Niveau 2 : Contribution de la BAD
au développement de l’Éthiopie

C

e chapitre évalue l’aide apportée par la Banque africaine de développement à l’Éthiopie pour lui permettre
de réaliser ses objectifs de développement national. L’essentiel de notre investissement a été concentré
sur le développement des infrastructures, en vue de fournir aux populations de l’ensemble du pays des
routes, de l’énergie, de l’eau et des services d’assainissement. En outre, l’action de la Banque a porté sur le
secteur agricole, qui assure les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de la majorité des Éthiopiens. La
Banque a également financé les services de santé et d’éducation ainsi que le développement du secteur privé.

Évaluation de la contribution de la Banque
au développement en Éthiopie
Le Gouvernement éthiopien pilote le programme de développement
national en vue de mettre en œuvre son ambitieux plan de
croissance économique, avec l’appui d’un large éventail de
donateurs, d’institutions internationales et d’organisations non
gouvernementales. Les compagnies éthiopiennes, les petites
entreprises et les ménages jouent un rôle essentiel dans l’orientation
du développement, et les tendances plus larges des économies
régionales et mondiales exercent également une influence notable
sur les résultats des activités de développement. La Banque apporte
son concours à l’Éthiopie depuis 1975, en aidant les pouvoirs publics
à réaliser leurs objectifs de développement.
Pour évaluer la contribution de la Banque, nous partons des résultats
enregistrés au niveau des projets. Le deuxième niveau de notre Cadre
de mesure des résultats pour l’Éthiopie comporte 22 indicateurs
évaluant les extrants et les effets globaux des projets de la Banque
achevés entre 2005 et 2013 et pour lesquels nous disposons d’un
Rapport d’achèvement de projet. Cela ne nous permet pas d’attribuer
avec certitude les résultats globaux du développement à la seule
action de la Banque, mais ces mesures présentent une image de
notre contribution au développement récent de l’Éthiopie.

Stratégie de la Banque en Éthiopie
Au cours des 40 dernières années, la BAD a financé 118 opérations
en Éthiopie pour une valeur totale de 4 milliards de dollars. Elle

continue de représenter une importante source de financement
du développement pour l’Éthiopie, avec un portefeuille comptant
actuellement 16 projets qui représente 9 % de la totalité des prêts
du Fonds africain de développement.
La stratégie de la Banque est étroitement alignée sur les plans de
développement national de l’Éthiopie et elle appuie l’ambition du pays
d’accélérer la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
De 2006 à 2009, la priorité a été accordée au développement de
l’infrastructure, à la transformation agricole et à la gouvernance,
conformément au Plan pour le progrès accéléré et le développement
durable en vue de mettre fin à la pauvreté, 2005–2010.
L’actuel Document de stratégie pays, pour 2011–2015, organise
notre aide suivant les deux piliers du Plan de croissance et de
transformation de l’Éthiopie qui vise à atteindre les cibles des OMD
et à faire passer l’Éthiopie au statut de pays à revenu intermédiaire
à l’horizon 2025. Dans le cadre du premier pilier, nous nous
engageons à poursuivre notre appui en faveur de l’amélioration
des infrastructures, comme les liaisons de transport, l’énergie et la
fourniture d’eau potable à l’ensemble du pays. Au titre du second
pilier, nous sommes déterminés à renforcer l’accès aux services de
base et à améliorer l’éthique de responsabilité dans ce domaine,
ainsi qu’à appuyer les améliorations du climat des affaires dans le
pays.
En outre, la Stratégie d’intégration régionale de la Banque pour
l’Afrique de l’Est appuie la vision d’intégration régionale du
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Dans ce chapitre, nous examinons la performance des opérations courantes et récentes de la Banque, en les
évaluant à l’aune des indicateurs établis par notre Cadre de mesure des résultats pour l’Éthiopie. Nous décrivons
également plusieurs de nos projets afin de mettre en évidence certains des aspects les plus innovants de notre
action.
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Tableau 2 : Comment la BAD contribue-t-elle au développement de l’Éthiopie (Niveau 2)
Le tableau ci-dessous présente les contributions que la Banque apporte par ses opérations en Éthiopie. Sa performance est mesurée par la
comparaison des résultats escomptés et des résultats effectifs pour toutes les opérations achevées de 2005 à 2013.
Les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs cibles
Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles
INDICATEUR

Les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs cibles
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les résultats
2005–2013
Réalisé

Escompté

2014–2016
Réalisé

DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
Transport — Routes construites, remises en état ou entretenues

(km)

389

389

100 %

— dont routes transfrontalières construites ou remises en état

(km)

..

..

..

345

Transport — Personnes avec un accès amélioré au transport

8 016 800

7 665 500

96 %

79 887

Transport — Agents formés/recrutés pour l’entretien routier

..

..

..

126

Transport — Personnes sensibilisées à la sécurité routière, aux MST et au VIH/sida
Énergie — Lignes de transport transfrontalières construites

(km)

Énergie — Agents formés/recrutés pour l’entretien des services d’énergie
Énergie — Personnes avec branchements électriques nouveaux ou améliorés
Eau — Capacité d’eau potable créée

(m /jour)
3

Eau — Agents formés à l’entretien des services des eaux
Eau — Personnes avec accès amélioré à l’eau et à l’assainissement

677

..

..

..

1915

283

283

100 %

118

1524

1533

101 %

..

38 400

38 500

100 %

139 752

6000

6000

100 %

..

..

..

..

5623

250 000

250 000

100 %

1 900 000

143 900

141 750

99 %

..

9835

9363

95 %

13 527

..

420

..

2218

1 937 000

1 937 000

100 %

14 597

..

..

..

3211

22 000

10 340

47 %

..

436 550

155 630

36 %

6313

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Microcrédits accordés

(nombre)

Clients de la microfinance formés à la gestion d’entreprise
Emplois créés
Personnes profitant des projets émetteurs et de la microfinance
— dont les femmes
Terres avec gestion améliorée de l’eau

(ha)

Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantées ou reboisées
Population rurale utilisant des technologies améliorées

(ha)

58 700

81 000

138 %

43 930

4 818 600

5 552 500

115 %

432 571

Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites

521

364

70 %

..

Centres de santé primaire, secondaire et tertiaire

149

166

111 %

..

Personnes bénéficiant des améliorations dans l’agriculture

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES

Agents de santé formés
Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé

78

64

83 %

..

723 900

723 900

100 %

..

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; m3 = mètres cubes ; MST = maladie sexuellement transmissible.
Note : chiffres en UC convertis au taux de 1 UC = 1,53 dollar.
Ces chiffres se fondent sur la contribution financière de la Banque.
Source : Banque africaine de développement.
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continent, visant à relier les pays, les marchés et les populations pour
permettre la transformation des économies est-africaines. Cet effort
consiste également à investir dans des corridors de transport entre
l’Éthiopie et les pays voisins, et à mettre en relation la production et
le transport d’énergie à travers la région.

Transport

Le projet de la route Wacha-Maji
a considérablement réduit les coûts
de transport, améliorant les profits
que les agriculteurs tirent de leur
production de maïs et de fruits
Les investissements de la Banque dans le transport en Éthiopie
comprennent la modernisation de la route Wacha-Maji de 175 km.
Cette route dessert une région montagneuse où de nombreuses
communautés ne pouvaient atteindre la ville qu’à pied ou à
dos de mulet, et un bon nombre d’entres elles était isolées par
mauvais temps. La route a considérablement réduit les coûts de
transport vers la ville de Maji, de près de 96 à 5 dollars pour un
seul voyage, ce qui permet aux producteurs de tirer davantage
de bénéfices du maïs, des fruits et d’autres denrées, et de tripler
leurs recettes provenant du café, principal produit d’exportation
de l’Éthiopie. Sur le plan de l’offre, l’amélioration de l’accès
aux engrais et autres intrants, ainsi que l’accroissement de la
vulgarisation, a renforcé la productivité agricole. De nouveaux
marchés ont été mis en place dans les villages, ce qui a induit une
augmentation de l’activité économique et réduit la migration des
jeunes vers les villes plus grandes. Il a également été procédé
à une accélération de l’investissement de grande envergure
dans le développement des riches terres agricoles et la création
d’emplois.

1

Figure 2.1 Projets d’infrastructure routière
de la Banque
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Ces investissements dans l’infrastructure routière créent des emplois,
améliorent les conditions de vie et offrent aux populations une
possibilité de sortir de la pauvreté. Les camionneurs et les sociétés de
transport jouent un rôle de premier plan en facilitant la jouissance de
ces avantages. De nouveaux investissements seront nécessaires pour
améliorer la fourniture de moyens de transport intermédiaires, pour
permettre aux femmes — qui sont encore nombreuses à transporter
de lourds fardeaux à pied — de bénéficier de meilleures liaisons
routières. Dans l’ensemble, grâce à la construction des deux routes
mentionnées plus haut et de la route Alemgena-Butajira, la Banque
a contribué à construire, remettre en état ou entretenir 389 km
de routes, réalisant 98 % de son objectif. De ce fait, 7,7 millions
de personnes ont bénéficié d’un accès amélioré au transport1 sur
la période considérée. Au cours des trois prochaines années, nous
comptons fournir 677 autres kilomètres d’infrastructure routière sur

Un point vert indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs cibles, un point jaune qu’elles ont atteint 60 à 94 % de leurs cibles et un point rouge
moins de 60 %.
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Les investissements de la Banque ont contribué à une expansion
considérable de l’infrastructure routière de l’Éthiopie au cours
des dernières années (voir Figure 2.1). Des routes nouvellement
construites et mieux entretenues fournissent aux agriculteurs et aux
entrepreneurs l’accès, en toute saison, aux intrants et aux marchés.
Les coûts de transport ont été sensiblement réduits, ce qui se traduit
par des prix plus compétitifs et une augmentation des échanges
commerciaux. Les entreprises se sont diversifiées, créant de
nouvelles sources d’approvisionnement ; elles se relient aux chaînes
de valeur mondiales et créent des emplois. Ces progrès, à leur tour,
stimulent la production, augmentent les revenus et améliorent le
quotidien des producteurs, des commerçants et des consommateurs.
En outre, l’accès aux services de transport donne aux Éthiopiens
vivant dans des zones reculées un meilleur accès aux écoles et aux
services de santé.

La Banque a en outre financé la modernisation de 189 km de la
route entre Butajira et Sodo, route qui offre désormais des services
de transport de meilleure qualité et moins coûteux pour les
populations et les entreprises. Cela conduira, élément essentiel, au
renforcement du développement industriel et à la création d’emplois
supplémentaires, en particulier pour les personnes vivant au
voisinage de la route.
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l’ensemble du territoire, y compris 345 km de routes transfrontalières
reliant l’Éthiopie aux pays voisins.

Encadré 2.1 Postes frontière à guichet unique
pour faciliter le commerce
En Afrique, le coût du commerce transfrontalier est le plus
élevé au monde. Aux frontières routières à travers le continent,
les commerçants se heurtent à des formalités douanières et
réglementaires complexes pouvant entraîner des retards prolongés.
Cette situation limite l’intégration économique et est un obstacle
à l’augmentation de la compétitivité de l’économie africaine. En
vue d’y remédier, la Banque a mis au point un modèle efficace de
« postes frontière à guichet unique » pour le projet de corridor routier
Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba. En plus d’offrir des installations
améliorées, ces postes prrésentent un seul guichet pour accéder aux
services des administrations des deux pays, ce qui réduit aussi bien
les délais que les coûts.

Parallèlement au financement de la construction de routes,
la Banque a apporté son concours à un ensemble de mesures
visant à optimiser et pérenniser les avantages de l’infrastructure
routière : utilisation de techniques de construction respectueuses de
l’environnement, formation du personnel, utilisation de pratiques
d’entretien appropriées et formation du public à la sécurité routière.
Au cours des trois prochaines années, les investissements de la
Banque devraient permettre de former ou recruter 126 agents pour
l’entretien routier et de sensibiliser 1915 personnes à la sécurité
routière, aux infections sexuellement transmissibles et au VIH/sida.
L’investissement dans l’infrastructure routière transfrontalière permet
également à l’Éthiopie de réaliser ses objectifs de développement
en favorisant l’intégration économique régionale en Afrique de l’Est.
Notre investissement dans les corridors de transport contribue à relier
l’Éthiopie aux marchés mondiaux et régionaux, tout en bénéficiant aux
communautés situées dans le voisinage des routes. L’un des principaux
investissements routiers régionaux de la Banque en Afrique est le
corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba, qui devrait permettre
de quintupler le commerce entre le Kenya et l’Éthiopie. Il donnera

Encadré 2.2 L’initiative « Énergie pour l’Afrique »
et l’Éthiopie
L’Éthiopie est l’un des six pays prioritaires de l’initiative Énergie pour
l’Afrique, partenariat multipartite dirigé par le Gouvernement des
États-Unis et lancé en juin 2013. La BAD est un partenaire essentiel
de cette initiative aux côtés de la Banque mondiale et d’autres
acteurs du secteur privé. L’initiative vise à appuyer la croissance
économique et le développement en renforçant l’accès à une
électricité fiable, abordable et durable. Elle affecte 3 milliards de
dollars sur les cinq prochaines années à six pays prioritaires. Avec les
ressources mobilisées par le biais de cette initiative, l’Éthiopie devrait
élargir ses projets d’électricité et accélérer l’accès à l’électricité.
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aux entreprises éthiopiennes un accès plus facile et plus lucratif aux
marchés internationaux à travers le port de Mombasa. Les exportations
éthiopiennes par ce port devraient atteindre 900 000 tonnes, un
cinquième du total de son fret maritime actuel. Dans le cadre de ce
projet régional intégré, la Banque a joué un rôle essentiel en facilitant
l’accord entre les deux pays, y compris au sujet d’un poste frontière à
guichet unique. Ce dispositif innovant qui permet d’accéder en même
temps aux services des deux États contribue à raccourcir le temps de
transit et à réduire les coûts des exportations à la région et au reste
du monde, ainsi qu’à améliorer ainsi l’efficacité et à réduire les coûts
de transit (voir Encadré 2.1). En outre, pour les populations situées en
bordure de la route, ce corridor de transport facilite le commerce local
et leur donne un meilleur accès aux services sociaux. Dans une région
marquée par les conflits localisés, la promotion du commerce permet
également d’améliorer la sécurité.

Énergie
Les investissements de la Banque dans l’énergie ont apporté une
contribution notable aux résultats spectaculaires de l’Éthiopie dans
le domaine de l’électrification. La Banque a investi dans les lignes
de transport et les sous-stations ainsi que dans le renforcement des
capacités pour l’entretien. La Banque a ainsi permis aux ménages et
aux entreprises des zones rurales, ainsi qu’aux pays voisins, d’accéder
à l’électricité, et elle a contribué à promouvoir la croissance inclusive.
En particulier, l’électricité abordable et fiable a permis la création
et le développement de micro-entreprises ainsi que de petites et
moyennes entreprises agro-industrielles, l’accroissement des emplois
et des revenus. Elle a aussi permis aux écoles et aux établissements
de santé de fournir de meilleurs services.

L’investissement de la BAD dans
les lignes de transport transfrontalier
contribue à faire de l’Éthiopie un
important exportateur d’énergie
De 2005 à 2013, les opérations de la Banque ont fourni
à 38 500 personnes des branchements électriques nouveaux
ou améliorés, dépassant ainsi les objectifs fixés. Au cours des trois
prochaines années, près de 140 000 personnes supplémentaires
devraient bénéficier des investissements dans l’électricité réalisés
par la Banque. Celle-ci a aussi atteint l’objectif de formation ou
de recrutement de 1533 agents pour l’entretien des services
d’électricité.
L’un des principaux objectifs de la stratégie de la Banque en matière
de production et de transport d’électricité consiste à développer le
pool électrique régional d’Afrique de l’Est en vue de promouvoir les
connexions électriques régionales, conformément aux objectifs du
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
L’appui de la Banque au secteur de l’électricité de l’Éthiopie et aux
lignes de transport transfrontalier contribue aux projets régionaux

du NEPAD aux termes desquels l’Éthiopie deviendra un important
exportateur d’énergie vers les pays voisins.
En particulier, la Banque a contribué à 283 km de lignes de
transport transfrontalier entre l’Éthiopie et Djibouti. Ces lignes
permettent à l’Éthiopie d’exporter de l’électricité renouvelable
peu chère et d’utiliser les recettes d’exportation pour financer son
propre programme d’électrification universelle. Dans le même
temps, elles fournissent à Djibouti une énergie moins coûteuse,
plus propre et l’aident à faire face à son déficit en électricité.
L’interconnexion permet aux deux réseaux d’électricité de
s’appuyer mutuellement en cas de pénurie d’électricité ou en
période de forte demande, ce qui se traduit par une plus grande
efficacité et par des coûts réduits. Le projet a également électrifié
12 villes frontalières.

La Banque met aussi en œuvre des initiatives d’énergie propre, en
utilisant les ressources du Fonds d’investissement climatique pour
financer des projets d’énergie renouvelable au titre du Programme
d’expansion de l’énergie renouvelable de l’Éthiopie. Dans le cadre de
ce programme, la Banque évalue la faisabilité du parc éolien d’Assela.

Eau et assainissement
Les investissements dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
ont eu un impact sensible sur les résultats en matière de santé
et ont réduit la lourde corvée de l’eau des communautés rurales
qui incombe surtout aux femmes et aux enfants. La Banque a
contribué à l’augmentation considérable du nombre d’Éthiopiens
ayant accès à l’eau potable et à de meilleures installations
d’assainissement. Au cours de la période considérée, nous avons
atteint notre objectif de mise en place d’une capacité de 10 000 m3
d’ eau potable ainsi que de fourniture à 250 000 personnes
d’un accès amélioré à l’eau et aux installations d’assainissement ;
nous comptons atteindre 1,9 million d’autres personnes au cours
des trois prochaines années. Nos investissements dans l’eau
et l’assainissement sont situés en zones rurales et urbaines,
conformément aux priorités nationales.

Encadré 2.3 Le Document de stratégie d’intégration
régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Éthiopie
Le Document de stratégie d’intégration régionale 2011-2015 pour
l’Afrique de l’Est de la BAD, approuvé en septembre 2011, est axé sur
deux piliers consistant, d’une part, à développer une infrastructure
régionale respectueuse de l’environnement et à l’épreuve du
changement climatique, notamment dans le domaine du transport,
de l’énergie, des TIC et des ressources en eau partagées, et, d’autre
part, à renforcer les capacités des institutions, les stratégies et les
processus régionaux. La Banque a contribué à mettre en œuvre la
stratégie par le biais de ses opérations en Éthiopie qui ont consisté,
par exemple, à relier l’Éthiopie et le Kenya à travers l’autoroute
(transport) et les lignes de transport (énergie), et à connecter les
lignes de transport entre Djibouti et l’Éthiopie.

Dans les zones rurales, notre Programme d’alimentation en
eau et d’assainissement en milieu rural a financé de nouvelles
installations d’eau et rénové des anciennes pour de nombreuses
communautés, formé des travailleurs pour l’entretien et collaboré
avec des groupes de soutien locaux. Pour assurer la pérennité de
toutes les installations d’eau construites, le programme met en
place des comités de l’eau chargés de gérer le réseau. Environ
50 % des membres de chaque comité de l’eau sont des femmes. La
Banque a financé des latrines pour les écoles, les centres de santé
et les zones d’habitation surpeuplées, ainsi que d’autres activités
complémentaires visant à améliorer les pratiques d’hygiène et la
sensibilisation à la santé publique. Par ailleurs, nous avons renforcé
les capacités aux niveaux national et régional, en vue de fournir
de meilleurs services grâce à la formation de plus de 5600 agents
de la fonction publique. Le programme bénéficie à 1,9 million de
personnes des zones rurales dans 125 woredas (districts) du pays.
Actuellement, la Banque met en œuvre le programme national
« One WaSH » en étroite coopération avec des partenaires au
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En outre, la Banque investit dans une ligne de transport
transfrontalier de 1045 km entre l’Éthiopie et le Kenya, qui
procurera des recettes d’exportation substantielles à l’Éthiopie ainsi
que des avantages économiques et environnementaux réels aux
deux pays. En se reliant à l’énorme potentiel hydroélectrique de
l’Éthiopie, le Kenya obtiendra de l’énergie propre moins coûteuse,
ce qui réduira sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles
et lui permettra de mieux satisfaire la demande nationale.
L’électricité transfrontalière fait partie du projet visant à relier les
pools électriques à travers l’Afrique, avec des effets bénéfiques
généralisés pour l’économie et l’environnement. En outre,
cette opération est le premier projet de transport d’électricité
transfrontalier appliquant le Mécanisme de développement propre.
Elle devrait éviter l’émission de plus de 7 millions de tonnes de CO2
par an, réduction la plus importante réalisée parmi les projets du
Mécanisme de développement propre en Afrique.

En vue de contribuer à l’amélioration de l’alimentation en eau
des zones urbaines, la Banque a construit des réseaux d’eau
sous conduites, formé des techniciens et renforcé les capacités
institutionnelles pour superviser et gérer les installations d’eau,
notamment par l’introduction de la facturation mensuelle et du
recouvrement des recettes. Notre investissement dans l’eau sous
conduites dans la ville de Harar, site du patrimoine mondial, et
dans quatre villes voisines, a permis de régler le problème de
l’insuffisance de l’approvisionnement en eau et de sa qualité
médiocre, problème qui présentait une menace pour la santé
publique et le développement économique. Il s’agit de la première
station de pompage du pays portant l’eau à une hauteur de
1000 mètres. Le projet comprenait aussi la construction d’une
conduite de transport de 72 km et d’un réseau de distribution de
92 km. Des installations d’assainissement complémentaires et des
activités d’hygiène ont permis d’améliorer la santé publique. Nous
avons tenu à associer les femmes éthiopiennes à la gestion des
points d’eau communautaires, ce qui en favorise la viabilité.
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développement comme la Banque mondiale, le Département
britannique du Développement international (DFID) et le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ce programme couvre près de
28 % des besoins du pays en vue de la réalisation des objectifs du
Plan de croissance et de transformation.

augmentation considérable des services de vulgarisation agricole,
favorisé l’adoption de méthodes d’exploitation agricole nouvelles
et améliorées, l’augmentation de la production agricole, améliorant
par conséquent la sécurité alimentaire.
L’approche décentralisée de l’Éthiopie en matière de prestation de
services s’est avérée particulièrement efficace pour la réduction de
la pauvreté. Près de 60 % des dépenses de santé et d’éducation
sont affectées aux 40 % les plus pauvres de la population. Un
accent particulier a été mis sur l’affectation des agents de santé
aux communautés pauvres. Cette mesure a eu des résultats
remarquables : l’Éthiopie a démontré qu’une augmentation d’un
dollar par habitant des dépenses de santé au niveau local peut
accroître l’utilisation des contraceptifs de 6,4 % et l’accès à des
accoucheuses qualifiées de 11,3 %.

Accès renforcé aux services de base
et responsabilité
La Banque a aidé le gouvernement à améliorer la vie de nombreux
Éthiopiens vivant dans les zones rurales, en leur donnant un
accès plus large aux services essentiels. Notre contribution à
l’ambitieux programme décentralisé de l’Éthiopie – promotion/
protection des services de base – a permis de financer les coûts
salariaux des enseignants, des agents de santé, des agents de
vulgarisation agricole et des personnes chargées des services
locaux, comme les services d’eau et d’assainissement et les routes
rurales. Cet appui budgétaire décentralisé était spécifiquement
conçu, en collaboration avec un certain nombre de partenaires
au développement, pour atteindre les communautés pauvres
à travers le pays. Il s’est révélé être une contribution de taille
aux progrès spectaculaires de l’Éthiopie en matière d’OMD. Par
exemple, le programme a favorisé l’accès à des services scolaires
et hospitaliers améliorés. Cet appui a également contribué à une

Le corridor routier Mombasa-NairobiAddis-Abeba devrait permettre
de multiplier par cinq le commerce
entre le Kenya et l’Éthiopie

Figure 2.2 Promouvoir les services de base
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Dans l’ensemble, l’accès aux services de santé de base, comme
le suivi prénatal, la contraception et les vaccinations, ainsi qu’aux
sages-femmes, s’est considérablement amélioré, entraînant une
baisse de la mortalité et de la morbidité. Les taux nets d’inscription
dans les écoles primaires ont aussi augmenté régulièrement. La
contribution de la Banque au programme (voir Figure 2.2) a permis
de construire 364 salles de classe et des installations d’appui
pédagogique, ce qui représente 70 % de notre objectif. La Banque
a aussi financé 166 centres de santé primaire, secondaire et
tertiaire, soit un résultat supérieur de 11 % à notre objectif, ainsi
que la formation de 64 agents de santé. Au total, la Banque
personnes
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L’appui de la Banque à ce programme a aussi permis de renforcer
la gestion locale des budgets. En déployant un logiciel de gestion
financière et en fournissant une formation et un appui techniques,
nous avons contribué à améliorer les contrôles financiers et les
processus
d’audit.
La2016
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également été améliorée grâce à la publication de davantage
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d’informations sur les budgets et les dépenses dans un format
accessible au public. Cela a permis de garantir que les décisions
locales concernant les services tiennent compte des besoins de
chaque localité et que les décideurs soient responsables devant les
citoyens locaux. Nous avons appuyé le renforcement des capacités
de l’Agence centrale de statistique et des ministères de la Santé
et de l’Éducation pour leur permettre de vérifier et d’analyser
les données. Une plus grande responsabilisation concernant les
fonds des donateurs au niveau central a permis de s’assurer que
l’aide extérieure était exclusivement consacrée à la prestation
des services locaux et qu’elle complétait plutôt que remplacait les
investissements nationaux (voir Encadré 2.4).
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Développement du secteur privé
La Banque a financé deux excellents projets du secteur privé en
Éthiopie, la Cimenterie Derba Midroc et Ethiopian Airlines. Ces projets
montrent comment des sociétés performantes du secteur privé
apportent des contributions notables à l’économie dans son ensemble.
Notre appui à l’industrie du ciment est conforme à l’objectif du
gouvernement consistant à privatiser des sous-secteurs industriels
en aval afin de renforcer la concurrence sur le marché. Cette industrie
fournit des intrants à faible coût pour tous les types de construction,
allant des maisons aux ponts et aux barrages à travers le pays, ce
faisant elle contribue à développer le secteur de la construction. Notre
appui permettra d’attirer les investisseurs privés dans tout un éventail
de secteurs, ainsi que de promouvoir l’investissement direct étranger
dans le développement de l’infrastructure.

En outre, la Banque a accordé un financement à Ethiopian Airlines
lui permettant d’acheter des appareils et des simulateurs de vols,
de développer l’académie de l’aviation et de renforcer les capacités
pour la maintenance et les réparations (voir Encadré 2.5). Cet
investissement a permis à Ethiopian Airlines de maintenir sa solide
performance et de continuer à se développer en tant que l’un des
trois premiers transporteurs internationaux d’Afrique. Ce financement
permettra de créer 7700 emplois qualifiés d’ici 2018.
La Banque a fourni des services financiers pour répondre aux
besoins de nombreux Éthiopiens qui exploitent des petites et microentreprises dans les zones rurales. Des prêts de faible montant
permettent aux agriculteurs et aux entrepreneurs de se développer
et de se diversifier, augmentant ainsi leurs revenus familiaux. Le
financement par le biais des institutions de microfinance et des
coopératives représente un moyen important de promotion de la
croissance inclusive. Au cours de la période considérée, la Banque
a atteint son objectif d’octroi de 141 751 microcrédits en Éthiopie.
Nous avons aussi combiné la microfinance avec la formation et
l’encadrement, pour faire en sorte que les fonds soient utilisés au
mieux. Plus de 9000 clients de la microfinance ont été formés à
la gestion des affaires et 1,9 million de personnes ont profité des
projets bénéficiaires de l’aide de la Banque et de la microfinance.
Par exemple, le Projet d’intermédiation financière rurale a renforcé
les capacités des organisations d’intermédiation financière rurale,
ce qui a permis aux pauvres d’accéder au crédit. En diversifiant leurs
sources de revenus, ils peuvent augmenter durablement ceux-ci et
renforcer les actifs du ménage. Au moment de la clôture du projet
en décembre 2010, des lignes de crédit d’une valeur de 73 millions
de dollars avaient été accordées à des ménages ruraux, dont 59 %
étaient dirigés par des femmes. Les institutions de microfinance ont

Encadré 2.4 Le « test d’équité et d’additionnalité »
– Programme de protection des services
L’un des principes fondamentaux du Programme de services de
base éthiopien consiste à faire en sorte que le financement de ces
services par les donateurs soit partagé équitablement entre les
administrations locales (woredas) et ne remplace pas les fonds
du budget national. Le Gouvernement éthiopien s’est engagé à
augmenter les subventions fédérales globales au fil du temps et
à assurer le décaissement prévisible des fonds. L’allocation aux
régions, et celle des régions aux woredas, doit se fonder sur des
règles précises et transparentes. Le Programme de services de base
collabore avec l’Agence centrale de statistique en vue de renforcer
les systèmes publics de suivi de ces engagements. Le grand public
joue également un rôle essentiel dans le processus de suivi. Dans les
villes et les villages à travers le pays, les budgets des woredas sont
publiés sur les panneaux d’affichage publics. Ils sont accompagnés de
graphiques montrant au public les niveaux des dépenses consacrées
aux services de base, par rapport au budget et les résultats des
woredas au regard des normes de services établies.

Encadré 2.5 Relier l’Afrique au monde
London

Brussel

Frankfurt

Paris
Milan
Rome
Beirut

Tel Aviv
Cairo

Kuwait
Dammam
Jeddah

Riadh

New Delhi
Dubai
Muscat
Mumbai

Dakar

Djibouti
Bamako
Ouagadougou
Accra

N’Djamena

Lagos

Cotonou
Lomé Malabo
Libreville

Enugu

Duala

Bagui

ADDIS ABABA

Bangkok

Hargeisa
Dir dawa

Juba Nairobi
Kigali
Mombasa
Bujumbura
Zanzibar
Kilimanjaro
Kinshasa
Dar es Salem

kuala lumpur

Brazzaville

Pointe Noire
Luanda

Lubumbashi
Lusaka
Harare
Johannesburg

Sangapore
Victoria

Lilongwe

Maputo

Le financement de la Banque pour l’achat de cinq avions a permis à
Ethiopian Airlines de renforcer sa capacité sur les lignes long-courriers
en Afrique et au départ de l’Afrique, la reliant directement aux
autres continents. Cette expansion facilite l’intégration africaine et
régionale, ainsi que les investissements et le commerce en Afrique et
à l’extérieur du continent. Elle génère une augmentation des échanges
avec l’étranger et un surcroît de recettes fiscales pour l’Éthiopie, car
la compagnie d’aviation est une source importante de devises pour le
pays (85 % à 90 % des recettes d’Ethiopian Airlines sont libellées en
devises). Ethiopian Airlines renforce également Addis-Abeba en tant
que l’un des plus grands aériens pôles régionaux d’Afrique.
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L’investissement du guichet
du secteur privé de la Banque
contribue à faire d’Ethiopian Airlines
le transporteur à la croissance la plus
rapide en Afrique

formé les ménages, le personnel professionnel et technique ainsi que
les responsables des coopératives fédérales et régionales.
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Niveau 2 : Contribution de la BAD au développement de l’Éthiopie

Développement agricole
La Banque a financé le secteur agricole éthiopien en vue de renforcer
la productivité et les revenus agricoles. Étant donné que 80 % de la
main-d’œuvre nationale est employée dans l’agriculture, qui est en
majeure partie pluviale, nous avons mis l’accent sur les techniques
de récupération d’eau, d’irrigation à petite échelle et sur la gestion
des écosystèmes locaux. Ces pratiques permettent de conserver
l’humidité du sol, de renforcer la résilience ainsi que l’adaptation à
l’évolution du climat. Dans les zones où la sécheresse est fréquente,
des systèmes d’exploitation durables sont indispensables pour
augmenter la production vivrière et assurer une plus grande sécurité
alimentaire. Nos projets ont aussi contribué à répondre à un éventail
de besoins de développement local, par exemple l’amélioration de
la santé des ménages ruraux, la formation et l’emploi de jeunes et
l’introduction d’une gamme d’activités génératrices de revenus. Nous
avons aussi renforcé les capacités des institutions locales en formant
le personnel aux services de vulgarisation, entre autres.
Nous avons doté 10 337 hectares de terres de systèmes de
gestion améliorée de l’eau, contre un objectif de l’ordre de
22 000 hectares. La superficie totale de 155 631 hectares de terres
dont l’utilisation a été améliorée grâce à la replantation ou au
reboisement ne représente que 36 % de notre objectif. La nonréalisation de nos objectifs peut être attribuée en partie au fait
qu’ils étaient trop ambitieux et en partie à certains retards dans
la passation des marchés. Toutefois, nos projets encourageant
l’adoption des technologies ont atteint 138 % de l’objectif, en
permettant à 81 000 personnes des zones rurales d’utiliser des
technologies améliorées et à plus de 5 millions de personnes de
bénéficier d’améliorations dans l’agriculture. Par exemple, dans le
cadre du Projet d’appui au secteur agricole financé par la Banque,
75 réseaux d’irrigation de petite taille ont été aménagés au profit de
26 000 familles. Le projet a également permis l’accès à l’eau potable
et financé des systèmes domestiques de collecte d’eau, bénéficiant
aux ménages ruraux.
En collaboration avec la Commission de l’Union africaine, nous avons
élaboré des programmes visant à créer des zones libérées de la
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mouche tsé-tsé dans six pays africains, notamment l’Éthiopie, pour
renforcer la production animale. Nous avons financé la formation
des agents des administrations locales et des membres des
communautés en vue de contribuer à éliminer la trypanosomiase,
maladie transmise par la mouche tsé-tsé. Une superficie de l’ordre de
25 000 km2 a déjà été débarrassée de cet insecte, ce qui permet aux
exploitants agricoles d’élever le bétail et d’obtenir des revenus plus
élevés.

Conclusion
Au cours des 40 années d’intervention en Éthiopie, la Banque
est surtout intervenue en tant qu’une des principales sources de
financement de l’infrastructure, en finançant 118 projets d’une
valeur totale de 4 milliards de dollars. En nous alignant étroitement
sur les priorités de développement national, nous avons contribué
à une expansion considérable de l’infrastructure routière, faisant en
sorte que les populations de l’immense territoire éthiopien aient la
possibilité d’accéder aux services et de participer à la vie économique
du pays. L’infrastructure routière que nous avons financée permet de
relier les agriculteurs à leurs marchés et les nouvelles industries aux
ports internationaux et au reste du monde.
La Banque a apporté une contribution substantielle à la capacité
nationale de production d’électricité et elle aide l’Éthiopie à
développer son immense potentiel d’hydroélectricité propre. Nous
avons financé le soutien budgétaire pour permettre à l’Éthiopie de
renforcer la décentralisation de la prestation des services, en vue
de garantir que les services de santé et d’éducation soient mis
à la disposition des communautés les plus démunies. De 2005 à
2013, nous avons fourni à près de 750 000 personnes des services
améliorés d’eau et d’assainissement. Nous avons contribué à élargir
l’accès aux services financiers et à renforcer la productivité de
l’agriculture pluviale grâce à la gestion améliorée des terres et de
l’eau.
Au chapitre suivant, nous évaluons l’efficacité avec laquelle la
Banque gère ses opérations en Éthiopie.
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Le café est le principal produit d’exportation de l’Éthiopie et compte pour 24,2 % dans les recettes totales
d’exportation.

