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BAD Banque africaine de 
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population 
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du peuple éthiopien 
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EIO          Institut de l’Ombudsman 
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FEACC   Commission fédérale d’éthique & 

de lutte contre la corruption 
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FTA Transparence et 

responsabilisation financières 
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HEW Agents de vulgarisation sanitaire 
HMIS       Système informatique de gestion 

de la santé  
HSTP Plan de transformation du secteur 
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IBEX       Système informatique intégré des 

dépenses et du budget  
IFMIS      Système intégré de gestion 

financière 
IGFT        Transferts budgétaires 

interministériels  
IIAG        Indice Ibrahim de la gouvernance 

en Afrique  
JRIS Appui conjoint à la revue et à la 

mise en œuvre 
MEFF Cadre macroéconomique et 

budgétaire 
MoH        Ministère de la Santé 
MWIE     Ministère des Ressources en eau, 

de l’Irrigation et de l’Énergie 
NBE       Banque Nationale d’Éthiopie 
OFAG Bureau de l’Auditeur général 

fédéral  
OPD         Département des soins 

ambulatoires 
PBL  Prêts à l’appui de réformes  
PBO         Opération à l’appui de réformes 
PEFA Dépenses publiques et 

responsabilité financière 
GFP Gestion des finances publiques 
PHCU      Services de soins de santé 

primaires 
RS  Responsabilité sociale 
SARA      Évaluation de la disponibilité et 

de la préparation des services 
ODD         Objectifs du développement 

 durable 
ABS  Appui au budget sectoriel 
SNNP        Nations, nationalités et 

 peuples du Sud  
UC  Unité de compte 
USD  Dollar des États-Unis 
WASH Eau et assainissement 
WASHCO Comités de l’eau, de  
 l’assainissement et de  
 l’hygiène       
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GoE Gouvernement éthiopien 
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griefs 
GTP Plan de croissance et de 
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INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 
 
INSTRUMENT     Appui au budget sectoriel 
 
TYPE DE CONCEPTION DE PBO            Tranche programmatique  
 

 
INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

 
Information sur le client 

 
EMPRUNTEUR :  République démocratique fédérale d’Éthiopie  
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances et de l’Économie  
 

Plan de financement 
 

Source  Montant 
(millions d’UC) 

Instrument 

 
Fonds africain de 
développement (FAD) 

  
88,6 

 
Don 

    
    
    

 
Informations majeures sur le financement du FAD - 

 
 
Don 

 
88,66 millions d’UC 

Frais de service  ND 
Commission d’engagement ND 
Durée ND 
Différé d’amortissement  ND 

 
Calendrier – Principales étapes (prévues)  
 
Approbation du programme  Novembre 2018 
Entrée en vigueur Décembre 2018 
Dernier décaissement  31 juillet 2020 
Achèvement  31 juillet 2020 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Aperçu du 
programme 
 

Le financement supplémentaire du Programme de transformation des services de base (BSTP-SF) vise à 
améliorer la qualité et à remédier aux inégalités géographiques quant à l’accès aux services de base en matière 
de santé, d’éducation, d’alimentation en eau et d’assainissement, et constitue donc le prolongement du BSTP.  
Plus précisément, le financement supplémentaire permettra au gouvernement d’assurer l’expansion des services 
de base, surtout dans les zones pastorales et peu desservies, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité 
et de l’équité en vue d’une transformation inclusive. En outre, le programme renforcera aussi la responsabilité 
et l’engagement des citoyens dans la prestation des services de base. Le BSTP-SF est un appui budgétaire 
sectoriel de 2 ans, au titre des exercices 2018-19 et 2019-20. Le coût du programme est de 88,66 millions d’UC, 
à décaisser en deux tranches de 60 millions d’UC en 2018-19 et de 28,66 millions d’UC en 2019-20. Le 
financement supplémentaire du BSTP, qui est un don, sera étroitement coordonné avec des interventions dans 
les services de base, financées par d’autres partenaires au développement (PD) comme la Banque mondiale, 
l’Union européenne, l’Autriche et l’Italie.  

Résultats du 
programme 

Les résultats du programme sont conformes à ceux du BSTP initial et comprennent : i) l’amélioration et le 
renforcement de la qualité des services de base au niveau des Woredas ; ii) l’accroissement de la responsabilité 
et de la transparence dans les prestations de services ; et iii) l’engagement accru du citoyen dans la prestation 
des services de base.  S’il est vrai que le financement supplémentaire appuiera le même domaine de résultat 
que le BSTP initial, l’accent sera mis sur l’élargissement de l’accès aux prestations des services de base et sur 
l’amélioration de leur qualité dans les régions pastorales et peu desservies. De plus, le programme intensifiera 
les efforts actuellement déployés par le gouvernement pour promouvoir l’engagement des citoyens, ainsi que 
la responsabilité et la transparence chez les prestataires de services de base.  

Alignement sur 
les priorités de 
la Banque  

Le financement supplémentaire en faveur du BSTP est conforme au Pilier 2 du DSP de la Banque pour 
l’Éthiopie « Pilier 2 du DSP – Promouvoir la gouvernance économique » – car il met l’accent sur l’amélioration 
de la qualité et de l’équité des services de base, grâce au renforcement de la bonne gouvernance dans la 
fourniture des services de base décentralisés et à l’amélioration du climat des affaires pour le secteur privé. Le 
programme s’aligne également sur les High 5 (les 5 grandes priorités) de la Banque, en particulier la priorité 
« Améliorer la qualité de vie des Africains ». L’appui proposé cadre aussi avec le Plan II de croissance et de 
transformation du gouvernement (GTP II) 2015/16 – 2019/20), surtout le pilier stratégique, à savoir : accélérer 
le développement humain et l’innovation technologique et veiller à leur viabilité.   

Évaluation et 
justification des 
besoins 

L’appui à la fourniture des services de base par la Banque et d’autres partenaires au développement a permis à 
l’Éthiopie d’accomplir des progrès notables en termes de développement du capital humain. Au nombre des 
principales réalisations, figurent l’augmentation du taux net de scolarisation qui est passé de 77,5 % (2006) à 
99 % (2016) ; la réduction de la mortalité maternelle (même si elle demeure élevée), la mortalité infantile est 
passée de 72 pour 1000 (2006) à 20 pour 1000 (2016), l’amélioration de l’alimentation en eau en milieu rural 
dont le taux est passé de 46 % (2006) à 74 % (2017). Le gouvernement a également tenu son engagement de 
permettre aux citoyens d’avoir leur mot à dire en ce qui concerne les services de base, afin de renforcer la 
qualité, l’équité et la responsabilité en matière de fourniture de services de base. Cependant, s’il est vrai que les 
moyennes nationales affichent des améliorations, elles occultent des disparités importantes entre les 
communautés en fonction de la situation géographique, du niveau de dotation en ressources économiques de la 
région et du genre. Les déficits par rapport aux objectifs de fourniture de services sont encore importants et la 
qualité de ces services est généralement faible, notamment dans les zones pastorales et peu desservies comme 
Afar, Éthiopie-Somali, Gambela et Benishangul Gumuz. Le pourcentage des élèves qui terminent leur cycle 
primaire reste faible ; les taux d’abandon ou de redoublement sont élevés, et les taux de mortalité maternelle 
dépassent les moyennes nationales. En outre, l’engagement des citoyens, en particulier les initiatives concernant 
la responsabilité sociale (RS) et le mécanisme de règlement des griefs (MRG) se trouvent encore à leur stade 
initial de mise en œuvre, la couverture est faible et il reste encore beaucoup à faire pour assurer la consolidation 
et l’expansion de ces initiatives si l’on veut qu’elles induisent un engagement utile des citoyens. L’accélération 
de la fourniture des services de base aux communautés des régions pastorales et peu desservies est freinée par 
la faible disponibilité de ressources publiques sous l’effet de la mise en œuvre actuelle des mesures de 
consolidation budgétaire, visant à stabiliser la dette publique, et de mobilisation des recettes fiscales encore 
faibles.   

Harmonisation Le programme continuera d’être étroitement coordonné avec les interventions des autres PD au titre du Groupe 
des donateurs appuyant la fourniture des services de base (BSDG). La mise en œuvre du programme sera 
conforme au cadre commun de fourniture des services de base. Le cadre commun promeut une planification 
harmonisée, une revue et un dialogue avec le gouvernement sur la fourniture de services de base décentralisés 
et les thèmes transversaux, dont l’engagement des citoyens et la gestion des finances publiques. Le Secrétariat 
du groupe des donateurs appuyant la fourniture des services de base (BSDG) continuera de coordonner et 
d’harmoniser les différentes initiatives des DSP en collaboration avec Channel One Programmes Coordinating 
Directorate (COPCD) dans le cadre du Ministère des Finances et de l’Économie. Le cadre de coordination de 
l’appui à la mise en œuvre de la revue conjointe (JRIS) continuera de servir de plateforme pour la performance 
en matière de suivi et dialogue stratégique des réformes du secteur pertinent avec les partenaires au 
développement, les parties prenantes et les bénéficiaires fédéraux et régionaux.  

Valeur ajoutée 
de la Banque  

La Banque figure parmi les principaux PD qui appuient la fourniture décentralisée des services de base. Depuis 
2006, la Banque n’a cessé d’appuyer le gouvernement dans la fourniture des services de base au niveau 
décentralisé. La priorité de la Banque au titre du BSTP initial a été de promouvoir les réformes qui accroîtront 
la qualité et promouvront l’équité en matière de santé, d’éducation, d’alimentation en eau et d’assainissement. 
L'appui de la Banque continuera de mettre l’accent sur les réformes (politiques, stratégies et programmes) qui 
ont se sont révélées essentielles en matière de fourniture des services de base sur le terrain, ce sur quoi les autres 
PD mettent l’accent. 
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Contributions à 
l’égalité 
hommes-
femmes et à 
l’autonomisation 
des femmes.  

L’inégalité hommes-femmes est forte et l’accès des femmes aux services reste limité.  Le programme profitera 
aux femmes grâce aux réformes soutenues en matière de santé, d’éducation, d’alimentation en eau et 
d’assainissement, et de qualité d’accès. Les femmes bénéficieront des initiatives en matière de responsabilité 
et d’engagement des citoyens comme la responsabilité sociale, la responsabilité en matière de transparence 
financière (connaissance en matière de budget) et de participation aux réunions des comités en charge de l’eau, 
de l’assainissement et d’hygiène (WaSHCO). Les WaSHCO devraient accroître la participation des femmes à 
la gestion d’alimentation en eau en milieu rural. L’établissement de rapports désagrégés en genre à travers tous 
les indicateurs sera renforcé et l’égalité hommes-femmes, suivie pour tous les domaines de résultats du 
programme.  

Dialogue sur les 
politiques et 
assistance 
technique 
connexe  

Le COET continuera de piloter la participation de la Banque au dialogue sur les politiques. Pour maximiser les 
synergies et aligner le cadre commun de fourniture des services de base, le programme bénéficierait de 
l’assistance technique fournie au titre de l’appui de la Banque mondiale pour accroître la prospérité partagée à 
travers le programme de fourniture de services équitables (ESPES) et le secteur de l’appui budgétaire sectoriel 
de l’UE en renforçant les systèmes de suivi et d’évaluation, et de passation de marchés.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et titre du projet : Éthiopie : Programme de transformation des services de base – Financement supplémentaire   
But du programme : accroître et approfondir la qualité et l’équité en matière de fourniture des services de base (santé, éducation, et eau 
et assainissement en milieu rural). 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur Référence  
(2017/18) 

Cible  
(2019/20)1 

IM
PA

C
T Réduction de la 

pauvreté et 
amélioration du 
niveau de vie 
des Éthiopiens 

Population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté (en %) 

23,5% (2015/16) 16,7% CSA/ 
GTP II 

 
 

R
É

SU
L

T
A

T
S 

Accès élargi et 
accru aux 
services de base 
de qualité au 
niveau local 
(Woreda)  
 

% des prestations assurées par du 
personnel qualifié  
 
Afar 
Éthiopie-Somali 
Benishangul Gumuz 
Gambela 

71 % 
 
-37 % 
-32 % 
-53 % 
-31 % 

90 %2 GTP II, HMIS Risque 1 : 
Le risque de chocs exogènes 
demeure élevé et menace 
l’engagement du 
gouvernement en matière de 
dépenses en faveur des 
services de base 
 
Atténuation : 
Les réformes en cours du 
gouvernement, visant à 
diversifier les exportations, 
notamment le 
développement du parc 
industriel et la création 
d’activités permettant la 
construction 
d’infrastructures de 
transport et d’énergie, 
devraient accélérer la 
transformation structurelle 
et atténuer les chocs 
extérieurs. 
 
Risque 2 : l’engagement du 
gouvernement de fournir 
des soins de base de qualité 
a été réduit à cause des 
demandes concurrentielles 
des ressources publiques 
entre les mégaprojets 
d’infrastructure fédéraux. 
 
Atténuation : 
La stratégie de 
consolidation budgétaire, 
notamment la réalisation par 
étape des dépenses 
d’infrastructures publiques à 
forte intensité 
d’importation, et du 
programme en cours de 
transformation du système 
fiscal ; et le gouvernement 
s’est engagé à préserver un 
seuil minimal dans les 
transferts de bloc des dons 
vers les Woredas. 
 
Risque 3 :  

Pourcentage des enseignants qualifiés 
(H/F) du primaire  
Afar  
Éthiopie-Somali 
 

73 % (68 % -F) 
 
- 37 % 
- 2 % 
 

84 % (79 %-F) EMIS 

Taux d’achèvement des études 
primaires en milieu rural (CM2) (G/F) 
Afar  
Éthiopie-Somali 
Benishangul Gumuz 
 

54 % (52 %) 
 
19 % (16 %- F) 
27% (23%F) 
57 % (48 %) 
 

74 % (74 %-F) 
 
 
 
 

GTP II, EMIS 

Couverture de l’alimentation en eau en 
milieu rural dans un rayon de 1 km  
Afar  
Éthiopie-Somali 
Benishangul Gumuz 
Gambela 

74 % 
 
- 54 % 
- 77 % 
- 66 % 
- 75 % 

85 % GTP II 

Responsabilité 
et transparence 
renforcées dans 
la fourniture des 
services 

PEFA PI-10 : Accès du public aux 
informations budgétaires 
essentielles – Moyenne nationale 

C (PEFA 2014) B PEFA 

PEFA PI-26 : portée, nature et suivi de 
l’audit externe – Moyenne nationale 

B+ (PEFA 2014) A PEFA 

PEFA D2 : Informations financières 
fournies par les donateurs pour la 
budgétisation et l’établissement de 
rapport 

-D (PEFA 2014) C PEFA 

Engagement 
accru des 
citoyens dans la 
fourniture des 
services 

Des citoyens indiquent que les 
responsables des Woredas ont 
activement sollicité l’avis de la 
population dans leur Kebele3 sur 
l’amélioration de la qualité des 
services de base.   

55 % 60 % (60 % F) 
 

Rapport sur 
l’évaluation de 
l’impact du SA/FTA 
éthiopien. 

PR
O

D
U

IT
S 

Composante 1 : Qualité et équité renforcées des services de base 
Prévisibilité 
budgétaire 
accrue pour les 
services de base 
aux Woredas à 
travers les dons 
globaux 

Total des dons globaux octroyés aux 
régions et aux woredas 

115,10 milliards 
d’ETB) 

157,594 milliards 
d’ETB 

Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

Le Plan d’action relatif à la mise en 
œuvre des recommandations de l’étude 
sur la mobilisation des ressources 
intérieures (DRM). Recommandations 
a été élaboré et approuvé  

Non disponibles Disponibles et 
approuvées  

Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

                                                 
1 Les cibles dérivent des objectifs finaux du GTP II. 
2  Tous les objectifs au niveau national s’appliquent aux régions, étant donné qu’il n’existe pas de cibles spécifiques pour ces indicateurs.  
3  Le Kebele est la plus petite entité administrative de l’Éthiopie comparable à un quartier ou un groupe délimité de personnes. Il fait partie d’un 

Woreda, ou district. 
4  Près de 41 % du total du budget fédéral proposé – exercice 2019/20 
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Amélioration de 
la qualité des 
services de base 
dans les 
domaines de la 
santé, de 
l’éducation, de 
l’eau et de 
l’assainissement 
au niveau des 
Woredas. 

Pourcentage des agents qualifiés de 
vulgarisation sanitaire accru au niveau 
de référence 45. 
Afar 
Éthiopie-Somali 
Benishangul Gumuz 
Gambela 

21 % (7 644) (100 
%-F) 
 
- 18 % 
- 26 % 
- 0 % 
- 22 % 

37 000 (100 %-F) HMIS Insuffisances dans la 
gouvernance démocratique 
et le processus de 
consolidation démocratique 
fragile pourrait 
compromettre la mise en 
œuvre du programme de 
réforme. 
 
 
Atténuation 
La participation et la 
contribution des diverses 
parties prenantes, dont les 
PD, sont nécessaires pour la 
bonne mise en œuvre de ces 
réformes. Le gouvernement 
veillera à maintenir son 
programme de réformes afin 
de garantir l’appui de ses 
partenaires. En outre, les 
PD, au titre du BSDG, 
maintiendront le dialogue 
avec le gouvernement pour 
que la fourniture des 
services de base et les 
réformes en matière de 
développement humain 
soient mises en œuvre.  
 
 
 
 

Nombre des responsables de l’armée 
pour le développement de la santé 
testés pour le niveau 1 du Programme 
de vulgarisation des compétences en 
santé  (HEP)6 

3 234 600 000 HMIS 

Stratégie de PPP en santé alignée sur 
la Loi relative aux PPP et 
opérationnalisée. 

Stratégie de PPP 
en santé finalisée.  

Stratégie alignée 
sur la Loi relative 
au PPP et un 1 
projet exécuté.  

MoH 

Lancement du permis d’enseigner sur 
la base des nouvelles directives, et 
enseignants agréés (M/F)  

2 % 38 % (M/F) 
 

EMIS 

Institut d’élaboration des programmes 
d’études créé  

Projet de loi  Projet de loi 
approuvé 

EMIS 

Pourcentage des installations de santé 
dotées de services d’eau et 
d’assainissement 

14 56 HMIS 

Pourcentage du personnel (H/F) du 
Département des services de 
consultations externes (OPD) formé 
aux nouvelles directives de l’Unité de 
soins de santé primaires (PHCU) 

Directives de la 
PHCU élaborées 

50 % du personnel 
de l’OPD formés 
(M/F) 

HMIS 

Création du Conseil national de 
régulation pour la fourniture des 
services de l’eau  

Projet de loi dans 
l’attente de 
l’approbation du 
Conseil des 
ministres 

Approbation du 
projet de loi  

MWIE 

Équité renforcée 
dans la 
fourniture des 
services de base 
en santé, en 
éducation, en 
eau et en 
assainissement 
au niveau des 
Woredas. 

Normes en éducation alternative de 
base7 pour le primaire (plan de cours 
& livres scolaires) révisées et 
approuvées. 

Normes non 
élaborées 

Normes élaborées EMIS 

Pourcentage de Woredas ayant établi 
des programmes d’assurance-maladie 
communautaire (CBHI) 
Afar 
Éthiopie-Somali 
Benishangul Gumuz 
Gambela 
 
Stratégie d’optimisation du 
programme de vulgarisation sanitaire 
pour les zones pastorales réalisée dans 
4 régions pastorales 

34 % 
 
 
0 
0 
2 
0 
0 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 régions (Afar, 
Éthiopie-Somali, 
Oromiya et 
SNNP) 

HMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
MoH 
 

                           
 
Composante 2 : Renforcement de la responsabilité, de la transparence et de l’engagement du citoyen 
Transparence et 
responsabilité 
renforcées grâce 
à l’engagement 
du citoyen.  

Cadre du gouvernement relatif à 
l’engagement du citoyen élaboré et 
approuvé.   

Non disponible Élaboré et 
approuvé 

Rapports ESAP III 

Programme et initiative de 
responsabilité sociale  étendus à 77 
nouveaux Woredas. 

223 Woredas 300 Woredas (77 
Woredas 
supplémentaires) 

ESAPIII/ Ministère 
des Finances et de 
l’Économie 

Directives pour la mise en œuvre de la 
responsabilité en matière de 
transparence financière (FTA) –
Responsabilité sociale (SA) –Les liens 
du Mécanisme de règlement des griefs 
(GRM) élaborés et adoptés 

0 Directives 
élaborées 

ESAPIII/ 
Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

Le nombre des organisations 
budgétaires fédérales chargées de 
mettre en œuvre la directive FTA a 
augmenté. 

27 50 Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

                                                 
5 Équivalent du diplôme et requiert deux ans d’expérience pratique et un an de formation supplémentaire. 
6 Basé sur les normes professionnelles de l’Éthiopie, il s’agit là de la qualification d’entrée.    
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La mise en œuvre des directives sur le 
tableau de bord du citoyen dans le 
secteur de la santé  

122 Woredas 600 Woredas MoH/ESAP III 

Nombre des régions ayant adopté les 
manuels standardisés de procédure 
pour le GRM 

4 11 EIO 

Nombre des régions légalisant les 
WaSHCO 

3 11 MWIE 

Performance 
améliorée en 
matière de 
gestion 
financière et de 
passation de 
marchés  

PEFA 2018 conduite Non disponible Rapport 
disponible 

Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

 Évaluation des systèmes de passation 
de marchés (MAPS-II) entreprise 

Non disponible Rapport MAPS-II 
disponible 

Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 

 

 KPI des passations de marchés mis en 
œuvre au niveau des institutions 
fédérales impliquées dans les services 
de base  

0 3 Ministère des 
Finances et de 
l’Économie 
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I.  INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 Objectif de la proposition  

1.1.1 La présente proposition expose le contexte, la justification technique et la 
recommandation concernant le financement supplémentaire du Programme de transformation 
des services de base (BSTP) en faveur du Gouvernement éthiopien (GoE). L’objectif global du 
BSTP est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des 
Éthiopiens. Le programme a pour but d’élargir et d’approfondir la fourniture des services de base, en 
mettant l’accent sur le renforcement de la qualité et de l’équité essentiellement sur les secteurs de la 
santé, de l’éducation de l’eau et de l’assainissement ; et de renforcer l’engagement des citoyens dans 
la fourniture des services de base. Le BSTP est aligné sur le deuxième Plan de croissance et de 
transformation du gouvernement (GTP II) qui est le cadre à moyen terme du GoE pour le 
développement de 2015/16 à 2019/2020. 

1.1.2 La fourniture des services de base au niveau décentralisé est appuyée par un Groupe 
des donateurs appuyant la fourniture des services de base (BSDG) qui comprend la Banque 
africaine de développement, la Banque mondiale, l’Union européenne (UE), l’Italie et 
l’Autriche. Le 17 décembre 2015, le Conseil a approuvé une opération d’appui budgétaire sectoriel 
d’un montant de 180 millions d’UC pour appuyer le cadre du budget du gouvernement de l’exercice 
2015-16 à l’exercice 2017-18 destiné à financer la fourniture des services de base décentralisés à 
travers le BSTP. La troisième et dernière tranche de cet appui a été décaissée en juillet 2018, 
pratiquement toutes les étapes au niveau national ayant été franchies malgré quelques lacunes dans 
les zones pastorales et peu desservies, ce que le présent financement supplémentaire vise à combler. 
Ce financement supplémentaire est un don du FAD d’un montant de 88,66 millions d’UC et sera 
décaissé en deux tranches de 60 millions d’UC et de 28,66 millions d’UC au cours des exercices 
2018-19 et 2019-20, respectivement, sous réserve de satisfaction des conditions pertinentes 
préalables au décaissement. 

1.1.3 À travers l’appui de la Banque au titre du BSTP, la précédente opération de 
promotion des services de base (PBS), et celui d’autres partenaires au développement dans le 
cadre du Groupe de développement des services de base (BSDG), le Gouvernement éthiopien 
a accompli des progrès importants vers la valorisation du capital humain. Au nombre des 
principales réalisations, figurent l’accroissement du taux net de scolarisation qui est passé de 77,5 % 
(2006) à 99 % (2016), la réduction de la mortalité maternelle (même si elle reste élevée), la réduction 
de la mortalité infantile dont le taux est passé de 72 pour 1000 naissances (2006) à 20 pour 1000 
naissances (2016), l’amélioration de la couverture de l’alimentation en eau en milieu rural, dont le 
taux est passé de 46 % (2006) à 74 % (2017). Les services de base continuent d’être le principal 
instrument destiné à améliorer les résultats du développement humain, contribuant ainsi à la 
réalisation des High 5 (5 grandes priorités) et des Objectifs du développement durable (ODD), en 
particulier la réduction de la pauvreté. Entre 2012-13 et 2015-16, la pauvreté a baissé, son taux étant 
passé de 26 % à 23,5 %. Le gouvernement a également tenu son engagement de permettre à la 
population d’avoir voix au chapitre en ce qui concerne les services de base afin de renforcer la qualité, 
l’équité et la responsabilité en matière de fourniture des services de base. Les dépenses sectorielles 
en faveur des pauvres, en pourcentage des dépenses publiques générales, ont augmenté 
régulièrement, passant de 43 % (2000-2001) à 62 % (2016-17).   

1.1.4 Malgré cette avancée au niveau national, il reste encore beaucoup à faire pour assurer 
la qualité et l’équité dans les services de santé, d’éducation, d’alimentation en eau et 
d’assainissement, essentiellement dans les zones pastorales et dans les régions peu desservies 
d’Afar, d’Éthiopie-Somali, de Benishangul Gumuz et de Gambela. Les taux d’achèvement des 
études primaires restent bas; les taux d’abandon et de redoublement sont élevés, et les taux de 



 

2 
 

mortalité maternelle dépassent les moyennes nationales. De plus, le nombre des agents formés dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé est faible en raison d’une forte rotation du personnel. Pour 
relever ces défis, le gouvernement continue de mettre en œuvre et d’approfondir les réformes 
essentielles, dont le renforcement des capacités spécialement ciblées et l’appui financier à ces 
régions. Cependant, l’accélération de la fourniture des services de base à ces régions peu desservies 
et aux communautés d’éleveurs est freinée actuellement par la disponibilité limitée des ressources 
publiques en raison de la mise en application actuelle des mesures de consolidation budgétaires, 
destinées à stabiliser la dette publique, et de la faible mobilisation des recettes fiscales.  

1.1.5 Ainsi, le financement supplémentaire du BSTP permettra au gouvernement d’étendre 
la fourniture des services de base dans les régions pastorales et peu desservies, en mettant 
l’accent sur l’amélioration de la qualité et de l’équité en vue d’une transformation inclusive. 
Par ailleurs, le programme proposé vise à renforcer les actions actuellement déployées par le 
gouvernement pour promouvoir l’engagement des citoyens, ainsi que la responsabilité et la 
transparence chez les prestataires de services de base, à travers les initiatives de transparence et de 
responsabilité financières (FTA), de responsabilité sociale (SA) et du Mécanisme de règlement des 
griefs (GRM). L’appui du Groupe de la Banque, à travers le financement supplémentaire en faveur 
du BSTP, permettra au gouvernement de préserver au même niveau la part de la subvention globale 
en faveur des régions et des Woredas dans le budget fédéral en vue de financer la fourniture des 
services de base dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement.  

1.1.6 L’appui de la Banque à la fourniture décentralisée des services de base cadre avec les 
interventions d’autres partenaires au développement, membres du Groupe des donateurs 
appuyant la fourniture des services de base (BSDG), à travers le cadre défini conjointement pour 
orienter l’engagement stratégique en matière de fourniture des services de base. La Banque mondiale 
a approuvé en septembre 2017 le financement supplémentaire en faveur du gouvernement pour 
renforcer la fourniture des services de base décentralisés au niveau des Woredas.  Plusieurs autres 
PD, dans le cadre du BSDG, se trouvent à différentes étapes de préparation de leur financement 
supplémentaire.  

II.  ÉVOLUTIONS RÉCENTES 

2.1 Contexte politique  

2.1.1 L’Éthiopie jouit d’une stabilité politique considérable depuis 1991, lorsque le Front 
populaire du peuple éthiopien est venu au pouvoir. Cependant, sur la période 2016 – 2018 le pays 
a été en proie à une vague généralisée de manifestations qui ont donné lieu à la mise en œuvre de 
réformes politiques courageuses. Les manifestations, qui touchaient essentiellement les régions 
d’Oromia et d’Amhara en 2016-18, s’expliquaient par l’absence d’opportunités d’emplois et par les 
préoccupations concernant la corruption et la démocratie. Ces agitations sociales ont affecté la 
fourniture des services de base dans la mesure où certaines installations étaient endommagées et la 
fourniture de service était interrompue. En outre, les conflits internes ont pris de l’ampleur entre août 
2017 et mars 2018, faisant plusieurs victimes et entraînant des déplacements de plus de 1,5 million 
de personnes. L’agitation sociale a entraîné la démission de l’ancien premier ministre, M. Haile 
Mariam Desalegn en février 2018, dans le cadre du processus de réforme politique.  

2.1.2 En avril 2018, S.E.M. Abiy Ahmed a investi Premier ministre par le Parlement. Depuis lors, 
plusieurs réformes ont été mises en œuvre par le nouveau premier ministre, dont : i) l’amélioration 
des relations entre l’Éthiopie et ses voisins, notamment la signature d’une déclaration conjointe de 
paix et d’amitié avec l’Érythrée en juillet 2018, ii) la libération des prisonniers politiques, et iii) la 
levée partielle des restrictions imposées aux médias, et iv) la levée, en juin 2018, de l’état d’urgence 
de six mois, imposé sur l’ensemble du territoire en février 2018. Le Gouvernement fédéral travaille 
étroitement avec les États régionaux, en proie à des conflits internes, pour renforcer la sécurité et 
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régler les différends. Une campagne importante de lutte contre la corruption a été lancée en 2017, 
entraînant l’arrestation et la poursuite de fonctionnaires et d’hommes d’affaires suspectés de 
corruption. Le Premier ministre s’est également engagé à renforcer la transparence au sein du 
gouvernement et à promouvoir la réconciliation. Ces réformes consolideront également la 
gouvernance politique, amélioreront les perspectives économiques de l’Éthiopie et doperont les 
ambitions de transformation structurelle du pays.  

2.1.3 Les réformes ci-dessus mentionnées, si elles sont maintenues, amélioreront 
sensiblement le classement de l’Éthiopie en matière de gouvernance, qui reste inférieur aux 
moyennes africaines. Par exemple, le classement du pays, selon l’Indice Ibrahim de la gouvernance 
africaine (IIAG), a baissé du 33e rang en 2015 au 36e rang en 2016 (sur 54 pays). Sa note de l’IIAG 
a aussi baissé de 48,7 (sur 100) à 47,7, ce qui est inférieur à la moyenne africaine de 50,8. Les notes 
de l’IIAG indiquent que, même si le pays obtient de bons résultats en ce qui concerne les opportunités 
économiques durables et le développement humain, il est fragile en ce qui concerne la participation 
et les droits humains, la sécurité et l’État de droit. Les indicateurs internationaux de gouvernance ont 
montré que les notes de l’Éthiopie concernant tous les aspects de la gouvernance politique se situaient 
entre les rangs centiles de 7 à 40. Le classement du pays au titre de l’Indice de la perception de la 
corruption de Transparency International a baissé, passant du 103e rang sur 176 pays en 2015 au 
108e rang sur 176 et au 107e rang sur 180 en 2016 et 2017, respectivement.  

2.2 Contexte économique  

2.2.1 L’Éthiopie a enregistré une croissance remarquable de son PIB réel, de plus de 10 % 
par an au cours de la dernière décennie, tirée par les investissements publics et les gains de 
productivité. Le PIB réel a crû de 10,9 % en 2016-17, contre 8 % en 2015-16 (Tableau 1). Pour ce 
qui est de l’offre, la croissance du PIB réel a été tirée par les secteurs de l’industrie et des services, 
qui ont progressé de 18,7 % et de 10,3 % respectivement en 2016-17. Les parts de l’industrie et des 
services dans le PIB, qui étaient de 25,6 % et de 39,3 %, respectivement, en 2016-17, contre 23,9 % 
et 39,5 %, respectivement, l’année antérieure, cadrent avec le processus de transformation 
structurelle de l’Éthiopie. La construction, l’industrie manufacturière et l’électricité ont été les 
principaux contributeurs à l’expansion du secteur de l’industrie en 2016-17. Malgré les 
investissements publics dans les parcs industriels et les infrastructures complémentaires, censés 
améliorer le climat des investissements, dans les transports et l’énergie par exemple, doperont les 
activités de construction et stimuleront la croissance du secteur industriel. Malgré les investissements 
dans les parcs industriels, qui s’inscrivent dans la stratégie du gouvernement de diversifier les 
exportations et de stimuler la croissance du secteur manufacturier, leur part dans le PIB reste faible, 
à 6,4 %. Dans le secteur des services, le commerce, les transports et communications, et la fonction 
publique ont été les principaux vecteurs de la croissance. Le secteur de l’agriculture s’est remis de 
l’impact de la sécheresse de 2015-16 et a crû de 6,7 % en 2016-17, contre 2,3 % l’année antérieure. 
La hausse des prix des produits de base et l’amélioration de la productivité, en particulier l’utilisation 
de semences améliorées, d’engrais et de l’irrigation, ont contribué au redressement du secteur 
agricole. La part de l’agriculture dans le PIB a baissé légèrement, passant de 37,8 % en 2015-16 à 
36,3 % en 2016/17, ce qui traduit la transformation structurelle progressive de l’économie 
éthiopienne.  

2.2.2 Pour ce qui est de la demande, la consommation privée et les investissements restent les 
principaux moteurs, ce qui est en harmonie avec les investissements directs étrangers (IDE) 
importants, et avec la croissance régulière des dépenses publiques au profit des infrastructures. Les 
IDE ont progressé de 27 % pour atteindre 4,2 milliards d’USD en 2016-17 (soit 5,5 % du PIB), 
comparé à 2015-16, et les infrastructures et l’industrie manufacturière sont les principaux secteurs 
privilégiés par les IDE.     
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Source : Département de la statistique de la BAD 

2.2.3  Politiques économiques sur la période 2015-16 – 2016-17 visant à consolider la stabilité 
macroéconomique et à stimuler la transformation structurelle. La politique budgétaire 2017-18 
a été conçue de manière à préserver les dépenses concernant les activités favorables pauvres, tout en 
assurant la stabilité de la dette. Par conséquent, le total des dépenses publiques est resté stable, à 18,2 
% en 2016-17 et 2017/18, les dépenses favorables aux pauvres et les financements des secteurs 
stimulant la croissance, notamment l’éducation, la santé, l’agriculture, les ressources naturelles et les 
routes, ont vu leur part se contracter, passant de 62 % à 59,7 %. Les dépenses d’équipement, en 
pourcentage du total des dépenses, ont également vu leur part baisser, de 46,2 % à 42,1 %, en 
conformité avec la stratégie du gouvernement de mise en œuvre par étape des projets d’équipement. 
Malgré l’adoption des Lois révisées relatives à l’impôt sur le revenu et à l’administration fiscale, en 
2016-17, le ratio Impôts/PIB est resté faible, à 11,6 % et à 11,2 % en 2016-17 et 2017-18, 
respectivement, ce qui requiert une stratégie générale de mobilisation des recettes publiques. Par 
conséquent, le déficit du budget 2017-18 (y compris les dons) a augmenté pour atteindre le taux 
estimatif de 3,9 %, contre 3,3 % du PIB l’année antérieure. La politique budgétaire de 2018-19 devrait 
continuer de privilégier la consolidation budgétaire, caractérisée par des dépenses stables en faveur 
des pauvres et par l’amélioration de la mobilisation des recettes publiques. En particulier, un 
programme de transformation fiscal a été lancé pour améliorer le recouvrement des impôts, élargir 
l’assiette fiscale et accroître l’efficacité du régime fiscal. La politique monétaire a été restrictive en 
2017-18 afin de réduire l’inflation, qui a surtout augmenté pendant le second semestre de 2017 du 
fait de la hausse des prix des denrées alimentaires. Cependant, l’inflation globale annuelle, au taux 
de 13 % en 2017-18, a été supérieure aux 7% enregistrés l’année antérieure et aux 8 % que la Banque 
centrale s’était fixé comme objectif. 

2.2.4 Un processus lent de transformation structurel, entraînant la dépendance à l’égard 
des exportations de produits de base agricoles, est la principale cause des déficits commerciaux 
élevés de l’Éthiopie, sans oublier d’autres vulnérabilités du secteur extérieur. Les recettes tirées 
des exportations de marchandises se sont redressées et ont crû au taux de 1,4 % en 2016-17, comparé 
à une baisse de 5 % en 2015-16 en raison de l’augmentation des volumes et de la hausse des prix, 
notamment celui du café. Le café, les graines oléagineuses et les légumineuses ont été les principaux 
produits d’exportation en 2016-/17, et ont représenté 52 % du total des exportations de marchandises, 
contre 50 % l’année antérieure. Les importations de marchandises ont baissé de 5,5 % en 2016-17, 
du fait de la réduction dans toutes les principales catégories d’importations, à l’exception des 
combustibles. Plus particulièrement, la réalisation progressive des infrastructures publiques à forte 
intensité d’importations a freiné les importations de biens semi-finis et d’équipement, tandis que la 
priorisation de l’affectation des devises aux secteurs orientés vers les exportations et l’industrie 
manufacturière ont réduit les importations de biens de consommation. En conséquence, le commerce 
de marchandises et les déficits du compte des opérations courantes ont baissé, passant de 19,1 % et 
9,2 % du PIB à, respectivement, en 2015-16, et à 16 % et 8,1 % en 2016-17. Les envois de fonds par 
les émigrés constituent la principale source de devises, mais sont restés inchangés à 4,4 milliards 
d’USD (6 % du PIB) pendant la période 2015-16 et 2016-17. La forte croissance des IDE a augmenté 

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques choisis 
 2017 2018(e) 2019(p) 2020(p) 

Croissance du PIB réel  10,9 7,8 8,0 8,2 
Croissance du PIB réel par habitant 8,5 5,4 5,6  5,8 
Inflation IPC 7,2 13,0 8,8 8,0 
Solde budgétaire en % du PIB -3,3 -3,9 -3,7 -3,4 
Compte des opérations courantes en % du PIB -8,1 -8,8 -5,8 -5,7 
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l’excédent du compte de capital de 5 % à 6,8 milliards en 2016-17, comparé à l’année antérieure, 
améliorant ainsi la situation de la balance des paiements globale à un excédent de 0,9 % du PIB, par 
rapport à un déficit de 1,2 % en 2015-16. Cependant, les réserves publiques brutes sont restées faibles, 
à 2,6 et 2,5 mois d’importations en 2015-16 et 2016-17, respectivement.  

2.2.5  Les mauvais résultats en matière d’exportation ont accru le risque de surendettement 
extérieur. La stagnation des recettes d’exportation et l’augmentation du service de la dette à la suite 
de l’échéance des obligations en matière de dette non concessionnelle ont accru le risque de 
surendettement extérieur de l’Éthiopie qui serait passé de « modéré » à « élevé » en janvier 2018, 
avec la dette publique et la dette garantie par l’État augmentant à 56,9 % du PIB (dont 30,4 % de 
dette extérieure) en juin 2017, contre 56 % en juin 2016. Le gouvernement est en train de mettre en 
œuvre un certain nombre de mesures visant à renforcer la stabilité de la dette, dont l’aménagement 
de parcs industriels, et des catalyseurs de la croissance des exportations, le développement du chemin 
de fer Addis-Abeba - Djibouti, et des infrastructures de l’énergie pour doper les exportations de 
produits manufacturiers et d’électricité. En plus, le birr éthiopien a été dévalué de 15 % en octobre 
2017 aux fins d’accroître la compétitivité extérieure. La réalisation des investissements à forte 
intensité de main d’importations a été échelonnée, et des actions sont entreprises pour diversifier les 
sources de financement des investissements publics, notamment à la suite de la ratification en janvier 
2018 de la Loi sur le partenariat public privé financé par la Banque. En juin 2018, le gouvernement 
a engagé le processus de libéralisation des principaux secteurs économiques, comme les 
télécommunications, le transport, l’électricité et la logistique pour attirer des investissements privés 
et remédier aux pénuries de devises. La bonne mise en œuvre de ces réformes devrait améliorer les 
résultats en matière d’exportations, atténuer les pénuries de devises, assurer la soutenabilité de la 
dette, et accélérer la transformation structurelle. 

2.2.6 Les perspectives économiques sont positives. Cependant, la réduction des dépenses 
publiques en vue de stabiliser la dette publique, et l’impact négatif des variations climatiques sur le 
secteur de l’agriculture fluviale du pays sont les principaux risques potentiels. Les réformes 
structurelles visant à améliorer la compétitivité et la diversification des exportations sont en cours, 
en particulier le développement des parcs industriels à travers tout le pays et les investissements dans 
les infrastructures de l’énergie, des transports et de la logistique, qui devraient stimuler la croissance 
dans le secteur de l’industrie et accroître les exportations de produits manufacturés. Les 
investissements dans les semences importées, les engrais et l’irrigation soutiendront la croissance 
dans le secteur agricole, et compenseront les impacts des variations climatiques et l’incertitude quant 
aux prix des produits de base. Pour ce qui est de la demande, le ralentissement des dépenses publiques 
en conformité avec les plans du gouvernement tendant à assurer la soutenabilité de la dette, ralentira 
la croissance du PIB réel. Cependant, la croissance soutenue des IDE, les mesures visant à 
promouvoir l’industrie manufacturière et les exportations, ainsi que les dividendes de la paix, à la 
suite de la normalisation des relations avec l’Érythrée, devraient réduire l’impact de la réduction des 
dépenses publiques. Par conséquent, la croissance du PIB réel sur la période 2017-18 – 2018-19 
devrait augmenter à 8 % en 2018/19 et 8,2 % en 2019/20.  

2.3 Contexte social  

2.3.1 L’Éthiopie a fait des efforts considérables et a pris l’engagement d’améliorer les 
résultats en matière de développement humain, et a enregistré des progrès même s’il reste 
encore beaucoup à faire. L’Éthiopie est classée 174e sur 188 pays selon l’Indice de développement 
humain (IDH) 2016 des Nations unies, n’ayant amélioré sa position que de deux points depuis 2006. 
La faiblesse du capital humain, l’insuffisance des infrastructures et la faible productivité caractérisent 
le contexte de développement du pays. Cela implique que le pays doit accroître les dépenses 
publiques pour accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus, et pour atteindre les 
objectifs du GTP II, ainsi que les ODD. 
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2.3.2 Le cadre à moyen terme du 
gouvernement pour le 
développement pour la période 2015-
16 à 2019-2020. Le GTP II comporte 
des objectifs ambitieux en termes de 
développement humain, conçus pour 
permettre au pays d’accéder au 
statut de pays à revenu intermédiaire 
à l’horizon 2025 et d’atteindre les 
Objectifs du développement durable. 
(ODD).  S’inspirant du succès des 
ODD dans des domaines comme la 
réduction de la mortalité infantile et 
l’amélioration de la parité garçons-filles dans le domaine de l’éducation, l’engagement du 
gouvernement en faveur des services de base reste soutenu. Le GTP II met l’accent sur l’équité et la 
qualité des services de base, en particulier au profit des régions historiquement peu desservies. 
L’investissement du gouvernement dans la fourniture des services de base demeure le principal 
moteur de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration des résultats en termes de développement 
humain.  

2.3.3 Dans ce contexte, le pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
en Éthiopie a baissé, passant de 26 % en 2012-13 à 23,5 % en 2015-16. L’espérance de vie s’est 
également allongée, pour atteindre 64,6 ans en 2016, contre 45 ans en 1990. Des progrès notables 
ont été enregistrés en ce qui concerne l’élargissement de l’accès aux services sociaux comme 
l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement au titre du GTP II, contribuant ainsi à des indicateurs 
sociaux positifs (Tableau 2). Néanmoins, les progrès dans les zones peu desservies restent faibles. 
On enregistre des taux élevés d’abandon et de redoublement dans l’enseignement primaire. Le taux 
de transition du primaire au secondaire est également faible, tandis que le taux de mortalité maternelle 
demeure élevé. La malnutrition reste aussi importante malgré un grand nombre d’interventions que 
le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour assurer une gestion communautaire des zones 
exposées à une malnutrition aiguë. Près de 38 % des enfants de moins de cinq ans accusent des retards 
de croissance pour cause de malnutrition chronique. Plus particulièrement, les retards de croissance 
sont plus marqués chez les enfants des zones rurales (40 %) que chez ceux des zones urbaines (25 
%). Il existe des variations régionales de la prévalence de l’émaciation, les régions d’Éthiopie-Somali 
et d’Afar affichant les pourcentages les plus élevés d’enfants émaciés, 23 % et 18 %, respectivement 
(EDHS 2016). 

2.3.4 L’Éthiopie a mis en place un cadre juridique et de politique pour assurer l’égalité 
hommes-femmes et l’autonomisation des femmes. Le GTP II a traité des problèmes de l’égalité 
hommes-femmes au titre du pilier transversal et, à cet effet, chaque secteur est tenu de prendre en 
compte la dimension genre dans son plan et son budget. Le classement de l’Éthiopie dans l’Indice 
mondial de l’inégalité entre les sexes (GGGI) ne cesse de s’améliorer. L’Éthiopie était classée 124e 
sur 145 pays en 2015, contre 115e sur 144 pays en 2017. Des améliorations sensibles ont été 
enregistrées dans les domaines de la santé/survie et de l’autonomisation politique où l’Éthiopie était 
classée 44e sur 144 pays et 50e sur 144 pays, respectivement. La parité filles-garçons au niveau de la 
scolarisation au primaire s’est aussi améliorée, passant à 0,9 en 2017. Cependant, l’accès des femmes 
aux services et aux opportunités reste limité en raison de normes culturelles et d’un statut 
socioéconomique inférieur. Les résultats, en termes de niveau d’instruction, d’une part, et de 
participation et d’opportunités économiques, d’autre part, restent faibles ; l’Éthiopie étant classée au 
134e rang sur 144 pays, et au 109e rang sur 144 pays, respectivement. Le taux d’alphabétisation chez 
les femmes, à 42 %, est plus faible que chez les hommes, à 62 %. S’il est vrai que le taux de 
scolarisation des filles au niveau primaire en Éthiopie a augmenté, il n’en demeure pas moins que la 

Tableau 2 : Évolution des principaux indicateurs de fourniture de services 
Indicateur 2006 2017 
Couverture sanitaire - 98 
Enseignement primaire universel - 100% 
Taux de scolarisation net au niveau primaire  77.5% 99% 
Taux d’achèvement de l’école primaire 34% 52% 
Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances 
vivantes 

72 20 

Accès aux soins prénataux 28 77% 
Couverture vaccinale complète  72.6% 91% 
Notes de l’Indice de parité brute hommes-femmes de 
1 à 8 

0.84 0.92 

Accès à une alimentation en eau améliorée en milieu 
rural 

46 68.5% 

Accès à des latrines améliorées 38 67% 
Source : Rapports d’activité sectoriels 
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transition vers l’enseignement secondaire et supérieur est faible du fait des distances, de la sécurité 
personnelle et des difficultés économiques. Le taux de mortalité maternelle reste élevé et alarmant à 
420 pour 100 000 naissances. En outre, le ratio femmes-hommes dans la main-d’œuvre est resté 
inchangé à 0,41 en 2016-17 et 2017-18. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la 
situation. La direction du genre au ministère des Finances et de l’Économie a promu une formation 
en budgétisation faisant place aux femmes pour les questions de genre au sein de tous les ministères 
fédéraux, ainsi qu’en suivi de son opérationnalisation à travers la revue du budget annuel. La 
déclaration de l’administration financière a aussi été amendée pour faire place aux femmes dans la 
préparation du budget public.  

III. ÉTAT D’EXÉCUTION DU BSTP 

3.1 L’objectif général du BSTP est d’élargir et d’approfondir la fourniture des services 
de base en mettant l’accent sur la qualité et l’équité.  Il était prévu d’atteindre cet objectif en 
renforçant l’affectation des ressources budgétaires, ainsi que leur utilisation au niveau décentralisé, 
ce qui permettrait d’améliorer les résultats en matière d’éducation, de santé, d’alimentation en eau et 
d’assainissement, de mettre en place une bonne gouvernance démocratique et en matière de 
développement, et de renforcer les capacités à travers l’engagement du citoyen et le renforcement du 
système de gestion des finances publiques. Enfin, cela contribuerait à accélérer la valorisation du 
capital humain, accroissant ainsi la productivité et la promotion rapide de l’industrialisation, qui est 
essentielle pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2025. 

3.2 Globalement, les résultats engrangés par le BSTP ont été satisfaisants. Certains des 
produits du programme ont été intégralement réalisés et dans certains cas, dépassés, comme analysé 
ci-après.  

3.2.1 L’appui de la Banque, destiné à améliorer l’accès aux services de base et la qualité de leur 
fourniture, à travers le BSTP, a été mis en œuvre pendant les exercices 2015-16 et 2017-18. Il mettait 
l’accent sur la promotion des réformes dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’eau, en 
aidant le gouvernement à octroyer des dons globaux aux Woredas. Le Tableau 3 ci-dessous présente 
un résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes majeures au titre du BSTP.  

Tableau 3 : Informations à jour sur l’état d’exécution des réformes prévues dans la matrice des politiques du 
BSTP 

Composante 1 : Qualité et équité renforcées en ce qui 
concerne les services de base 

Situation et observations 

Les transferts des dons globaux du Gouvernement fédéral aux 
régions (à l’exclusion d’Addis-Abeba) ont augmenté à 39,1 % en 
2017-18, contre 28,9 % en 2014-15, ce qui a permis une nouvelle 
expansion des services de base et des résultats positifs en matière 
de développement humain ;  

Objectif atteint. Cependant, le gouvernement doit 
veiller à ce que le volume des transferts des dons 
globaux soit maintenu. 

 

Les plans de développement sectoriels pour la santé, l’éducation, 
l’eau et l’assainissement ont été finalisés, approuvés en août 
2015, et au titre de la mise en œuvre, en donnant les orientations 
stratégiques pour renforcer l’équité et la qualité des services ; 

L’objectif est atteint et les stratégies sectorielles 
mises en œuvre font actuellement l’objet d’une 
revue à mi-parcours ; 

Les directives de l’Unité des soins de santé primaires, élaborées 
et opérationnelles.  

Objectif partiellement atteint. Les directives ont 
été élaborées. La formation du personnel à 
l’utilisation des directives est en instance. 
Travaux préparatoires en cours. 

La stratégie de partenariat public-privé (PPP) dans le secteur de 
la santé élaborée et mise en œuvre.  

Objectif partiellement atteint. Stratégie élaborée. 
Cependant, aucun projet n’a été réalisé. Les 
projets ne pouvaient pas être lancés tant que les 
directives n’étaient pas alignées sur la Loi relative 
aux PPP, qui a été adoptée. 
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L’évaluation a été conduite et le cadre juridique, défini et soumis 
au Conseil des ministres pour recréer l’Institut de recherche sur le 
programme.   

Objectif atteint. Approbation du Conseil des 
ministres est pendante. 

La stratégie d’enseignement dans les zones pastorales révisée.  Objectif atteint et projet opérationnel. Cependant, 
la revue des normes et du programme pour 
l’enseignement primaire (ABE Grades 1-6) est 
requise. 

Création du Conseil national de régulation pour la fourniture des 
services dans le secteur de l’eau.  

Objectif partiellement atteint. Le projet de loi a été 
soumis au Conseil des ministres. Approbation du 
projet de loi par le Conseil des ministres. La 
présentation subséquente au Parlement pour 
adoption est pendante. 

La stratégie pour le programme de vulgarisation sanitaire dans les 
régions pastorales a été élaborée. 

Objectif atteint. Les agents de vulgarisation 
sanitaire ont été déployés dans les quatre régions 
pastorales.   

Le Conseil national pour l’enseignement chez les éleveurs a été 
créé  

Objectif atteint. Le Conseil national de 
l’éducation en zone pastorale a été constitué. 

 
Composante 2 : Renforcement de la responsabilité, de la 
transparence et de l’engagement des citoyens 
____________________________________________________ 
Les directives relatives aux discussions pré-budgétaires 
concernant les Woredas ont été émises par le Ministère des 
Finances et de l’Économie. 

Situation et observations 
 
_______________________________________ 
Objectif atteint. Environ 37 % des Woredas ont 
engagé leurs discussions pré-budgétaires avec une 
participation de 46 % des femmes ; il est 
nécessaire d’étendre les discussions à un plus 
grand nombre de Woredas. 

Le lancement du plan pour la responsabilité sociale, approuvé par 
le comité de pilotage et opérationnel dans les Woredas. 

Objectif partiellement atteint. Le lancement du 
plan pour la responsabilité sociale a été conçu et 
approuvé. Cependant, le lancement de la 
responsabilité sociale dans de nouveaux Woredas 
est prévu pour 2019 au titre du ESAP III. 

Les directives pour la mise en œuvre des liens de la transparence 
et de la responsabilité financières (FTA) - de la responsabilité 
sociale (SA), ont été élaborées et sont opérationnelles. 

Objectif atteint. Les FTA-SA tiennent des 
réunions conjointes au niveau local. 

Le rapport sur l’état de l’inégalité sanitaire en Éthiopie, produit. Les rapports ont été publiés tous les ans depuis 
l’exercice 2015-16. Les rapports ont enrichi la 
Stratégie d’équité sanitaire. 

  
  
Les directives pour l’instauration du tableau de bord du citoyen 
dans le système sanitaire sont élaborées, approuvées et pilotées. 
Le ministère de la Santé envisage d’intensifier les interventions 
en faveur de nouveaux Woredas, en collaboration avec le nouveau 
programme de responsabilité sociale.   

Objectif atteint. Directives élaborées et 
opérationnelles. Cependant, il est nécessaire 
d’institutionnaliser l’engagement des citoyens 
chez d’autres prestataires de service, et de 
concevoir « un cadre gouvernemental 
d’engagement du citoyen ». 

Le plan d’action du Programme de gestion et de contrôle des 
dépenses (EMCP) a été approuvé. 

Objectif atteint. 

 Les directives opérationnelles relatives à la notation comparative 
de la GFP au niveau des Woredas. 

Objectif atteint. Directives élaborées. 

3.2.2 L’objectif du BSTP a été conçu pour être atteint à travers la mise en œuvre de deux 
composantes du programme, à savoir : i) renforcement de la qualité et de l’équité dans les services 
de base ; et ii) renforcement de la responsabilité, de la transparence et de l’engagement des citoyens.  
La performance au titre de ces composantes est reflétée dans les sections ci-dessous. 
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Composante 1 : Renforcement de la qualité et de l’équité dans la fourniture des services de base  

3.2.3  Les produits escomptés au titre de cette composante sont notamment les suivants : i) 
accroissement de la prévisibilité budgétaire pour la fourniture des services de base aux Woredas grâce 
à des dons globaux ; ii) l’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, et iii) le renforcement de 
l’équité dans 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. Les rapports d’activité du gouvernement indiquent 
que de solides résultats ont été obtenus au titre de cette composante (Tableau 4). La qualité de la 
santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement s’est améliorée en raison de l’accroissement du 
nombre des agents qualifiés, ainsi que de l’élaboration et de l’opérationnalisation des normes des 
services. Cependant, des problèmes demeurent, en particulier dans les zones pastorales et certaines 
régions qui sont parties d'un niveau très bas, comme celles d’Afar, d’Éthiopie-Somali, de 
Benishangul Gumuz et de Gambela où les résultats en matière de santé, d’éducation, d’eau et 
d’assainissement restent inférieurs à la moyenne nationale. 

Tableau 4 : Progrès accomplis en termes de produits – Renforcement de la qualité et de l’équité en ce 
qui concerne les services de base 

Indicateurs de performance Référence 
(2014-15) 

Cible 
(2017-18) 

Situation à août 2018 

Montant total des dons globaux octroyés aux 
régions et aux Woredas. 

62 
milliards 
d’ETB 

142,8 
milliards 
d’ETB 

135,6 milliards d’ETB. Les dotations publiques aux dons 
globaux ont augmenté régulièrement, partant de 62 milliards 
d’ETB en 2014-15. 

Mise en application des directives 
d’agrément des enseignants (nombre 
d’enseignants agréés) en %. 

0 % 38 % Objectif partiellement atteint. Sur les 585 000 enseignants, 
environ 1170 ont reçu le permis d’enseigner car le lancement 
des directives (finalisation, orientation, impressions) a pris 
plus de temps qu’initialement prévu. Ce chiffre reste bas car il 
ne représente que 2 % du total.    

Le nombre des agents qualifiés de 
vulgarisation sanitaire de niveau 4 a 
augmenté 

4 000 10 000 7 644 ont été qualifiés et le gouvernement prévoit d’atteindre 
le taux de 100 % (37 000) d’ici à 2020, en fonction de 
l’inscription intensifiée actuellement des agents de santé dans 
les institutions de formation.  

Les compétences de certaines familles 
modèles/des membres de l’armée pour le 
développement de la santé (HDA) ont été 
évaluées. 

0 600 000 Seuls 33 517 membres de la HDA ont été évalués et 3 234 ont 
été agréés. Les résultats sont bien en deçà de l’objectif en 
raison des capacités limitées des Woreda et des problèmes au 
niveau communautaire imputables aux perturbations dans 
certaines régions ces deux dernières années. 

Nombre de ménages ayant adhéré à 
l’assurance-maladie communautaire (CBHI) 

157 553 2 009 053 2 920 435 de ménages y ont adhéré. Cependant, il faut 
accroître le nombre des bénéficiaires, en particulier dans les 
régions pastorales et peu desservies. Afar, Éthiopie-Somali et 
Gambela n’ont pas encore démarré l’adhésion des ménages à 
la CBHI, et Benishangul Gumuz n’ont enregistré que 
l’adhésion des ménages de 2 Woredas sur 20.    

Composante 2 : Renforcer la responsabilité, la transparence et l’engagement des citoyens 

3.2.4 Les deux produits ont été programmés au titre de cette composante, à savoir : i) le 
renforcement de la transparence de la responsabilité à travers l’engagement des citoyens et ii) 
l’amélioration de la performance et de la gestion financière dans les Woredas. La performance au 
titre de cette composante a été combinée, comme présenté au Tableau 5 ci-dessous.   
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Tableau 5 : Progrès accomplis en termes de produits – Renforcement de la responsabilité, de la 
transparence et de l’engagement des citoyens 

Indicateurs de performance Référence 
(2014-15 

Cible (2017/18) Situation à août 2018 

Lancer un plan de responsabilité sociale 
approuvé par le Comité de pilotage, et 
opérationnel dans les Woredas.   

Aucun 
plan de 
lancement  
de 
disponible 

300  
(77 nouveaux 
Woredas) 

La feuille de route a été élaborée et approuvée par le 
Comité de pilotage. Le lancement au niveau des 
nouveaux Woredas a été retardé en raison du processus 
prolongé de consultation au niveau des parties 
prenantes.  

    
Nombre des régions dotées d’un mécanisme  
de règlement de griefs (GRM) et de 
régulations normalisées renforcées 

6 11 8 – Les bureaux régionaux ont été institués. Les 
capacités d’expansion effective à toutes les régions ont 
posé problème. Des régions comme Afar et Gambela 
n’ont pas élaboré de règlements. 

Nombre des régions ayant adopté des 
manuels de procédures standardisées pour le 
GRM 

0 4 Objectif atteint.  4 régions ont adopté les manuels de 
procédures. -Il est nécessaire de les étendre à davantage 
de régions. 

Lancement de la légalisation des Comités 
WASH (Comités régionaux WASH 
pleinement légalisés).  

1 4 3 régions ont engagé le processus de légalisation des 
WASHCO. Une région n’a pas commencé car une 
longue procédure juridique et administrative est requise. 
Il est prévu que le reste des régions s’inspirera de 
l’expérience des trois régions comme modèle pour 
accélérer la mise en œuvre. 

L’évaluation comparative de la GFP 
dans toutes les régions 

4 11 Parachevée. 

Manuel de formation élaboré et rendu 
opérationnel pour les conseils des 
Woredas en vue de la budgétisation, du 
suivi du contrôle et de l’audit des 
dépenses 

Non 
disponible 

25 % des 
comités 
permanents des 
Conseils des 
Woredas formés. 

Manuel de formation élaboré et environ 75 % des 
Comités permanents des Conseils des Woredas formés. 

3.2.5 Les activités prévues dans le cadre de l’engagement du citoyen visent à donner 
davantage de voix aux citoyens et à renforcer la responsabilité sous l’angle de la demande dans 
la fourniture des services de base par les prestataires (structures de santé, écoles, 
administration des Woredas). L’appui de la Banque, à travers le BSTP, a contribué à améliorer les 
processus de planification et de budgétisation au niveau des Woredas et à renforcer la fourniture des 
services de base décentralisés. En outre, l’appui aux services de base a permis d’améliorer le suivi. 
Les processus sont plus inclusifs, réactifs, axés vers les résultats, et centrés sur les communautés. La 
publication des principales informations, les discussions pré-budgétaires au niveau des 
Woredas/communautés ont accru la transparence et favorisé les interactions entre usagers et 
prestataires de services. Par conséquent, l’engagement des citoyens dans la gouvernance des services 
de base s’est renforcé, et une société informée, qui articule ses droits et tient les prestataires de 
services responsables, est en train de se mettre en place progressivement. La participation des femmes 
à ce processus au niveau communautaire s’est aussi renforcée. Par exemple, près de 40 % des 2,4 
millions de citoyens qui ont pris part à la formation à la connaissance budgétaire depuis 2012 étaient 
des femmes. En 2017, environ 43 % des personnes qui participaient aux discussions prébudgétaires, 
conduites dans 350 des 1 000 Woredas étaient des femmes. Cependant, il reste encore beaucoup à 
faire pour accroître la participation des femmes à la gouvernance de la fourniture des services publics, 
et pour faire en sorte que les zones pastorales et peu desservies – où la fourniture des services a été 
historiquement faible - bénéficient de ces améliorations.  

3.2.6 Les réformes majeures ont été parachevées dans la gestion des finances publiques 
(GFP). La mise en service du système informatique de gestion financière (IFMIS) pour les 
organismes publics fédéraux évolue favorablement, et l'IFMIS devrait être déployé dans les régions 
d’ici à 2020. Le système intégré du budget et des dépenses (IBEX) est opérationnel dans toutes les 
régions et les Woredas et a amélioré la traçabilité financière en termes de qualité et la disponibilité 
rapide des rapports. Le gouvernement fait également des progrès en ce qui concerne la mise en place 
d’un système électronique de passation des marchés publics (e-GP), qui est essentiel pour 
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l’amélioration de l’efficience, le rapport coût-efficacité, de l’optimisation des ressources et de la 
transparence dans le système de passation de marché. Le système et la culture de la mesure et 
d’établissement de rapport sur les résultats en matière de passation de marchés, sur la base des 
résultats à travers les principaux indicateurs de performance (KPI), a également été opérationnalisé. 
Les réformes de la GFP et de la passation de marchés ont permis de faire en sorte que les services de 
base soient fournis de façon efficace et efficiente. Cependant, l’approfondissement et la poursuite de 
ces mesures de réforme exigent un suivi étroit et des investissements continus dans le renforcement 
des capacités institutionnelles.  

IV. JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE EN FAVEUR DU 
 BSTP  

4.1  Financement supplémentaire – Critères d’éligibilité  

4.1.1 La proposition de financement supplémentaire a été préparée en réponse à la demande 
du gouvernement pour un financement additionnel pour élargir l’accès et améliorer la qualité 
des services de base au titre du BSTP. Dans sa lettre datée du 25 juin 2018 (Annexe 1), le 
gouvernement a demandé à la Banque d’assurer un financement supplémentaire pour la fourniture 
des services de base. Le Tableau 6 résume les critères d’éligibilité à un financement supplémentaire, 
en application de la section 6.4 de la politique révisée relative aux opérations à l’appui de réformes : 

Tableau 6 : Financement supplémentaire – Critères d’éligibilité 
Critères  Situation 
La politique relative aux 
PBO est en cours 
d’exécution 
conformément aux 
dispositions de l’accord de 
prêt ou de don 

Le gouvernement s’est conformé à toutes les dispositions de l’accord de prêt au titre du 
BSTP et la mise en œuvre se déroule de façon satisfaisante. Le prêt au titre du BSTP a 
été intégralement décaissé. 

Le pays ne peut pas 
obtenir des ressources 
suffisantes auprès d’autres 
sources à des conditions 
raisonnables ou dans des 
délais raisonnables. 

L’augmentation du recouvrement des recettes fiscales nominales n’a pas été à la mesure 
des taux de croissance du PIB réel du pays, qui ont été de 10,3 % et de 15 % en 2016-
17 et 2017-18, respectivement, ce qui est faible comparé aux taux d’inflation moyens 
globaux de 7,2 % et 13 %, respectivement. En conséquence, le ratio impôts/PIB a baissé 
régulièrement, passant de 12,4 % du PIB en 2015-16 à 11,6 % et à 11,2 % en 2016-17 
et 2017-18, respectivement, en raison de la faiblesse de l’administration fiscale. Les 
mesures d’accroissement des recettes, comme l’impôt sur le revenu, ainsi que les lois 
sur l’administration fiscale (approuvées en 2016-17) et le programme de transformation 
fiscale sont en voie d’améliorer le recouvrement des impôts, d’élargir l’assiette fiscale, 
et d’accroître l’efficacité du système fiscal à moyen et à long terme. En outre, le 
gouvernement a engagé une stratégie de consolidation budgétaire, qui met l’accent sur 
la priorisation des dépenses d’investissements publics et à forte intensité d’importations 
en vue de stabiliser la dette publique, et de créer une marge budgétaire pour les dépenses 
en faveur des pauvres.    
 
Cependant, ces mesures de renforcement des recettes ne devraient qu’accroître le 
recouvrement des recettes fiscales à moyen et à long terme. De plus, les mesures de 
consolidation budgétaires en cours permettront de l’expansion du budget fédéral et, par 
la suite, de modérer la croissance des subventions aux régions, qui nécessitent des 
financements supplémentaires provenant des partenaires au développement, aux fins de 
combler les déficits de financement à court terme.   

Le délai disponible est 
trop court pour traiter une 
autre opération autonome 
de la Banque. 

L’appui du Groupe de la Banque au BSTP est entièrement décaissé et le programme 
devrait être achevé en décembre 2018. Compte tenu de l’impérieuse nécessité de 
ressources supplémentaires pour financer la fourniture des services de base dans les 
zones peu desservies et pastorales, il importe d’accélérer le traitement du financement 
supplémentaire du Groupe de la Banque en faveur du BSTP. Cela permettra de faire en 
sorte que la première tranche soit décaissée durant le premier semestre de l’exercice 
2018-19 (avant décembre 2018), comme programmé dans le budget fédéral du 
gouvernement, ce qui accroîtra également la prévisibilité. La préparation d’une 
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opération autonome de la Banque ne devrait pas être achevée avant le troisième trimestre 
de l’exercice 2018-19 (mars 2019), ce qui obligera le gouvernement à recourir à des 
mesures inflationnistes de financement du déficit budgétaire, telles que des avances de 
la Banque centrale et l’émission de bons du Trésor. Ces options de second choix pour 
financer le déficit budgétaire ont des conséquences macroéconomiques plus étendues, 
comme la création de pressions inflationnistes, le gonflement de la dette intérieure, ce 
qui réduirait l’accès au crédit pour le secteur privé, entraînant la réduction de la 
croissance du PIB réel et l’aggravation de la pauvreté et des inégalités de revenu. 

Le pays est attaché à ce 
programme et les organes 
d’exécution ont fait preuve 
de compétence dans son 
exécution. 

Le gouvernement a montré son fort attachement au BSTP. Par exemple, la mise en 
œuvre du programme est coordonnée par le ministère des Finances et de l’Économie, 
qui œuvre étroitement avec les ministères sectoriels compétents pour que toutes les 
mesures à l’appui des réformes en faveur du BSTP soient mises en application comme 
convenu de commun accord avec le Groupe de la Banque. Les missions conjointes de 
revue et d’appui à la mise en œuvre (JRIS), qui offrent une plateforme pour le suivi 
conjoint de l’état d’exécution et pour l’identification des solutions aux problèmes 
d’exécution, sont organisées tous les semestres sous la direction du Ministère des 
Finances et de l’Économie et suscitent une large participation de tous les ministères 
sectoriels et partenaires au développement concernés.  

4.2 Justification du financement supplémentaire  

4.2.1 Bien que le gouvernement ait fait des progrès dans le sens de l’amélioration de l’accès 
général aux services de base, les inégalités spatiales et les différences de qualité dans la 
fourniture des services de base persistent, notamment dans les régions peu desservies d’Afar, 
d’Éthiopie-Somali, de Benishangul Gumuz et de Gambela. Des résultats positifs ont été 
enregistrés au niveau national. S’il est vrai que les moyennes nationales en termes de services de base 
affichent une amélioration, elles occultent d’importantes disparités entre les communautés basées sur 
la situation géographique, la dotation régionale en ressources économiques et le genre. Les déficits 
de fourniture des services sont encore importants et la qualité de ces services est généralement 
moindre. Les zones peu desservies et pastorales comme Afar, Éthiopie-Somali, Gambela et 
Benishangul Gumuz continuent d’enregistrer de faibles résultats en termes de développement 
humain, comme le montre le Tableau 7. Par conséquent, il reste encore beaucoup à faire pour 
atteindre les objectifs stratégiques du gouvernement fixés dans le GTP II, notamment « accélérer le 
développement humain, renforcer les capacités technologiques et veiller à leur pérennité ». L’appui 
de la Banque, à travers le BSTP, prend fin en décembre 2018 et les ressources du programme ont été 
intégralement décaissées en juillet 2018. La poursuite du financement en faveur du système institué 
par le gouvernement pour assurer le financement du don global en faveur des Woredas doit faire en 
sorte que : i) les réformes, nécessaires au renforcement de la qualité des services et de la réduction 
des disparités, soient poursuivies et intensifiées ; ii) les réformes initiées pour intensifier 
l’engagement des citoyens dans la fourniture des services de base  soient institutionnalisées, et iii) la 
prévisibilité du financement des services de base soit améliorée, notamment à travers une part non 
dégressive des dons globaux aux gouvernements régionaux et aux Woredas dans le budget fédéral. 

Tableau 7 : Indicateurs sociaux dans les régions pastorales peu desservies 
Indicateur National Éthiopie-

Somali 
Afar Gambela B-Gmuz 

% des naissances assistées par du personnel formel 71 31,5 37,2 31,3 53 
Accès aux soins prénataux + 4 (%) 76,6 61 61 13 55 
Scolarisation nette pour les niveaux 1 à 8 (%) 99,9 72 50 114 96 
Taux d’achèvement du primaire – niveau 8 (%) 54 27 19 112 57 
Taux d’abandon du primaire  0,09 0,16 0,11 0,06 0,02 
Pourcentage des enseignants du primaire qualifiés (1-4) (%) 73 2 37 90 82 
Couverture d’alimentation en eau en milieu rural dans un 
rayon de 1 km (% de la population) 

74 77 54 75 66 

Accès aux latrines (% de population) 46 2,4 10 20 45 
Source : Rapports sectoriels  
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4.2.2 L’appui du Groupe de la Banque à travers le financement supplémentaire du BSTP 
renforcera la qualité et l’équité dans la fourniture des services de base, surtout dans les zones 
pastorales et peu desservies. Les principales entraves au renforcement de la qualité de la fourniture 
des services de base sont notamment : i) le faible nombre des enseignants et des agents de la santé 
qualifiés ; d’où la nécessité de délivrer un agrément pour enseigner ou d’organiser une mise à niveau 
en ce qui concerne les compétences du personnel de santé ; ii) l’absence d’actualisation de directives 
normalisées dans l’éducation et la santé ; et iii) le faible nombre des membres compétents de l’Armée 
pour le développement de la santé, évalué à 3 234, ce qui est de loin inférieur à l’objectif de 600 000, 
et qui affecte la qualité des services. En outre, la majorité des agents de vulgarisation sanitaires (AVS) 
qui ont été formés au niveau 4 doivent passer des tests formels de compétence. Les compétences des 
responsables de l’Armée pour le développement de la santé (HAD) doivent encore être évaluées au 
niveau 1 du Programme de vulgarisation sanitaire (PVS) en raison des capacités limitées au niveau 
des Woredas et de la perturbation des services au niveau communautaire pendant les deux dernières 
années en raison de l’agitation sociale. La mise en œuvre et l’optimisation du PVS dans les zones 
pastorales/semi-pastorales prennent du retard, même si une stratégie de vulgarisation pastorale a été 
élaborée pour accélérer les progrès. Ces lacunes impactent négativement la qualité des services de 
santé. Au nombre des autres défis figurent les retards dans le déploiement de l’assurance-maladie 
communautaire (CBHI), une initiative majeure visant à renforcer l’équité dans l’accès à des services 
de santé de qualité, dans les régions peu desservies. Par conséquent, l’appui du Groupe de la Banque 
sera mis sur : i) l’amélioration de la qualité du personnel de première ligne dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement au niveau des Woredas, à travers la formation 
et la mise à niveau des compétences, ii) la révision des directives normalisées en matière de fourniture 
de services d’éducation et de santé dans les zones pastorales. L’accent sera mis sur les objectifs non 
atteints dans les régions pastorales et peu desservies, dont : i) le lancement du programme de 
délivrance du permis d’enseigner, et ii) l’amélioration de l’enseignement fondamental alternatif 
(ABE) pour le primaire (niveau 1 à 6 dans les zones pastorales, en révisant les programmes 
d’enseignement et les manuels scolaires. Au nombre des autres objectifs figurent : la création de 
l’institut d’élaboration des programmes d’enseignement, qui est la clé de l’amélioration de la qualité 
de l’éducation, et iv) la formation et la remise à niveau des compétences des agents de vulgarisation 
sanitaire et de la HDA. L’assainissement dans les services sanitaires, un contributeur majeur à la 
qualité des services de santé, sera amélioré et la CBHI sera rehaussée pour assurer l’accès à des 
services sanitaires de qualité et inclusifs.    

4.2.3 L’appui du Groupe de la Banque renforcera également l’engagement des citoyens et 
la performance dans la gestion des finances publiques et la passation de marchés. Le 
gouvernement reconnaît que l’engagement des citoyens est fondamental pour l’instauration d’un 
accès égalitaire à des services de base de qualité pour tous les Éthiopiens. Les sous-composantes au 
titre de l’engagement des citoyens sont notamment : i) la responsabilité sociale (RS), ii) le mécanisme 
de règlement des griefs(MRG) ainsi que iii) la transparence et la responsabilité financière (TRF). Des 
progrès importants ont été enregistrés dans divers domaines de l’engagement des citoyens, dont la 
publication des dépenses budgétaires et des normes de prestation de services au niveau des Woredas 
; l’élaboration du Plan de lancement de la responsabilité sociale, et création des structures régionales 
du MRG – voir Tableau 5. Cependant, des opportunités et problèmes majeurs demeurent, parmi 
lesquels : i) la couverture limitée de la responsabilité sociale, avec seulement 223 Woredas sur près 
de 1000 qui appliquent les critères de responsabilité sociale ; ii) l’engagement des citoyens n’est pas 
institutionnalisé dans les ministères sectoriels en charge de la fourniture des services, hormis le 
ministère de la Santé, faute de cadre général défini par le gouvernement, concernant l’engagement 
des citoyens. Parmi les autres difficultés figurent : iii) la faiblesse du cadre institutionnel dans le 
secteur de l’eau : par exemple, seules trois régions ont lancé le processus de légalisation des comités 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WaSHCO), qui promeuvent la responsabilité et le 
fonctionnement continu des points d’eau, et iv) l’adoption du manuel des procédures du MRG est 
limitée ; seules 4 des 11 régions l’ayant adopté les manuels normalisés. De surcroît, les réformes de 
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la GFP et des passations de marchés, initiées dans le cadre du BSTP, doivent être intensifiées pour 
pérenniser les améliorations fiduciaires envisagées. Dans le cadre de l’engagement des citoyens, le 
financement supplémentaire appuiera : i) l’extension de la couverture de la responsabilité sociale aux 
nouveaux Woredas, ii) l’élaboration du cadre de l’engagement des citoyens pour éclairer 
l’institutionnalisation de la responsabilité sociale dans les institutions prestataires de services, iii) le 
lancement de la mise en œuvre des directives de la transparence et de la responsabilité financière par 
les organisations budgétaires fédérales, iv) l’élaboration des directives visant à renforcer les liens 
entre FTA-SA-GRM, v)  le lancement du manuel des procédures du GRM dans davantage de 
Woredas, et vi) la légalisation des WASHCO dans les régions. Au titre de la GFP et de la passation 
de marchés, les réformes destinées à accroître l’efficacité dans la fourniture des services de base 
seront appuyées, dont la publication du rapport PEFA 2018 l’opérationnalisation des KPI actuels de 
la passation des marchés par les institutions fédérales de prestation de services. 

4.2.4 Le financement supplémentaire améliorera la prévisibilité du financement des 
Woredas en leur assurant des parts invariables des transferts des dons globaux provenant du 
budget fédéral. Une entrave majeure à la fourniture des services sociaux de base est que les budgets 
des Woredas ne suffisent pas pour couvrir les dépenses opérationnelles non liées aux salaires requises 
pour des prestations de services de base de qualité. Ce manque de financement rend difficile la 
planification au niveau des Woredas dans la mesure où l’enveloppe de ressource ne cadre pas avec 
les plans. Pour élargir l’accès aux services de base tout en améliorant leur qualité, il faut augmenter 
les dotations budgétaires au niveau local. Comme observé lors des visites sur le terrain du JRIS du 
BSTP, les besoins non couverts en matière de prestation de services sont importants et les Woredas 
pourraient absorber un montant trois fois supérieur à celui de l’enveloppe financière actuellement 
disponible.  La résolution de ce problème financier pressant nécessitera des ressources financières 
supplémentaires des partenaires au développement, tandis que parmi les mesures les plus viables à 
plus long terme figure l’augmentation de la mobilisation des recettes publiques. Un accent accru sera 
mis sur l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures afin de réduire progressivement 
la nécessité de recourir aux contributions financières des partenaires au développement sous forme 
de dons globaux. En particulier, l’élaboration d’un plan d’action pour la mobilisation des ressources 
intérieures constitue l’une des principales réformes de la politique sectorielle qui sera appuyée lors 
de la mise en œuvre du financement supplémentaire. À cet égard, le financement supplémentaire au 
profit du BSTP assurera la viabilité des réalisations engrangées à ce jour, en termes de développement 
humain, tout en soutenant l’expansion des services de base aux régions pastorales et peu desservies.  

4.2.5 Le gouvernement général continue certes de mettre l’accent sur les secteurs favorables 
à la croissance et aux pauvres, mais leur rythme de croissance ne cesse de baisser depuis 
2014/15. Les dépenses publiques consacrées au secteur de la réduction de la pauvreté comme 
l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et les routes, ont baissé, leur part passant de 62 % à 59,7 % 
sur la période 2016-17 – 2017-18, en raison de la contraction des dépenses d’équipement sur ces 
secteurs, en conformité avec la décision du gouvernement d’exécution par étape des projets 
d’équipement à forte intensité d’importation. Cependant, les dépenses publiques consacrées à ces 
secteurs devraient croître à 62,8 % en 2018-19 grâce aux financements supplémentaires prévus 
provenant des principaux partenaires au développement et en conformité avec l’engagement souscrit 
par le gouvernement 
d’améliorer la 
qualité et l’accès des 
services de base. Le 
taux de 
recouvrement des 
recettes fiscales 
nominales n’a pas 
évolué en harmonie 

Rubrique 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Budget fédéral total 15.3 25.1 22.8 16.9 8.1
Budget ordinaire fédéral 38.5 11.6 36.8 19.0 12.0
Budget d'équipement Fédéral 4.1 25.8 25.4 8.5 -0.9
Subvertions aux régions 19.7 49.1 14.4 33.4 15.6

Tableau 8: Principales évolutions du budget fédéral-variation annuelle (%)

Source: Ministère des finances et de la coopération économique
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le taux de croissance du PIB réel du pays, passant de 10,3 % et 15,1 % en 2016-17 et 2017-18, 
respectivement, contre des taux moyens d’inflation globale de 7,2 % et 13 %, respectivement. Par 
conséquent, le ratio impôts/PIB a baissé régulièrement, passant de 12,4 % du PIB en 2015-16 à 11,6 
% et 11,2 % en 2016-17 et 2017-18, respectivement, en partie en raison de la faiblesse de 
l’administration fiscale et reste l’un des plus bas par rapport à celui d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne. Les lois relatives à l’impôt sur le revenu et à l’administration fiscale ont été adoptées 
en 2016-17, et un programme de transformation fiscale est en cours pour améliorer le recouvrement 
des impôts, à élargir l’assiette fiscale, et à accroître l’efficacité du système budgétaire. Le 
gouvernement a également lancé une stratégie de consolidation budgétaire, qui met l’accent sur la 
priorisation des dépenses publiques à forte intensité d’importation pour stabiliser la dette publique 
tout en créant une marge budgétaire pour les dépenses liées à la lutte contre la pauvreté. À court 
terme, des mesures de consolidation budgétaire réduiront les taux de croissance du budget fédéral et, 
par la suite, freineront l’expansion des subventions octroyées aux régions (Tableau 8), qui 
nécessiteront des financements supplémentaires des partenaires au développement pour combler les 
déficits de financement à court terme.  

4.2.6 Un principe majeur partagé du BSTP est que la part des du don régional global fédéral 
dans le budget (indépendamment de la source de financement) devrait être augmentée chaque 
année par rapport à l’année de référence du BSTP, ce qui a été le cas jusqu’à présent. En 
conformité le cadre commun pour la fourniture des services de base, il est entendu qu’en cas de 
déficit de ressources intérieures, les partenaires au développement multilatéraux (dont la Banque 
mondiale) envisageraient de mettre à disposition des ressources financières complémentaires pour 
permettre au BSTP d’atteindre ses objectifs. La Banque mondiale a déjà approuvé un financement 
supplémentaire de 427,09 millions d’USD en faveur de la fourniture des services de base en accord 
avec le cadre commun pour la fourniture des services de base. Par conséquent, outre le fait d’assurer 
le respect du cadre commun, le financement supplémentaire du Groupe de la Banque garantira la 
non-diminution de la part des dons globaux dans le budget fédéral, ce qui est important pour la 
viabilité de la fourniture des services de base, en particulier aux régions peu desservies.  

4.2.7  Le Tableau 9 présente la performance et les prévisions récentes des finances publiques du 
gouvernement. Certes, les dépenses consacrées aux activités de réduction de la pauvreté ont 
augmenté régulièrement en termes nominaux, mais le déficit budgétaire croissant commande des 
mesures urgentes pour assurer le financement durable de la fourniture des services de base. Ainsi, le 
financement supplémentaire du BSTP permettra au gouvernement de réduire le déficit de 
financement à la faveur des mesures à court et à long terme, de manière à consolider la mobilisation 
accrue des recettes publiques.   

 



 

16 
 

 

4.3 Le Programme de financement supplémentaire du BSTP 

4.3.1 S’il est vrai que le financement supplémentaire appuiera les mêmes zones d’impact 
que le BSTP initial, l’accent sera mis sur l’élargissement de l’accès et sur l’amélioration de la 
qualité de la fourniture des services de base aux régions pastorales et peu desservies. Les 
composantes du programme devant bénéficier du financement supplémentaire resteront inchangées, 
à savoir : i) renforcement de la qualité et de l’équité des services de base, et ii) renforcement de la 
responsabilité, de la transparence et l’engagement des citoyens. Certes des progrès ont été enregistrés 
en matière de qualité et d’accès aux services de base d’une manière générale, mais certaines régions 
sont encore à la traîne. Cependant, le programme continuera de : i) mettre l’accent sur la qualité et 
l’accès aux services de base, essentiellement dans les zones pastorales et peu desservies, ii) renforcer 
la gouvernance et la responsabilité des prestataires des services de base, à travers l’engagement des 
citoyens et iii) améliorer la prévisibilité dans le financement des services de base afin de corriger les 
disparités spatiales et les différences de qualité dans la fourniture des services de base.   

4.4 Bénéficiaires du financement supplémentaire 

4.4.1 Le financement supplémentaire du BSTP continuera de mettre l’accent sur 
l’élargissement de l’accès et sur l’amélioration de la qualité de la fourniture des services de 
base au profit de la majorité de la population. Par conséquent, en conformité avec le BSTP, le 

Clôture de l'exercice le 7 juillet 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Estimations

Total des recettes et des dons 199,609   244,819 270,214 308,302 330,355   390,689   462,380   
  Recettes 186,589   231,805 257,737 291,984 313,221   372,356   442,580   

    Recettes fiscales (mesures inc.) 165,277   190,520 210,173 241,849 278,127   333,752   400,502   

    Recettes hors taxes 21,312     41,285   47,565   50,134   35,094     38,604     42,078     

  Dons 13,020     13,014   12,477   16,318   17,134     18,333     19,800     

Dépenses 224,881   280,893 329,658 391,971 425,836   500,581   588,804   
   Dépenses courantes 107,198   136,709 176,635 227,108 245,277   289,426   341,523   

Hors : Défense 8,814       9,498     11,940   12,000   15,000     17,000     18,500     
        Dépenses ciblant la pauvreté 55,674     71,690   89,918   111,820 124,372   139,847   157,255   

Éducation 35,653     41,209   57,901   67,011   75,052     84,809     95,834     
Santé 10,228     12,847   16,833   21,249   23,374     25,945     28,799     
Agriculture et eau 9,105       16,619   13,803   20,578   22,636     25,352     28,394     
Routes 688          1,014     1,381     2,983     3,311       3,741       4,228       

Paiement des intérêts 5,338       7,232     8,248     12,051   15,222     19,027     22,833     

    Dépenses en capital 117,683   144,184 153,023 164,863 180,559   211,154   247,281   
          Trésorerie centrale  92,424     109,236 115,772 134,539 147,993   176,111   209,573   

          Aide extérieure 10,154     12,724   11,889   11,931   12,885     13,787     14,752     

         Prêts extérieurs 15,105     22,225   25,362   18,394   19,681     21,256     22,956     

          Hors : Dépenses ciblant la pauvreté 92,820    112,886 114,367 122,295 143,085  168,840  199,232   

Balance générale, y compris les dons (25,272)   (36,073)  (59,444)  (83,670)  (95,481)    (109,892) (126,424)  
Balance générale, à l'exclusion des dons (38,293)   (49,088)  (71,921)  (99,988)  (112,615)  (128,225) (146,224)  
Financements 25,272     36,073   59,444   83,670   95,481     109,892   126,424   
  Exterieurs (nets) 18,734     26,034   28,953   22,396   20,836     21,811     22,293     
  Intérieurs (nets) 18,466     24,704   33,304   53,284   58,814     65,872     73,776     
 Privatisation 485          500        10,883   7,990     -           -          -           
Déficit résiduel/de financement (12,413)   (15,164)  (13,696)  (0)           15,831     22,209     30,355     
Source : Ministère des Finances et de la Coopération économique

Tableau 9 : Éthiopie:  Résumé des finances publiques (en millions d'ETB)

Réel Prévisions
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financement supplémentaire ciblera environ 80 % de la population qui vivent dans les zones rurales 
et les femmes qui constituent environ 50 % de la population. Les régions peu desservies comme les 
zones pastorales, ainsi que les pauvres et les femmes des campagnes seront les principaux 
bénéficiaires du financement supplémentaires, ce qui pourra être suivi au moyen des indicateurs 
ventilés par région.  

4.5 Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes 

4.5.1 Les femmes continueront d’être le principal groupe bénéficiaire du programme. Les 
indicateurs sociaux (santé et éducation) restent faibles pour les femmes éthiopiennes. Le genre est 
reconnu dans le BSTP un indicateur social déterminant des résultats du développement humain, et 
met donc l’accent sur l’accès des femmes et des filles aux services, et sur leur participation à la 
gouvernance de la fourniture des services. Le programme bénéficiera aux femmes, à travers les 
réformes promues dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Au nombre de celles-ci figurent le 
développement renforcé des capacités des agents de vulgarisation sanitaire et de l’Armée pour le 
développement de la santé qui sont toutes des femmes et qui devraient promouvoir l’utilisation 
effective des services des femmes ayant trait à la mortalité maternelle, à la mortalité infantile et à 
l’assainissement. Parmi les autres domaines à privilégier, il faut citer la participation des femmes aux 
sessions de connaissances pré-budgétaires et budgétaires, ainsi qu’à la gestion des Comités de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène (WASHCO) ; ainsi que la promotion de la prise en compte de la 
question de genre dans les processus de planification et de budgétisation au niveau local, à travers 
les procédures de responsabilisation sociale et de transparence et de responsabilité financières. 
L’opération continuera également de faire en sorte que la ventilation des informations en genre soit 
mise en application et que la question du genre fasse l’objet d’un suivi régulier à travers les 
indicateurs, en particulier dans les domaines des qualifications/de la délivrance du permis 
d’enseigner, des taux d’achèvement du primaire et d’autres interventions de renforcement des 
capacités.   

4.6 Coordination des actions avec les autres partenaires au développement : 

4.6.1 Les services de base au niveau décentralisé sont appuyés par cinq partenaires au 
développement, à savoir : la BAD, la Banque mondiale, l’UE, l’Autriche et l’Italie. Les 
partenaires au développement apportent un appui à la fourniture des services de base depuis 2006, 
comme le montre le Tableau 9 ci-dessous.  Les PD intervenant dans la fourniture des services de base 
coordonnent leurs actions à travers le Groupe des donateurs appuyant la fourniture des services de 
base (BSDG) et sont régis par un cadre commun. Les PD intervenant dans la fourniture de services 
décentralisés continueront d’utiliser la structure de coordination de la Revue conjointe et d’appui à 
la mise en œuvre (JRIS), et viseront à renforcer le suivi des recommandations résultant des missions 
de la JRIS. Les PD coordonnent l’appui à travers un cadre commun des résultats qui doit être actualisé 
de manière à rester pertinente, et donnent des orientations en vue du dialogue stratégique.  

Tableau 10 : Contribution des PD aux dons globaux pour la PSB (en millions d’USD)  
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

IDA 91,0 100,0 181,9 234,0 224,0 204,0 208,0 186,0 186,0 135,0 176,4 133,0 200,0 
DfID - 169,1 124,9 94,6 98,7 109,2 118,8 88,3 145,0 126,2 - - - 
UE - 99,5 96,3 - 32,7 33,0 - 50,3 33,0 20,0 19,5 89,0 40,0 
BAD - 64,7 59,0 74,8 46,4 159,3 - 86,1 83,5 84,2 84,2 84,2 80,0 
KfW - 13,4 15,9 - 27,0 14,3 - 13,0 - - - - - 
Autriche - - - 3,5 - 1,8 2,7 3,3 3,1 4,1 - 4,6 - 
Irlande - - - 17,3 10,7 7,9 - 11,3 - - - - - 
Espagne - - - 12,9 14,4 13,1 - 6,4 - - - - - 
Italie - - - - - - - - - - 4,4 - - 
Total 91,0 446,7 477,9 437,2 453,9 542,6 329,5 444,6 450,6 369,5 284,5 310,8 320,0 

Part 
totale du 
FBG 

11,2 42,0 32,6 27,5 29,9 34,2 18,6 22,8 20,2 11,9 8,2 7,9 6,5 
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4.7 Relations avec d’autres opérations de la Banque 

4.7.1 Le financement supplémentaire du BSTP s’accorde avec le Pilier 2 du document de 
stratégie du Groupe de la Banque (2016-20) pour l’Éthiopie. Le pilier met l’accent sur la 
promotion de la gouvernance économique, en insistant sur l’amélioration de la fourniture des 
services de base. Par conséquent, le financement supplémentaire complétera et renforcera les 
opérations en cours de la Banque en Éthiopie telles que : i) le Programme national unifié de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH) qui privilégie les Woredas peu desservis dans les quatre 
régions pastorales du pays, et ii) les projets de construction/réhabilitation des routes améliorent la 
connectivité du transport national et régional aux infrastructures et centres sociaux des services de 
base. Parmi les opérations complémentaires en cours figure : iii) le projet de transport d’électricité 
de Mekele-Dallol & Semera-Afdera qui vise à renforcer la connectivité électrique des institutions de 
fourniture de services sociaux, notamment dans la région pastorale d’Afar. 

4.8 Sauvegardes environnementales et sociales 

4.8.1 Le programme a été classé en catégorie 3 dans la classification environnementale de 
la Banque. Il ne devrait pas générer des impacts sur l’environnement et le changement climatique, 
étant donné qu’il met l’accent sur le renforcement de la fourniture des services sociaux de base dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, à travers les réformes des 
dépenses et des politiques sociales. 

V.  EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION RÉTROSPECTIVE 

5.1 Dispositif de mise en œuvre 

5.1.1 Le dispositif général de mise en œuvre du financement supplémentaire reste inchangé 
par rapport à celui du programme initial du BSTP. Le ministère des Finances et de l’Économie 
continuera d’être l’organe d’exécution – premier responsable de la mise en œuvre du BSTP-SF, en 
collaboration avec les ministères sectoriels compétents (santé, éducation, eau et assainissement) et 
l’Institut éthiopien de l’Ombudsman (EIO). La Direction de coordination des programmes du Canal 
Un (COPCD) au sein du Ministère des Finances et de l’Économie conservera la charge des activités 
de suivi, de liaison et de coordination au sein des ministères, des institutions et des structures 
infranationales pour assurer le respect des accords juridiques de don. La COPCD sera chargée 
d’établir les rapports semestriels sur les résultats des activités du BSTP-SF. 

5.2 Gestion financière 

5.2.1 L’évaluation des Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA) 2015 du 
Gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux choisis a montré que les systèmes de 
GFP ont été améliorés, en conformité avec l’engagement en cours pris par le gouvernement en 
matière de réforme de la GFP, avec une trajectoire générale positive depuis l’évaluation de la PEFA 
2010. Le rôle de chef de file du gouvernement et son appropriation des réformes en matière de GFP 
sont importants. La Direction du programme de gestion et de contrôle des dépenses (EMCP) du 
ministère des Finances et de l’Économie coordonne et met en œuvre la plupart des réformes de la 
gestion des finances publiques du pays. Le gouvernement a élaboré un Plan stratégique de GFP pour 
2018-2022. Le Plan stratégique a identifié des lacunes majeures dans les systèmes de GFP et mis en 
place un programme réaliste pour la mise en œuvre du Plan stratégique. Sur la base de la revue 
diagnostic effectuée en 2015 et de l’évaluation rapide de la performance de la GFP pendant 
l’évaluation du présent financement supplémentaire, le risque fiduciaire général du pays reste moyen 
après la prise en compte des mesures d’atténuation mises en œuvre par le gouvernement. Les 
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systèmes de gestion des finances publiques du pays sont raisonnablement appropriés pour donner 
l’assurance raisonnable selon laquelle les produits du financement seront utilisés aux fins prévues.   

5.3  Décaissement  

5.3.1 Les ressources pour le financement supplémentaire du BSTP, d’un montant de 88,66 
millions d’UC, seront drainées vers le compte spécial ouvert auprès de la Banque Nationale 
d’Éthiopie (NBE) par le Ministère des Finances et de l’Économie. Le décaissement se fera en 
deux tranches de 60 millions d’UC et de 28,66 millions d’UC au titre des exercices 2018-2019 et 
2019-2020, respectivement, compte tenu des conditions de décaissement convenues avec le 
gouvernement. Le cadre budgétaire du gouvernement pour l’exercice 2018-19 comprend la 
contribution de la Banque de 60 millions d’UC. Le Ministère des Finances et de l’Économie 
continuera d’utiliser le compte spécial ouvert pour le BSTP. Le Ministère des Finances et de 
l’Économie transférera ensuite la contre-valeur en ETB sur le compte du Trésor central, à décaisser 
au profit des bureaux régionaux et sectoriels, en tant que don global selon la clé de répartition du 
budget fédéral, approuvée par la Chambre de la Fédération.    

5.4 Audit 

5.4.1  Conformément aux Conditions générales (section 9.09), l'Emprunteur doit faire vérifier les 
comptes du programme chaque année, selon les règles généralement reconnues, par des comptables 
indépendants du Bureau de l’Auditeur général fédéral (OFAG) qui répondent aux exigences de la 
Banque. Le bénéficiaire doit fournir au Fonds, dès qu'il est approuvé par le Parlement, une copie 
certifiée du rapport d’audit effectué par le Bureau de l’Auditeur général fédéral.  

5.5 Passations de marchés 

5.5.1 Les passations de marchés au titre du financement supplémentaire du BSTP seront 
entreprises en utilisant les systèmes nationaux de passation de marchés, en conformité avec 
l’engagement souscrit avec la Banque en matière d’efficacité de l’aide, c.-à-d. l’utilisation du 
système national de passation des marchés publics en conformité avec la déclaration de passation des 
marchés publics. La déclaration publique No.649/2009, mise en vigueur le 9 septembre 2009, régit 
les passations de marchés en Éthiopie. L’évaluation de la déclaration concernant la passation des 
marchés publics et des directives en matière de passation de marchés émises en 2011 montre que les 
dispositions du cadre juridique et réglementaire national en matière de passation de marchés sont 
alignées pour l’essentiel sur les normes internationales et conformes aux règles et procédures de la 
Banque en matière de passation de marchés. Le gouvernement est en passe de réviser la déclaration 
en vigueur régissant les passations de marchés publics et l’administration de la propriété foncière 
dans le pays. En outre, un certain nombre d’activités de réforme en matière de passation de marchés 
sont en train d’être mises en œuvre aux niveaux national et régional, susceptibles de renforcer et 
d’améliorer le système de passation de marchés. La révision du cadre législatif de passation de 
marchés, ainsi que d’autres activités en cours de réforme de la passation de marchés devrait combler 
les lacunes identifiées dans le présent système et permettre de créer un système solide et efficace de 
passation des marchés publics. Globalement, le système national actuel de passation de marchés est 
jugé acceptable pour appuyer l’opération. 

5.6 Système de suivi et d’évaluation rétrospective  

5.6.1 Le programme continuera d’utiliser la Revue conjointe semestrielle et l’appui à la 
mise en œuvre (JRIS) pour évaluer l’évolution des indicateurs et l’état de mise en œuvre des 
réformes du programme. La COPCD compétente du Ministère des Finances et de l’Économie 
continue d’être chargée d’établir des rapports sur les résultats concernant les indicateurs du BSTP 
SF, en tant que contributions à la JRIS et aussi séparément, sur une base semestrielle (deux fois par 



 

20 
 

an). La COPCD sera aussi chargée de la coordination avec les ministères chargés de la mise en œuvre 
en vue de l’amélioration du suivi et de l’établissement de rapports sur la performance du BSTP-SF. 
COET participera activement au dialogue pays à travers le cadre commun du Groupe des donateurs 
appuyant la fourniture des services de base (BSDG), qui sera examiné et actualisé en 2019, en 
collaboration avec le Ministère des Finances et de l’Économie. Les audits nationaux annuels effectués 
par l’OFAG serviront à suivre les résultats des dépenses liées à la fourniture des services de base de 
qualité. Un rapport d’achèvement du programme (RAP) conjoint BAD-GoE sera établi à la fin du 
programme.  

VI. INSTRUMENT JURIDIQUE 

6.1 Instrument juridique : l’instrument de financement utilisé pour cette opération est un 
don FAD de 88,66 millions d’UC qui sera régi par un protocole d’accord à signer entre le Fonds et 
la République fédérale démocratique d’Éthiopie. 

6.2 Conditions attachées à l’intervention de la Banque 

6.2.1 Entrée en vigueur : le protocole d’accord entrera en vigueur à la signature par les parties.  

6.2.2 Le décaissement de la première et de la deuxième tranches de 60 millions d’UC et de 28,66 
millions d’UC au titre des exercices 2018-19 et 2019-20, respectivement, sera assujetti à la 
satisfaction des conditions énoncées au Tableau 11 ci-dessous, et à la présentation au Fonds des 
coordonnées détaillées du compte bancaire du Trésor, ouvert auprès la Banque Nationale d’Éthiopie 
pour recevoir les ressources du don.  
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Tableau 11 : Liste des conditions de décaissement de la première et de la seconde tranches 
 

Conditions de décaissement de la première tranche – Ex. 2018-19  Conditions de décaissement de la seconde tranche - 
Ex. 2019-20 

Condition  Preuve  Condition  Preuve  
Présentation d’un plan d’action 
approuvé par le ministre d’État du 
Ministère des Finances et de 
l’Économie sur la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude sur la 
mobilisation des ressources 
intérieures. 

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant l’approbation du 
plan d’action et la présentation 
d’une copie du plan d’action 
approuvé  

L’extension de la 
responsabilité sociale à 
de nouveaux Woredas  

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant l’extension de la 
responsabilité sociale à 77 
nouveaux Woredas et 
confirmation de la signature 
d’accords entre les 
partenaires à l’exécution de 
la responsabilité sociale 
(SAIP) et l’Agence de 
gestion de l’exécution de la 
responsabilité sociale dans 
les nouveaux Woredas. 

Présentation par le ministre de 
l’Éducation d’un projet de loi 
portant création de l’Institut 
d’élaboration des programmes 
d’études.  

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant la présentation du 
projet de loi au Conseil des 
ministres par le ministre de 
l’Éducation  

Le nombre d’organismes 
budgétaires fédéraux 
appliquant la directive 
sur la transparence et la 
responsabilité financière 
(FTA) augmente à 50.. 

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant le nombre et 
présentant la liste 
d’organismes budgétaires 
fédéraux appliquant la 
directive FTA 

Stratégie d’optimisation du 
Programme de vulgarisation 
sanitaire pastorale pour 4 régions 
pastorales. 

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant la mise en œuvre de 
la Stratégie d’optimisation du 
Programme de vulgarisation 
sanitaire pastorale pour 4 
régions pastorales (Afar, 
Éthiopie-Somali, Oromiya and 
Southern Nations Nationalities 
and People (SNNP) et 
présentation d’une copie de la 
stratégie  

Cadre de participation 
citoyenne élaboré et 
approuvé par le 
Ministère des Finances 
et de l’Économie. 

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant l’approbation du 
Cadre de participation 
citoyenne par ledit ministère 
et présentation d’une copie 
du cadre approuvé. 

Normes alternatives en matière 
d’éducation de base révisées pour 
les niveaux 1-6 du primaire dans les 
zones pastorales 

Une lettre du Ministère des 
Finances et de l’Économie 
confirmant la révision des 
normes alternatives en matière 
d’éducation de base pour les 
niveaux 1-6 du primaire par le 
Ministère de l’Éducation. 

  

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque : la proposition est conforme aux 
politiques du Groupe de la Banque, en particulier sa politique concernant les opérations d’appui 
programmatique (PBO) et les directives opérationnelles révisées concernant la programmation, la 
conception et la gestion des opérations d’appui programmatique. 

VII. GESTION DES RISQUES  

7.1 Les principaux risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs du programme 
et les mesures d’atténuation des risques au titre du programme sont présentés au Tableau 12 ci-
dessous :  
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Tableau 12 : Gestion de risque 
 

 Description du risque Atténuation 
1 Le risque de chocs exogènes reste élevé et 

menace l’engagement du gouvernement 
vis-à-vis des dépenses liées aux services de 
base. 

Les réformes en cours, entreprises par le gouvernement pour diversifier les 
exportations, comme le développement de parcs industriels et l’aménagement 
d’infrastructures de transport et d’énergie propices pour l’entreprise, devraient 
accélérer le processus de transformation structurelle et atténuer les chocs 
exogènes. 

2 Les faiblesses de la gouvernance 
démocratique et le processus de 
consolidation démocratique fragile 
pourraient freiner la mise en œuvre du 
programme de réformes. 

Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre M. Abiy Ahmed, met 
en œuvre un ensemble de réformes démocratiques et de gouvernance 
économique depuis avril 2018. Étant donné que la participation et la 
contribution de diverses parties prenantes, dont les PD, sont nécessaires pour 
assurer le succès de la mise en œuvre de ces réformes, le gouvernement 
s’attachera à maintenir son programme de réformes pour s’assurer l’appui de 
ses partenaires. En outre, les PD, dans le cadre du BSDG, maintiendront le 
dialogue avec le gouvernement afin de s’assurer les réformes en matière de 
fourniture des services de base et de développement humain sont mises en 
œuvre.   

3 L’engagement pris par le gouvernement de 
fournir des services de base de qualité 
pourrait s’étioler en raison de la 
concurrence pour les ressources publiques 
découlant des mégaprojets 
d’infrastructures fédérales. 

La stratégie de consolidation budgétaire, notamment l’engagement par étape 
des dépenses liées aux infrastructures publiques à forte intensité 
d’importations, et le programme en cours de transformation de la fiscalité 
permettront au gouvernement de préserver les dépenses publiques liées à la 
réduction de la pauvreté, dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau 
et de l’assainissement, entre autres. De plus, en conformité avec les indicateurs 
de performance pour ce programme, le gouvernement s’est engagé à préserver 
le seuil minimal des transferts de dons globaux vers les Woredas.  

VIII. RECOMMANDATION   

8.1 La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’approuver le financement 
supplémentaire proposé du BSTP, d’un montant de 88,66 millions d’UC, au profit de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie, sur les ressources du FAD-14 aux fins convenues et sous réserve 
de la satisfaction des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Demande du Gouvernement éthiopien 
 
 
Gabriel NEGATU 
Directeur, Centre de ressources d’Afrique de l’Est (EARC) 
Banque africaine de développement 
Nairobi, KENYA 
 

Objet : Demande de financement supplémentaire du Programme de transformation des services de base 
(BSTP) 

Monsieur Negatu, 

Comme vous le savez, les réalisations globales de l’Éthiopie, dans le domaine de la fourniture des services de 
base au cours des 12 dernières années, ont été remarquables, dans la mesure où elles ont permis au pays 
d’atteindre un grand nombre des objectifs de son plan et des ODD. Ces résultats ont été obtenus grâce au 
ferme engagement national et aux financements publics, complétés par ceux des partenaires, parmi lesquels la 
contribution de la BAD a occupé une place importante dans l’appui à la fourniture des services de base 
décentralisés dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que des routes rurales.  

Dans le prolongement de ce qui précède, l’exploitation des résultats engrangés pour renforcer la qualité et 
l’équité des services de base demeurera un objectif majeur du gouvernement pendant la période restante de 
mise en œuvre du GTP II, et au-delà. De plus, comme indiqué dans la stratégie de partenariat du pays (2016-
2020), un appui additionnel au BSTP a été retenu comme intervention prioritaire que la Banque pourrait 
financer. 

Compte tenu de ce qui précède, nous aimerions vous indiquer qu’un financement supplémentaire en faveur du 
BSTP est devenu une nécessité en 2018 pour permettre au programme de consolider et de pérenniser les gains 
en termes de développement déjà engrangés sur le terrain. De plus, le gouvernement a relevé que le projet de 
corridor routier Éthiopie- Djibouti, qui était programmé pour cette année 2018, nécessitera désormais un peu 
plus de temps jusqu’à début 2019 pour être très bien préparé de manière à pouvoir bénéficier aussi de 
l’enveloppe régionale.  

Par conséquent, pour les raisons ci-dessus avancées, le gouvernement demande maintenant à la Banque de 
consentir un financement supplémentaire au BSTP en 2018, sur les ressources disponibles du FAD 2018 
allouées au pays, et d’effectuer un versement de 50 % en début de période des ressources du FAD 2019. En 
outre, il conviendrait de souligner la nécessité d’adopter la procédure accélérée pour ce projet afin d’assurer 
son exécution en 2018, étant donné surtout qu’il remplace le projet de routier Éthiopie-Djibouti qui était 
initialement prévu pour 2018. 

Je vous remercie pour votre coopération et votre soutien permanents.  

 
CC: -  Dr. Abdul B. Kamara,  
          Chef de division, Bureau national d’Éthiopie 
          Banque africaine de développement  
           Addis-Abeba 
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Annexe 2 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE : les services du FMI parachèvent la mission de 
l’article IV 2018 en République fédérale démocratique d’Éthiopie 

26 septembre 2018 
 
Les communiqués de presse de fin de mission comprennent les déclarations des équipes des services du FMI qui 
communiquent les conclusions préliminaires après une visite dans un pays. Les points de vue exprimés dans la présente 
déclaration sont ceux des services du FMI et ne représentent pas nécessairement ceux du Conseil d’administration du 
FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous 
réserve de l’approbation de la direction, sera présenté au Conseil d’administration du FMI pour examen et décision à 
prendre.  

 
x La croissance devrait augmenter en 2018-19 pour s’établir à 8,5 %.  

x La mission appuie le programme ambitieux de réformes annoncé par le Premier ministre visant à 
ouvrir de larges pans de l’économie à la concurrence et à encourager les investissements du secteur 
privé.   

x Les autorités sont parvenues à réduire le déficit du compte des opérations courantes à 6,4 % du PIB 
en 2017-18 grâce aux politiques de limitation des importations du secteur public et des emprunts, et 
au resserrement de la politique monétaire de manière à réduire les déséquilibres extérieurs et à juguler 
l’inflation. 

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Julio Escolano, s’est rendue à 
Addis-Abeba, du 10 au 26 septembre 2018 pour engager des discussions dans le cadre de la 
consultation 2018 au titre de l’article IV avec l’Éthiopie.  
 
À l’issue de la visite, M. Escolano a fait la déclaration suivante :  
« Au cours de la dernière décennie, l’Éthiopie a maintenu une forte croissance économique et a fait 
des progrès louables en termes de réduction sensible de la pauvreté et d’amélioration des conditions 
de vie de la population. En 2017-18, le produit intérieur brut (PIB) réel, selon les estimations, a 
progressé de 7,5 %, grâce aux récoltes et à la croissance rapide du transport et aux exportations des 
produits manufacturés. Cependant, l’incertitude politique, les pénuries de devises et la faiblesse des 
prix des exportations traditionnelles ont freiné les activités. Cependant, les autorités sont parvenues 
à réduire le déficit du compte des opérations courantes à 6,4 % du PIB en 2017-18 grâce à des 
politiques tendant à limiter les importations du secteur public et les emprunts, et au resserrement de 
la politique monétaire afin de réduire les déséquilibres extérieurs et de juguler l’inflation. L’exécution 
prudente du budget a entraîné un déficit budgétaire plus faible que prévu, estimé à 3,7 % du PIB, 
même si les recettes fiscales n’ont cessé de décevoir.   
 
La croissance devrait augmenter en 2018-19 à 8,5 %, soutenue par une confiance plus grande dans 
la mesure où l’incertitude qui a caractérisé l’année antérieure s’estompe, et si la disponibilité 
d’investissements intérieurs et étrangers directs se renforce. La stratégie des autorités de changer le 
moteur de l’activité économique au profit du développement du secteur privé, tout en consolidant le 
secteur public est judicieuse pour maintenir une forte croissance. La mission appuie l’ambitieux 
programme de réformes annoncé par le Premier ministre, visant à ouvrir d’importants segments de 
l’économie à la concurrence et à encourager les investissements du secteur privé. Dans le même 
temps, des mesures destinées à réduire les emprunts du secteur public et à ramener l’inflation au 
niveau cible doivent être renforcées, étant donné que les déséquilibres extérieurs et l’endettement 
demeurent une source de risque macroéconomique. La mission encourage les autorités à préserver 
une politique monétaire et budgétaire judicieusement rigoureuse, tout en conservant un régime de 
taux de change plus flexible, et à mettre en œuvre des réformes destinées à développer le système 
financier et les marchés. Ces politiques macroéconomiques, combinées aux réformes annoncées, 
renforceront la compétitivité, réduiront les déséquilibres extérieurs et reconstitueront les marges, tout 
en améliorant le potentiel de croissance de l’économie sur le moyen terme.   
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Les services du FMI ont eu l’occasion de présenter leurs principales conclusions et recommandations 
au Premier ministre M. Abiy Ahmed, au Gouverneur de la Banque Nationale d’Éthiopie M. Yinager 
Desse, au ministre des Finances et de l’Économie M. Abraham Tekeste, et à d’autres décideurs 
majeurs. Des discussions techniques de fond et sur les politiques ont été engagées avec les hauts 
responsables d’autres institutions publiques, représentants d’entreprises publiques et du secteur privé, 
les syndicats et les partenaires au développement. L’équipe des services du FMI tient à remercier les 
autorités pour leur hospitalité et pour les discussions constructives. »  
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Annexe 3 : Portefeuille des projets en cours de la BAD en Éthiopie 
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N° 
Ser. Projet/Etude N° prêt/don Source

Date 
d'approba

tion 

Date de 
signature

Date 
d'entrée 

en 
vigueur

Tx décaiss. 
cumulé

1 Cimenterie Derba-MIDROC 2000120001619 LOAN 16-Apr-08 23-Jun-08 23-Jun-08 100%

2 Ethiopian Air Lines 2000120003219 LOAN 23-Mar-11 16-May-11 17-May-11 100%

3 Ethiopian Air Lines 2000130017030 
&2000130017032

LOAN 14-Dec-16 24-Jan-17 25-Jan-17 100%

N° 
Ser. Projet/Etude N° Prêt/Don Source

Date 
d'approba

tion

Date de 
signature

Date 
d'entrée 

en 
vigueur

Tx décaiss. 
cumulé

1 Projet Service de traitement et 
d'assainissement Arba Mench 5600155004251 AWF 11-Jun-16 13-Jan-16 13-Jan-16 26.27%

NOTE :- la monnaie du don est l'EUR

38,670,764

158,824,789

AUTRES OPERATIONS (2018)

 

315,240

SECTEUR PRIVE (2008-2018)

Décaissements cumulés

Décaissements cumulés

55,000,000
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Annexe 4 : Cadre logique et état d’exécution du BSTP 
 

 

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
Code couleur Indicateur Référence  

(2014-15) 
Cible  
(2017-18) 

Situation au 
30 juillet 2018 

IM
PA

C
T

 

Réduction de la 
pauvreté et 
amélioration 
des conditions 
de vie des 
Éthiopiens 

Population vivant au-
dessous du seuil de 
pauvreté (en %) 

26,0 %   22,2 % 23,5 % 
 

 

R
É

SU
L

T
A

T
S 

Rehaussement 
et renforcement 
de la qualité 
des services de 
base au niveau 
local (Woreda)  
 

% de naissances assistées 
par du personnel qualifié 

65 % 80 % 71 %  

Pourcentage des 
enseignants du primaire 
possédant les compétences 
requises (ventilés par 
genre) 

70,2 %  (58 %-F) 84 % (79 
%-F) 

73 % (68 % F)  

Taux d’achèvement du 
primaire (CM2) en milieu 
rural (ventilé par sexe) 

47 %  
 

75 %  
 

54 % (52 %)  

Alimentation en eau en 
milieu rural – couverture 
dans un rayon de 1 km 

59 % 85 % 74 %  

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 
SNNPRG – C 
Tigré –      B    
Éthiopie-Somali -      
C 

À 
B+ 
B+ 
A 
B+ 

L’évaluation 
PEFA sera 
entreprise en 
nov. 2018 

 

PEFA PI-26 : portée, nature 
et suivi de l’audit externe. 
 

Amhara –    C+ 
Oromia –    C+ 
SNNPRG – D+ 
Tigré –      B+  
Éthiopie-Somali -      
C+ 

B 
B 
B 
A 
B 

L’évaluation 
PEFA sera 
entreprise en 
nov. 2018 

 

HLG-1 : prévisibilité des 
transferts à partir du niveau 
le plus élevé de l’État 

d'Oromia –    B+ 
 

A L’évaluation 
PEFA sera 
entreprise en 
nov. 2018 

 

Renforcement 
de 
l’engagement 
des citoyens 
dans la 
fourniture des 
services 

Pourcentage des citoyens 
ayant indiqué que les 
responsables des Woredas 
ont activement sollicité les 
avis des populations de leur  
Kebele sur l’amélioration 
de la qualité des services de 
base (ventilation par sexe) 

36 % 55 % 56 % 
 
 
 
 
 
 
 

 

PR
O

D
U

IT
S 

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

Accroissement 
de la 
prévisibilité et 
de 
l’additionnalité 
budgétaires au 
niveau des 
Woredas pour 
les services de 
base grâce aux 
dons globaux 

Montant total des dons 
globaux octroyés aux 
régions et aux Woredas par 
an 

62 milliards 
d’ETB  

142,8 
milliards 
d’ETB  

135,6 milliards 
d’ETB  
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Amélioration 
de la qualité 
des services de 
base dans les 
secteurs de la 
santé, de 
l’éducation, de 
l’eau et de 
l’assainissemen
t au niveau des 
Woredas 

Plan de transformation du 
secteur de la santé (HSTP) 
approuvé (action préalable) 

Projet HSTP 
approuvé 

Approuvé  

Plan de développement du 
secteur de l’éducation 
(ESDP V) approuvé (action 
préalable) 

Projet ESDP V 
approuvé 

Approuvé  

# accru des agents de 
vulgarisation sanitaire 
qualifiés du niveau 4. 

4 000 (100 %-F) 10 000 (100 
%-F) 

7 644 (100 
%F) 

 

Stratégie PPP élaborée dans 
le domaine de la santé 

0 1 projet (sur 
3) mis en 
œuvre. 

Stratégie 
rédigée 

 

Lancement des directives 
en matière de délivrance du 
permis d’enseigner (% 
d’enseignants habilités)  

10 %  
 

38 %  
 

2 %  

Création de l’Institut de 
recherche sur les 
programmes d’études 

0 1 Non créé  

Proportion des ménages 
utilisant des latrines. 

84 90 68   

Directives concernant les 
PHCU élaborées et 
opérationnelles 

0/Aucun agent 
formé 

Opérationne
ls (25 % du 
personnel 
formés) 

Directives 
élaborées ; la 
formation n’a 
pas commencé 

 

Nombre de cadres de 
l’Armée pour le 
développement de la santé 
et compétence des familles 
modèles évaluées en 
fonction du nouveau cadre 
d’évaluation. 

0 600 000 3 234  

Création du Conseil 
national de régulation de la 
fourniture des services dans 
le domaine de l’eau 

Non Organe de 
régulation 
créé 

Projet de loi 
soumis au 
Conseil des 
ministres  

 

Équité 
renforcée en 
matière de 
fourniture des 
services de 
base dans la 
santé, 
l’éducation, 
l’eau et 
l’assainissemen
t au niveau des 
Woredas 

Stratégie révisée de 
l’éducation dans les zones 
pastorales 

Ancienne 
stratégie 

Stratégie 
révisée 

Révisée et 
approuvée  

 

Conseil national de 
l’éducation créé dans les 
zones pastorales 

0 1/Membres 
du Conseil 
nommés 

Conseil créé   

Programme de 
vulgarisation sanitaire 
élaboré et opérationnel 

0  1 (501 
AVS 
déployés) 

Programme 
élaboré et 
opérationnel 

 

Rapport produit sur l’état 
d’inégalité dans la santé en 
Éthiopie 

Aucun Disponible Disponible  

Nombre des ménages ayant 
adhéré à l’assurance-
maladie communautaire 
(CBHI) 
 
 

157 553 
 

2 009 053 2 920 435  
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Composante 2 : Renforcer la responsabilité, la transparence et l’engagement des citoyens 
Transparence et 
responsabilité 
renforcées à 
travers 
l’engagement 
des citoyens 

Directive concernant le pré-
budget des Woredas émise 
par le Ministère des 
Finances et de l’Économie 

0 15 % des 
Woredas 
ont engagé 
des 
discussions 
pré-
budgétaires 
(25 % de 
femmes) 

36,3 % des 
Woredas ont 
engagé des 
discussions 
pré-
budgétaires  
(40 % de 
femmes) 

 

Lancement du plan pour la 
responsabilité sociale 
approuvé par le Comité de 
pilotage, et opérationnel 
dans les Woredas 

0 (0) 1 (300 
Woredas) 

Partiellement 
réalisé. Le 
lancement du 
plan a été 
approuvé mais 
son extension 
n’a pas 
commencé.  

 

Les directives de mise en 
œuvre des liaisons FTA-SA 
élaborées et opérationnelles 

0 1 1  

Les directives, pour la prise 
en compte du tableau de 
bord des citoyens dans le 
secteur de la santé, ont été 
élaborées. 

0 1 1  

Le nombre des régions qui 
ont des structures GRM et 
des règlements normalisés 
a augmenté 

6 11 8  

Le nombre des régions qui 
adoptent les manuels de 
procédures normalisés pour 
le GRM 

0 4 4  

Lancement de la 
légalisation des Comités 
WASH (régions où les 
Comités WASH sont 
pleinement légalisés) 

0 4 3 régions ont 
lancé le 
processus de 
légalisation  

 

Performance et 
gestion 
financière 
améliorées dans 
les Woredas. 

Le Plan d’action de 
l’EMCP approuvé 

0 1 1  

Manuel de formation 
élaboré et opérationnel 
pour les Conseils des 
Woredas en matière de 
budgétisation, de 
supervision des dépenses et 
du suivi de l’audit 

0 1/ (25 % 
des comités 
permanents 
des 
Conseils 
des Woreda 
et des 
comités 
permanents 
du budget 
formés – 
dont au 
moins 25 % 
de femmes) 

Les comités 
permanents 
des Conseils 
des Woredas 
dans 75 % des 
Woredas ont 
été formés 
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La Directive opérationnelle 
pour la notation 
comparative de la GFP des 
Woredas est élaborée 

0 1 Parachevée   

 Le système de notation 
comparative de la GFP est 
institué dans toutes les 
régions 

4 11 Parachevé  
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Annexe 5 : Éthiopie : Indicateurs macroéconomiques choisis 

 
 
 
 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 7,973 44,442 53,327 59,634 67,223 ... ...
RNB par habitant $ E.U. 120 470 550 600 660 ... ...
PIB au prix courants Million $ E.U. 7,970 56,942 63,970 74,892 83,141 104,044 111,768
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 7,970 24,059 26,513 28,528 31,438 33,975 36,623
Croissance du PIB en termes réels % 5.9 10.3 10.2 7.6 10.2 8.1 7.8
Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2.9 7.5 7.5 5.0 7.5 5.5 5.3
Investissement intérieur brut %  du PIB 19.2 38.0 40.8 38.0 39.0 39.9 40.4
     Investissement public %  du PIB 15.1 27.3 30.2 28.1 27.7 28.1 28.3
     Investissement privé %  du PIB 4.0 10.7 10.6 9.9 11.3 11.8 12.1
Epargne nationale %  du PIB 16.7 28.1 30.7 32.4 32.7 32.1 31.2

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 6.2 7.7 7.4 10.1 7.8 8.1 7.7
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 8.2 18.6 19.6 20.6 21.7 22.9 24.5
Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 58.0 ... ... ... ... ... ...
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 50.0 ... ... ... ... ... ...

Finances publiques
Recettes totales et dons %  du PIB 17.4 14.9 15.9 15.9 14.9 14.9 14.7
Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 26.7 17.5 17.9 18.2 18.2 18.4 18.4
Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -9.3 -2.6 -2.0 -2.3 -3.3 -3.5 -3.7

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marchandises) % 20.6 15.4 6.5 -2.7 4.9 -1.4 14.3
Variation en volume des importations (marchandises) % -42.3 10.6 17.9 32.5 12.6 -5.3 -1.4
Variation des termes de l'échange % -41.1 -16.7 2.2 0.7 0.3 3.1 -1.7
Solde des comptes courants Million $ E.U. -335 -3,576 -6,580 -6,643 -6,552 -8,799 -9,839
Solde des comptes courants %  du PIB -4.2 -6.3 -10.3 -8.9 -7.9 -8.5 -8.8
Réserves internationales mois d'importations 2.3 2.1 1.9 2.0 2.0 1.9 2.2

Dette et flux financiers
Service de la dette %  des exportations 7.7 8.1 10.5 22.0 32.4 34.8 27.6
Dette extérieure totale %  du PIB 66.2 23.5 25.2 37.9 34.9 33.5 29.8
Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 681 3,864 3,874 4,116 4,935 ... ...
Aide publique au développement nette Million $ E.U. 687 3,886 3,584 3,234 4,074 ... ...
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 135 1,281 2,132 2,168 3,196 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018

Ethiopie
Principaux indicateurs macroéconomiques

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%

Taux de croissance du PIB réel,
2006-2018

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inflation (IPC), 2006-2018

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Solde du compte courant en pourcentage du 
PIB,2006-2018



 

XI 
 

Annexe 6 : Éthiopie : Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
 

 
 
 

Année Ethiopie Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 1,104 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2017 104.3 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2017 20.3 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2017 104.3 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  660 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 83.0 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 77.1 56.5 53.0 64.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 99.649 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2010 33.5 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.4 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4.8 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 40.3 41.0 28.3 17.3
Population âgée de 15-24 ans 2017 21.8 3.5 6.2 16.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3.5 80.1 54.6 50.5
Taux  de dépendance (%) 2017 78.1 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24.7 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 65.6 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 67.6 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 30.9 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 6.8 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 41.0 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 58.4 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4.0 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 353.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 40.7 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 2.5 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2009 25.2 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2016 27.7 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57.3 71.6 89.1 99.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 28.0 51.3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1.1 39.4 60.8 96.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 177.0 3.8 1.2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 75.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 70.0 84.1 90.0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2014 25.2 76.0 82.7 93.9
Prév alence de retard de croissance 2014 40.4 20.8 17.0 0.9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  29 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2.9 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2015 101.9 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2015 97.0 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2015 35.1 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2015 34.4 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 37.2 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 39.0 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 49.1 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 28.9 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 4.5 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 15.1 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 36.3 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 12.5 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.1 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 7 : Matrice des opérations du BSTP-SF 
 

Objectifs du 
programme à 
moyen terme 

Actions Institution 
responsable 

Indicateurs de produits  Objectifs annuels des produits  
2018/19 2019/2020 

 
2018/2019 2019/2020 

(cumulés) 
 

Composante 1 : Renforcement de la qualité et de l’équité des services de base 
Accroissement de la 
prévisibilité et de 
l’additionnalité 
budgétaires pour les 
services de base 
grâce aux dons 
globaux  

Total des dons globaux alloués 
aux régions et aux Woredas par 
an 

Transfert du don global aux régions (à 
l’exclusion d’Addis-Abeba) 

Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

Valeur du don global  115,10 milliards d’ETB 157,59 milliards 
d’ETB8 

L’étude sur les 
recommandations du Plan 
d’action pour la mobilisation 
des ressources intérieures 
(DRM) a été réalisée et 
approuvée.  

Plan d’action mis en œuvre Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

Plan d’action du DRM 
élaboré et approuvé 

Plan d’action approuvé 
 

Plan d’action mis en 
œuvre. 

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 

Mise aux normes des agents de 
vulgarisation sanitaire au 
niveau 4* 

Mise aux normes des agents de 
vulgarisation sanitaire au niveau 4. 

MOH Nombre des agents de 
vulgarisation sanitaire 
qualifiés pour les normes de 
niveau 4  

27 000 38 000 

Stratégie d’optimisation et 
manuels de mise en œuvre pour 
le Programme de vulgarisation 
sanitaire pastorale élaborés  

Stratégie mise en œuvre MoH Stratégie d’optimisation et 
manuels de mise en œuvre 
pour le Programme de 
vulgarisation sanitaire 
pastorale exécutés dans 4 
régions 

4  

Évaluation des niveaux de 
compétence des responsables 
de l’Armée pour le 
développement de la santé sur 
la base du nouveau cadre 
d’évaluation 

Évaluation des niveaux de compétence 
de l’Armée pour le développement de 
la santé et des familles modèles sur la 
base du nouveau cadre d’évaluation 

MOH Nombre des responsables de 
la HDA évalués 

200 000 600 000 

Mise en œuvre des directives 
de la PHCU  

Intensification de la mise en œuvre des 
directives de la PHCU  

MoH % du personnel de l’OPD 
formé  

25 % du personnel 
formés aux nouvelles 
directives 

50 % du personnel 
formés aux nouvelles 
directives 

                                                 
8 Près de 41 % du total du budget fédéral proposé -  exercice 2019/20 
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La stratégie en matière de PPP 
dans le secteur de la santé 
alignée sur la Loi PPP   
 

Les projets de PPP élaborés et exécutés  MoH  Stratégie alignée sur la Loi 
en matière de PPP. 

 La stratégie de PPP 
révisée et alignée sur la 
Loi en matière de PPP 

Stratégie de PPP 
opérationnalisée dans 
un projet choisi   

L’Institut d’élaboration des 
programmes d’études créé  

L’Institut d’élaboration des 
programmes d’études fonctionnel  

MoE L’Institut d’élaboration des 
programmes d’études créé et 
opérationnel 

Projet de loi   Projet de loi approuvé 

Lancement de la délivrance des 
permis d’enseigner sur la base 
des nouvelles directives   

Intensification de la délivrance des 
permis d’enseigner sur la base des 
nouvelles directives 

MoE Pourcentage des enseignants 
titulaires du permis 
d’enseigner 

2 % des enseignants du 
primaire et du 
secondaire titulaires du 
permis  

38 % des enseignants 
du primaire et du 
secondaire titulaires du 
permis 

Augmentation du nombre des 
enseignants qualifiés du 
primaire (G 1-8) 

Augmentation du nombre des 
enseignants du primaire qualifiés 

MoE % des enseignants qualifiés 
du primaire 

75 % (70 % F)  84 % (79 % F) 

Conseil national de 
réglementation de la fourniture 
des services dans le domaine de 
l’eau  

Le projet de Loi portant création du 
Conseil national de réglementation de 
la fourniture des services dans le 
domaine de l’eau entérinée par le 
Conseil des ministres 

MoWIE  
Le projet de loi approuvé par 
le Conseil des ministres 

 Projet de loi entériné 
par le Conseil des 
ministres 

Projet de loi soumis au 
Parlement. 

Équité renforcée en 
matière de fourniture 
des services de base 
dans la santé, 
l’éducation, l’eau et 
l’assainissement au 
niveau des Woredas. 

Lancement de l’adhésion des 
ménages à la CBHI 

Accroissement du nombre des 
ménages ayant adhéré à la CBHI 
 

MOH Pourcentage de Woredas 
ayant établi des programmes 
d’assurance maladie 
communautaire (CBHI) 

34 % 80 % 

Normes alternatives de 
l’éducation de base pour le 
primaire révisées (programme 
et manuels scolaires), élaborées 
et approuvées 

Normes alternatives de l’éducation de 
base pour le primaire révisées 
(programme et manuels scolaires) et 
lancées.   

MOE Les normes révisées ont été 
élaborées pour le primaire 

Les normes révisées ont 
été élaborées et validées 

Les normes révisées 
ont été mises en 
œuvre. 

Composante 2 : Renforcement de la responsabilité, de la transparence et de l’engagement des citoyens 
Transparence et 
responsabilité 

renforcées à travers 
l’engagement des 

citoyens. 

Définition du cadre du 
gouvernement pour 
l’engagement des citoyens  

Approbation du cadre défini par le 
gouvernement pour l’engagement des 
citoyens  

Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

Le cadre défini par le 
gouvernement pour 
l’engagement des citoyens a 
été approuvé et mis en place  

Projet de cadre  Cadre approuvé. 

Élargissement de la couverture 
des initiatives en matière de 
responsabilité sociale.   

Lancement de l’élargissement des 
initiatives en matière de responsabilité 
sociale à de nouveaux Woredas  

Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

 
Responsabilité sociale 
élargie à de nouveaux 
Woredas 

Responsabilité sociale 
élargie à 25 Woredas 
supplémentaires  

Responsabilité sociale 
élargie à 77 Woredas 
supplémentaires 

Les directives pour 
l’établissement de liens entre la 
transparence et la responsabilité 
financières (FTA), la 
responsabilité sociale (SA) et le 
mécanisme de règlement des 
griefs  (GRM) ont été 
élaborées. 

Les directives pour l’établissement de 
liens entre la transparence et la 
responsabilité financières (FTA), la 
responsabilité sociale (SA) et le 
mécanisme de règlement des griefs ont 
été élaborées et adoptées. 

Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

Les directives pour 
l’établissement de liens entre 
FTA-SA-GRM ont été 
élaborées 

Projet de directives 
disponible 

Directives approuvées 
et mises en 
application. 
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Organismes budgétaires 
fédéraux mettant en œuvre la 
directive de la FTA 

Le nombre des organismes budgétaires 
fédéraux mettant en œuvre la directive 
de la FTA a augmenté  

Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

Nombre des organismes 
budgétaires fédéraux mettant 
en œuvre la directive de la 
FTA 

27 50 

Lancement de l’adoption des 
manuels de procédures 
normalisés pour le GRM  

Adoption intensifiée des manuels de 
procédures normalisés pour le GRM 

EIO Nombre des régions adoptant 
les règlements normalisés du 
GRM  

6 11 

Lancement des directives 
concernant le tableau de bord 
des citoyens dans le secteur de 
la santé  

Intensification du lancement du 
système de tableau de bord  
 

MOH Nombre des structures 
sanitaires utilisant les 
tableaux de bord  

300 600 

Lancement de la légalisation 
des comités WASH 

Intensification de la légalisation des 
comités WASH  

MWIE Nombre de régions légalisant 
les comités WASH  

3 10 

Performance et 
gestion financière 

améliorées dans les 
Woredas 

PEFA 2018 entreprise Rapport PEFA rendu disponible  Ministère des 
Finances et de 

l’Économie 

PEFA entreprise PEFA entreprise Rapport PEFA partagé 
avec les parties 
prenantes  

L’évaluation des systèmes de 
passation de marchés (MAPS-
II) a été entreprise 

Le rapport sur l’évaluation a été rendu 
disponible 

Le rapport 
MAPS-II 
disponible 

Rapport d’évaluation sur les 
systèmes de passation de 
marchés (MAPS-II)  

Projet de rapport 
disponible 

Rapport final 
disponible  

KPI liés à la passation de 
marchés déployés au niveau 
des institutions fédérales 
impliquées dans les services de 
base  

Le déploiement des KPI liés à la 
passation de marchés au niveau des 
FIA a été initié  

3 Le nombre des institutions 
fédérales impliquées dans les 
services de base ayant 
déployé les KPI sur la 
passation de marchés  

1 3 
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Annexe 8 : Carte de la République démocratique fédérale d’Éthiopie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


