirer parti des 

accomplissements enregistrés jusqu’ici grâce à un recentrage sur la qualité et l’équité des services 

de base. Les questions de capacités et un engagement soutenu des citoyens au niveau décentralisé 

sont essentiels pour l’efficacité de la fourniture des services décentralisés. Le gouvernement 

poursuivra ses efforts pour s’attaquer aux problèmes de durabilité dans la fourniture des services de 

base, en mettant l’accent sur la mobilisation de ressources intérieures et en réduisant 

progressivement la dépendance envers les financements des donateurs.  

 

3.1.3 Les stratégies sectorielles pertinentes pour le BSTP (éducation, santé et eau) sont en place 

et offrent un cadre solide pour la fourniture des services.  

 

3.1.3.1 Éducation. Cinquième phase du Programme de développement du secteur éducatif (ESDP 

V — allant de 2015/2016 à 2019/20). L’ESDP V décrit l’ambition gouvernementale de promouvoir 

la participation, l’équité, la qualité et les résultats d’apprentissage, conformément aux priorités du 

système éducatif et de formation de l’Éthiopie qui sont notamment : i) d’offrir des chances égales 

aux hommes et aux femmes et d’assurer la participation de tous, en prêtant particulièrement 

attention aux groupes défavorisés ; ii) d’assurer une éducation de qualité qui satisfait les besoins 

divers d’apprentissage de l’ensemble des enfants, des jeunes et des adultes ; iii) de former des 

citoyens compétents qui contribuent au développement social, économique, politique et culturel, 

grâce à la création et au transfert des connaissances et des technologies ; et iv) de promouvoir une 

direction, une gestion et une gouvernance efficaces à tous les niveaux en vue d’atteindre les 

objectifs éducatifs, en mobilisant et en utilisant efficacement les ressources.  

 

3.1.3.2 Santé. Le plan de transformation du secteur de la santé (HSTP — allant de 2015/2016 à 

2019/2020) est le plan global établi par le pays pour réaliser la première phase de l’initiative 

« Envisager le chemin menant l’Éthiopie à une couverture médicale universelle grâce au 

renforcement des soins de santé primaires ». Le HSTP prévoit que des services de santé de qualité 

devront être équitables, durables, adaptifs et efficaces pour satisfaire les besoins de santé d’une 

population en évolution entre aujourd’hui et 2025. Une évolution majeure du plan est la réalisation 

de la couverture médicale universelle afin de garantir l’accès de tout le monde à tous les services 

nécessaires, tout en fournissant une protection contre le risque financier. Par conséquent, dans le 

cadre du HSTP, l’Éthiopie continuera à investir dans les soins primaires (à la fois en tant que 

niveau de soins et approche). Cet objectif sera atteint entre autres grâce à une participation 

communautaire accrue, à l’engagement et à l’appropriation, à l’amélioration de la gouvernance et 

du régime réglementaire, à l’amélioration des recherches et des données probantes requises pour la 

prise de décision, à l’accroissement de l’utilisation des technologies et de l’innovation, ainsi qu’à 

l’amélioration du développement et de la gestion des ressources humaines en matière de santé. Des 

investissements solides dans les soins primaires devraient conduire à des améliorations continues 

des résultats de santé, qui sont déjà observées depuis le lancement du Programme de vulgarisation 

sanitaire. De même, l’accent est mis sur la lutte contre les disparités et l’amélioration de la qualité 

des soins, qui constituent actuellement des défis. 

 

3.1.3.3 Eau et assainissement. Le gouvernement a adopté le Programme national « One WASH » 

(OWNP : 2013-2020) en 2013, comme le nouveau document-cadre de politique qui décrit la 

stratégie nationale et le plan d’action pour à atteindre les objectifs WASH du GTP (à un coût 

d’environ 2,4 milliards de dollars), et au-delà. L’OWNP intègre l’harmonisation, l’intégration, 

l’alignement et le partenariat, et il prône un seul plan, un seul budget, un seul système 

d’établissement de rapports et un seul compte WASH consolidé.  
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3.2. Défis liés au programme de développement national/sectoriel  

 

3.2.1 En dépit des progrès énormes accomplis par l’Éthiopie en matière d’amélioration des 

résultats de santé ces 25 dernières années, des défis persistent et beaucoup reste à faire, en 

particulier pour améliorer l’équité et la qualité des services. L’Éthiopie a atteint, avant la date 

butoir de 2015, la cible de l’OMD ayant trait au taux de mortalité des moins de cinq ans, en 

réduisant de 67 % le taux en question par rapport l’estimation de 1990. De même, le nombre de 

décès maternels a baissé de 1 400 pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 497 en 2013. Cela 

dit, le pays doit encore relever un certain nombre de défis pour améliorer les résultats de santé 

globaux et veiller à leur répartition équitable entre tous les segments de la population. À titre 

d’exemple, les progrès accomplis en vue d’accroître le nombre d’accouchements en présence d’un 

personnel de santé qualifié sont essentiellement attribuables aux groupes urbains, et il existe des 

différences substantielles en matière de mortalité des moins de cinq ans entre les zones urbaines et 

rurales (114 décès pour 1 000 naissances vivantes contre 83 respectivement), entre les régions — 

selon le niveau de scolarisation des mères — et entre les quintiles de richesse. De plus, l’utilisation 

des services de santé reste faible à 0,4 consultation externe par habitant par an, en dépit des efforts 

déployés par le gouvernement pour développer les soins de santé primaires, ce qui révèle des 

problèmes liés à la qualité des services. Toutefois, le pays est bien placé pour relever ces défis, 

grâce à une forte volonté politique et aux progrès substantiels enregsitrés dans le domaine du 

développement de l’appropriation communautaire, de la responsabilité mutuelle, et de l’alignement 

des parties prenantes sur les plans nationaux. 

 

3.2.2 L’Éthiopie a connu un accroissement rapide de l’accessibilité de l’éducation et de la 

scolarisation durant la dernière décennie, mais pour les régions émergentes et les 

communautés pastorales, la qualité et l’accès demeurent un défi. La scolarisation nette au 

primaire a augmenté considérablement, soit de 68,5 % (2004/2005) à 92 % en 2014. Le taux 

d’abandon reste élevé à 23 % en première année et à environ 10 % dans les classes supérieures, et 

le taux de redoublement est estimé à 9 %. Le taux d’achèvement du primaire en huitième année est 

faible, s’établissant à 47 %. Sur 1 000 enfants qui entrent à l’école, environ la moitié évolue sans 

interruption jusqu’en cinquième année et un cinquième seulement arrive à la fin du cycle primaire 

en huitième année. La proportion des maîtres qualifiés des quatre premières années est estimée à 63 

%, tandis que celle des enseignants brevetés s’élève à 10 %. La mauvaise qualité des résultats et la 

persistance de taux élevés d’abandon et de redoublement s’expliquent par la mauvaise qualité des 

ressources éducatives, c’est-à-dire la non-qualification des enseignants, le manque de matériel 

pertinent d’enseignement, d’apprentissage, et de mthodes pédagogiques appropriées, etc. En outre, 

les indicateurs d’éducation des communautés pastorales et des régions émergentes restent à la 

traîne. Des progrès ont certes été accomplis pour atteindre un ratio filles-garçons de 0,93 

(2013/2014) au niveau national, mais les disparités entre les genres en faveur des garçons sont 

assez prononcées dans certaines régions.  

 

3.2.3 L’accès à une alimentation en eau durable et de qualité et à des services 

d’assainissement améliorés reste un défi, surtout dans les zones rurales où vit à peu près 83 % 

de la population. Les niveaux de desserte en eau, d’assainissement et d’hygiène, qui sont très 

faibles par rapport à ceux d’autres pays africains, contribuent à la prévalence des maladies 

transmissibles, particulièrement chez les moins de cinq ans. Le taux d’accès à l’eau salubre en 

milieu rural atteint environ 59 %, contre environ 60,4 % pour l’assainissement. L’accès à des 

installations améliorées d’assainissement dans les institutions (établissements scolaires et de santé) 

est inférieur à 35 %. Cet état de choses a par ailleurs une incidence négative sur la productivité et la 

qualité de vie des femmes et des jeunes qui consacrent de longues heures à la recherche de l’eau. 

L’éducation des filles est touchée, en raison notamment du manque d’installations de WASH à 

l’école. Les problèmes relatifs à l’eau peuvent être attribués : à la faiblesse de la gestion, à la 

médiocrité de l’exploitation et de l’entretien des réseaux d’alimentation en eau, au taux élevé de 

roulement du personnel, à la participation limitée du secteur privé, à la faiblesse de la coordination 
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sectorielle et au fait que les Comités WASH dans la plupart des régions ne sont pas opérationnels et 

doivent être renforcés.  

 

3.3. Processus consultatifs et participatifs  

 

 Le BSTP a été conçu en recourant à des approches participatives. Les parties 

prenantes, dont les ministères opérationnels, les partenaires au développement et les organisations 

de la société civile ont participé aux consultations organisées lors des missions d’identification, de 

préparation et d’évaluation de la Banque. Les visites préalables au JRIS effectuées dans les 

woredas par les partenaires au développement, notamment la Banque, ont guidé la conception du 

programme. La participation des parties prenantes se poursuivra durant la mise en œuvre du 

programme, en particulier dans le cadre de missions de supervision préalables au JRIS, de réunions 

semestrielles du JRIS et des groupes de travail sectoriels.  

 

IV.  APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE 

 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

 

 Lien avec la stratégie de développement national du pays et le Document de stratégie 

pays (DSP) de la Banque. Le programme est parfaitement aligné sur la Stratégie décennale (2013-

2022) du Groupe de la Banque — en particulier sur les priorités opérationnelles que sont la 

gouvernance, la responsabilité, les compétences et les technologies — et avec l’accent particulier 

que la Stratégie décennale met sur le genre, et il est renforcé par une des cinq grandes priorités de la 

Banque récemment énoncées, en l’occurrence « améliorer la qualité de vie des populations 

africaines ». Il est aussi cohérent avec le pilier II du DSP 2010-2015 de l’Éthiopie visant à 

« appuyer l’élargissement de l’accès et le renforcement de la responsabilité en matière de fourniture 

des services de base et l’amélioration du climat des affaires ». L’opération aura un impact 

considérable sur le développement humain, compte tenu du fort accent mis sur les résultats dans les 

secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau et de l’assainissement. Par conséquent, elle est alignée 

sur : i) la Stratégie de la Banque en matière de capital humain 2014-2018, qui promeut une 

fourniture inclusive des services et des systèmes sociaux inclusifs ; ii) le cadre stratégique et plan 

d’action pour la gouvernance (GAP II), qui appuie l’amélioration de la fourniture des services de 

base, le renforcement de la responsabilité et de la transparence dans l’utilisation des ressources 

publiques, et la réduction des disparités grâce à la promotion de la croissance inclusive ; et iii) la 

politique du Groupe de la Banque relative aux OAP et les directives connexes. L’intervention est en 

outre en harmonie avec la Stratégie du genre (2014-2018) de la Banque. 
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Tableau 3 

Lien entre le DSRP/NDP, le DSP et l’opération proposée 

GTP II 
Stratégie sectorielle 

DSP 
Opération 

proposée  
Objectif 

stratégique 

Objectif sectoriel Objectif stratégique Objectif stratégique 

Priorités Priorités Priorités Priorités 

 i) Approfondir la 

bonne 

gouvernance et 

renforcer les 

capacités 

institutionnelles  

ii) Accélérer le 

développement 

humain ainsi que 

le renforcement 

des capacités 

technologiques et 

en assurer la 

durabilité. 

Éducation — promouvoir la participation, 

l’équité, la qualité et les résultats 

d’apprentissage, conformément aux priorités 

du système éducatif et de formation 

Promouvoir la 

gouvernance 

économique, en 

mettant 

particulièrement 

l’accent sur la 

facilitation d’une 

fourniture efficace et 

efficiente des services 

de base et la création 

d’un environnement 

favorable aux affaires 

en vue du 

développement du 

secteur privé 

i)  Assurer la 

qualité des 

services de base 

et un accès 

équitable à 

ceux-ci. 

 

ii) Renforcer la 

participation 

citoyenne aux 

services de base 

 

iii) Approfondir les 

aspects 

fiduciaires des 

services de base 

Santé : le HSTP prévoit que des services de 

santé de qualité devront être équitables, 

durables, adaptifs et efficaces pour satisfaire 

les besoins de santé d’une population en 

évolution entre aujourd’hui et 2035 

Eau et assainissement : améliorer la santé et le 

bien-être en milieu rural et urbain, grâce à 

l’élargissement de l’accès à l’alimentation en 

eau et à l’assainissement et à l’adoption de 

bonnes pratiques d’hygiène, de façon 

équitable et durable 

 

4.2. Satisfaction des critères d’éligibilité  

 

L’Éthiopie a satisfait à tous les critères d’éligibilité aux OAP. Une brève description de chacun des 

cinq critères est donnée ci-après : 

 

4.2.1 Engagement du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté et de la 

croissance inclusive. Le plan de développement national de l’Éthiopie pour les cinq dernières 

années a été le plan de croissance et de transformation (GTP I 2010-2015). Il vise à assurer un 

développement à large assise, à faire reculer la pauvreté et à atteindre les OMD. Le GTP II couvre 

la période 2016-2020, s’appuie sur les acquis du GTP I et vise à soutenir l’atteinte des ODD 

pertinents. Le modèle d’affectation et le profil des dépenses du budget gouvernemental consacré 

aux secteurs axés sur la croissance et favorables aux pauvres démontrent la détermination du pays à 

éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Les dépenses continuent de mettre fortement l’accent 

sur la lutte contre la pauvreté, et le budget 2014/2015 est en harmonie avec cette politique. Le ratio 

des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté au PIB est maintenu, en dépit des contraintes 

de ressources. Les dépenses liées à la réduction de la pauvreté (notamment celles financées par des 

prêts-projets extérieurs) se sont établies à plus de 12 % du PIB en 2012/2013. D’après les 

estimations, ce taux est le même qu’en 2013/2014 ainsi que dans le budget de 2014/2015. Le GTP 

II a également maintenu l’accent mis par le gouvernement sur les dépenses favorables aux pauvres. 

 

4.2.2 Stabilité macro-économique. L’Éthiopie figure parmi les économies dont la croissance 

est la plus rapide au monde, s’établissant en moyenne à 10 % au cours de la dernière décennie. Les 

politiques économiques demeurent prudentes. Le budget national est crédible et de plus en plus 

transparent. Le fait qu’une proportion importante du déficit soit financée par des ressources 

extérieures pose des risques budgétaires et rend la position budgétaire vulnérable aux chocs 

externes. Cela souligne la nécessité a) de continuer à faire preuve de prudence budgétaire pour 

assurer la stabilité macro-économique, b) d’endiguer la croissance des dépenses, c) de mettre en 

place la base de compétences requises pour assurer une gestion budgétaire prudente, et d) de 

partager la charge budgétaire en élargissant la participation du secteur privé aux programmes 

d’investissement public. 
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4.2.3 Évaluation satisfaisante du risque fiduciaire. La conclusion de l’évaluation du risque 

fiduciaire du pays (CFRA) – Annexe 2 - est que les systèmes nationaux de GFP sont 

raisonnablement adéquats pour appuyer les opérations financées par la Banque en Éthiopie. Le 

risque fiduciaire global est moyen, après prise en compte des mesures d’atténuation que le 

gouvernement met actuellement en œuvre. Il ressort du PEFA de 2014 que les systèmes de GFP 

s’améliorent, conformément à l’engagement permanent du gouvernement en faveur des réformes de 

la GFP, la trajectoire globale étant positive depuis le PEFA de 2010. 

 

4.2.4 Stabilité politique. L’Éthiopie a joui d’une stabilité politique au cours de la dernière 

décennie, avec un transfert de pouvoir pacifique après le décès du premier ministre Melesi Zenawi. 

La cinquième élection nationale, organisée en mai 2015, s’est soldée par une victoire écrasante du 

parti au pouvoir.  

 

4.2.5 Harmonisation. L’engagement des donateurs en Éthiopie est coordonné dans le cadre du 

Groupe d’aide au développement, qui se compose de 28 partenaires au développement 

multilatéraux et bilatéraux. Le Groupe vise à améliorer la fourniture et l’efficacité en matière de 

développement de l’ensemble de l’aide au développement fournie à l’Éthiopie. La Banque a accru 

son recours aux systèmes nationaux et n’utilise pas de cellules parallèles d’exécution de projet. Les 

décaissements acheminés par le biais des systèmes nationaux ont considérablement augmenté et des 

missions conjointes sont organisées avec d’autres partenaires au développement. 
 

4.3. Collaboration et coordination avec d’autres partenaires 
 

4.3.1 Le processus de préparation du programme a consisté notamment en des 

consultations avec des partenaires au développement. Les partenaires au développement ont été 

consultés au sujet de la fourniture des services de base dans le pays. Il s’agissait notamment de la 

Banque mondiale, de l’Union européenne, du DfID, de l’Italie et de l’Autriche. Dans le contexte du 

réalignement de l’aide des partenaires au développement, les parties prenantes reconnaissent qu’un 

appui soutenu aux services de base décentralisés est essentiel pour le développement humain et 

l’amélioration de la responsabilité sur le plan la demande. Le programme de la Banque est aligné 

sur le Programme de la Banque mondiale pour la prospérité partagée en vue de l’amélioration des 

résultats grâce à des services équitables. L’appui budgétaire sectoriel prévu de l’Union européenne 

en faveur de la santé et le prochain appui direct du DfID à la santé, à l’éducation ainsi qu’à l’eau et 

à l’assainissement seront aussi harmonisés avec le BSTP — voir annexe 12. 
 

4.3.2 Une coordination étroite et l’harmonisation des donateurs sont essentielles pour le 

succès de la fourniture du programme. Les partenaires au développement (BAD, Banque 

mondiale, DfID, Union européenne, Italie et Autriche) intervenant dans la fourniture des services 

de base décentralisés continueront d’utiliser la structure de coordination JRIS/JBAR élaborée dans 

le cadre de la PBS, le gouvernement jouant un solide rôle moteur. Les TDR du JRIS seront révisés 

pour veillé à ce qu’il serve de forum de partage d’informations et d’examen des progrès avec les 

partenaires au développement, les parties prenantes fédérales et régionales et les bénéficiaires. Il 

servira aussi de cadre éventuel de dialogue de politique en matière de fourniture des services de 

base. Les partenaires au développement participant à la fourniture des services décentralisés 

reformuleront les TDR de l’ancien PBS, l’objectif étant de mobiliser les partenaires au 

développement autour d’un cadre commun, indépendamment de leurs modalités d’appui à la 

fourniture des services. Le secrétariat facilitera par ailleurs la diffusion des connaissances, le suivi 

sectoriel et le dialogue de politique. En outre, le bureau extérieur en Éthiopie (ETFO), un membre 

clé du groupe des partenaires au développement sur la fourniture des services de base, continuera 

de participer aux réunions des partenaires au développement consacrées à la fourniture des services 

de base décentralisés. La Banque appartient aussi au Groupe spécial sur l’efficacité de l’aide, établi 

conjointement par le gouvernement et les partenaires au développement, et au Groupe d’aide au 

développement. La Banque est coprésidente du Groupe de travail technique sur l’alimentation en 

eau et l’assainissement en milieu rural. 
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4.4. Rapport avec d’autres opérations de la Banque  

 

4.4.1  Le portefeuille en cours du Groupe de la Banque en Éthiopie se compose de 21 

opérations d’une valeur d’environ 1,13 milliard d’UC (voir annexe 9). Ces opérations portent 

sur les secteurs de l’énergie, de l’alimentation en eau et de l’assainissement, des transports, de 

l’agriculture, de la gouvernance et du développement du secteur privé. Le portefeuille comprend : 

13 projets du secteur public financés au moyen de prêts et de dons ; 2 prêts du secteur privé et 2 

dons ; une opération des Fonds d’investissement climatiques ; une opération du Fonds ClimDev ; et 

2 opérations de la Facilité africaine de l’eau. Avec des engagements d’une valeur de 381 millions 

d’UC et 389 millions d’UC respectivement, les sous-secteurs des transports et de l’énergie 

représentent 68 % du portefeuille, ce qui a placé la Banque parmi les plus grands donateurs du 

secteur des infrastructures. La note de performance du portefeuille s’élève à 3,2 sur 4. Le taux de 

décaissement s’établit actuellement à 52,3 %. 

 

4.4.2 L’opération du BSTP viendra compléter et renforcer les opérations en cours en 

Éthiopie. Les services de base en Éthiopie couvrent cinq secteurs, à savoir l’éducation, la santé, 

l’agriculture, l’eau et l’assainissement, et les routes rurales. Le BSTP complétera aussi des 

opérations en cours comme l’OWNP, en renforçant les réformes destinées à améliorer la qualité et 

la gouvernance locale — en promouvant la participation citoyenne grâce à la formalisation des 

Comités WASH. Le BSTP contribuera par ailleurs à l’amélioration de la gestion financière dans les 

secteurs de l’agriculture et des routes rurales, grâce à des systèmes améliorés de responsabilité, en 

particulier au niveau des woredas. Les dons forfaitaires du BSTP accroîtront l’allocation et 

promouvront la prévisibilité des apports de fonds au secteur des services de base, ce qui contribuera 

non seulement à améliorer les résultats des secteurs cibles, mais aussi à créer la marge de 

manœuvre budgétaire requise pour financer d’autres priorités, dont les investissements de capitaux. 

Sur le plan du développement du secteur privé, le BSTP complétera le projet d’appui institutionnel 

qui vise à encourager une participation accrue du secteur privé à la fourniture des infrastructures et 

des services connexes — en promouvant la qualité, la durabilité et l’efficacité. 

 

4.4.3 Les OAP antérieures en Éthiopie ont permis de dégager des enseignements utiles et 

ont guidé la conception de la présente opération. Le Groupe de la Banque a approuvé dans le 

passé quatre OAP en faveur de l’Éthiopie. Ces opérations ont contribué à renforcer le dialogue de 

politique entre le gouvernement et les partenaires au développement, et offert un cadre d’examen 

des questions macro-économiques, notamment le budget et la fourniture des services de base en 

Éthiopie — annexe 10. Les enseignements tirés de ces opérations ont été pris en compte dans la 

conception de la présente opération (voir tableau 4). 
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Tableau 4 

Enseignements tirés des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements dans 

le programme 
Il restera essentiel de s’appuyer sur les succès 

obtenus par la Banque dans les domaines des 

infrastructures et de la gouvernance, et de faire 

preuve de sélectivité en mettant l’accent sur 

des interventions porteuses de transformation 

qui sont moins nombreuses, mais de taille 

importante. 

Le BSTP proposé s’appuie sur les succès des PBS I, II et III ; par 

ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’une opération multisectorielle à 

laquelle participent de multiples donateurs, l’utilisation de la 

modalité de l’appui budgétaire et l’application du principe de 

sélectivité ont conduit à la concentration sur l’éducation, la santé 

ainsi que l’eau et l’assainissement, et non sur la couverture de tous 

les 5 secteurs du programme gouvernemental des services de base. 

Pour les détails des secteurs couverts par l’ensemble des partenaires 

au développement, se reporter à l’annexe 12. 

La Banque doit consacrer des ressources 

suffisantes aux produits du savoir, car ceux-ci 

contribuent au développement des affaires et à 

un dialogue de politique fondé sur des données 

factuelles. 

Le nouveau secrétariat qui va être créé et dont fait partie la Banque 

produira des travaux du savoir, contribuant ainsi à un dialogue de 

politique fondé sur des données factuelles dans le cadre de la 

nouvelle architecture. 

L’intégration d’énoncés de résultats précis et 

concrets dans les opérations sectorielles, ainsi 

que d’un mécanisme de 

mesure/d’établissement de rapports, constitue 

une condition préalable essentielle pour une 

prise en compte et une opérationnalisation 

efficaces des questions transversales comme la 

parité hommes-femmes, le renforcement des 

capacités et l’environnement.  

La présente OAP a retenu trois secteurs : l’éducation, la santé, et 

l’eau et l’assainissement. Les énoncés relatifs à ces secteurs 

contiendront des mesures précises pour le suivi des progrès 

accomplis, en ce qui concerne notamment les questions 

transversales, lesquelles sont également considérées comme 

relevant des domaines d’intervention prioritaires de la Banque. 

Les dépenses engagées au niveau des woredas 

profitent de préférence aux moins nantis. 

Le BSTP, entre autres, s’attaque à l’équitédes services de base 

décentralisés au niveau des woredas. 

 

4.5. Travaux d’analyse sous-tendant l’OAP  

 

4.5.1 Un certain nombre de travaux d’analyse ont guidé la conception de l’opération 

proposée — (annexe 13). Il s’agit notamment : des rapports semestriels du JRIS, de l’enquête sur 

les indicateurs de fourniture des services éducatifs en Éthiopie, de l’enquête sur l’évaluation de la 

fourniture des services de santé, d’une mini-enquête démographique et de santé, de l’analyse de 

l’effet social et de l’impact sur la pauvreté, de l’étude de référence du Programme de responsabilité 

sociale en Éthiopie, de la revue à mi-parcours de la PBS III, de l’édition 2014 de la revue annuelle 

de la PBS III du DfID, de l’analyse et de l’établissement de rapports sur les données désagrégées 

par genre, d’une étude sur les liens entre la transparence et responsabilité financières et la 

responsabilité sociale, de l’étude en cours financée par la BAD/Banque mondiale et intitulée 

« Innovation dans la fourniture des services de base », et d’une étude sur le mécanisme de 

règlement des plaintes. La conception a en outre été guidée par l’évaluation des politiques et des 

institutions des pays (EPIP-2014), les PEFA de 2010 et 2014, et les évaluations macro-

économiques de l’Éthiopie effectuées par le FMI.  

 

4.5.2 En collaboration avec d’autres partenaires au développement (Banque mondiale en 

particulier), le BSTP mènera des études pertinentes pour la fourniture des services de base. 
Les travaux d’analyse qui seront appuyés dans le cadre du programme proposé sont notamment : le 

rapport annuel sur les inégalités au niveau de l’état de santé en Éthiopie, qui devrait apporter une 

contribution fondamentale au dialogue de politique portant sur l’inclusivité de la fourniture des 

services de santé ; l’évaluation de l’impact de la transparence et de la responsabilité financières ; et 

l’étude sur le mécanisme de règlement des plaintes. 
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V. PROGRAMME PROPOSÉ  

 

5.1. But et objectif du programme   

 

 L’objectif global du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration du niveau de vie des Éthiopiens. Le programme vise à accroître et à approfondir la 

fourniture des services de base, en mettant l’accent sur la qualité et l’équité. Il atteindra cet objectif 

en renforçant l’allocation et l’utilisation des ressources budgétaires au niveau décentralisé, avec 

pour effet l’amélioration des résultats dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau et de 

l’assainissement, ce qui permettra d’établir la bonne gouvernance démocratique et en matière de 

développement, et de renforcer les capacités grâce à la participation citoyenne et à la consolidation 

du système de GFP. À terme, cela contribuera à accélérer le développement du capital humain et 

partant, à améliorer la productivité et à promouvoir une industrialisation rapide qui est essentielle 

pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2025.  

 

5.2. Composantes du programme  

 

5.2.1 Les objectifs susmentionnés seront atteints en mettant en œuvre deux composantes 

du programme, à savoir i) l’amélioration de la qualité et de l’équité des services de base, et ii) le 

renforcement de la responsabilité, de la transparence et de la participation citoyenne. L’efficacité de 

l’appui à la fourniture des services de base est renforcée en approfondissant les aspects fiduciaires 

et en améliorant la participation citoyenne.  
 

Composante 1 : amélioration de la qualité et de l’équité des services de base 
 

5.2.2 Défis et contraintes 

 

5.2.2.1 Le gouvernement a réalisé des accomplissements substantiels en matière de 

fourniture des services de base, d’où la nécessité de pérenniser ces acquis. Les taux de 

scolarisation primaire ont affiché une 

trajectoire fortement ascendante. Les 

effectifs des écoles primaires, qui 

s’établissaient à environ 8,2 millions 

d’élèves en 2004, ont atteint près de 15 

millions dès 2012/2013 — en hausse 

de près de 80 %. Parallèlement, des 

progrès importants ont été accomplis 

en vue de combler l’écart entre les taux 

de scolarisation des garçons et des 

filles au primaire. L’indice de parité 

filles-garçons au niveau du taux brut de 

scolarisation primaire a augmenté de 0,67 en 1999/2000 à 0,93 en 2013/2014. En ce qui concerne la 

santé, le taux d’acceptation de la contraception et le nombre de naissances en présence 

d’accoucheurs qualifiés se sont tous les deux accrus d’environ 350 % au cours de la même période. 

La mortalité infantile a baissé de 72 pour 1 000 en 2006 à 31 pour 1 000 en 2014. La proportion de 

la population rurale ayant accès à l’eau propre a augmenté de 46 % en 2006 à plus de 77,5 % en 

2014.  

 

5.2.2.2 Il demeure essentiel d’intégrer systématiquement la prévisibilité des financements de 

la fourniture des services de base. Les ressources sous forme de dons forfaitaires qui atteignent 

les niveaux décentralisés ont joué un rôle important dans l’affectation et le soutien d’un plus grand 

nombre de fournisseurs de services de première ligne. Les woredas quant à eux utilisent la majorité 

des ressources pour recruter du personnel supplémentaire dans les secteurs des services de base. 

Cela a conduit à une forte augmentation des effectifs financés à partir des budgets des woredas 
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(figure 14). À titre d’exemple, le nombre d’agents de vulgarisation sanitaire et celui d’agents de 

développement ont augmenté de 450 % et 300 % respectivement. Une contrainte clé est toutefois 

que les budgets des woredas ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses opérationnelles non 

salariales. Les services et les installations de base n’ont pas encore atteint les niveaux prévus. 

L’expansion des services ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de la qualité, en raison 

principalement de contraintes de ressources et de capacités dans les woredas, malgré 

l’augmentation de 58 % (2007) à 80 % (2014) des financements publics pour la fourniture des 

services de base. 

 

5.2.2.3 Malgré des avancées impressionnantes en matière d’élargissement de l’accès aux 

services de base, l’Éthiopie éprouve des difficultés à améliorer la qualité des services. La 

mortalité maternelle reste élevée à 420 pour 100 000 naissances vivantes ; dans le secteur éducatif, 

la rétention, la performance, l’achèvement du primaire et l’affectation d’enseignants qualifiés pour 

répondre à l’augmentation des inscriptions demeurent un défi. Beaucoup reste à faire pour 

améliorer le statut socio-économique des citoyens, en particulier ceux des régions rurales et 

émergentes.  

 

5.2.2.4 Des disparités régionales persistent au niveau de la fourniture des services, en ce qui 

concerne surtout les régions émergentes et les communautés pastorales. Il existe un risque 

d’accentuation de ces divergences au fil du temps, si une attention soutenue n’est pas accordée à la 

réduction des inégalités. À titre d’exemple, Afar, Somali, Amhara et Oromia affichent les indices 

les plus faibles de développement humain, lesquels sont inférieurs à l’indice national qui s’établit à 

0,46. Le taux national d’accouchements en présence d’un personnel qualifié s’élève certes à 52 %, 

mais il reste en deçà de 20 % à Afar et Gambella, et de 10 % dans l’État régional somali (annexe 

technique 10). 

 

Mesures récentes du gouvernement 

 

5.2.2.5 La fourniture des services de base décentralisés est au cœur du programme d’action 

du gouvernement. Les initiatives gouvernementales en faveur des services de base, mises en 

œuvre dans le cadre des PBS I, II et III (2005-2014), ont été pour beaucoup dans les progrès 

accomplis par l’Éthiopie en direction des OMD. L’appui aux services de base décentralisés est 

porteur de transformation, et les dépenses profitent de préférence aux régions défavorisées ainsi 

qu’aux ménages plus pauvres et aux femmes. Gambella et Benishangul-Gumuz, deux des régions 

les moins développées, ont le pourcentage le plus élevé de woredas dont les dépenses consacrées 

aux services de base par habitant sont plus de deux fois supérieures à la moyenne nationale. 

 

Activités du programme 

 

5.2.2.6 Le programme appuie des mesures visant à étendre l’accès et à améliorer la qualité et 

l’équité de la fourniture des services de base. Un ensemble de mesures et d’interventions 

hiérarchisées, prévues dans le HSTP, l’ESDP V et l’OWNP, seront appuyées par le programme. 

L’accroissement de la qualité du personnel de première ligne dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité des services est jugé essentiel. Les mesures comprennent i) le lancement de la délivrance de 

brevets aux enseignants ; ii) le perfectionnement des agents de vulgarisation sanitaire selon la 

norme du niveau 4 ; et iii) l’élaboration de directives à l’intention des cellules de soins de santé 

primaires. Parmi les autres mesures qui seront appuyées dans le cadre du programme, on peut citer : 

i) la création de l’Institut de recherche sur les programmes d’études ; ii) la mise en place d’une 

entité de réglementation du secteur de l’eau ; iii) l’élaboration et la diffusion de rapports annuels 

sur les inégalités au niveau de l’état de santé en Éthiopie ; et iv) l’élaboration d’une stratégie de 

PPP dans le secteur de la santé, pour s’attaquer au problème de la durabilité et de la qualité. Afin de 

réduire les inégalités, les initiatives et les stratégies mettant l’accent sur les régions émergentes et 

                                                 
4  Source : secrétariat de la PBS/MoFEC 
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les communautés vulnérables seront appuyées. Il s’agit notamment i) de l’élaboration de la stratégie 

du Programme de vulgarisation sanitaire dans les régions pastorales ; ii) de la révision de la 

stratégie pastorale ; iii) de la création d’un Conseil national de l’éducation pastorale ; et iv) du 

lancement de l’assurance-maladie communautaire. Le programme promeut aussi l’accroissement 

des dons forfaitaires accordés aux régions par le gouvernement fédéral. Le montant par habitant des 

transferts aux régions (hormis Addis-Abeba) sous forme de dons forfaitaires budgétisés par le 

gouvernement fédéral devrait augmenter progressivement, passant de 588 birr éthiopiens durant 

l’exercice 2013/2014 à 641 birr pendant l’exercice 2015/2016, 699 birr au cours de l’exercice 

2016/2017, et 761 birr durant l’exercice 2017/2018. 

 

Composante 2 : renforcement de la responsabilité, de la transparence et de la participation 

citoyenne 

 

5.2.3 Défis et contraintes 

 

5.2.3.1 Le renforcement de la transparence et de la participation citoyenne est essentiel pour 

l’amélioration de la qualité et de l’équité. Le gouvernement a promu la participation des citoyens 

à la fourniture des services de base dans le cadre de la responsabilité sociale, de la transparence 

financière et du mécanisme de règlement des plaintes. L’initiative de transparence et de 

responsabilité financières est bien intégrée dans le système gouvernemental de GFP. Presque tous 

les districts et établissements affichent des informations sur les budgets et les dépenses. Un nombre 

croissant d’établissements affichent des informations sur la fourniture des services. D’ici à 2015, 

151 563 personnes au total (dont 35 % de femmes) bénéficieront d’une formation axée sur 

l’acquisition de connaissances budgétaires. La proportion des femmes formées varie. À titre 

d’exemple, 31 % des membres de conseils et 37 % des citoyens formés sont des femmes. Eu égard 

à la responsabilité sociale, dans le cadre de la deuxième phase du Programme de responsabilité 

sociale renforcée (ESAP II), environ 33 104 citoyens ont été sensibilisés à leurs droits et 

responsabilités en matière de planification et de suivi des services de base. Les processus de 

responsabilité sociale au niveau des woredas ont évolué, soit de la mobilisation et de la 

sensibilisation civiques vers l’évaluation des besoins, les réunions de concertation entre les 

représentants des citoyens et les fournisseurs des services, et l’élaboration de plans d’action 

communs pour améliorer la fourniture des services de base au niveau local. La responsabilité 

sociale est actuellement mise en œuvre dans 223 woredas (2015) sur environ 1000 woredas, contre 

50 auparavant (2012). 

 

5.2.3.2 Les activités relatives à la responsabilité sociale, à la transparence et à la 

responsabilité financières, et au mécanisme de règlement des plaintes ont ouvert des espaces 

pour la participation citoyenne au niveau local, mais la couverture reste limitée en ce qui 

concerne la responsabilité sociale et le mécanisme de règlement des plaintes. Les expériences 

acquises lors des lancements initiaux du programme dans ces domaines ont donné beaucoup 

d’assurance quant à la façon dont les initiatives de participation citoyenne peuvent appuyer les 

priorités de développement. Ces expériences soulignent la nécessité d’intensifier les campagnes 

d’information et de sensibilisation des citoyens, en s’appuyant sur des succès comme ceux obtenus 

dans le cadre des activités des campagnes menées sur les médias sociaux et ayant trait à la 

transparence et à la responsabilité financières. Les divers aspects de la participation citoyenne ont 

évolué de façon différente au cours des trois dernières années, et les dispositions relatives à leur 

mise en œuvre pourraient être mieux harmonisées afin que cette participation suscite plus 

efficacement les changements souhaités par les citoyens et les fournisseurs des services. 

 

5.2.3.3 La réforme de la gestion financière globale des ressources publiques a été une 

composante fondamentale des services de base dans le cadre de la PBS. Des progrès 

satisfaisants ont été accomplis sur le plan de la couverture de l’audit au niveau fédéral et de 

l’accroissement de l’examen des régions par le Bureau de l’auditeur général fédéral et le Comité 

des comptes du parlement. D’après l’examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité 
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financière (PEFA) de 2014, le système de GFP de l’Éthiopie a enregistré des améliorations 

considérables, en raison des efforts de réforme déployés par le pays. Les principaux accomplissements 

sont notamment le renforcement de la planification et de la budgétisation, de la comptabilité, de 

l’information financière, du contrôle interne, ainsi que de l’audit et de l’examen externes. Des 

maillons faibles subsistent cependant dans le système national de GFP, en particulier au niveau des 

woredas où la majeure partie du budget est exécutée. Les secteurs concernés par les services de 

base doivent mettre en place un système solide de gestion financière pour améliorer la bonne 

gouvernance et la durabilité.  

 

Mesures récentes du gouvernement 

 

5.2.3.4 Des précisions ont été fournies sur les priorités à moyen terme et sur une feuille de 

route permettant d’étendre la responsabilité sociale au-delà de l’ESAP 2. Le gouvernement 

met en œuvre la responsabilité sociale, la transparence et la responsabilité financières, et le 

mécanisme de règlement des plaintes. Cette mise en œuvre nécessite l’amélioration de la 

divulgation du budget et des ressources dans le cadre de la transparence et de la responsabilité 

financières au niveau des woredas ; et l’accroissement de l’affichage des budgets et des normes de 

prestation des services dans les cellules des services de base. Elle englobe aussi la création d’un 

plus grand nombre de bureaux régionaux chargés du mécanisme de règlement des plaintes. En ce 

qui concerne la gestion financière, le gouvernement a préparé un plan d’action pour renforcer 

davantage de la réforme de la GFP et remédier aux insuffisances observées dans le rapport du 

PEFA de 2014. Le plan d’action, qui n’a pas encore été approuvé par le MoFEC, couvre la période 

s’achevant en 2018. Le gouvernement a créé un Bureau de comptabilité et d’audit professionnel et 

est également en train de  recruter des auditeurs internes régionaux pour combler les postes vacants. 

Environ 400 comités d’audit interne ont été mis en place au niveau des woredas.  
 

Activités du programme 
 

5.2.3.5 La promotion de la transparence, de la responsabilité et de la participation citoyenne 

constituera une caractéristique clé du programme. La Banque continuera à appuyer les 

initiatives mises en œuvre au niveau décentralisé pour promouvoir la participation des citoyens à la 

prise des décisions relatives aux budgets et aux dépenses, en émettant des directives sur le 

processus prébudgétaire des woredas en vue d’officialiser la participation citoyenne aux processus 

budgétaires. De même, dans le secteur de l’eau, la participation des citoyens à la gouvernance des 

services de base grâce à la formalisation des Comités WASH est essentielle pour assurer la qualité 

et la durabilité.  
 

5.2.3.6 Les différents aspects de la participation citoyenne ont évolué de façon différente 

dans le cadre de la PBS III. Les dispositions relatives à leur mise en œuvre pourraient être mieux 

harmonisées afin que la participation citoyenne suscite plus efficacement les changements 

souhaités par les citoyens et les fournisseurs des services. Le BSTP permettra aussi de resserrer et 

d’améliorer la collaborationentre la transparence et la responsabilité financières, le mécanisme de 

règlement des plaintes et la responsabilité sociale, ce qui renforcera la participation des citoyens au 

suivi de la performance en matière de fourniture des services de base au niveau des woredas et des 

kebeles. Des directives seront élaborées pour i) la mise en œuvre des activités relatives à la 

responsabilité sociale, ainsi qu’à la transparence et à la responsabilité financières dans les woredas ; 

et ii) l’institutionnalisation de la responsabilité sociale, de la transparence et de la responsabilité 

financières, et du mécanisme de règlement des plaintes dans les secteurs. Le lancement des 

structures du mécanisme de règlement des plaintes et de règlements normalisés serait renforcé dans 

le cadre du BSTP. Un système totalement opérationnel du mécanisme de règlement des plaintes est 

susceptible de réduire l’incidence des prises de décisions administratives erronées et/ou arbitraires, 

de dissuader la fraude et la corruption, et d’accroître la participation des parties prenantes et des 

citoyens à une fourniture des services équitable et de qualité. 
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5.2.3.7 L’amélioration de la performance et de la gestion financière, en particulier au niveau 

des woreda, sera renforcée dans le cadre du BSTP. Il est indispensable de mettre en œuvre les 

recommandations du PEFA de 2014 dans le cadre du plan d’action du Programme de gestion et de 

contrôle des dépenses (EMCP). Le plan d’action est aussi essentiel pour renforcer et suivre le 

processus de réforme dans l’ensemble des régions, des woredas et des bureaux sectoriels à tous les 

niveaux. Il s’agira aussi de préparer des manuels de formation et de former les membres des 

comités permanents des conseils de woreda, ainsi que d’élaborer des directives opérationnelles 

pour l’établissement de la note de référence de la GFP des woredas, l’objectif étant de renforcer la 

responsabilité dans les bureaux sectoriels des woredas. 

 

5.3. Dialogue de politique 

 

 Le dialogue de politique en Éthiopie est solide, se déroule de façon transparente et 

utilise les structures convenues avec le gouvernement. Il est mené conformément à la stratégie 

d’aide au développement du pays qui assure la promotion des principes de la Déclaration de Paris 

(2005), du Plan d’action d’Accra (2008) et du Programme sur l’efficacité de l’aide de Busan 

(2011). Cela contribue à améliorer la cohérence du dialogue des partenaires au développement avec 

le gouvernement. Le Groupe d’aide au développement, qui réunit les agences d’aide au 

développement présentes en Éthiopie, a été le principal forum de dialogue entre les partenaires au 

développement et le gouvernement sur les questions économiques, financières et sectorielles. La 

Banque participe aux travaux de tous les groupes connexes. Les domaines clés de dialogue 

stratégique qui seront visés dans les délais impartis au programme mettront l’accent sur les 

politiques et les stratégies destinées à i) améliorer la qualité et l’équité des services de base, ii) 

accroître la durabilité, iii) renforcer la participation des citoyens — en particulier les femmes — 

aux processus budgétaires, et iv) veiller à la mise en place d’entités de la réglementation pour 

améliorer la qualité, par exemple dans les secteurs de l’éducation et de l’eau.  

 

5.4. Conditions du prêt  

 

 Mesures préalables. Avant la soumission de la proposition de prêt à l’approbation du 

Conseil, le gouvernement fournira au Fonds des preuves de la mise en œuvre des mesures décrites 

au tableau 5. Cinq mesures préalables ont été retenues pour souligner l’engagement du 

gouvernement en faveur de la fourniture des services de base décentralisés. Le choix de ces 

mesures de politique a été guidé par leur importance pour la concrétisation de l’engagement du 

gouvernement à assurer les services de base. 
Tableau 5 

Mesures préalables 

Composante Mesures préalables  

Composante 1 : amélioration de la qualité et de l’équité des services de base 

Approbation par le ministre du plan de 

transformation du secteur de la santé 

(HSTP) 

Statut : finalisé 

Preuve requise : lettre du ministère des Finances et de la Coopération économique 

transmettant à la Banque le HSTP approuvé.  

Approbation par le ministre de la cinquième 

phase du Programme de développement du 

secteur éducatif (ESDP V) 

 

Statut : finalisé 

Preuve requise : lettre du ministère des Finances et de la Coopération économique 

transmettant à la Banque l’ESDP V approuvé. 

Accord duconseil des ministres sur le plan 

de croissance et de transformation (GTP II) 

Statut : finalisé 

Preuve requise : lettre du ministère des Finances et de la Coopération économique 

transmettant à la Banque le GTP II validé. 

Composante 2 : renforcement de la responsabilité, de la transparence et de la participation citoyenne 

Approbation par le MoFEC du plan d’action 

de l’EMCP 

Statut : finalisé 

Preuve requise : lettre du ministère des Finances et de la Coopération 

économique soumettant à la Banque le plan d’action de l’EMCP. 

Émission par le MoFEC de la directive 

concernant la conduite des discussions 

prébudgétaires par les woredas 

Statut : diffusé 

Preuve requise : lettre du ministère des Finances et de la Coopération 

économique confirmant l’émission de la directive. 
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5.5. Application des principes de bonne pratique sur la conditionnalité  

 

 La conception du programme intègre des principes de bonne pratique sur la 

conditionnalité, par un certain nombre de mesures : a) en alignant la matrice de politique du 

programme sur le GTP II ainsi que les stratégies et plans sectoriels pertinents, notamment le plan 

de transformation du secteur de la santé (2015/2016-2019/20), le Programme de développement du 

secteur éducatif (2015-16-2019/20) et l’OWNP ; l’alignement permet de renforcer l’appropriation 

du programme par le pays et partant, l’engagement de ce dernier à assurer le succès de la mise en 

œuvre ; b) en choisissant des actions de réforme essentielles pour le succès du programme comme 

mesures et conditions préalables de décaissement ; ces mesures proviennent en grande partie du 

GTP II et des plans sectoriels pertinents ; leur choix est aussi guidé par les résultats de vastes 

consultations avec d’autres partenaires au développement qui appuient la fourniture des services de 

base en Éthiopie, en vue d’assurer la coordination et la synergie ; un cadre (le JRIS et le secrétariat 

de coordination) convenu avec le gouvernement servira de centre de coordination et de partage 

d’informations ; et c) en simplifiant les conditions pour améliorer la prévisibilité et faciliter le 

décaissement au besoin par le gouvernement, sur la base du dialogue de politique. Le programme 

est par ailleurs conçu pour être parfaitement en harmonie avec le cycle budgétaire et les besoins de 

financement de l’Éthiopie. Cette situation, ajoutée au fait que les conditions sont réalistes et 

réalisables, contribuera à assurer des décaissements harmonieux. 

 

5.6. Besoins et modalités de financement  

 

5.6.1 L’opération proposée fait partie des sources de financement externes du 

gouvernement, qui contribueront à combler le déficit de financement de 2015/2016-2017/2018. 

Selon les prévisions, les recettes s’élèveront au total à 230,2 milliards de birr éthiopiens en 

2015/2016, 280,9 milliards de birr en 2016/2017 et 343,2 milliards de birr en 2017/2018, ce qui 

correspond à des augmentations de 18,8 %, 22 % et 22,2 % respectivement. On prévoit que les 

dépenses totales atteindront 280,5 milliards de birr éthiopiens, 338,9 milliards de birr et 406,8 

milliards de birr durant la même période, soit des hausses de 22,1 %, 20,8 % et 20 % 

respectivement. Cette situation tient en grande partie aux lourds investissements effectués par le 

gouvernement pour financer les projets d’infrastructures, ainsi qu’aux dépenses consacrées à la 

fourniture des services sociaux. Cet accroissement des recettes et des dépenses conduira à des 

déficits budgétaires de 50,3 milliards de birr éthiopiens, 58,0 milliards de birr et 63,6 milliards de 

birr en 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 respectivement. Cela porte les besoins cumulés de 

financement à 171,9 milliards de birr sur la période triennale 2015/2016-2017/2018. Le 

gouvernement a l’intention de financer 13,9 milliards de birr (pour 2015/2016) et 40,5 milliards de 

birr (pour la période triennale 2015/2016-2017/2018) au moyen de financements extérieurs (y 

compris l’apport de la Banque). Le prêt proposé de 180 millions d’UC contribuera à financer ce 

déficit. Il convient de noter que ce montant n’est pas très important par rapport au coût total du 

programme de 5,9 milliards d’UC. La valeur ajoutée de la Banque va cependant au-delà de la taille 

de sa contribution financière. La Banque dispose d’un levier puissant pour engager le dialogue de 

politique avec le gouvernement, compte tenu de sa vaste expérience accumulée au fil des ans dans 

le cadre des PBS I, II et III. L’opération d’appui à la politique de développement récemment 

approuvée par la Banque mondiale contribuera aussi à financer le déficit.  
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Tableau 6 : Besoins et sources de financement prévus 
  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
  Prélim. Prévisions 
A Total, recettes et dons  193,8 230,2 280,9 343,2 
  Dont : dons (hormis appui budgétaire) 18,7 21,0 25,4 30,9 
B Total, prêts nets et dépenses  229,8 280,5 338,9 406,8 
  Dont : paiements d’intérêts 5,4 8,4 9,7 11,3 
  Dont : dépenses d’équipement 124,7 156,8 189,9 223,0 

C Solde global (base de caisse) (A + B) -36,0 -50,3 -58,0 -63,6 
D Accumulation d’arriérés - - - - 
E Solde global (base engagements) (-C + D) -36,0 -50,3 -58,0 -63,6 
F Financement extérieur (net — moins Banque) 13,8 12,1 11,8 11,2 
G 

H 
Financement intérieur (net) 

Contribution de la Banque  

20,6 

1,6 

23,7 

1,8 

29,2 

1,8 

35,3 

1,8 
I Financement (F + G+H) 36 37,6 42,8 48,3 
J Déficit de financement (-E - H), financé par : - -12,7 -15,2 -15,3 

 Source : MoFEC 

 

5.6.2 Les recettes publiques restent la plus grande source de financement, sous forme de 

dons forfaitaires, de la fourniture des services de base. Cette allocation s’est accrue 

substantiellement au cours de la dernière décennie, et la tendance devrait se poursuivre. La question 

de la durabilité constituera toutefois un sujet important du dialogue constant sur lequel repose le 

programme. La durabilité des financements du développement reste une source de préoccupation 

pour le gouvernement, comme en témoigne le fait que ses financements consacrés à la fourniture 

des services ont augmenté de 58 % en 2007 à 80 % en 2014. Il s’agit là du reflet d’un engagement 

et d’une appropriation nationaux solides. Le programme global du gouvernement se présente 

principalement sous la forme du système des dons forfaitaires, complété par des programmes 

financés par des donateurs précis. Le financement et l’appropriation par le gouvernement du 

système des dons forfaitaires se rapprochent des seuils de durabilité financière totale. Les dépenses 

totales du programme prévues pour la fourniture des services au niveau des woredas de 2015 à 

2018 s’élèvent à 8,01 milliards de dollars, le gouvernement étant actuellement censé financer 89 % 

de ce montant (y compris le déficit de financement identifié). La part globale des partenaires au 

développement dans les dons forfaitaires a baissé de 47 % en 2006 à moins de 18 % en 2015. La 

Banque appuiera aussi le gouvernement dans les domaines de la mobilisation des ressources 

intérieures et l’accroissement de participation du secteur privé, dans le cadre du projet d’appui 

institutionnel pour les PPP (ISP-PPP). Au fil du temps, ces mesures contribueront à accroître le 

potentiel de génération des recettes du gouvernement et partant, à réduire la dépendance envers les 

financements des donateurs. 
 

5.6.3 Le programme de prestation de services de base du gouvernement permet 

l’optimisation des ressources5. Il existe des données probantes sur le coût-efficacité de l’appui 

apporté aux services de base décentralisés au niveau de l’impact sur l’accessibilité et des résultats.  

Les intrants et extrants du programme passent aussi des tests majeurs relatifs à l’économie et à 

l’efficience (voir Annex 12).   

 

5.6.4 Classée comme un pays FAD, l’Éthiopie est éligible aux financements du guichet des 

prêts FAD. Les indicateurs du fardeau de la dette restent positifs, mais de nouveaux emprunts ont 

été contractés à des conditions favorables à la durabilité à long terme. La dernière analyse de la 

viabilité de la dette effectuée par le FMI a cependant accru de « faible » à « modéré » le risque de 

surendettement extérieur. Il s’ensuit que les autorités devront faire preuve de prudence en matière 

de gestion de la dette à moyen terme. La mission relative aux consultations au titre de l’Article IV 

du FMI de 2015 a également exprimé des préoccupations au sujet de l’accélération des emprunts du 

                                                 
5 DFID Ethiopia (February 2015) ‘Value for money assessment of the promotion of basic services (PBS) programme’ report 
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secteur public, avec les risques de surendettement extérieur et d’éviction du secteur privé que cela 

implique. En 2014, l’Éthiopie a émis avec succès une obligation internationale de 10 ans d’une 

valeur de 1 milliard de dollars, pour financer principalement des projets d’infrastructures de grande 

envergure.  

 

VI.  MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

 

6.1. Bénéficiaires du programme  

 

6.1.1 Les bénéficiaires du programme sont l’ensemble de la population (90 millions 

d’habitants), en particulier les femmes, la population rurale et les habitants des régions 

émergentes. En dépit des accomplissements considérables réalisés en matière d’accès aux services 

de base, tout indique que les régions émergentes et les communautés pastorales n’en ont pas profité 

autant que prévu. La plupart des régions émergentes se caractérisent par des communautés 

dispersées et souvent pastorales, ce qui rend plus difficile la fourniture des services sociaux de base 

et crée par conséquent des disparités énormes en matière d’accessibilité et d’utilisation des services 

de base essentiels. Les services sociaux (établissements scolaires et de santé) y sont limités, tout 

comme les effectifs des professions relatives aux services sociaux. Assurer un accès universel aux 

services de base demeure problématique, au moment où le pays affirme son obligation 

constitutionnelle de faire valoir fermement les droits de tous les citoyens aux services de base. 

 

6.1.2 Les dépenses consacrées aux services de base décentralisés profitent de préférence 

aux régions traditionnellement défavorisées et aux ménages plus pauvres, y compris les 

femmes en particulier. L’accent mis par le programme sur l’équité sociale et géographique devrait 

influer positivement sur le service, en particulier dans les quatre États régionaux en développement 

où l’accès aux services de base est demeuré faible par rapport au reste du pays. Les études 

effectuées dans le cadre de la PBS ont indiqué que les dépenses décentralisées engagées par le biais 

du système des dons forfaitaires sont à la fois efficaces et favorables aux pauvres, et que l’impact 

des ressources financées par la PBS était anormalement élevé chez les femmes bénéficiaires et les 

régions moins développées.  
 

6.2. Effets sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables  

 

6.2.1 La fourniture des services de base est favorable aux pauvres, mais elle profite aussi 

largement aux femmes, en se focalisant plus particulièrement sur les services des secteurs de 

la santé, de l’éducation ainsi que de l’eau et de l’assainissement, qui absorbent plus de 80 % 

des dépenses consacrées aux transferts budgétaires intergouvernementaux. Environ 81 % de la 

population vit en milieu rural et les femmes représentent à peu près 50 % de la population. L’accent 

mis par le BSTP sur les réformes de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement revêt 

une importance directe pour les femmes. Les secteurs des services de base touchent aux questions 

féminines comme la santé maternelle, l’accès à l’eau propre, la santé infantile et l’accès équitable 

des filles et des garçons à l’éducation (annexe 11). Si le pays a pu réaliser une réduction 

considérable de la mortalité maternelle, celle-ci reste à un niveau inacceptable (420/100 000). Au 

cours des cinq dernières années (2009/2010-2013/2014), le taux de croissance de la scolarisation 

primaire s’est amélioré régulièrement, atteignant 100 % pour les garçons et 94,3 % pour les filles, 

contre 96,6 et 90,1 % respectivement. Ces chiffres montrent que le taux de scolarisation des filles 

est inférieur à celui des garçons. En 2013/2014, l’indice de parité filles-garçons au primaire s’est 

élevé à 0,966 au niveau national, des régions comme Tigray et Addis-Abeba atteignant 1 et 1,26 

respectivement, contre 0,84 pour la région de Benishangul.  

 

                                                 
6  L’indice de parité filles-garçons rend compte du niveau d’accès des filles à l’éducation par rapport à celui des garçons. Un indice de parité filles-

garçons de moins de 1 indique qu’il y a moins de filles que de garçons dans le système scolaire formel proportionnellement à la population d’âge 

scolaire appropriée. Une note de 1 montre que les taux de scolarisation des filles et des garçons sont égaux. 
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6.2.2 Dans le cadre du BSTP, les plans sectoriels respectifs mettent l’accent sur l’accès des 

femmes et des filles aux services, ainsi sur que la participation aux processus de fourniture et 

à la gouvernance des services. Les agents de vulgarisation sanitaire, qui sont toutes des femmes, 

et l’armée de développement des femmes sont censés continuer à jouer un rôle clé dans la 

promotion de l’utilisation services et l’adoption de pratiques recommandées par les femmes. Chez 

les agents de vulgarisation sanitaire, toute approche féminine vise à autonomiser les femmes et à 

assurer leur participation efficace à la santé familiale et à d’autres questions de santé, dont 

l’hygiène, le planning familial, la lutte contre le paludisme, etc. Les indicateurs devant être suivis 

par le BSTP à cet égard sont notamment : l’amélioration des normes de qualification des agents de 

vulgarisation sanitaire, l’augmentation du pourcentage des femmes participant aux discussions 

prébudgétaires — menées aux fins de transparence financière — et aux réunions au niveau 

communautaire/des woredas, ainsi que l’accroissement de la participation féminine à la gestion de 

l’eau à travers les Comités WASH. Les travaux d’analyse relatifs à l’impact du genre sur l’eau 

prévus dans le cadre de l’OWNP de la Banque créeront des connaissances et guideront le dialogue 

de politique dans ce domaine. 
 

6.3. Effets sur l’environnement et le changement climatique  

 

 Le programme a été placé dans la catégorie 3 dans le classement environnemental de 

la Banque. Il n’est pas censé avoir des incidences négatives sur l’environnement et le changement 

climatique, car il met l’accent sur l’amélioration de la fourniture des services sociaux de base dans 

les secteurs de la santé, de l’éducation, et l’eau et de l’assainissement, grâce aux réformes de la 

politique et des dépenses sociales.  

 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

 

6.4.1 Institution responsable. Le MoFEC sera l’organe d’exécution chargé principalement de 

la mise en œuvre du programme en collaboration avec les ministères et institutions sectoriels 

pertinents, notamment les ministères de la Santé, de l’Éducation, de l’Irrigation de l’eau, de 

l’Energie, et l’Institut éthiopien de l’Ombudsman. Les ministères sectoriels seront responsables des 

actions spécifiques qui relèvent de leur mandat comme précisé dans la matrice de politiques. Le 

Bureaude coordination des programmes « Channel One » (COPCO) du MoFEC sera responsable 

du suivi et de l’évaluation, ainsi que des activités de liaison et de coordination dans tous les 

ministères et les entités des administrations infranationales concernés par les services de base, afin 

de veiller à la conformité aux accords juridiques conjoints. Une CFRA effectuée dans le cadre de 

l’évaluation du programme a conclu que les systèmes nationaux de GFP sont adéquats pour mettre 

en œuvre le BSTP. L’évaluation des capacités de la COPCO, qui fait partie des systèmes de GFP, a 

été effectuée dans le cadre des diverses revues diagnostiques sur lesquelles repose la CFRA. Il 

existe aussi un secrétariat de coordination financé par les donateurs, qui coordonnera les activités 

entre l’ensemble des partenaires au développement et les organismes gouvernementaux participant 

au programme, et qui organisera en particulier le JRIS et la JBAR. 

 

6.4.2 Système de suivi. Le programme se servira du JRIS/de la JBAR pour suivre sur une base 

semestrielle la mise en œuvre des services de base, qui comprennent les activités du BSTP. La 

COPCU du MoFEC sera chargée de l’établissement de rapports sur les résultats des activités du 

BSTP. La supervision du BSTP s’effectuera sur une base semestrielle. Les partenaires au 

développement organisent aussi des missions sur le terrain destinées à guider le JRIS. La Banque 

participera et contribuera activement à ces revues, en ce qui concerne notamment les revues 

sectorielles et le dialogue pays.  
 

6.4.3 Système d’évaluation. Le JRIS/la JBAR offriront un cadre permettant à la Banque 

d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre du BSTP. Par ailleurs, un rapport d’achèvement de 

projet conjoint Banque-gouvernement sera préparé à la fin du programme.  
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6.5. Gestion financière et décaissement  
 

6.5.1 Évaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) 
 

Le risque fiduciaire global est moyen, après prise en compte des mesures d’atténuation que le 

gouvernement met actuellement en œuvre. La conclusion de la CFRA est que les systèmes de 

GFP du pays sont raisonnablement adéquats pour appuyer les opérations financées par la Banque 

en Éthiopie. Il ressort du PEFA de 2014 que les systèmes de GFP s’améliorent, conformément à 

l’engagement permanent du gouvernement en faveur des réformes de la GFP, la trajectoire globale 

étant positive depuis le PEFA de 2010. Le degré d’encadrement et d’appropriation par le 

gouvernement des réformes de sa GFP est élevé. La plupart des réformes de la GFP sont mises en 

œuvre dans le cadre du Programme de gestion et de contrôle des dépenses (EMCP), coordonné par 

la Cellule de coordination de l’EMCP au MoFEC. 
 

6.5.2 Décaissement. Les ressources du BSTP, d’un montant de 180 millions d’UC, seront 

acheminées en trois tranches égales de 60 millions d’UC chacune pour les exercices 2015/2016, 

2016/2017 et 2017/2018, sous réserve de la mise en œuvre des mesures préalables et des conditions 

de décaissement convenues avec le gouvernement. Le MoFEC ouvrira au nom du programme un 

compte en devises dans lequel seront déposées les tranches provenant du FAD. Le MoFEC 

transférera par la suite la contre-valeur en birr éthiopiens de ce montant au compte de la Trésorerie 

centrale. 
 

6.5.3 Audit. La Banque se servira des rapports annuels de l’audit du programme publiés par le 

Bureau de l’auditeur général fédéral. Les résultats de l’évaluation de l’audit et de l’examen externes 

montrent que le système national d’audit en place est assez fiable pour être utilisé dans le cadre du 

programme d’appui budgétaire. Le Bureau de l’auditeur général fédéral n’accuse aucun retard dans 

l’élaboration des rapports annuels d’audit national. Il a soumis au parlement son rapport d’audit 

pour l’exercice éthiopien 2007 (2013/2014). Durant l’exercice 2013/2014, la couverture de l’audit a 

atteint 100 % au niveau fédéral. Aucun audit n’est en souffrance depuis l’exercice 2008.  
 

6.5.4 Passation des marchés. À la lumière de l’évaluation figurant en annexe 3, la note du 

risque global lié au système de passation des marchés publics de l’Éthiopie est : 

« substantiel ». Grâce à la révision en cours de la proclamation sur les acquisitions et à la mise en 

œuvre des diverses initiatives de renforcement des capacités à tous les niveaux, la note du risque 

résiduel sera ramenée à « modéré ». La passation des marchés au titre du Programme de 

transformation des services de base s’effectuera conformément à la proclamation publique de 

l’Éthiopie no 649/2009 adoptée le 29 septembre 2009 et aux directives sur les acquisitions émises 

par le ministère des Finances et de la Coopération économique (MOFEC). La proclamation ne 

s’applique qu’aux entités publiques, qui sont financées partiellement ou entièrement par le budget 

du gouvernement fédéral. L’évaluation de la proclamation sur la passation des marchés publics, des 

directives sur les acquisitions et de la version révisée des documents types d’appel d’offres montre 

que les dispositions du cadre juridique et réglementaire national de passation des marchés ainsi que 

les documents types d’appel d’offres national sont largement conformes aux normes internationales 

et cohérents avec les règles de procédure de la Banque ; aussi sont-ils jugés acceptables. 

 

6.5.5 Le gouvernement a créé une Commission Anticorruption et d’Ethique pour lutter 

contre la corruption et garantir la confidentialité et la transparence dans la passation des 

marchés publics et d’autres opérations. La Commission fédérale d’éthique et de lutte contre la 

corruption est chargée de coordonner les initiatives anticorruption dans toutes les régions, 

notamment en milieu urbain et au niveau de la gouvernance locale, et de préparer un rapport 

national sur les efforts de lutte contre la corruption à l’échelle du pays. 



24 

 

 

VII.  DOCUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ  

 

7.1. Documents juridiques  

 

7.1.1 Entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est 

subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de prêt du Fonds. 

 

7.1.2 Avant la soumission de la présente proposition de prêt au Conseil pour examen, 

l’emprunteur fournit au Fonds des preuves — que ce dernier juge acceptables sur le plan de la 

forme et du fond — de la mise en œuvre des mesures préalables décrites au tableau 5. 

 

7.2. Conditions préalables au décaissement des tranches successives du prêt 

 

7.2.1 Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 60 millions d’UC 

durant l’exercice 2015/2016. Le décaissement de la première tranche du prêt est à la satisfaction 

de la condition particulière ci-après : i) transmission au Fonds des détails bancaires d’un compte de 

Trésorerie ouvert auprès de la National Bank of Ethiopia aux fins de dépôt des ressources du prêt 

du BSTP et ii) approbation du GTP II par le parlement du pays. 

 

7.2.2 Conditions préalables au décaissement des deuxième et troisième tranches de 60 

millions d’UC chacune durant les exercices 2016/2017 et 2017/2018 respectivement. 

L’obligation faite au Fonds de débloquer la deuxième et la troisième tranches du prêt est 

subordonnée à la satisfaction des conditions énoncées au tableau 7 ci-après :  

 
Tableau 7 

Déclencheurs de décaissement de l’exercice 2016/2017 et de l’exercice 2017/20187 

7.3. Conformité aux politiques du Groupe de la Banque  

 

 Le BSTP est conforme à l’ensemble des politiques et directives applicables du 

Groupe de la Banque, notamment : i) la politique et les directives relatives aux opérations 

                                                 
7  Les déclencheurs marqués d’un astérisque (*) ont été harmonisés avec les indicateurs liés aux décaissements du Programme de la Banque 

mondiale pour la prospérité partagée en vue de l’amélioration des résultats grâce à des services équitables. 

Deuxième tranche (exercice 2016/2017) Troisième tranche (exercice 2017/2018) 

Condition Preuve requise Condition Preuve requise 

Publication du rapport sur les 

inégalités au niveau de l’état de 

santé en Éthiopie. 

Soumission par le MoFEC d’une 

copie  du rapport sur les 

inégalités de santé 2016/2017  

Création du Conseil national 

pour l’éducation pastorale 

Soumission d’une lettre du MoFEC 

confirmant  la création du conseil 

national du pastoralisme 

Un manuel de procédures 

normalisées pour le mécanisme 

de règlement des plaintes est 

développé est adopté dans deux 

régions*  

Soumission par le MoFEC d’une 

copie du manuel de  procédures 

pour le mécanisme de règlement 

des plaintes et une lettre du 

MoFEC confirmant leur adoption 

dans deux régions 

Approbation du plan de mise 

en œuvre de la responsabilité 

sociale par le Comité directeur 

de la responsabilité sociale*  

Soumission par le MoFEC d’une 

copie du plan approuvé pour la 

responsabilité sociale approuvé par 

le Comité de Suivi de la   

responsabilité sociale. 

Approbation par le ministre du 

manuel de formation des 

conseils de woreda sur le 

traitement de la budgétisation, le 

contrôle des dépenses et le suivi 

de l’audit* 

Soumission d’une lettre du 

MoFEC transmettant une copie 

du manuel de formation pour les 

conseils de woreda   sur le 

traitement de la budgétisation, le 

contrôle des dépenses et le suivi 

de l’audit 

Soumission au parlement du 

projet de loi sur la création de 

la Commission nationale de 

réglementation de la fourniture 

des services dans le secteur de 

l’eau. 

Soumission d’une lettre du  MoFEC 

confirmant la  soumission du projet 

de loi pour l’établissement de la 

Commission nationale de 

réglementation de la fourniture des 

services  

  Approbation par le ministre de 

la stratégie relative au 

Programme de vulgarisation 

sanitaire dans les zones 

pastorales 

Soumission par le MoFEC d’une 

copie de la stratégie  relative au 

Programme de vulgarisation 

sanitaire dans les zones pastorales 
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d’appui aux programmes (2012 et 2013) ; ii) la stratégie de la Banque en matière de capital humain 

(2014-18) ; et iii) la Stratégie 2013-2022 de la Banque.  

 

VIII.  GESTION DES RISQUES  

 

8.1 Le tableau 8 présente les principaux risques liés à la mise en œuvre et à l’atteinte des 

objectifs du programme, ainsi que les mesures d’atténuation de ces risques dans le cadre du 

programme.  

 
Tableau 8 

Gestion des risques 
 DESCRIPTION DU RISQUE PROBAB

ILITÉ 

ATTÉNUATION 

1 Risque macro-économique/lié aux 

chocs extérieurs : vulnérabilité de 

l’Éthiopie aux chocs extérieurs. 

Moyenne La poursuite par le gouvernement de la mise en œuvre des 

politiques budgétaires et monétaires, et ses résultats 

satisfaisants en matière de mise en œuvre d’importantes 

réformes économiques visant à stabiliser l’économie et à 

renforcer la discipline budgétaire ; et la poursuite de la mise 

en œuvre d’opérations d’appui budgétaire, ainsi que 

l’amélioration de la performance en matière de recettes 

intérieures. 

2 Risque lié à l’engagement du 

gouvernement: le degré d’engagement 

du gouvernement à fournir des 

services de base de qualité pourrait 

baisser en raison de la concurrence 

pour les fonds publics découlant des 

mégaprojets d’infrastructures 

fédéraux. 

Faible Le gouvernement s’est engagé à augmenté annuellement les 

transferts de dons en bloc.   

3.  Risque lié à la faiblesse des capacités 

institutionnelles : de faibles capacités 

institutionnelles au niveau régional et 

des woredas pourraient compromettre 

le programme de réforme de la GFP. 

Faible Poursuite de la mise en œuvre du programme de réforme 

intégrée de la GFP, notamment les aspects relatifs à la GFP 

de la PBS III qui continue d’être appuyée par la Banque 

mondiale, et établissement de rapports financiers pour 

améliorer l’environnement fiduciaire. 

 

4.  Durabilité : l’absence d’une stratégie 

de sortie claire pose un risque pour la 

durabilité de la fourniture des services 

de base. 

Faible Résolution du problème de la durabilité dans le contexte du 

dialogue de politique, et conception d’une stratégie de 

sortie appropriée pour la Banque. 

 

IX.  RECOMMANDATION  

 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroi d’un prêt de 180 millions d’UC à même les ressources du FAD-13 à la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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APPENDICE 1 

LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

République fédérale démocratique d’Ethiopie   Réf : I-F-R-G-4/3/27 

Ministère des Finances et du Développement économique  Le 20 novembre 2015 

 

Monsieur Akinwumi A. Adesina 

Président du Groupe de la Banque africaine de développement 

Immeuble CCIA – Plateau 

Avenue Jean-Paul II, 01 B.P 1387 

Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

 

Objet :  Lettre de politique de développement relative au prêt en faveur du Programme 

de transformation des services de base (BSTP) 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Introduction 

 

Je vous écris au nom de la République fédérale démocratique d’Éthiopie pour solliciter un prêt d’un 

montant de 180 millions d’UC en faveur du Programme de transformation des services de base. 

La transformation des services de base au niveau décentralisé est au cœur des efforts que déploie 

actuellement l’Éthiopie pour réduire la pauvreté et réaliser les Objectifs de développement durable 

(ODD), ce en droite ligne des plans de développement des secteurs préparés dans le cadre du 

Deuxième plan de croissance et de développement (GTP II). Le nouveau Programme de 

transformation des services de base vise à transformer et à accroître la fourniture des services de 

base, en s’attachant à améliorer la qualité et l’équité, notamment en renforçant la transparence et les 

systèmes de responsabilité au niveau décentralisé. 
 

Ce programme contribue également à apporter des ressources additionnelles pour compléter les 

subventions octroyées par les autorités fédérales aux collectivités décentralisées, ce qui permet au 

gouvernement de continuer à répondre aux besoins d’accès aux services de base, de qualité ainsi 

que d’équité dans la fourniture de ces services. La satisfaction de ces exigences est capitale pour la 

réalisation des Objectifs de développement durable et du Plan de croissance et de transformation, 

pour la promotion de la croissance inclusive et l’atteinte de l’objectif à long terme de l’Éthiopie, à 

savoir parvenir au statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 2025. 
 

Le prêt FAD sollicité vient donc à propos, en ce qu’il permettra au gouvernement d’augmenter ses 

dépenses dans le domaine des services de base et de pérenniser ainsi les progrès remarquables 

accomplis vers la réalisation des ODD. À cet égard, le Groupe de la Banque africaine de 

développement est l’un des principaux partenaires au développement qui ont apporté leur appui aux 

programmes de développement de l’Éthiopie. 
 

Réalisations récentes 

 

Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a obtenu des résultats 

notables en matière de développement. Le pays a affiché des taux élevés de croissance pendant 

douze années consécutives et a connu une expansion remarquable dans les domaines des 

infrastructures et de la fourniture des services de base. Au cours des douze dernières années, la 

croissance du PIB s’est établie en moyenne à 10,8 % et est devenue plus diversifiée, grâce aux 

contributions des secteurs de l’industrie et des services. La forte croissance économique conjuguée 

à l’amélioration des services de base a favorisé une baisse substantielle de l’incidence de la 

pauvreté. 
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Le gouvernement a également augmenté ses dépenses en matière de services de base au niveau des 

collectivités décentralisées en accordant la priorité aux secteurs axés sur la lutte contre la pauvreté, 

notamment ceux de l’éducation, de la santé et de l’eau, dont les besoins essentiels en financement 

sont couverts par la subvention fédérale. Cela a contribué à la réalisation des OMD et fortement 

consolidé les gains acquis par l’Éthiopie en matière de développement social et en vue de la 

réalisation des ODD. 

 

Dans le secteur de l’éducation, des progrès appréciables sont accomplis vers l’augmentation du 

taux net de scolarisation au primaire. Le taux net de scolarisation au primaire (de la 1ère à la 

8e année) est passé de 85 % en 2010/2011 à 97 % en 2014/2015. S’agissant du secteur de la santé, 

l’accès aux services de santé primaire et le taux de couverture de ces services sont en hausse, à la 

faveur de la multiplication des postes sanitaires et centres de santé dans le pays. Le nombre total de 

postes sanitaires et centres de santé dans le pays s’est établi à 20 033 au cours de l’exercice 

2014/2015. Les soins de santé prénataux fournis par ces prestataires au cours de la première visite 

ont atteint environ 97 % de la population cible en 2014/2015. La prestation de ces services a 

largement contribué aux bons résultats en matière de santé, en particulier à la réduction du taux de 

mortalité maternelle, qui a été ramené à 420 pour 100 000 naissances vivantes en 2014/2015. Le 

gouvernement a également enregistré des progrès remarquables en ce qui concerne l’ouverture de 

l’accès à l’approvisionnement en eau potable, qui est passé de 48,5 % en 2010/2011 à 82 % en 

2014/2015 en milieu rural, dans un rayon de 1,5 kilomètre. 

 

En ce qui concerne le système de gestion des finances publiques de l’Éthiopie, diverses évaluations, 

notamment la récente étude sur les dépenses publiques et la responsabilité financière (PEFA), ont 

confirmé que les réformes mises en œuvre par le gouvernement ont permis l’instauration d’un 

système financier sain et solide dans le pays. 

 

Pour ce qui est de l’engagement citoyen, nous voyons des résultats très bons et prometteurs sur le 

terrain. Les efforts conjoints du gouvernement et des partenaires au développement dans les 

domaines de la transparence et de la responsabilité financière, de la responsabilité sociale, des 

mécanismes de règlement des plaintes en rapport avec la fourniture des services de base sont en 

train de porter des fruits. 

 

Pour renforcer les systèmes de responsabilisation du côté de l’offre, les activités en matière de 

transparence et de responsabilité financière sont effectivement mises en œuvre dans l’ensemble du 

pays. Ces initiatives sont bien intégrées dans le système de gestion des finances publiques du 

gouvernement. La promotion des outils de transparence et de responsabilité financière et des 

modèles adaptés/révisés est faite au niveau local et les informations utiles en rapport avec les 

dotations budgétaires, les décaissements, les dépenses et les normes de service du gouvernement 

sont affichées/diffusées aux fins d’utilisation par les citoyens. 

 

Quant à la responsabilité sociale, le programme met l’accent sur la promotion d’un engagement 

plus actif, direct et systématique de la communauté dans l’identification de leurs besoins de 

développement, en décidant des priorités au niveau sectoriel, en élaborant des plans d’action 

conjoints et en assurant le suivi de leur mise en œuvre. Ce programme a également contribué à la 

promotion de l’utilisation de divers outils de responsabilisation sociale, au renforcement de la 

confiance entre les citoyens, les groupes de citoyens, les prestataires de service et les responsables 

des collectivités décentralisées, l’appropriation et à la facilitation d’un dialogue constructif entre 

différentes parties prenantes. 

 

En considérant que la responsabilité sociale constitue l’un des piliers de la bonne gouvernance, le 

gouvernement maintiendra la dynamique et amplifiera les initiatives dans ce domaine grâce à 

l’expérience acquise à la faveur du Programme éthiopien de responsabilité sociale. Le 

gouvernement encouragera également les activités visant à renforcer la responsabilisation envers 
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les citoyens et la participation des parties prenantes, y compris le public, les conseils régionaux, les 

structures communautaires existantes, les organisations de la société civile, le secteur privé et 

autres parties prenantes internes avec pour objectif d’institutionnaliser la responsabilité sociale. 

 

Concernant le mécanisme de règlement des plaintes, l’Institut éthiopien de la médiation 

actuellement doté de six bureaux régionaux et les bureaux publics de règlement des plaintes mis en 

place dans les régions fonctionnent harmonieusement et prennent efficacement en charge divers cas 

à tous les niveaux. 

 

Si le gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Éthiopie tire fierté de ces 

accomplissements, il reconnaît la nécessité d’amplifier davantage les efforts pour les relever les 

défis qui subsistent. Le gouvernement assurera un suivi étroit pour veiller à ce que les fonds alloués 

au programme soient utilisés à bon escient, et que les rapports financiers et les audits soient 

préparés et effectués en temps voulu. 

 

Le Programme de transformation des services de base (BSTP) 

 

Malgré les progrès remarquables que montrent les résultats obtenus jusqu’ici, le gouvernement 

reconnaît qu’il subsiste d’importants défis. Il existe encore de graves insuffisances en ce qui 

concerne l’accès aux services de base, en particulier dans les nouvelles régions. En outre, les 

dimensions qualité et équité des services de base seront au centre des préoccupations en matière de 

fourniture des services de base, ce qui cadre avec le Plan de transformation des services de base. 

 

L’objectif général du Plan de transformation des services de base est de contribuer à la réduction de 

la pauvreté et à l’élévation du niveau de vie des Éthiopiens. Dès lors, le programme s’inscrit en 

droite ligne de la politique et de la stratégie globales du gouvernement. Le programme a pour 

objectif d’étendre et d’approfondir la fourniture des services de base en mettant l’accent sur la 

qualité et l’équité grâce à une allocation et une utilisation plus efficientes des ressources 

budgétaires au niveau décentralisé : renforcement du système démocratique, de la bonne 

gouvernance et des capacités grâce à l’engagement citoyen ainsi que du système de gestion des 

finances publiques. 

 

Viabilité du BSTP 

 

La mise en œuvre du Plan de croissance et de transformation (GTP I) a montré la détermination du 

gouvernement éthiopien à accroître la proportion de subventions en bloc transférées aux échelons 

inférieurs de l’administration. Cette démarche n’a été possible que grâce à l’augmentation soutenue 

des recettes intérieures mobilisées par l’État. Des plans ont été élaborés pour mobiliser davantage 

de recettes intérieures durant la deuxième période GTP. Ces plans sont réalisables en raison de la 

faiblesse actuelle du ratio taxe/PIB en Éthiopie et l’objectif est de le relever au niveau de la 

moyenne en Afrique subsaharienne. 

 

La portion du budget financée par des ressources extérieures diminue au cours des dernières 

années, preuve de la capacité accrue du pays à financer son développement par ses ressources 

propres. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir et permettre d’assurer la viabilité des 

programmes tels que le Programme de transformation des services de base et tout autre programme 

de promotion des services de base. 

 



IV 

 

Gestion macro-économique 

 

L’économie éthiopienne continue d’afficher de bons résultats et le pays figure parmi les économies 

à la croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne. Au cours des douze dernières années, le 

pays a enregistré un taux de croissance moyen du PIB réel de 10,8 %, tandis que le taux de 

croissance moyen annuel dans l’agriculture, l’industrie et les services était de 8,8 %, 14,4 % et 

11,9 % respectivement. 
 

En règle générale, la politique budgétaire du pays est prudente avec des déficits budgétaires 

contenus à moins de 3 % du PIB. Elle met essentiellement l’accent sur les dépenses visant à réduire 

la pauvreté, d’où une dette publique globale modérée de 26,3 % du PIB au cours de 

l’exercice 2015. L’essentiel de la dette extérieure éthiopienne est contractée à des taux 

concessionnels, ce qui entraîne des taux d’intérêt faibles sur la dette publique et extérieure et un 

service de la dette réduit. 
 

L’ensemble des prêts non concessionnels est destiné au financement des projets exécutés par des 

entreprises publiques qui sont gérées de manière purement commerciale. Les projets financés par le 

biais de ressources obtenues aux conditions non concessionnelles sont des projets viables. La 

plupart des sociétés publiques sont fortement rentables et quelques-unes d’entre elles sont déjà des 

acteurs mondiaux dans leur secteur d’activité. Le gouvernement éthiopien surveille tous les 

emprunts extérieurs des entreprises d’État, par conséquent le risque d’endettement non contrôlé des 

entités publiques ou des entreprises d’État n’existe pas.  
 

L’inflation a été contenue à un chiffre au cours des dix dernières années. En fin 2015, l’inflation 

globale a légèrement progressé, mais ces variations devraient être ponctuelles car liées à une 

augmentation de l’inflation des prix des produits alimentaires. La baisse des cours mondiaux de 

carburant a contribué à maintenir l’inflation des prix des produits non alimentaires à un niveau 

relativement bas alors que les prix des denrées alimentaires connaissaient une certaine hausse. Les 

autorités surveilleront l’évolution de la situation et prendront les mesures nécessaires pour 

maintenir les taux d’inflation au niveau fixé. 
 

La politique monétaire adoptée par le pays consistera à maintenir l’inflation à un chiffre. La 

croissance des réserves monétaires restera guidée par les projections de la croissance du PIB 

nominal. La monnaie locale continuera de se déprécier face au dollar américain. 
 

Conclusion 
 

La Banque africaine de développement est un partenaire de développement hautement estimé par la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie. La présente requête de financement du Programme 

de transformation des services de base est essentielle à l’amélioration de la prestation des services 

en termes d’accès, de qualité et d’équité. 
 

Une prompte réponse de la Banque à la requête susmentionnée sera très appréciée au regard des 

difficultés que rencontre actuellement l’Éthiopie à combler le déficit de financement dans la 

prestation des services de base au niveau décentralisé. Ces fonds permettront de maintenir la 

dynamique du GTP 1 et des OMD et de réaliser des avancées dans l’atteinte des cibles du GTP 2 et 

des objectifs de développement durable. Nous avons bon espoir que la Banque réservera une suite 

favorable à la présente requête officielle du gouvernement pour les secteurs sus évoqués. 
 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

(é).  

ABDULAZIZ MOHAMMED 

 

P.J : BAD –  Centre de ressources d’Afrique de l’Est – Nairobi 

  Bureau extérieur de la BAD en Éthiopie – Addis-Abeba 
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Viabilité du BSTP 

 

La mise en œuvre du Plan de croissance et de transformation (GTP I) a montré la détermination du 

gouvernement éthiopien à accroître la proportion de subventions en bloc transférées aux échelons 

inférieurs de l’administration. Cette démarche n’a été possible que grâce à l’augmentation soutenue 

des recettes intérieures mobilisées par l’État. Des plans ont été élaborés pour mobiliser davantage 

de recettes intérieures durant la deuxième période GTP. Ces plans sont réalisables en raison de la 

faiblesse actuelle du ratio taxe/PIB en Éthiopie et l’objectif est de le relever au niveau de la 

moyenne en Afrique subsaharienne. 

 

La portion du budget financée par des ressources extérieures diminue au cours des dernières 

années, preuve de la capacité accrue du pays à financer son développement par ses ressources 

propres. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir et permettre d’assurer la viabilité des 

programmes tels que le Programme de transformation des services de base et tout autre programme 

de promotion des services de base. 

 

Gestion macro-économique 

 

L’économie éthiopienne continue d’afficher de bons résultats et le pays figure parmi les économies 

à la croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne. Au cours des douze dernières années, le 

pays a enregistré un taux de croissance moyen du PIB réel de 10,8 %, tandis que le taux de 

croissance moyen annuel dans l’agriculture, l’industrie et les services était de 8,8 %, 14,4 % et 

11,9 % respectivement. 

 

En règle générale, la politique budgétaire du pays est prudente avec des déficits budgétaires 

contenus à moins de 3 % du PIB. Elle met essentiellement l’accent sur les dépenses visant à réduire 

la pauvreté, d’où une dette publique globale modérée de 26,3 % du PIB au cours de 

l’exercice 2015. L’essentiel de la dette extérieure éthiopienne est contractée à des taux 

concessionnels, ce qui entraîne des taux d’intérêt faibles sur la dette publique et extérieure et un 

service de la dette réduit. 

 

L’ensemble des prêts non concessionnels est destiné au financement des projets exécutés par des 

entreprises publiques qui sont gérées de manière purement commerciale. Les projets financés par le 

biais de ressources obtenues aux conditions non concessionnelles sont des projets viables. La 

plupart des sociétés publiques sont fortement rentables et quelques-unes d’entre elles sont déjà des 

acteurs mondiaux dans leur secteur d’activité. Le gouvernement éthiopien surveille tous les 

emprunts extérieurs des entreprises d’État, par conséquent le risque d’endettement non contrôlé des 

entités publiques ou des entreprises d’État n’existe pas.  

 

L’inflation a été contenue à un chiffre au cours des dix dernières années. En fin 2015, l’inflation 

globale a légèrement progressé, mais ces variations devraient être ponctuelles car liées à une 

augmentation de l’inflation des prix des produits alimentaires. La baisse des cours mondiaux de 

carburant a contribué à maintenir l’inflation des prix des produits non alimentaires à un niveau 

relativement bas alors que les prix des denrées alimentaires connaissaient une certaine hausse. Les 

autorités surveilleront l’évolution de la situation et prendront les mesures nécessaires pour 

maintenir les taux d’inflation au niveau fixé. 

 

La politique monétaire adoptée par le pays consistera à maintenir l’inflation à un chiffre. La 

croissance des réserves monétaires restera guidée par les projections de la croissance du PIB 

nominal. La monnaie locale continuera de se déprécier face au dollar américain. 
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Conclusion 

 

La Banque africaine de développement est un partenaire de développement hautement estimé par la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie. La présente requête de financement du Programme 

de transformation des services de base est essentielle à l’amélioration de la prestation des services 

en termes d’accès, de qualité et d’équité. 

 

Une prompte réponse de la Banque à la requête susmentionnée sera très appréciée au regard des 

difficultés que rencontre actuellement l’Éthiopie à combler le déficit de financement dans la 

prestation des services de base au niveau décentralisé. Ces fonds permettront de maintenir la 

dynamique du GTP 1 et des OMD et de réaliser des avancées dans l’atteinte des cibles du GTP 2 et 

des objectifs de développement durable. Nous avons bon espoir que la Banque réservera une suite 

favorable à la présente requête officielle du gouvernement pour les secteurs sus évoqués. 

 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

(é).  

ABDULAZIZ MOHAMMED 

 

P.J : BAD –  Centre de ressources d’Afrique de l’Est – Nairobi 

  Bureau extérieur de la BAD en Éthiopie – Addis-Abeba 
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ANNEXE 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2015 au titre de l’article IV1 

en Éthiopie 

 

Communiqué de presse No15/445 

 

Le 30 septembre 2015  

 

Le 21 septembre 2015, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a 

conclu les consultations au titre de l’article IV avec l’Éthiopie. 

 

Les performances macroéconomiques récentes de l’Éthiopie se sont consolidées dans l’ensemble 

malgré une faible hausse des vulnérabilités internes et externes. En 2014/2015, la croissance 

économique a été soutenue (à un taux estimé à 8,7 %), tirée par l’essor des secteurs manufacturier 

et du BTP. Toutefois, l’inflation a progressé, une hausse des prix des produits alimentaires sur le 

marché intérieur la poussant au-delà de 10 %. Les vulnérabilités externes ont également augmenté 

alors que les exportations de biens et services ont nettement ralenti, pendant que les importations 

continuaient de croître rapidement. Un fort élargissement du déficit de la balance courante (estimé 

à 12,8 % du PIB) a été largement compensé par des entrées de capitaux robustes, avec une 

augmentation de 50 % des investissements directs étrangers et un endettement public beaucoup 

plus élevé auprès de sources étrangères. Le déficit des administrations publiques n’a cru que 

légèrement (de 0,2 point de pourcentage) à un niveau estimé à 2,8 % du PIB. Parallèlement, les 

entreprises publiques ont continué à emprunter massivement pour financer leurs plans 

d’investissement accéléré. En conséquence, leurs besoins de financement ont augmenté de 7,4 % du 

PIB, tandis que la dette publique et à garantie publique a atteint environ 50 du PIB en juin 2015. 

 

Les perspectives économiques restent favorables, reflétant ainsi l’énorme potentiel du pays, ses 

politiques macroéconomiques généralement saines et les efforts des pouvoirs publics visant à 

améliorer les infrastructures et attirer les investissements directs étrangers. À moyen terme, les 

services du FMI prévoient une forte croissance de l’ordre de 7½ - 8 %. Les investissements publics 

devraient se contracter, tandis que l’investissement privé augmenterait progressivement, mettant en 

lumière les contraintes relatives au change et à l’accès au crédit, au taux de change surévalué, ainsi 

qu’à d’autres problèmes de compétitivité. Le budget à moyen terme des autorités prévoit un déficit 

des administrations publiques de moins de 3 % du PIB et reste tourné vers les pauvres. Ancrée sur 

la croissance de la monnaie centrale, la politique monétaire est orientée vers le maintien de 

l’inflation à un seul chiffre. Le ratio de la dette publique au PIB devrait augmenter, preuve des 

besoins importants de financement liés à la mise en œuvre du deuxième Plan de croissance et de 

transformation. 

 

Évaluation du Conseil d’administration2 
 

Les administrateurs ont félicité les autorités pour leur gestion macroéconomique qui a permis une 

croissance robuste du PIB et la réduction de la pauvreté. Ils ont noté que les perspectives pour 

l’Éthiopie restent globalement favorables, même si les vulnérabilités internes et externes ont 

augmenté. En conséquence, ils encouragent les autorités à poursuivre des politiques qui préservent 

la stabilité macroéconomique, renforcent les réserves, et favorisent la participation du secteur privé. 

 

Les administrateurs ont convenu que la politique budgétaire a été prudente et orientée à juste titre 

en faveur des pauvres. Cependant, les recettes fiscales se situant en-deçà du potentiel du pays, ils 

recommandent l’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration de l’administration des impôts 

afin de mobiliser davantage de ressources pour des dépenses de développement si nécessaires. Les 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15445.htm#P27_2877
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administrateurs notent avec inquiétude l’accélération des emprunts du secteur public avec les 

risques de surendettement et d’éviction du secteur privé qui en découlent. À cet égard, ils 

recommandent la sélection et la mise en œuvre minutieuses de projets publics avec une utilisation 

judicieuse des financements extérieurs non concessionnels et un recours accru aux partenariats 

public-privé. Les administrateurs saluent le projet de création d’une agence de supervision des 

entreprises publiques qui permettra de renforcer la transparence du secteur public. 

 

Les administrateurs soutiennent la politique monétaire rigoureuse de la Banque nationale 

d’Éthiopie, à la lumière des récentes pressions inflationnistes. L’élimination progressive des 

avances directes de la banque centrale au gouvernement et l’ensemble des répercussions de la 

baisse des prix pétroliers pourraient également contribuer à réduire l’inflation. Plus largement, les 

administrateurs recommandent la modernisation du cadre de la politique monétaire et le 

renforcement de la gestion des liquidités. Ils notent l’évaluation des services selon laquelle le taux 

de change semble être surévalué en termes effectifs réels et encouragent les autorités à permettre 

une plus grande flexibilité des taux de change pour faciliter l’ajustement externe. 

 

Les administrateurs conviennent que des mesures supplémentaires visant à garantir des taux 

d’intérêt réels positifs et un ancrage financier plus marqué restent essentielles pour renforcer 

l’épargne et l’investissement intérieurs. Dans le but d’accroître le crédit au secteur privé, les 

administrateurs ont également soutenu l’élimination progressive de l’obligation pour les banques de 

faire transiter leurs ressources par la banque nationale de développement, ce qui peut affecter 

l’intermédiation financière. Ils ont également souligné l’importance du maintien d’un cadre 

réglementaire et prudentiel adéquat en vue de soutenir le développement financier. 

 

Notant un ralentissement de l’activité à l’exportation, les administrateurs ont recommandé des 

mesures plus décisives pour renforcer le climat des affaires et accroître la compétitivité extérieure. 

Une plus grande flexibilité du taux de change, une réglementation moins pesante, et la facilitation 

de l’accès au crédit et aux devises par le secteur privé constitueraient des mesures allant dans la 

bonne direction. L’ouverture de certains secteurs stratégiques aux investissements étrangers 

pourrait également améliorer la fourniture de services essentiels. 

 

Les administrateurs ont souligné l’importance de la disponibilité en temps opportun de données 

complètes pour la conception et l’évaluation efficaces des politiques. Ils appellent à l’amélioration 

continue de la capacité statistique de l’Éthiopie, en particulier en ce qui concerne les comptes 

nationaux et les statistiques du secteur financier. 
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Appendice  2 - ETHIOPIE- PORTEFEUILLE EN COURS, NOVEMBRE 2015 

 

No Projet 

Montant du 

Prêt/Don 

(UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

 

IP DO PFI Status 
Age 

(Années) 

SECTEUR AGRICOLE 58,482,000 
 

    

1. 
Drought Resilience and Sustainable 

Livelihoods I 
30,000,000 7.55% 2 3 PPP 2.9 

2.  
Drought Resilience and Sustainable 

Livelihoods II 
28,482,000 - NR NR  1 

SECTEUR TRANSPORT  381,770,000 
 

    

3. Jimma-Mizan Road Project 65,000,000 84.68% 3.36 2.25 
NON-PP/NON 

PPP 
8.9 

4. 

Mombassa-Nairobi-Addis Road Corridor 

–Agere Mariam -Yabelo Road Project 

(Phase II) 

85,000,000 80.80% 3.77 4 
NON-PP/NON 

PPP 
6.2 

5. 

Mombassa-Nairobi- Addis Road 

Corridor-Hawassa-Agere Mariam Road 

Project (Phase III) 

105,000,000 34.78% 3 3 
NON-PP/NON 

PPP 
4 

6. Bedele-Metu Road Upgrading 41,060,000 56.64% 3 3 
NON-PP/NON 

PPP 
4 

7. 
Modjo- Hawassa Highway Road Project 

Phase I 
84,080,000 - NR NR 

NON-PP/NON 

PPP 
2 

 
Modjo- Hawassa Highway Road Project 

Phase I* 
1,630,000 - NR NR  2 

SECTEUR ENERGIE 388,950,000 
 

    

8. Rural Electrification II Project 87,200,000 80.86% 3.82 3.50 
NON-PP/NON 

PPP 
8.9 

9. 
Electricity Transmission Systems 

Improvement Project 
93,750,000 84.62% 3.85 4 

NON-PP/NON 

PPP 
5 

 

Electricity Transmission Systems 

Improvement Project* 
58,000,000 95.48% 3.85 4 

NON-PP/NON 

PPP 
5 

10. 
Ethiopia-Kenya Electricity Highway 

Project 
150,000,000 12.05% 3 3 

NON-PP/NON 

PPP 
3.2 

SECTEUR EAU 66,800,000      

11. The One WASH National Water Program 66,800,000 29.69% 3 3  1.2 

 Sous total Eau       

MULT_SECTEUR 167,173,000 
 

    

12. PBS III 166,000,000 100.00% 3 4 
NON-PP/NON 

PPP 
3.3 

13. Institutional Support to PPPs 1,173,000 - NR NR  .7 

 
TOTAL SECTEUR PUBLIC 1,063,175,000 53.82     

AUTRESOPERATIONS       

14 Derba-Midroc Cement Factory 36,737,447 100.00% 3.09 3 
NON-PP/NON 

PPP 
7.6 

15 Ethiopian Air Lines 25,830,276 96.68% 3.77 4 
NON-PP/NON 

PPP 
4.7 

16 Solar &Wind for Water 1,709,930 100.00% 3.27 3.67 
NON-PP/NON 

PPP 
6.8 

17 Assela Wind Farm SREP PPG 1,135,521 12.00% 3.75 NR 
NON-PP/NON 

PPP 
3.6 

18 Africa Bamboo 532,550 - - - - 1.4 

19 AWF/NEPAD Baro Akobo Sobat 2,060,000 30.00% 3 3 - 3.6 

20 M-Birr 226,100 - - - - .11 

21 
ClimDev Fund for Adaptation to Climate 

Change in Ethiopia 
795580 - - - - 0.4 

 Sous total Autres Operations 69,027,403.83      

 TOTAL PORTEFEUILLE  1,134,202,404      

 

 


