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RESUMÉ ANALYTIQUE 

 

Contexte national : L’Éthiopie demeure un pays relativement stable. Après le décès de Meles Zenawi 

en 2012, le pays a connu un transfert en douceur du pouvoir politique au nouveau Premier ministre, 

Hailemariam Desalegn, suite aux consultations électorales nationales de mai 2015, qui ont accordé un 

autre mandat populaire au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. En outre, le pays 

a continué d’afficher une croissance économique solide et inclusive, son produit intérieur brut (PIB) 

réel ayant crû au rythme de 10,8 % par an, en moyenne, depuis 2004-05. Par ailleurs, cette forte 

croissance du PIB a été relativement inclusive, dans la mesure où elle a permis à environ 20 millions 

de personnes de s’extirper de la pauvreté et facilité l’atteinte de la plupart des cibles des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). 

 

L’objectif principal de la stratégie de développement du gouvernement, qui repose sur son 

premier Plan de croissance et de transformation (GTP I), consistait à promouvoir une croissance 

inclusive grâce à des investissements massifs dans l’infrastructure induits par le secteur public. La 

Stratégie d’économie verte résiliente au climat de l’Éthiopie (CRGE), repose également sur le GTP 

I, et reconnaît la nécessité de mettre un terme à la dégradation agroécologique qui menace de piéger 

des millions de personnes dans la pauvreté. La CRGE comporte quatre principaux domaines 

d’intervention, à savoir : i) l’amélioration des pratiques de production agricole et pastorale afin de 

renforcer la sécurité alimentaire et d’accroître le revenu des agriculteurs, tout en réduisant les 

émissions ; ii) la protection et la reconstitution des forêts pour leurs services économiques et 

écologiques, notamment en tant que réserves de carbone ; iii) l’accroissement de la production 

d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables pour les marchés national et régional ; et iv) 

le passage à des technologies modernes et économes en énergie dans les secteurs des transports, de 

l’industrie et du bâtiment. 

 

Le Document de stratégie pays (DSP) 2011-15, qui est aligné sur le GTP I, dans la mesure où il met 

l’accent sur les piliers relatifs au développement de l’infrastructure et la promotion de la bonne 

gouvernance, a contribué à faciliter la réalisation par le gouvernement de ses objectifs de 

développement. Dans ce contexte, la Banque est apparue comme l’un des principaux partenaires au 

développement du pays dans le secteur de l’infrastructure, le troisième dans le secteur des transports 

et le deuxième dans le secteur de l’énergie. En termes de décaissements totaux, la Banque a été le 

cinquième partenaire du pays au cours de l’exercice budgétaire (EB) 2013-14. Par ailleurs, elle a 

continué d’enregistrer des avancées en matière d’amélioration de l’efficacité de l’aide. Les 

améliorations sensibles concernent, notamment, l’alignement de l’aide sur les priorités du 

développement national et l’utilisation de procédures communes. Une part importante de l’aide de la 

Banque (environ 72 %) a également été décaissée à l’aide des systèmes nationaux, ce qui représente 

une amélioration durable par rapport à 2010, année au cours de laquelle seul un tiers des décaissements 

avait été effectué dans le cadre de ces systèmes. 

 

Défis et opportunités liés au développement : Le principal défi de développement de l’Éthiopie 

demeure la réalisation d’une croissance économique de qualité, de nature à réduire considérablement 

les niveaux de pauvreté encore élevés dans le pays, en particulier en milieu rural. En dépit d’un recul 

sensible des niveaux de pauvreté dans le pays, quelque 23 millions de personnes vivent encore en deçà 

du seuil de pauvreté pour différentes raisons. Les principaux facteurs qui expliquent ce fait ont pour 

noms la faiblesse de la production et de la productivité du secteur agricole, l’insuffisance de la 

mobilisation des ressources internes, les taux de chômage élevés, en particulier parmi les jeunes, la 

mauvaise qualité et la distribution inéquitable des services sociaux de base, l’accès limité au 

financement et un climat des affaires peu propice pour le secteur privé. En dépit de ces difficultés, 

l’Éthiopie présente des opportunités et perspectives économiques favorables. Le pays recèle 

d’abondantes ressources naturelles et une main-d’œuvre à faible coût et facile à former. Il existe une 
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classe moyenne émergente et un État en développement résolument engagé qui a une vision ambitieuse 

et un sens élevé de l’appropriation des politiques. 

 

Nouveau plan de développement à moyen terme et DSP de la Banque : Le GTP II, qui s’appuie 

sur le GTP I, vise à transformer l’Éthiopie en un pays à revenu intermédiaire industrialisé d’ici à 2025. 

Cette transformation sera promue par la poursuite de la réalisation des trois objectifs suivants : i) 

maintenir un taux de croissance du PIB réel moyen annuel d’au moins 11 % ; ii) prendre des mesures 

agressives en vue d’assurer l’industrialisation rapide et la transformation structurelle du pays ; et iii) 

assurer la durabilité de la croissance en créant un cadre macroéconomique stable favorisant une 

économie verte résiliente au climat. Le pays est également en train d’adapter et d’intégrer les objectifs 

de développement durable (ODD) du GTP II. Il existe un lien étroit entre la CRGE, les ODD et le 

GTP II, qui sont tous parfaitement en phase avec le Contribution envisagée déterminée à l’échelon 

national (CEDEN) du pays. L’Éthiopie ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire à 

l’horizon 2025. Ceci nécessitera, notamment, d’importants investissements dans la transformation 

agricole, l’énergie, les transports et l’amélioration de l’accès à des services de base de qualité. 

L’industrialisation fondée sur l’agriculture sera accélérée, le secteur privé jouant un rôle plus important 

dans tous les secteurs de l’économie. L’accent sera mis sur la réalisation de la sécurité alimentaire 

pendant l’exécution du GTP II. Le nouveau DSP de la Banque sera aligné sur les objectifs du GTP II 

et favorisera leur réalisation en continuant de mettre l’accent sur : i) le développement des 

infrastructures, en particulier l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement ; et ii) la promotion de 

la gouvernance économique, en facilitant la fourniture efficiente et efficace des services de base au 

niveau local et la création d’un cadre propice au développement du secteur privé. En assurant la 

conformité avec le GTP II, les deux piliers du nouveau DSP sont en phase avec les objectifs et les 

priorités opérationnelles de base de la Stratégie décennale de la Banque, et contribueront à la réalisation 

des objectifs de croissance verte et de résilience climatique, avec un accent particulier sur les Cinq 

priorités – Éclairer et alimenter l’Afrique en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique ; 

Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de la vie des populations africaines. 

 

Innovations du DSP 2016-20 : Le nouveau DSP comprend plusieurs innovations stratégiques 

conformément aux objectifs de la croissance inclusive et verte de la SD de la Banque. Outre 

l’intégration d’une croissance verte et inclusive, le DSP aura comme thème transversal l’égalité 

homme-femme. La Banque appuiera la croissance verte en privilégiant les secteurs agricole, de la 

foresterie, des transports et des énergies renouvelables. Elle mobilisera des ressources financières pour 

financer la conception des projets promouvant la croissance verte dans au moins l’un des six domaines 

principaux, à savoir l’emploi des femmes, les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’utilisation de 

l’eau, la biodiversité et l’utilisation efficace des ressources et la gestion des déchets. La Banque aidera 

le gouvernement à élaborer des règles de comptabilité du carbone et à mieux comprendre et modéliser 

la résilience et la vulnérabilité climatiques aux niveaux des secteurs. 
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Renforcement par le DSP 2016-20 de la position de la Banque en tant qu’institution axée sur le 

savoir et partenaire de choix du gouvernement et des autres parties prenantes. Bien que la 

contribution de la Banque au financement global du développement du pays ne soit pas le plus 

important, son appui peut être un élément catalyseur et de transformation lorsque le financement est 

combiné au savoir et à l’expertise. Pour ce faire, la Banque redoublera d’efforts pour effectuer des 

études analytiques de grande qualité afin d’appuyer ses investissements et ceux du gouvernement, et 

d’établir un partenariat avec d’autres partenaires au développement et bailleurs de fonds de manière à 

mobiliser des ressources supplémentaires. De même, la Banque renforcera le dialogue interne et 

externe pendant la nouvelle période de mise en œuvre du DSP en mettant l’accent, notamment sur 

d’autres thèmes, le climat des affaires, l’intégration régionale, l’approfondissement du secteur 

financier et les émissions de GES. 

 

Ressources de la Banque : L’allocation indicative axée sur la performance de l’Éthiopie au cours de 

la période du DSP 2016-20 est censée s’élever à 620 millions d’UC, ce qui comprend la dernière année 

du Fonds africain de développement (FAD) 13 (EB 2016), le cycle complet du FAD 14 (EB 2017-19) 

et la première année du FAD 15 (EB 2020). Des ressources supplémentaires d’un montant égal 

devraient être mises à disposition par l’enveloppe des Opérations régionales du FAD, les guichets des 

secteurs public et privé de la Banque africaine de développement (BAD), les Fonds spéciaux (Fonds 

climat vert, Fonds Afrique 50, Garanties de risque) gérés par la Banque et d’autres bailleurs de fonds 

parallèles et cofinanciers. Les opérations de prêt de la Banque demeureront limitées, mais de montants 

importants, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et optimiser l’impact en termes de 

développement. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Au cours de la période du GTP I (2010-

11/2014-15), l’Éthiopie a enregistré 

d’importantes avancées économiques et sociales. 

Son PIB réel a crû au rythme annuel moyen de 

10,8 %, ce qui fait de l’Éthiopie l’un des quelques 

pays d’Afrique subsaharienne (ASS) qui sont 

bien placés pour atteindre la quasi-totalité des 

cibles des OMD. Le rapport d’achèvement (RA) 

du DSP 2011-15 pour l’Éthiopie, adopté en 

octobre 2015 par le Comité de l’efficacité en 

termes de développement du Conseil, a confirmé 

que les opérations de la Banque étaient tout à fait 

en phase avec le GTP I et avaient contribué à la 

réalisation des objectifs du GTP I. Toutefois, 

l’Éthiopie doit redoubler d’efforts afin de réaliser 

sa vision consistant à se hisser au rang de pays à 

revenu intermédiaire résilient au climat d’ici à 

2025, ce qui revient à réduire les niveaux de 

pauvreté encore élevés dans le pays, assurer la 

transformation économique et générer 

suffisamment d’opportunités d’emploi durable 

pour une main-d’œuvre abondante et en pleine 

croissance. À cet effet, le gouvernement a lancé 

le deuxième GTP II quinquennal, qui couvre la 

période 2014-15/2019-20 et fait suite au GTP I. 

 

1.2 L’Éthiopie envisage de devenir un pays 

à revenu intermédiaire à l’horizon 2025 et le 

GTP II est censé lui servir de tremplin principal 

pour la réalisation de cet objectif. Ceci suppose 

des investissements importants dans la sécurité 

alimentaire, l’énergie, les transports et les 

services de base de qualité. L’industrialisation 

fondée sur l’agriculture sera accélérée et le rôle 

du secteur privé étendu à l’ensemble des secteurs 

de l’économie. Le GTP II s’inscrit également 

dans le cadre des ambitieux plans de croissance 

verte durable du pays stipulés dans la Stratégie de 

CRGE et la CEDEN. 

 

1.3 Ce nouveau DSP (2016-20) s’inscrit 

dans la droite ligne du GTP II et vise à appuyer la 

réalisation des objectifs de croissance inclusive et 

verte de l’Éthiopie, qui sont pleinement 

conformes aux deux objectifs de la SD, ainsi 

qu’aux priorités opérationnelles de la Banque et 

aux Cinq grandes priorités. Il est éclairé par 

                                                      
1  BMI : Éthiopie : Rapport sur les risques pays, 2015 

l’évaluation des défis et opportunités liés au 

développement du pays, les leçons tirées des DSP 

antérieurs, ainsi que les larges consultations avec 

le gouvernement, les partenaires au 

développement, les représentants du secteur privé 

et les organisations de la société civile. En outre, 

le nouveau DSP repose sur les études 

économiques et sectorielles (EES) et les fiches 

analytiques de la Banque, les évaluations du DSP 

par le Département de l’évaluation indépendante 

(IDEV), le Cadre de la croissance verte de la 

Banque, les rapports du gouvernement et des 

partenaires au développement et le dialogue sur 

la mise en œuvre du GTP I et la préparation du 

GTP II. 

 

1.4 Compte tenu du souhait exprimé par 

l’Éthiopie de mettre l’accent efficacement sur la 

croissance verte et la gestion des risques liés aux 

changements climatiques, le nouveau DSP 

entend mettre en exergue la contribution de la 

Banque à la réalisation des buts de la Stratégie de 

CRGE du pays. 

2. CONTEXTES ET PERSPECTIVES 

DU PAYS 

2.1 Contexte politique 

2.1.1 L’Éthiopie est un pays relativement 

stable1 dirigé par un gouvernement expérimenté 

et solide sur le plan politique qui a une assez 

bonne connaissance des réformes économiques et 

de la réduction de la pauvreté. La République 

démocratique fédérale d’Éthiopie comprend 

l’État fédéral et onze États régionaux qui 

disposent chacun de pouvoirs législatif, exécutif 

et judiciaire. Le parlement fédéral bicaméral du 

pays comprend le Conseil fédéral et la Chambre 

des représentants du peuple, qui est la plus haute 

autorité. Le Conseil fédéral est constitué de 

représentants des nationalités, soit au moins un 

membre par nationalité. Les onze États régionaux 

(neuf États régionaux autonomes et deux districts 

autonomes) se subdivisent en différentes zones 

appelées woredas (districts) et kebeles (sous-

districts), auxquelles sont délégués formellement 

un certain nombre de pouvoirs et fonctions2. 

2  Pour de plus amples informations, voir Ethiopia 2016–2020 CSP 

Preparation Background Document No. 4: Political Economy. 
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2.1.2 La constitution du Gouvernement 

éthiopien (GoE), aux niveaux tant fédéral que 

régional, repose sur des élections multipartites 

organisées tous les cinq ans. Les cinquièmes 

élections nationales ont eu lieu le 24 mai 2015 et 

ont été remportées par le Front démocratique 

révolutionnaire du peuple éthiopien au pouvoir, 

qui a également remporté tous les sièges au 

parlement. Les observateurs de l’Union africaine 

ont jugé ces élections généralement équitables. 

Cependant, pour les partis de l’opposition et les 

activistes des droits humains, les résultats de 

l’élection indiquent un rétrécissement de l’espace 

démocratique et politique dans le pays3. Le 

GTP II prévoit de renforcer les capacités et 

d’élargir l’espace politique pour l’opposition afin 

qu’elle joue son rôle dans le processus 

démocratique. Après le décès de Meles Zenawi 

en 2012, le pays a connu un transfert en douceur 

du pouvoir politique au nouveau Premier 

ministre, Hailemariam Desalegn, qui a été 

reconduit dans ses fonctions à la tête du dernier 

gouvernement formé après les élections 

nationales. 

2.1.3 Cependant, l’Éthiopie fait plus pâle 

figure par rapport à certains pays africains, 

notamment ses pairs d’Afrique de l’Est en ce qui 

concerne « la Stabilité politique » et « la 

Participation et la responsabilité » (voir 

Graphique 1). La stabilité politique du pays est 

davantage menacée, notamment par l’insécurité 

et les fragilités régionales, ainsi que leur effet 

d’entraînement. L’Éthiopie abrite, à l’heure 

actuelle, environ 825 000 refugiés fuyant la 

guerre dans les pays voisins (Somalie, Soudan, 

Soudan du Sud et Érythrée). Elle joue un rôle 

politique important dans la Corne de l’Afrique 

                                                      
3  Ibid. 

dans le cadre de son engagement dans plusieurs 

initiatives régionales. Le pays préside, à l’heure 

actuelle, l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), par le truchement de 

laquelle il joue un rôle de médiation important 

dans le règlement du conflit au Soudan du Sud. 

Par ailleurs, il participe de manière active aux 

efforts de reconstruction post-conflit en Somalie, 

ainsi qu’aux initiatives générales de lutte contre 

le terrorisme. S’agissant de l’avenir, 

l’élargissement de son espace politique et 

démocratique, et la lutte contre les causes 

régionales et locales de l’instabilité demeurent les 

domaines où le pays devra déployer des efforts4. 

2.2 Contexte économique 

2.2.1 L’Éthiopie a continué d’afficher un taux 

de croissance économique relativement élevé au 

cours de la dernière décennie, son produit 

intérieur brut (PIB) réel ayant crû au rythme de 

10,8 % par an, en moyenne, depuis 2004-05, l’un 

des taux les plus élevés en Afrique (Graphique 2). 

Ceci s’est traduit par une croissance du PIB réel, 

qui est passé de 248,3 milliards d’ETB 

à 691 milliards d’ETB, et du PIB nominal par 

habitant, qui est passé de 1 475 ETB à 13 883 

ETB, au cours de la même période. Cette forte 

croissance économique reposait sur la stratégie 

de développement induit par le secteur public, qui 

met l’accent sur les investissements lourds dans 

les infrastructures. 

 

2.2.2 D’une manière générale, la croissance a 

été à large assise, dans la mesure où tous les 

secteurs ont enregistré une forte croissance. 

Depuis 2004-05, le secteur agricole a crû de 8 %, 

l’industrie de 12,9 %, et les services de 12,9 %, 

en moyenne. Cette croissance, en particulier le 

boom dans le secteur du bâtiment, a contribué à 

créer des emplois. 

 

2.2.3 Néanmoins, cette forte croissance 

économique ne s’est guère accompagnée d’une 

transformation structurelle. La contribution du 

secteur manufacturier au PIB demeure toujours 

faible, tandis que tout le potentiel du secteur privé 

n’est pas suffisamment exploité en raison de 

différentes contraintes liées au climat des 

4  Pour de plus amples informations, voir Ethiopia 2016–2020 CSP 

Preparation Background Document No. 6: Country Fragility Context. 
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affaires. Les investissements publics importants 

ont eu tendance à avoir un effet d’éviction sur le 

secteur privé, creusant l’écart entre 

l’investissement et l’épargne (17,5 % du PIB en 

2014-15) et l’écart au sein du secteur extérieur. À 

leur tour, ces déséquilibres macroéconomiques se 

sont traduits par une augmentation des emprunts 

extérieurs, ce qui justifie la baisse récente de la 

note du Fonds monétaire international (FMI) en 

ce qui concerne le risque modéré de 

surendettement extérieur. Outre ces 

conséquences macroéconomiques néfastes, la 

durabilité de la croissance à l’avenir sera limitée 

par l’étroitesse de la base du capital humain, la 

faiblesse des capacités institutionnelles et de la 

productivité du secteur agricole5. S’agissant de la 

productivité agricole, il y a lieu de prendre en 

compte la forte dépendance du pays de 

l’agriculture traditionnelle pluviale pratiquée sur 

de petites exploitations agricoles fragmentées. 

Par ailleurs, les changements climatiques font 

planer une grave menace sur la durabilité de la 

croissance, en particulier en raison de leur impact 

négatif sur la production agricole, ainsi que du 

coût supplémentaire des infrastructures 

résilientes au climat. 

Facteurs de la croissance 

2.2.4 Au départ, l’agriculture était le principal 

secteur contribuant à la croissance du PIB à 

hauteur de 54,9 % en 2004-05. Cependant, au 

cours des périodes qui ont suivi, cette 

contribution à la croissance du PIB a baissé 

constamment, pour s’établir à 24,9 % en 2014-

15. En revanche, la contribution du secteur des 

services à la croissance du PIB a crû, passant de 

                                                      
5  Pour de plus amples informations, voir Ethiopia 2016-2020 CSP 

Preparation Background Document No. 1: Macroeconomic Context. 

37,5 % à 46,1 % au cours de la même période. La 

contribution du secteur industriel au PIB, en 

termes de croissance et de parts, a également 

augmenté, bien qu’à partir d’un faible niveau. Le 

taux de croissance du secteur et sa part dans le 

PIB étaient de 21,7 % et 15,2 % en 2014-15, 

respectivement. Ce faible niveau signifie que la 

transformation économique n’est pas encore 

effective. Afin de transformer l’économie 

éthiopienne, le GoE doit promouvoir 

l’augmentation des investissements privés, en 

particulier dans le domaine prioritaire stratégique 

de l’industrie légère fondée sur l’agriculture. 

L’Éthiopie est l’un des deux pays africains qui 

sont en train d’expérimenter l’Initiative de 

développement industriel inclusif durable de 

l’ONUDI. Le GoE a retenu les sous-secteurs des 

cuirs et des produits du cuir, des textiles et de la 

confection, ainsi que de la transformation des 

produits agricoles, comme domaines 

d’intervention de cette initiative pilote, ce qui 

démontre que le secteur agricole demeure le 

fondement des plans de transformation de 

l’Éthiopie6. Afin de surmonter les différents 

obstacles qui ont eu jusqu’ici un impact négatif 

sur l’investissement du secteur privé, le GoE a 

également entrepris la construction de parcs 

industriels, notamment quatre parcs agro-

industriels écologiques intégrés. 

 

Gestion macroéconomique 
 

2.2.5 Aidé par le ralentissement des cours 

mondiaux des matières premières et poursuivant 

sa politique monétaire stricte axée sur le contrôle 

de la croissance de la monnaie de base comme 

facteur nominal, le GoE est parvenu à ramener le 

taux d’inflation à 9 % en septembre 2015. Ce 

taux, qui était à deux chiffres entre 2011 et 2013, 

a atteint le niveau record de 34 % en 2012. Le 

GoE a mis davantage l’accent sur le renforcement 

de la mobilisation des recettes intérieures et la 

réduction au minimum du financement de 

l’inflation afin de maintenir la stabilité 

macroéconomique. Cependant, en partie en 

raison de l’effet El Niño en cours, le taux 

d’inflation des denrées alimentaires est 

récemment passé à deux chiffres (11,1 % en 

octobre 2015), ce qui met à nu la vulnérabilité du 

6  Ces domaines d’intervention sont en phase avec la Stratégie du 

secteur agricole de la Banque. 
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pays aux risques liés aux changements 

climatiques. 

 

2.2.6 Une bonne administration fiscale et 

l’application de mesures ont contribué à 

maintenir le déficit budgétaire à des seuils 

acceptables, soit à 2 % du PIB en 2014-15. Par 

ailleurs, les recettes fiscales ont crû de 30 % par 

an, en moyenne, au cours des dix dernières 

années, atteignant 165,3 milliards d’ETB en 

2014-15, ce qui est inférieur à la moyenne des 

pays d’Afrique de l’Est (18 %) en termes de ratio 

taxe-PIB (13,4 %). Il va sans dire qu’il est encore 

possible de mobiliser davantage de ressources 

internes en vue d’appuyer la croissance. 

 

2.2.7 Les recettes d’exportation ont doublé 

entre 2003-04 et 2010-11, passant de 0,6 milliard 

de $ EU à 3,25 milliards de $ EU. Elles ont été 

davantage diversifiées, bien que cet élan ait été 

freiné au cours des trois dernières années, en 

raison de la baisse des cours du café et de l’or. Au 

cours de la même période, les importations ont 

été multipliées par quatre. Cette croissance a été 

induite essentiellement par les biens 

d’équipement, ce qui s’est traduit par le 

creusement du déficit du compte courant. 

Cependant, l’impact sur le déficit global de la 

balance des paiements, n’a pas été important, car 

les excédents des services et du compte de capital 

ont eu un effet d’atténuation. Les transferts de 

fonds privés, y compris ceux des migrants ont 

également compensé la hausse des importations. 

Les réserves se sont élevées à environ deux mois 

de couverture des importations. L’amélioration 

de l’environnement de l’investissement direct 

étranger (IDE) dans le secteur manufacturier et 

les exportations potentielles d’électricité ont 

amélioré les perspectives favorables de la 

diversification des exportations. 

 

2.2.8 L’économie éthiopienne demeure 

vulnérable aux chocs exogènes qui affectent 

essentiellement les cours et le volume des 

exportations de café, d’or et d’huiles 

oléagineuses7. Compte tenu de ces défis et du 

plan d’investissement visant à accroître 

considérablement le contenu des exportations au 

titre du GTP II, il y a lieu de diversifier la base 

                                                      
7  Ethiopia 2016-2020 CSP Preparation Background Document No. 1: 

Macroeconomic Context 

des exportations du pays et, peut-être, d’accorder 

la priorité à certains des mégaprojets publics au 

moins à moyen terme. 

Durabilité de la dette extérieure 

2.2.9 L’encours de la dette extérieure de 

l’Éthiopie a été multiplié par cinq, passant de 2,8 

milliards de $ EU en 2008-09 à 19 milliards de $ 

EU en 2014-15. En d’autres termes, il est passé 

d’un niveau de 12,1 % du PIB en 2009-10 à 26,2 

% en 2014-15. En 2014, le GoE a émis des 

obligations internationales décennales de 

1 milliard de $ EU, dont les recettes ont servi à 

financer les projets d’infrastructure. La forte 

augmentation de l’encours de la dette extérieure 

s’explique essentiellement par les 

investissements considérables effectués par les 

entreprises publiques dans les domaines à haute 

intensité d’importations. La récente notation 

« Modéré » accordée au pays par le FMI pour le 

risque de surendettement extérieur s’explique par 

l’augmentation de la dette des entreprises 

publiques et la faiblesse du volume des 

exportations. Face au risque accru de 

surendettement, le GoE doit faire preuve de 

prudence en matière de gestion de ses niveaux 

d’endettement. Les autorités sont conscientes des 

défis et s’emploient à les relever par la création 

d’un ministère des Entreprises publiques afin 

d’assurer un suivi étroit des opérations des 

entreprises publiques, la diversification accrue de 

la base de l’économie et des exportations, la 

canalisation des ressources non concessionnelles 

des emprunts vers les projets générateurs de 

revenu, l’élaboration d’un cadre de partenariat 

public-privé (PPP) à l’effet d’assurer la 

participation active du secteur privé et l’accent 

mis sur la mobilisation des ressources internes. 

 

Gouvernance 

2.2.10 Le Rapport sur les indicateurs de la 

gouvernance 2014 de la Banque mondiale (BM) 

indique un recul du classement de l’Éthiopie, qui 

est passé en dessous du 25e rang de percentile 

pour trois des six dimensions de la gouvernance 

(à savoir la qualité de la réglementation, la 

stabilité politique et la participation et la 

responsabilité). Le pays se classe entre les 25e et 
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50e rangs de percentile pour les trois autres 

dimensions (efficacité du gouvernement, état de 

droit et lutte contre la corruption). Différents 

rapports indiquent que la corruption demeure un 

défi8 en Éthiopie et invitent le GoE à faire preuve 

de prudence en ce qui concerne la lutte contre les 

pratiques de corruption. En outre, l’Éthiopie s’est 

classée au 31e rang sur 54 pays africains en 2015 

au titre de l’Indice Mo Ibrahim pour la 

gouvernance en Afrique, avec une note de 48,6 

sur 100 – en deçà de la moyenne de l’Afrique, qui 

s’établit à 50,1. Au cours de son dernier congrès, 

le parti au pouvoir a reconnu avec le GoE que la 

corruption a tendance à prendre de l’ampleur et 

qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts en 

matière de gouvernance économique. 

2.2.11 L’Évaluation du risque fiduciaire pays 

2015 de la Banque (voir annexe 7) a révélé un 

niveau de risque fiduciaire global modéré. Cette 

évaluation repose sur les facteurs suivants : 

l’absence d’arriérés en ce qui concerne le 

bouclage des comptes de l’État, la présentation en 

temps opportun des rapports d’audit annuels au 

parlement et la révision du plan comptable, 

conformément aux directives du FMI. En outre, 

l’évaluation des Dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (DPRF) 2014 a porté les 

notations A et B à 19, contre 15 en 2010 (sur 28 

indicateurs). Le nombre des notations A, en 

particulier, a augmenté, passant de 3 à 7. La 

même évaluation donne l’assurance que les 

systèmes de gestion des finances publiques 

(GFP) sont assez appropriés pour la Banque en 

vue d’appuyer les opérations à l’appui de 

réformes (OAR). Toutefois, elle a souligné le 

manque de transparence qui limite la 

disponibilité de l’information sur la performance 

du gouvernement et la gestion des risques 

budgétaires. L’opportunité et la qualité des 

rapports des gouvernements régionaux 

demeurent problématiques. Afin de s’attaquer 

aux questions récentes pour lesquelles les 

notations des DPRF sont faibles, le GoE a intégré 

des activités pertinentes dans le plan d’action du 

Programme de gestion et de maîtrise des 

dépenses (EMCP). 

                                                      
8  L’Éthiopie est passée du 122e rang en 2014 au 113e sur 183 pays au 

titre de l’Indice de la liberté économique 2015, en ce qui concerne 

l’absence de corruption. Par ailleurs, elle est passée du 111e rang sur 

2.2.12 S’agissant de la participation citoyenne, 

le GoE reconnaît le rôle des communautés et des 

acteurs non étatiques dans le processus de 

développement. Dans le même temps, les 

administrations locales collaborent, en général, 

avec les représentants des communautés au 

niveau des kebeles en ce qui concerne le 

processus de planification. Les plans annuels sont 

systématiquement adaptés au contexte en tenant 

compte de la réalité sur le terrain et élaborés de 

manière participative. Les principaux domaines 

de participation des communautés concernent la 

construction et l’entretien des systèmes 

hydrauliques, la protection des ressources 

naturelles et les activités de développement des 

infrastructures locales. Néanmoins, les 

représentants des acteurs non étatiques et des 

citoyens déplorent l’insuffisance de l’accès à 

l’information relative aux politiques 

gouvernementales et le manque de transparence 

dans le processus de décision du gouvernement. 

En témoigne le fait que l’Éthiopie était très mal 

classée (126e sur 144 pays) en ce qui concerne la 

transparence de la prise de décision du 

gouvernement dans le Rapport sur la 

compétitivité dans le monde (RCM) 2015-16. La 

transparence et la responsabilité demeurent, par 

conséquent, des domaines qui nécessitent 

davantage d’améliorations. 

Climat des affaires et compétitivité 

2.2.13 Le GoE a pris progressivement des 

mesures en vue d’améliorer le climat des affaires. 

Parmi les principales mesures figurent la 

simplification des procédures d’enregistrement 

des entreprises et d’octroi d’agréments 

commerciaux et la mise en place d’incitations 

spéciales en vue d’attirer l’investissement dans 

les domaines prioritaires. Malgré ces mesures, le 

classement général de l’Éthiopie par Doing 

Business en 2016 demeure médiocre, le pays 

occupant le 146e rang sur 189 pays. 

2.2.14 S’agissant de la compétitivité, 

l’Éthiopie était à la traîne, se classant 109e sur 

144 pays dans le RCM 2015-16. Ce classement 

s’explique par sa mauvaise performance en ce qui 

concerne les services d’infrastructure et les 

183 pays en 2013 au 110e sur 177 pays en 2014 au titre de l’Indice de 

perception de la corruption de Transparency International. 
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facteurs d’amélioration de l’efficacité (c’est-à-

dire la préparation technologique, les études 

supérieures et le marché financier). Il ressort du 

RCM 2015-16 que les facteurs suivants 

constituent les principaux obstacles à la pratique 

des affaires en Éthiopie : l’accès limité au 

financement (10,6 % des sondés), l’inefficacité 

de la bureaucratie gouvernementale (9,3 %), la 

réglementation des changes (8,8 %), la corruption 

(8,2 %), l’instabilité politique (8 %) et la 

politique fiscale (8 %). La réduction des obstacles 

et l’élaboration de politiques propices à la 

pratique des affaires, y compris l’accès au 

financement, devraient être des objectifs 

prioritaires dans le cadre du GTP II. 

Infrastructure 

2.2.15 L’Éthiopie a effectué d’importants 

investissements dans l’infrastructure au cours de 

la dernière décennie. Les principaux projets 

d’investissement ont été initiés dans le cadre du 

GTP I. Dans le secteur de l’énergie, ces projets 

concernent le Grand barrage de la renaissance 

éthiopienne (6 000 MW), les projets 

hydroélectriques de Gilgel-Gibe III (1 870 MW) 

et Genale Dawa III (254 MW), ainsi que les 

projets d’énergie éolienne d’Adama et 

d’Ashegoda. Ces projets d’énergies 

renouvelables contribueront à la réalisation de 

l’objectif de croissance verte de l’Éthiopie, tout 

en générant des devises grâce aux exportations 

d’électricité. Les projets d’infrastructures 

ferroviaires concernent les corridors Addis-

Abeba-Djibouti (900 km), Mekelle-Hara-Gebeya 

(268 km), Hara-Gebeya-Semera-Assayita (229 

km), et Awash-Kombolcha-Hara-Gebeya (278 

km). 

2.2.16 Le réseau routier s’est développé, 

passant de 48 800 km en 2009-10 à 120 000 km 

en 2014-15. Dans le cadre du Programme d’accès 

universel aux pistes rurales, 39 070 km de routes 

de woredas praticables en toutes saisons ont été 

construits. Ainsi, le pourcentage des kebeles 

reliés par des routes praticables en toutes saisons 

a crû, passant de 39 % en 2009-10 à 68 %, à 

l’heure actuelle. En outre, la densité routière a 

augmenté, passant de 44,5 km/1 000 km2 en 

2009-10 à 109 km/1 000 km2 en 2014-15. Par 

ailleurs, d’importants progrès ont été enregistrés 

en ce qui concerne l’amélioration de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement, en dépit de la lenteur 

relative des progrès dans le domaine de 

l’assainissement. Il convient de souligner que 

l’Éthiopie a déjà atteint les cibles de l’OMD en 

ce qui concerne l’alimentation en eau. 

2.2.17 Les investissements dans le sous-secteur 

des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ont permis d’augmenter le 

nombre des abonnés aux services de 

télécommunications, qui sont passés de 

7,7 millions en 2009-10 à 52,7 millions en 2014-

15, de même que celui des abonnés aux services 

de téléphonie cellulaire, qui sont passés de 

6,25 millions à 40 millions. En outre, la 

population ayant accès (dans un rayon de 5 km) 

aux services téléphoniques a crû, le taux passant 

de 62,1 % en 2009-10 à 96 % en 2013-14. Ces 

améliorations de la connectivité favorisent la 

croissance inclusive. 

 

2.2.18 En dépit des investissements 

susmentionnés dans le sous-secteur de 

l’infrastructure, l’Éthiopie souffre encore d’un 

important déficit d’infrastructures, qui demeure 

un obstacle majeur au développement durable du 

pays. En 2008, le pays s’est classé au 52e rang sur 

53 pays au titre de l’Indice d’infrastructure de la 

Banque. Même au titre de l’Indice 

d’infrastructure du RCM 2014-15, elle occupait 

le mauvais rang de 121e sur 140 pays. Par 

conséquent, le développement des services 

d’infrastructure demeure une haute priorité au 

titre du GTP II. Compte tenu des risques que 

présentent les changements climatiques, 

l’investissement dans l’infrastructure se fera dans 

le cadre de la stratégie de la CRGE et de la 

CEDEN du pays. 

Secteur financier 

2.2.19 Les banques, les compagnies 

d’assurance et les institutions de microfinance 

(IMF) constituent les principales institutions 

financières en Éthiopie. En juin 2015, le nombre 

des banques opérationnelles atteignait 19, dont 

16 étaient privées. Le nombre des succursales de 

banques s’élevait, au total, à 2 693, le secteur 

privé représentant 58,1 %. Par conséquent, le 

ratio succursale de banque-population était 

tombé à 33 448,2, ce qui reflétait une 

amélioration de la diffusion des services 
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financiers. La capitalisation totale du système 

bancaire atteignait 31,5 milliards d’ETB, dont 

56,5 % pour les banques privées. La Commercial 

Bank of Ethiopia, une banque étatique, 

représentait 34 % de la capitalisation totale du 

système bancaire. Entre-temps, le montant total 

des décaissements de prêts du système bancaire 

atteignait 18,9 milliards d’ETB, dont 55,6 % pour 

les banques publiques et le reste pour les banques 

privées. Le secteur privé était le bénéficiaire 

d’environ 99,6 % des nouveaux prêts accordés 

par les banques privées et de 54,5 % de ceux 

octroyés par les banques publiques. Environ 99,8 

% des prêts de banques privées non encore 

remboursés étaient dus par des entreprises 

privées, tandis que 58,1 % des prêts non encore 

remboursés des banques publiques (hormis le 

crédit à l’État et les prêts interbancaires) étaient 

des créances sur des entreprises publiques, contre 

41,9 % pour les entreprises privées. 

2.2.20  Les indicateurs de la performance du 

secteur bancaire indiquent des résultats 

favorables. Le ratio d’adéquation du capital 

s’établissait au niveau confortable de 16,6 %, soit 

le double du taux requis, et la rentabilité était 

élevée, les prêts improductifs ne représentant que 

2,4 %. La croissance des dépôts a également été 

robuste, induite essentiellement par l’extension 

des succursales, ce qui a amélioré la couverture 

des services financiers. 

2.2.21 L’Éthiopie compte 35 IMF qui ont 

mobilisé une épargne totale d’environ 14,8 

milliards d’ETB en 2014-15, ce qui représente 

une augmentation de 25,9 % par rapport au 

volume de l’année précédente. La valeur totale 

des prêts des IMF s’élevait à 21,8 milliards 

d’ETB. Ainsi, les IMF apportent une contribution 

importante à la fourniture des services financiers 

pour la promotion de la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté en Éthiopie. 

2.2.22 Cependant, le secteur financier 

éthiopien brille par son manque de profondeur, 

dans la mesure où il offre une gamme limitée de 

produits et services, demeure encore fermé à la 

participation étrangère et ne dispose pas de 

marchés de capitaux. Le ratio M2/PIB, un 

indicateur de l’approfondissement financier, 

                                                      
9  Voir page 8 de Ethiopia 2016-2020 CSP Preparation Background 

Document No.3: Private Sector Profile 

s’était constamment établi autour de 0,28 au 

cours des cinq dernières années. Le crédit 

intérieur en pourcentage du PIB a crû légèrement, 

passant à 31,4 % en 2014-15, contre 27,1 % en 

2012-13. Le crédit sur le secteur privé en 

pourcentage ne représentait que 9,3 % en 2014-

15, soit une légère augmentation par rapport aux 

8,9 % enregistrés en 2012-13. Par ailleurs, les 

banques commerciales continuent de manifester 

peu d’intérêt pour la fourniture des services aux 

nouvelles entreprises et aux petites et moyennes 

entreprises (PME), tandis que celle-ci est au-delà 

du domaine d’intervention des IMF. Compte tenu 

de ces défis et de l’importance de la garantie 

exigée, le faible accès du secteur privé au crédit 

demeure un obstacle majeur à la croissance et à 

la transformation. Cette situation a valu à 

l’Éthiopie de se classer au 116e rang sur 144 pays 

dans le RCM 2015-16, en raison de son mauvais 

classement au titre du développement du secteur 

financier. La valeur de la garantie exigée par 

rapport au montant du prêt est nettement plus 

élevée en Éthiopie (234 %) que sur le reste du 

continent (160 %) et dans les pays les moins 

industrialisés (164 %)9. En raison de ces 

contraintes, les notes de l’Éthiopie au titre de 

l’Évaluation des politiques et institutions pays 

(EPIP) dans le cadre de la composante « Secteur 

financier » se sont établies constamment autour 

de la moyenne. Dans le cadre du GTP II, le 

secteur financier devra faire preuve de plus 

d’efficacité dans son rôle d’intermédiation. Il 

s’agit, par conséquent, d’un domaine où la 

Banque devrait intensifier le dialogue sur les 

politiques et, éventuellement, fournir des services 

consultatifs. 

Intégration et échanges régionaux 

2.2.23 D’une manière générale, l’Éthiopie est 

attachée à l’intégration régionale, étant donné 

qu’elle a ratifié le Protocole du COMESA, est 

membre de l’IGAD, s’apprête à devenir membre 

de l’OMC et a poursuivi les négociations 

relatives aux APE. De même,  le pays a signé 

avec le Kenya et le Soudan du Sud un Protocole 

d’accord et l’Accord sur le service du corridor de 

transport. Par ailleurs, l’Éthiopie dispose 

d’investissements bilatéraux, de traités sur la 
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double imposition et d’accords de protection avec 

40 pays. Néanmoins, les progrès du pays en 

matière de développement du commerce régional 

ont été généralement lents. Le GoE n’a pas 

encore ratifié le Protocole de la zone de libre 

échange du COMESA, prévue pour 2021. 

2.2.24 Les indices de l’Éthiopie au titre des 

échanges transfrontaliers, de la diversification et 

de la liberté de commerce sont les plus faibles en 

ASS. Doing Business 2016 classe le pays au 166e 

rang sur 189 pays en ce qui concerne les échanges 

transfrontaliers. Les barrières administratives à 

l’entrée constituent les principales barrières non 

tarifaires qui affectent les échanges entre 

l’Éthiopie et les membres du COMESA. Compte 

tenu de ce problème et des échanges d’énergie 

prévus, la Banque doit accroître ses services 

consultatifs au profit du GoE afin de l’aider à 

surmonter ces défis. 

2.3 Contexte social, pauvreté et genre 

2.3.1. Contexte social : Les investissements 

publics massifs effectués dans tous les secteurs 

ont permis d’améliorer considérablement l’accès 

aux services de base. Par conséquent, l’Éthiopie 

est bien placée pour atteindre les OMD 

concernant l’éradication de l’extrême pauvreté, 

l’éducation primaire universelle, la réduction de 

la mortalité juvénile, la lutte contre le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH/Sida), le 

paludisme et d’autres maladies, l’établissement 

d’un partenariat mondial pour le développement, 

les inégalités homme-femme et l’autonomisation 

des femmes, ainsi que la viabilité écologique 

(voir Annexe 5). Le taux net de scolarisation a 

atteint 95,2 % en 2014-15. L’Éthiopie a déjà 

réduit de deux tiers le taux de mortalité des moins 

de cinq ans et le taux de mortalité infantile. En 

outre, le pays a amélioré le pourcentage de ses 

citoyens ayant accès à l’eau potable, qui est passé 

de 14 % seulement au moment du lancement des 

OMD à 76 %. Une cible des OMD qui pourrait 

ne pas être atteinte tient à la réduction de la 

mortalité maternelle dont le taux ne s’est pas 

amélioré considérablement depuis 2010-11. 

Ainsi, le GoE entend accorder la priorité à la 

résolution de ce problème au cours du GTP II. Un 

autre défi de développement a trait à la 

                                                      
10  Voir Rapport sur les OMD 2014, Éthiopie, octobre 2015 

persistance des disparités régionales, en 

particulier dans des régions émergentes telles 

qu’Afar et Somali. 

2.3.2. Contexte de la pauvreté : La pauvreté, 

mesurée à l’aune des dépenses de consommation, 

a reculé, le taux étant passé de 38,7 % en 2004-

05 à 29,6 % en 2010-11, et a baissé davantage, 

selon les estimations, pour s’établir à 23,4 % en 

2014-1510. Les politiques et les dépenses 

favorables aux pauvres du GoE ont permis au 

pays d’extirper environ 20 millions de personnes 

de la pauvreté. Bien que le secteur agricole ait été 

le principal facteur déterminant, les grands 

investissements publics dans la fourniture des 

services de base et l’introduction de programmes 

de filets sociaux ont également contribué à faire 

reculer la pauvreté11. 

2.3.3. Cependant, le taux de pauvreté demeure 

relativement élevé en milieu rural. En 2010-11, le 

pourcentage de la population vivant en deçà du 

seuil de pauvreté s’élevait à 30,4 % en milieu 

rural, et à 25,7 % en milieu urbain (Graphique 3). 

La principale cause de l’incidence plus élevée de 

la pauvreté en milieu rural tient à la faiblesse de 

la productivité du secteur agricole. Par 

conséquent, afin de réduire considérablement les 

niveaux élevés de pauvreté en milieu rural, il y a 

lieu de déployer des efforts concertés, y compris 

des approches novatrices, en vue de résoudre les 

problèmes structurels du secteur agricole. La 

désagrégation spatiale de la pauvreté met 

également en exergue les disparités marquées 

entre régions, dues essentiellement aux 

différences liées au niveau de développement et 

à la dotation en ressources. En 2010-11, l’indice 

du taux de pauvreté était le plus élevé dans la 

région d’Afar (36,1 %), suivi de ceux du Somali 

(32,8 %) et du Tigré (31,8 %), tandis que les 

estimations de la pauvreté les plus faibles étaient 

11  Voir page 3 de Ethiopia 2016-2020 CSP Preparation Background 

Document No. 2: Poverty and Social Profile 
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enregistrées à Harari (11 %), Addis-Abeba (28,1 

%) et Dire Dawa (28,3 %). 

2.3.4. Par ailleurs, l’Éthiopie figure parmi les 

pays les plus pauvres au monde, compte tenu de 

ses indicateurs de développement humain très 

faibles, se classant au 174e rang sur 188 pays. 

Environ 23 millions d’Éthiopiens vivent 

nettement en dessous du seuil de pauvreté de base 

et l’insécurité alimentaire demeure un défi 

majeur. Environ 40 % des enfants âgés de moins 

de 5 ans sont malnutris et souffrent de retard de 

croissance12. En dépit de ces niveaux de pauvreté 

élevés, l’Éthiopie demeure l’un des pays les plus 

équitables au monde, enregistrant un coefficient 

de Gini d’environ 0,30. 

 

2.3.5. Egalité homme-femme : L’Ethiopie a 

enregistré une amélioration d’environ 40 % de 

l’indice de parité homme-femme en ce qui 

concerne la scolarisation au niveau primaire de 

1991 à 2014, et est sur le point d’atteindre la 

parité homme-femme dans l’enseignement 

primaire, car le gouvernement s’est employé 

efficacement à intégrer le genre dans ses 

politiques et programmes. Au niveau secondaire, 

la parité homme-femme s’est améliorée, passant 

de 0,67 en 2007 à 0,82 au cours de la même 

période. Le taux d’accouchement des 

adolescentes, qui est un indicateur de droit des 

jeunes femmes, a baissé, passant de 109,1 

naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 

19 ans en 2002 à 79 en 2013. Par ailleurs, l’accès 

des femmes au crédit et aux services techniques 

s’est amélioré considérablement. Les données 

montrent que 46,8 % des clients des IMF et 

environ cinq millions de femmes se sont 

organisés en PME et ont, par conséquent, accès 

au crédit. En dépit des résultats positifs 

susmentionnés, l’Éthiopie a progressé lentement 

en ce qui concerne la réalisation des OMD liés au 

genre. Les domaines qui requièrent une plus 

grande attention pour combler les disparités 

homme-femme concernent l’amélioration de la 

fourniture des services de santé maternelle, le 

développement des opportunités économiques 

pour les femmes et l’amélioration de la 

scolarisation des filles dans l’enseignement 

secondaire et l’enseignement supérieur. 

                                                      
12  Voir Ethiopia Mini-Demographic and Health Survey, 2014 

2.4 Environnement et changements 

 climatiques 

2.4.1 L’Ethiopie est sujette à de fréquents 

épisodes de sécheresse qui laissent au pays peu 

de temps pour se rétablir avant le prochain cycle, 

exposant ainsi des millions de personnes à 

l’insécurité alimentaire. Le GoE a mis en place 

une gamme de mécanismes juridique, stratégique 

et institutionnel concernant les changements 

climatiques, notamment la CRGE et la CEDEN. 

2.4.2 En juin 2015, l’Éthiopie, a publié sa 

CEDEN qui définit la contribution prévue du 

pays aux efforts mondiaux visant à limiter la 

hausse de température à une moyenne de 2° C. 

Par le biais de la CEDEN, le pays s’est fixé 

l’ambitieux objectif de limiter ses émissions de 

GES nettes à 145 t d’émissions de CO2 voire 

moins, à l’horizon 2030, ce qui représenterait une 

réduction de 255 t d’émissions de CO2 par rapport 

aux émissions prévues dans le scénario du statu 

quo à l’horizon 2030 ou une réduction de 64 % par 

rapport au scénario du statu quo en 2030. En outre, 

l’Éthiopie entend lancer des initiatives 

d’adaptation à l’effet de réduire la vulnérabilité des 

populations, de l’environnement et de l’économie 

aux conséquences néfastes des changements 

climatiques, conformément à la CEDEN et à la 

Stratégie de CRGE. Par ailleurs, le GoE a déjà 

intégré son engagement à l’égard des énergies 

renouvelables et n’a guère l’intention, avec ou sans 

un accord futur sur le climat, de construire des 

centrales électriques fonctionnant aux 

combustibles fossiles. Cet engagement, qui est lié 

à un accord multilatéral ambitieux, prévoit une 

économie fonctionnant presqu’entièrement avec 

des énergies renouvelables d’ici à 2030. La Banque 

aidera à réaliser ces objectifs ambitieux stipulés 

dans la CEDEN de l’Éthiopie, en particulier par le 

truchement de l’appui à la génération de 

connaissances, du renforcement des capacités et de 

l’accès aux facilités de financement de la lutte 

contre les effets des changements climatiques. 

2.5 Démographie et urbanisation 

2.5.1 Démographie : L’Éthiopie est le 

deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, avec une 

population de plus de 90 millions d’habitants, qui 
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est la plus jeune en ASS. Les enfants et les jeunes 

(de 0 à 24 ans) représentent 65,6 % de la population 

totale de l’Éthiopie. Avec un taux de croissance 

démographique d’environ 2,5 % par an, la 

population éthiopienne double tous les 27 ans. En 

raison de la baisse du taux de fécondité et des taux 

de mortalité, la démographie du pays est en train 

d’évoluer vers une population jeune. Par 

conséquent, la capacité de l’Éthiopie à faire face à 

cette croissance démographique rapide et à ses 

implications pour la croissance économique, la 

création d’emplois, la sécurité alimentaire et la 

fourniture des services, constitue une importante 

source de préoccupations. Les principaux défis 

consisteront à assurer une fourniture efficace de 

services de base, réduire les niveaux de pauvreté 

chronique, créer des opportunités d’emploi et de 

moyens d’existence durables pour cette importante 

population croissante, et protéger les jeunes contre 

l’enrôlement dans les groupes terroristes 

extrémistes dans la Corne de l’Afrique. 

 

2.5.2 Urbanisation : L’Éthiopie est l’un des 

pays les moins urbanisés au monde, seuls 20 % de 

la population étant urbanisés. Le GoE est conscient 

du fait que l’urbanisation rapide constitue à la fois 

une opportunité et un défi. En tant qu’opportunité, 

elle promeut un processus d’urbanisation 

autonome et dynamique, qui fait partie intégrante 

de la transformation structurelle de l’économie du 

pays. Selon un rapport récent de la BM, bien que 

seuls 20 % de la population résident dans des 

centres urbains, leur contribution au PIB est de 38 

%, ce qui témoigne du rôle primordial que joue 

l’urbanisation dans la diversification de 

l’économie. Il ressort du même rapport que les 

villes recélaient 60 % des nouveaux emplois dans 

le pays entre 2005 et 2011. Néanmoins, 

l’urbanisation rapide constitue également un défi 

majeur dans la mesure où elle nécessite de 

l’attention et des investissements afin de créer 

l’infrastructure de base (santé, éducation, 

logements, routes, eau et assainissement et loisirs). 

Une urbanisation qui ne s’accompagne pas de 

l’infrastructure nécessaire peut causer des 

préjudices susceptibles de se traduire par la 

pauvreté, le chômage, la criminalité, etc. La plupart 

des centres urbains du pays se caractérisent par des 

écarts entre l’offre et la demande de services 

d’équipements collectifs. L’offre foncière pour le 

développement immobilier est également très 

faible et constitue un facteur dissuasif pour les 

investisseurs. La gestion efficace de l’urbanisation 

rapide revêt une importance capitale pour la 

promotion du développement durable. 

3. OPTIONS STRATÉGIQUES 

3.1 Cadre stratégique national 

3.1.1 L’Ethiopie vise le statut de pays à 

revenu intermédiaire à l’horizon 2025. Aussi, a-

t-elle élaboré le GTP II en tenant compte de cet 

objectif. Le GTP II, qui fait suite au GTP I, 

s’articule autour des neuf piliers stratégiques 

présentés dans l’Encadré 1 ci-dessous. Ses 

principaux objectifs sont indiqués ci-après : i) 

maintenir un taux de croissance réel moyen 

annuel du PIB d’au moins 11 % ; ii) poursuivre 

la mise en œuvre de mesures agressives en vue 

d’assurer l’industrialisation rapide et la 

transformation structurelle ; et iii) assurer la 

durabilité de la croissance en encourageant la 

mise en place d’un cadre macroéconomique 

stable et en promouvant une économie verte 

résiliente au climat. 

 

3.1.2 Le montant total des investissements 

requis au titre du GTP II est estimé à 4,2 trillions 

d’ETB (l’équivalent de 200 milliards de $ EU). 

Environ 55 % de ces investissements devront être 

financés par le budget de l’État, 5,4 % provenant 

de prêts extérieurs. Les 45 % restants seront 

financés hors budget par des entreprises étatiques 

(à partir de leurs propres ressources et prêts 

Encadré 1 : Piliers du GTP II 

1. Maintenir une croissance rapide, à large assise et 

équitable 

2. Améliorer la qualité, la productivité et la 

compétitivité des secteurs productifs 

3. Transformer les investisseurs privés locaux en une 

force de développement efficace 

4. Combler le déficit de services d’infrastructure en 

renforçant les capacités des industries nationales 

du bâtiment 

5. Gérer l’urbanisation 

6. Accélérer le développement humain et 

l’innovation technologique 

7. Consolider la démocratie et la bonne gouvernance 

en renforçant les capacités de mise en œuvre du 

secteur public et en mobilisant la participation du 

public 

8. Promouvoir l’autonomisation des femmes et des 

jeunes 

9. Développer une économie verte résiliente au 

climat 
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intérieurs et extérieurs). Compte tenu du volume 

considérable des ressources financières 

nécessaires, le GoE envisage d’améliorer 

sensiblement la mobilisation de l’épargne 

intérieure. 

 

3.1.3 Le GTP II vise à accroître la capacité de 

production et améliorer l’efficacité des secteurs 

économiques afin d’atteindre le plafond de 

productivité de l’économie, tout en améliorant la 

qualité, la productivité et la compétitivité des 

secteurs agricole et industriel. En outre, le plan 

appuiera la transformation du secteur privé en 

moteur du développement. Une nouvelle 

orientation au titre du GTP II concerne l’accent 

mis sur l’urbanisation. Le GoE reconnaît 

l’importance de l’urbanisation en tant que force 

pour l’innovation, la diversification, 

l’industrialisation, et partant, une source de 

création d’emplois durables. L’un des piliers du 

GTP II consiste à assurer une gestion et une 

administration appropriées de l’urbanisation 

actuelle afin de libérer le potentiel des zones 

urbaines à l’effet d’assurer une croissance rapide 

soutenue, ainsi que la transformation structurelle 

de l’économie. 

 

3.1.4 Le secteur agricole et la transformation 

rurale demeurent un important pilier du GTP II. 

Les principaux objectifs du secteur agricole et de 

la transformation du milieu rural au titre du 

GTP II consistent à accroître la production et 

améliorer la productivité des cultures et du bétail, 

promouvoir la conservation et la mise en valeur 

des ressources naturelles, ainsi qu’à assurer la 

sécurité alimentaire et la prévention des 

catastrophes et la préparation à celles-ci. En 

résolvant les problèmes de l’approvisionnement 

en intrants et de l’adoption des technologies, le 

plan tend à accroître la production agricole, en 

mettant l’accent sur les petits exploitants 

agricoles et permettant au secteur de jouer son 

rôle dans la stabilisation de l’économie et le 

soutien au passage à une industrie manufacturière 

légère fondée sur l’agriculture et au 

développement agro-industriel en général. Dans 

ce contexte, l’Agence pour la transformation du 

secteur agricole a identifié 31 pôles de 

commercialisation des produits agricoles. Par 

ailleurs, le GoE a également élaboré un ambitieux 

plan de création de parcs agro-industriels intégrés 

respectueux de l’environnement qui mettront en 

lien la production végétale et animale, d’une part, 

et les installations de stockage et de 

transformation, d’autre part, afin de développer 

la chaîne de valeur agricole. Quatre parcs agro-

industriels ont déjà été identifiés, autour desquels 

seront créés des centres de transformation du 

milieu rural afin de tenir lieu de points de 

regroupement. Il est prévu d’organiser un forum 

sur l’investissement dans l’agro-industrie au 

début de 2016 afin de mobiliser les investisseurs 

potentiels. Les parcs agro-industriels seront dotés 

d’entrepôts modernes et d’infrastructures 

commerciales afin d’établir des liens avec les 

communautés agricoles rurales environnantes, ce 

qui contribuera à assurer la transformation au 

niveau des agriculteurs et à promouvoir le secteur 

privé et créer des emplois. 

 

3.1.5 L’accroissement de l’investissement 

dans l’infrastructure (routes, énergie, chemin de 

fer, télécoms, etc.) en vue d’assurer une forte 

croissance durable demeurera une priorité 

opérationnelle du GTP II. Le secteur des 

transports et de la logistique mettra l’accent sur 

le développement et la modernisation du réseau 

et établira des liens entre les producteurs et les 

principaux centres de commercialisation 

(notamment les zones urbaines, les marchés 

d’exportation, les zones industrielles, etc.), en 

assurant l’utilisation sûre des routes, la réduction 

des coûts de transport et la création 

d’opportunités d’emploi. Il est prévu également 

de renforcer les capacités de l’industrie locale du 

bâtiment afin d’accroître son efficacité et son 

efficience en matière d’exécution de ces projets. 

 

3.1.6 Le programme de développement 

massif du chemin de fer sera poursuivi en mettant 

l’accent sur l’achèvement des projets en cours 

d’exécution dans les trois corridors (Addis-

Djibouti, Assayita-Mekelle et Awash-Woldia) et 

six nouveaux réseaux de chemin de fer d’une 

longueur de 2 782 km reliant cinq corridors.  

 

3.1.7 Dans le cadre du cinquième Plan de 

développement du secteur routier, le GoE 

envisage de doubler l’étendue du réseau routier, 

qui passera de 120 000 km en 2014-15 à 220 000 

km en 2019-20, et d’augmenter le ratio des routes 

revêtues, qui passera de 13 % en 2014-15 à 16 % 

d’ici à 2019-20. Les principaux corridors de 

transport routier qui partent d’Addis-Abeba 
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seront modernisés et deviendront des voies 

express à péage, en particulier le corridor 

d’import-export Addis-Djibouti. Ceci nécessitera 

d’importantes dépenses financières. Par 

conséquent, le GoE a commencé à prélever des 

péages sur les principaux corridors routiers et 

entend introduire les PPP dans le développement 

routier. Pour des raisons d’inclusion, les pistes 

rurales constitueront un domaine d’intervention 

en tant que l’une des infrastructures importantes 

qui contribuent à faire reculer la pauvreté en 

facilitant l’accès des produits agricoles au marché 

à moindre coût de transport, en améliorant l’accès 

aux services socioéconomiques de base et en 

développant les liens entre les milieux rural et 

urbain. 

 

3.1.8 Dans le secteur de l’énergie, le GTP II 

accordera la priorité à l’amélioration de l’accès à 

l’électricité et au maintien d’une offre suffisante 

et fiable d’électricité, en tant qu’épine dorsale du 

programme d’industrialisation du pays. Pour ce 

faire, le GTP II a vocation à mettre à profit les 

vastes ressources d’énergies renouvelables de 

l’Éthiopie grâce à l’investissement dans des 

centrales hydroélectriques supplémentaires et le 

développement du réseau. La participation du 

secteur privé sera accélérée et facilitée par la mise 

en place d’un cadre de PPP au titre du Projet 

d’appui institutionnel aux PPP financé par la 

Banque. Il est prévu d’accroître la capacité 

générale de production d’électricité, en la portant 

à 17 347 MW d’ici à la fin du GTP II, contre 

2 421 MW à l’heure actuelle, y compris 2 642 

MW pour les sources d’énergie renouvelables 

non hydrauliques. 

 

3.1.9 L’alimentation en eau en Ethiopie se 

caractérise par sa piètre qualité, son insuffisance 

et son rationnement. Par conséquent, le principal 

objectif du GTP II, à cet égard, consiste à fournir 

à toutes les populations rurales et urbaines une 

alimentation suffisante et durable en eau potable. 

La construction d’infrastructures 

d’assainissement en milieu rural et urbain et les 

efforts visant à assurer la durabilité des systèmes 

d’alimentation en eau figurent parmi les 

principaux domaines d’intervention du GTP II. 

Les programmes visant à promouvoir la 

                                                      
13  Les normes du GTP II sont de 40-100 litres par habitant par jour 

(selon les catégories des villes) dans un rayon de 0,25 km pour les 

sensibilisation des communautés sur la 

construction des latrines pour les ménages et leur 

utilisation sont des activités importantes prévues 

au cours de la période du GTP. D’ici à la fin du 

GTP II, le GoE entend assurer l’accès à l’eau 

potable pour 85 % des populations rurales et 75 

% des populations urbaines selon les normes de 

services du GTP II13.  

 

3.1.10 Le GTP II encouragera un 

développement humain de qualité afin de créer 

une main-d’œuvre qualifiée et compétitive à 

l’effet d’accélérer le développement économique 

durable en Éthiopie. Le cinquième Programme de 

développement du secteur de l’éducation 

s’attachera à mettre en place un système 

d’éducation et de formation efficace et efficient 

de nature à améliorer la qualité, la pertinence, 

l’équité et l’accès à tous les niveaux. Quant au 

cinquième Plan de transformation du secteur de 

la santé, il vise à promouvoir le bien-être social 

en fournissant des services de santé équitables, 

accessibles et de qualité. 

 

3.1.11 Le GoE redoublera d’effort afin 

d’approfondir la bonne gouvernance et de 

renforcer les capacités institutionnelles. Il 

continuera de prendre des mesures afin d’assurer 

la bonne gouvernance, renforcer la transparence 

et la responsabilité, et lutter contre la corruption 

et la recherche de rente grâce au renforcement des 

capacités de la fonction publique et de 

l’engagement citoyen à tous les niveaux de l’État. 

L’accent sera mis sur la suprématie de la loi et la 

mise en place d’un système fédéral solide et 

stable afin d’assurer la paix et la sécurité des 

citoyens. En outre, le GoE entreprendra des 

réformes de grande envergure de la fonction 

publique par le truchement du « changement de 

paradigme de l’armée », en mettant en place un 

leadership et une fonction publique efficaces afin 

de renforcer sa compétitivité et d’assurer 

l’engagement et la participation des citoyens au 

processus de développement de manière qu’ils 

tirent parti des avantages qui en découlent. Le 

GTP II mettra un accent approprié sur l’égalité 

homme-femme et la problématique des jeunes 

afin d’assurer leur participation à la mise en place 

d’un système démocratique, de la bonne 

zones urbaines et 25 litres par habitant par jour dans un rayon de 1 km 

pour les zones rurales. 
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gouvernance et des processus de développement 

socioéconomique et culturel. 

 

3.1.12 Dans le sous-secteur des TIC, l’accent 

sera mis sur le développement et la 

modernisation des infrastructures de TIC, la 

facilitation de la contribution du secteur privé au 

développement des TIC et l’amélioration des 

cadres juridique et réglementaire. Dans le secteur 

des télécommunications, l’accent sera mis sur le 

développement des services induit par la 

demande, la création de réseaux de grande 

capacité et fiables, ainsi que la modernisation des 

réseaux, à l’effet d’améliorer la qualité de la 

fourniture des services. Enfin, des efforts seront 

déployés en vue de promouvoir l’accès universel 

aux télécommunications. 

 

3.1.13 Pendant la période du GTP II, la mise en 

œuvre de la Stratégie de CRGE sera poursuivie et 

les ODD de l’après 2015 concernant l’économie 

verte seront intégrés dans toutes les activités 

sectorielles. Dans le secteur agricole, l’adaptation 

aux changements climatiques et la réduction des 

émissions de GES seront poursuivies par le 

truchement de l’accroissement de la productivité 

des sous-secteurs de l’agriculture et de l’élevage, 

et la protection et la réhabilitation des forêts. 

Dans le secteur de l’énergie, des sources 

d’énergies renouvelables telles que l’énergie 

géothermique, l’énergie éolienne et l’énergie 

solaire représenteront une part croissante de la 

capacité totale. Le passage à des technologies 

économes en énergie sera un objectif primordial 

du secteur des transports et du secteur industriel 

développé. À la fin de la période du GTP II, le 

GoE prévoit une réduction des émissions de GES 

de l’ordre de 147 millions de tonnes. 

 

3.1.14 Le GoE est résolu à accélérer le rythme 

du développement économique axé sur la 

transformation du pays. Bien que la Banque et 

d’autres partenaires au développement se 

félicitent de cette approche ambitieuse et hardie, 

des préoccupations ont été exprimées concernant 

ses objectifs trop optimistes et les hypothèses de 

financement connexes, les risques de 

détérioration de la situation macroéconomique et 

                                                      
14  Le ratio impôt-PIB pour le Kenya, Maurice et la Tanzanie s’élève à 

23 %, 19 % et 17 %, respectivement. 
15  Il a crû, passant à environ 22,5 % du PIB, tandis que l’investissement 

intérieur brut a atteint 40 % du PIB en 2013-14. 

les défis liés à la capacité de mise en œuvre d’un 

plan aussi ambitieux, comme ce fut le cas pour le 

GTP I.  

3.2 Défis et faiblesses 

3.2.1 Le GoE est confronté à plusieurs défis 

dont le plus important consiste à réduire 

davantage les niveaux de pauvreté dans le pays, 

étant donné qu’un pourcentage élevé de la 

population vit encore en dessous du seuil de 

pauvreté. Le secteur agricole, dont est tributaire 

la majorité de la population, se caractérise par la 

faiblesse de sa productivité, dans la mesure où 

il repose encore essentiellement sur de petites 

exploitations agricoles de subsistance, pluviales 

et fragmentées utilisant des technologies 

traditionnelles inefficaces. Par conséquent, la 

libération du potentiel de croissance du secteur 

nécessitera d’importants investissements afin de 

relever les défis structurels du secteur. La 

prochaine étape consiste à résoudre des 

problèmes tels que la propriété foncière, 

l’infrastructure rurale et l’accès au crédit, les 

infrastructures d’irrigation, la technologie, les 

services de vulgarisation et les types 

d’établissements. 

 

3.2.2 Le taux de mobilisation de recettes 

fiscales intérieures en Éthiopie demeure faible, 

s’établissant à 13,4 % du PIB, même par rapport 

aux pairs régionaux14, et n’est pas allé de pair 

avec le taux de croissance élevé du PIB du pays. 

De même, le niveau de l’épargne intérieure est 

relativement faible15, tandis que l’investissement 

intérieur brut croît, ce qui a pour effet de creuser 

l’écart entre l’épargne et l’investissement. En 

termes d’aide par habitant, l’Éthiopie figure 
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Graphique 4 : Évolution des recettes totales et fiscales (% 

du PIB) (source : MoFED)
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parmi les pays qui reçoivent le moins d’aide 

extérieure16. Le GoE a ainsi été amené à 

approcher des bailleurs de fonds non traditionnels 

tels que la Chine et à recourir à des guichets non 

concessionnels pour financer ses programmes 

d’investissement. Ceci a soulevé des 

préoccupations concernant la possibilité pour le 

pays d’accroître l’encours de sa dette extérieure 

qui atteindrait des niveaux insoutenables. Par 

conséquent, le GoE doit élargir considérablement 

la base de ses ressources internes, parallèlement 

à l’accroissement de l’aide extérieure. Il est 

impératif de mettre à profit des sources de 

financement non traditionnelles telles que les 

PPP et le financement du carbone. 

 

3.2.3 En dépit des avancées enregistrées par 

l’Éthiopie en matière de développement de 

l’infrastructure, la qualité et la couverture des 

services d’infrastructure dans le pays 

demeurent généralement faibles, même par 

rapport à celles de ses pairs africains. À l’heure 

actuelle, seuls 15 % des ménages (environ 2,58 

millions) sont raccordés au réseau électrique. La 

densité des routes revêtues figure également 

parmi les plus faibles en ASS. Seul un ménage 

sur deux en Éthiopie a accès à des sources 

améliorées d’eau potable17. Selon le RCM 2015-

16, l’Éthiopie enregistre de faibles taux en ce qui 

concerne la qualité de l’infrastructure générale, 

des routes et de l’alimentation en électricité par 

rapport au Kenya et à Maurice, par exemple. 

S’agissant des abonnés à la téléphonie cellulaire, 

l’Éthiopie est, pour ainsi dire, au bas de l’échelle, 

se classant au 142e rang sur 144 pays. Quant à 

l’environnement de l’innovation, le pays se situe 

à un niveau légèrement supérieur à la moyenne 

(3,8 sur une échelle de 1 à 7), selon le Rapport sur 

la technologie dans le monde 2015 du Forum 

économique mondial. Le pays est crédité de la 

note 2,3 sur 7 pour la présence d’une main-

d’œuvre qualifiée, ce qui est inférieur à la 

moyenne de 3,5. Par conséquent, 

l’investissement dans l’infrastructure constitue 

un impératif afin que l’Éthiopie maintienne son 

taux de croissance économique élevé, améliore sa 

compétitivité et éradique la pauvreté. Par ailleurs, 

le GoE doit intensifier la mobilisation des 

ressources à partir des sources tant traditionnelles 

                                                      
16  Le flux d’aide par habitant de l’Éthiopie est d’environ 13 $ EU, contre 

une moyenne de 29 $ EU pour l’ASS.  

que non traditionnelles afin de satisfaire les 

besoins d’infrastructures massives du pays. 

 

3.2.4 La création d’emplois rémunérateurs 

pour l’importante population de jeunes du pays 

constitue un autre défi majeur. Le taux de 

chômage des groupes de jeunes âgés de 20 à 24 

ans et de 25 à 29 ans est très élevé en milieu 

urbain, s’établissant à 30,2 % et 24,2 %, 

respectivement. Par ailleurs, la structure de 

l’emploi en milieu rural montre qu’il existe un 

excédent de main-d’œuvre agricole qui doit être 

absorbé également dans les domaines d’activités 

productives non agricoles. Ainsi, le rythme de la 

création d’emplois au sein de l’économie doit 

être considérablement accéléré grâce, notamment 

au développement de l’industrie manufacturière 

légère fondée sur l’agriculture à haute intensité 

de main-d’œuvre et les activités non agricoles. La 

formation doit être adaptée et axée sur les 

compétences afin de satisfaire les besoins 

identifiés du marché de l’emploi, en renforçant 

les liens entre l’industrie et les institutions de 

formation (universités et écoles techniques). 

 

3.2.5 L’Ethiopie progresse lentement en 

matière de mise en œuvre des engagements liés 

à l’intégration régionale, le GoE n’ayant pas 

encore signé l’accord relatif à la ZLE du 

COMESA dont l’entrée en vigueur est prévue en 

2021. De même, le pays est à la traîne en ce qui 

concerne l’adhésion à l’OMC. Par ailleurs, 

l’Éthiopie est confrontée à des défis en matière 

d’échanges transfrontaliers, notamment la piètre 

qualité du corridor commercial, la facilitation 

insuffisante des échanges et le coût élevé des 

transactions commerciales. 

 

3.2.6 Le secteur financier de l’Éthiopie ne 

fournit pas de services financiers compétitifs à 

l’échelle requise, dans la mesure où il demeure 

limité, fragmenté et manque de profondeur et de 

largeur. L’accès au financement constitue un 

obstacle majeur au développement des activités 

productives, en particulier pour les PME, ainsi 

qu’à la diversification des opportunités 

d’exportation, notamment les chaînes de valeur 

de l’exportation à l’échelle mondiale. Ainsi, afin 

de libérer son potentiel d’exportation, l’Éthiopie 

17  Fondée sur la norme révisée du GTP. 
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a besoin d’un secteur financier susceptible de 

jouer un rôle d’intermédiaire efficace et efficient 

pour les ressources en capital requises pour 

l’investissement dans le secteur privé auprès de 

différentes sources nationales et internationales, 

notamment le secteur bancaire, les marchés de 

capitaux, les prises de participation, et les 

investisseurs institutionnels. 

 

3.2.7 L’inefficacité de la bureaucratie 

publique, la faiblesse des capacités 

institutionnelles, le caractère strict de la 

réglementation de change, la corruption, 

l’insuffisance de l’infrastructure et  de l’accès au 

financement, le niveau élevé de la garantie exigée 

et le manque d’équité des règles du jeu demeurent 

certains des principaux obstacles à la pratique des 

affaires et à la croissance de l’investissement 

privé. La réussite du GTP II, en particulier, des 

initiatives telles que la création de parcs 

industriels, dépendra de l’élimination efficace de 

ces contraintes. 

 

3.2.8 La qualité de la fourniture des 

services de base laisse encore à désirer. Les 

problèmes de capacités institutionnelles et la non-

réalisation de certains objectifs du GTP I ont 

contribué à cet état de choses. La transparence, la 

responsabilité et l’engagement citoyen en matière 

d’amélioration de la qualité de la fourniture des 

services de base au niveau local, demeurent des 

sources de préoccupation. Le GoE entend 

renforcer les capacités du secteur public, en 

particulier au niveau local, en remédiant à la 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans des 

domaines techniques tels que l’ingénierie, la 

planification, l’arpentage et la comptabilité et 

l’audit afin d’atténuer le manque de concordance 

entre l’offre et la demande de compétences dans 

les secteurs à forte croissance. Faute de 

concordance entre l’offre et la demande de 

compétences, celle-ci continuera de saper les 

efforts visant à atteindre l’objectif de 

développement du GoE qui consiste à faire de 

l’Éthiopie un pays à revenu intermédiaire. 

 

3.2.9 L’Éthiopie est sujette à des chocs 

macroéconomiques, notamment le taux 

d’inflation élevé et la volatilité de la demande de 

biens d’exportation. L’expérience de 2011 et 

2012 et l’accumulation récente des pressions 

inflationnistes sont le reflet de ces défis. 

L’économie éthiopienne est particulièrement 

vulnérable aux chocs exogènes, notamment les 

changements climatiques et les fluctuations des 

cours mondiaux, en raison de sa faible 

diversification et du faible niveau de 

développement des secteurs agricole et industriel. 

 

3.2.10 L’Ethiopie est confrontée à des 

problèmes de sécurité régionale dus à 

l’instabilité dans la Corne de l’Afrique. La 

situation de « ni guerre ni paix » avec l’Érythrée, 

l’instabilité en Somalie et la menace que 

représente Al-Shabaab, ainsi que l’instabilité au 

Soudan du Sud et l’afflux massif de réfugiés 

constituent autant de préoccupations majeures 

d’ordre sécuritaire pour le pays, qui sont 

aggravées par son enclavement. 

3.3 Forces et opportunités 

3.3.1 Potentiel en termes de ressources 

naturelles : L’Ethiopie compte 18 grandes zones 

agroécologiques et jouit d’un climat propice à la 

production de plus de 146 types de cultures. Près 

de la moitié des terres cultivables potentielles est 

disponible aux fins d’utilisation. Par ailleurs, 

l’Éthiopie figure parmi les pays africains les plus 

riches en bétail, notamment les bovins. Le pays 

recèle également des ressources minérales 

viables sur le plan commercial, notamment l’or, 

les pierres précieuses (diamants et saphirs) et les 

minéraux industriels tels que la potasse et 

d’autres métaux précieux et de base. Ainsi, la 

mise en valeur de ces ressources minières 

constitue une base potentielle pour le soutien à la 

croissance des exportations et à la stratégie de 

diversification économique du GoE. Compte 

tenu de sa topographie et de son emplacement 

géographique, l’Ethiopie dispose de vastes 

ressources énergétiques (eau, vent, énergie 

géothermique, énergie solaire, biomasse et 

combustibles fossiles). Les ressources d’énergies 

renouvelables constituent un autre potentiel pour 

la transformation du pays en une économie 

résiliente au climat, verte et inclusive. En outre, 

le pays possède une diversité considérable de 

faune, de paysages exotiques et de ruines 

architecturales d’importance historique et 

religieuse. L’Éthiopie est une destination idéale 

pour les visiteurs qui recèle un potentiel 

touristique et d’activités d’accueil. 
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3.3.2 Ressources humaines : L’Éthiopie 

dispose d’une main-d’œuvre abondante à faible 

coût qui lui confère un avantage comparatif pour 

les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre peu 

qualifiée tels que l’industrie manufacturière 

légère. Par ailleurs, la main-d’œuvre peut être 

facilement formée, car de plus en plus de 

diplômés de l’ETFP et des universités arrivent 

chaque année sur le marché de l’emploi. 

 

3.3.3 Taille du marché : L’on s’attend à ce 

que la révolution des biens de consommation 

parmi les plus de 90 millions d’habitants de 

l’Éthiopie prenne de l’élan au cours des 

prochaines années. Les facteurs déterminants 

habituels des marchés de biens de consommation 

dans le contexte des pays en voie de 

développement – augmentation des revenus, 

démographie favorable et changements de 

comportement liés à l’urbanisation – sont de plus 

en plus manifestes en Éthiopie. 

 

3.3.4 Emplacement favorable : La proximité 

de l’Éthiopie avec le Moyen-Orient et l’Europe 

lui confère un avantage manifeste en ce qui 

concerne l’accès aux marchés extérieurs 

rentables. Par ailleurs, l’Éthiopie est devenue une 

plaque tournante régionale du transport aérien 

grâce à la réussite d’Ethiopian Airlines. Ceci 

offre des opportunités d’accroître la compétitivité 

des exportations pour les produits horticoles à 

fort rapport économique, le tourisme et le 

développement des relations commerciales et de 

l’investissement. Par ailleurs, des possibilités 

s’offrent à l’Éthiopie de tirer parti de l’effet 

d’entraînement de l’intégration régionale dans le 

cadre du COMESA et de l’IGAD. 

 

3.3.5 Engagement et stabilité du GoE : La 

vision claire du développement du GoE, son 

engagement et son sens de l’appropriation de ses 

politiques sont autant d’importants atouts et 

opportunités qui augurent bien du développement 

du pays. En particulier, les objectifs communs du 

GTP I, de la CRGE, de la CEDEN et du GTP II 

constituent une stratégie de développement 

convaincante. Le pays a bénéficié également 

d’une stabilité politique relative dont le maintien 

sera essentiel pour la réussite du GTP II. 

3.4 Évolution de la coordination de 

l’aide 

3.4.1 L’aide à l’Éthiopie a crû au cours de la 

dernière décennie pour atteindre 3,2 milliards de 

$ EU en 2014. La Banque a une présence 

effective dans le pays par le truchement du 

Bureau extérieur pour l’Éthiopie. Grâce à ses 

opérations, la Banque est devenue l’un des 

principaux bailleurs de fonds pour 

l’investissement dans l’infrastructure – le 

troisième dans le secteur des transports (après 

l’IDA et la Chine) et le deuxième dans le secteur 

de l’énergie (après l’IDA). Selon les statistiques 

de l’APD, la Banque était le cinquième partenaire 

au développement en termes de décaissements au 

titre de l’EB 2013-14, après l’IDA, le DFID, 

l’USAID et le PAM. 

 

3.4.2 À l’heure actuelle, l’Éthiopie compte 

plus de 30 partenaires au développement, y 

compris des bailleurs de fonds non traditionnels 

tels que la Chine, la Turquie et l’Inde. Le cadre 

de coordination de l’aide comprend le Groupe de 

l’aide au développement (GAD), qui comprend 

28 membres, les Groupes de travail 

sectoriels/thématiques/techniques et le Groupe 

de travail sur l’efficacité de la coopération pour 

le développement (EDCTF). Le Forum annuel de 

haut niveau (FHN) entre le gouvernement et le 

GAD constitue une importante plateforme de 

dialogue où les questions clés sont examinées et 

les mesures de suivi prises. Les FHN récents ont 

porté sur le développement du secteur privé, la 

logistique et la compétitivité des exportations. 

Depuis 2000, les partenaires au développement 

ont géré un pool de fonds qui finance les coûts de 

fonctionnement des activités de coordination de 

l’aide. 

 

3.4.3 Les Chefs d’agence (CA) du GAD se 

réunissent sur une base mensuelle afin de discuter 

de la coordination de l’aide et des questions 

nouvelles. Les Groupes de travail se réunissent 

également sur une base mensuelle et font souvent 

des exposés aux FHN sur les questions 

d’actualité. L’EDCTF est la plateforme par le 

truchement de laquelle le GoE et les partenaires 

au développement assurent ensemble le suivi des 

progrès liés aux engagements concernant 

l’efficacité de l’aide. Par le truchement du Bureau 

extérieur pour l’Éthiopie (ETFO), la Banque est 
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un membre permanent du Comité exécutif du 

GAD dont elle est, à l’heure actuelle, l’un des 

deux co-présidents du GAD. Elle est également 

membre de l’EDCTF. Le personnel sectoriel basé 

au sein d’ETFO participe activement aux 

réunions et activités des Groupes de travail. La 

Banque co-préside, à l’heure actuelle, le sous-

groupe de l’alimentation en eau en milieu rural 

du Groupe de travail du secteur de l’eau. 

 

3.4.4 La Banque a continué d’enregistrer des 

progrès au titre du programme de l’efficacité de 

l’aide, en particulier l’alignement de l’aide sur les 

priorités de développement national et 

l’utilisation de procédures communes. À l’heure 

actuelle, une part importante de l’aide de la 

Banque (environ 72 %) est décaissée par le 

truchement des systèmes nationaux, ce qui 

représente une nette amélioration par rapport au 

niveau de 2010, année au cours de laquelle, seul 

un tiers des décaissements avait été effectué par 

le biais de ces systèmes. La part des ressources de 

la Banque enregistrée dans le budget a également 

augmenté considérablement, passant de 23 % en 

2010 à environ 75 % en 2014. De même, le 

nombre des projets cofinancés a crû, passant d’un 

seul projet en 2010 à quatre à l’heure actuelle. 

 

3.4.5 Au nombre des problèmes liés à la 

coordination de l’aide figurent les exigences au 

titre des conditionnalités des différents bailleurs 

de fonds, qui freinent la gestion efficace des 

projets multidonateurs, ainsi que la présence 

croissante en Éthiopie de bailleurs de fonds non 

traditionnels tels que la Chine, la Turquie et 

l’Inde, qui ne participent pas de manière effective 

au GAD. Le GAD est en contact avec eux afin 

qu’ils adhèrent au Groupe. 

3.5 Positionnement de la BAD en 

 Ethiopie 

3.5.1 A novembre 2015, l’encours du 

portefeuille du Groupe de la Banque en Éthiopie 

comprenait 21 opérations d’une valeur 

d’engagement totale d’environ 1,13 milliard 

d’UC. Les opérations concernent les secteurs de 

l’énergie, de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement, des transports, de l’agriculture, 

de la gouvernance et le secteur privé. Le 

portefeuille comprend 13 projets du secteur 

public financés à l’aide de prêts et de dons, 2 prêts 

au secteur privé et 2 dons, 1 opération du Fonds 

d’investissement climatique (FIC), 1 opération 

du Fonds ClimDev et 2 opérations de la Facilité 

africaine de l’eau. 

 

3.5.2 Avec des engagements de 381 millions 

d’UC et 389 millions d’UC, les secteurs des 

transports et de l’énergie représentent 68 % du 

portefeuille, ce qui place la Banque parmi les 

principaux bailleurs de fonds dans le secteur de 

l’infrastructure. Conformément au principe de la 

sélectivité et de la réduction du nombre 

d’opérations, le montant moyen des projets du 

portefeuille est de 75,3 millions d’UC et celui des 

opérations du secteur public de 96,8 millions 

d’UC, à l’heure actuelle, contre 57 millions d’UC 

en 2011. Le montant cumulé des décaissements 

au titre du portefeuille actif (seulement les projets 

du secteur public) s’élevait à 567 millions d’UC, 

ce qui représente un taux de décaissement de 53,4 

%. 

 

3.5.3 Plusieurs initiatives ont été prises afin 

d’améliorer la performance du portefeuille de la 

Banque, y compris l’amélioration de la 

conception du projet, l’établissement en temps 

opportun des plans d’acquisition et l’achèvement 

des marchés, ainsi que la formation du personnel 

de l’OE sur les règles d’acquisition et de 

décaissement. La conception des projets a pris en 

compte les mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque et du 

pays. Plusieurs améliorations ont été constatées 

en ce qui concerne les principaux indicateurs de 

la performance du portefeuille. 

 

3.5.4 Les principaux défis liés à la mise en 

œuvre tiennent à la longue période qui sépare 

l’approbation du projet et son entrée en vigueur, 

ainsi qu’aux longs retards liés aux activités de 

passation de marchés pendant la phase de mise en 

œuvre. La Banque et le GoE sont résolus à 

accélérer les processus de démarrage en déclarant 

les projets en vigueur après leur approbation par 

le Parlement et suite à la présentation de l’avis 

juridique du GoE, sans attendre le long processus 

de publication au Journal officiel. 
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3.6 Leçons tirées des stratégies 

 antérieures 

3.6.1 Le RA du DSP 2011-15 et la RPPP 

combinés indiquent que bien que certaines 

opérations soient encore en cours d’exécution, la 

stratégie de la Banque a contribué, dans une large 

mesure, à la réalisation des objectifs du GTP I. Le 

Rapport contient également des leçons utiles afin 

d’orienter le nouveau DSP et les opérations 

futures de la Banque en Éthiopie. Par ailleurs, 

l’évaluation de la Stratégie et du programme pays 

par le Département de l’évaluation de la Banque 

a mis en exergue les principales leçons qui ont 

éclairé la conception du présent DSP. Ces leçons 

comprennent : i) l’intégration des questions de 

durabilité tant aux niveaux du projet que 

sectoriel ; ii) la mise à profit des réussites 

antérieures dans les domaines de l’infrastructure 

et de la gouvernance et le maintien de la 

sélectivité en mettant l’accent sur moins 

d’interventions, mais sur des interventions 

importantes en termes de transformation ; iii) la 

souplesse continue en ce qui concerne la 

satisfaction des nouveaux besoins du pays ; iv) la 

poursuite des efforts visant à renforcer la capacité 

des organes d’exécution à assurer la mise en 

œuvre des programmes ; v) l’allocation de 

ressources suffisantes aux produits du savoir, car 

ceux-ci contribuent au développement des 

entreprises et au dialogue sur les politiques 

reposant sur les preuves ; vi) l’élaboration d’un 

solide cadre de résultats accompagné de données 

fiables pour le suivi et l’évaluation et de données 

de référence crédibles afférentes au projet ; et vii) 

le dialogue continu avec le GoE sur la fixation 

d’objectifs réalistes afin d’accroître les chances 

de les atteindre et d’améliorer le climat des 

affaires, d’approfondir le secteur financier et de 

promouvoir l’intégration régionale. 

 

4. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE POUR LE PAYS 

 

4.1 Justification de l’intervention de la 

 Banque 

 

4.1.1 L’Ethiopie est sur une trajectoire de 

développement caractérisée par le maintien d’un 

taux de croissance à deux chiffres sur une 

décennie et a atteint ses cibles des OMD, 

notamment l’extirpation de millions de personnes 

de la pauvreté. S’agissant de l’avenir, le pays doit 

maintenir ces résultats afin de réaliser sa vision 

de développement et ses nouveaux objectifs au 

titre des ODD. Étant donné que le pays est encore 

confronté à plusieurs défis, il est également 

nécessaire que la Banque maintienne son soutien 

– en tant qu’élément catalyseur, mobilisateur et 

conseiller pour la mobilisation des ressources et 

en tant que bailleurs de fonds. 

 

4.1.2 La coopération entre la Banque et le 

GoE au cours de la période 2016-20 sera régie par 

les principes clés suivants : i) l’alignement sur le 

GTP II, dont l’objectif ultime est la 

transformation économique grâce à une 

industrialisation fondée sur l’agriculture induite 

essentiellement par l’industrie manufacturière ; 

ii) la sélectivité en ce qui concerne le choix des 

domaines d’intervention, orientée par la SD de la 

Banque, en mettant l’accent sur les Cinq grandes 

priorités ; iii) la prise en compte des leçons 

apprises et le maintien des résultats obtenus au 

titre des stratégies antérieures de la Banque ; iv) 

la recherche de la complémentarité et des 

synergies avec d’autres partenaires au 

développement ; v) l’accent mis sur les avantages 

comparatifs de la Banque ; et vi) la promotion 

d’une croissance verte et inclusive, 

l’autonomisation des femmes et le 

développement du secteur privé. Sur la base de 

ces principes, la Banque continuera de mettre 

l’accent essentiellement sur l’infrastructure et 

la gouvernance, car il existe d’importants 

déficits d’infrastructures et de gouvernance. Il 

existe de solides liens entre ces deux domaines 

d’intervention et l’agriculture, l’industrie et la 

réduction de la pauvreté. Par ailleurs, l’accent 

mis sur l’infrastructure et la gouvernance est en 

conformité avec le principe de sélectivité, la SD 

et les Cinq grandes priorités de la Banque, ainsi 

qu’avec le Document de stratégie d’intégration 

régionale. 

 

4.1.3 En sélectionnant les domaines 

d’assistance, la Banque a procédé à des 

consultations avec le GoE et les principales 

parties prenantes, notamment les principaux 

ministères et organismes, les partenaires au 

développement bilatéraux et multilatéraux, les 

représentants du secteur privé et les OSC. Toutes 

les parties consultées ont manifesté leur adhésion 

à l’accent que la Banque met sur le 
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développement de l’infrastructure et la 

promotion de la bonne gouvernance économique. 

Les OSC ont souligné, en outre, la nécessité pour 

la Banque de renforcer l’intégration du genre et 

le rôle des OSC dans la mise en œuvre du DSP. 

 

4.1.4 La Banque aidera le GoE à verdir 

l’économie, en particulier dans les domaines de 

l’agriculture, de la foresterie, des transports et des 

énergies renouvelables. Au titre de son Cadre de 

croissance verte, elle mettra au point et 

recherchera des financements pour les 

modifications supplémentaires à apporter aux 

projets susceptibles de contribuer davantage à la 

croissance verte dans les six principaux domaines 

(emploi des femmes et des jeunes, émissions de 

GES, utilisation de l’eau, biodiversité, efficacité 

de l’utilisation de l’eau et gestion des déchets), 

qui accroissent les produits verts du « scénario du 

statu quo » présentés à l’Encadré 2 ci-dessous. 

Les ressources de la croissance verte et des 

changements climatiques de la Banque serviront 

également à renforcer la Facilité de la CRGE, en 

assurant l’accès au financement climatique et de 

la croissance verte, notamment le Fonds vert pour 

le climat et les marchés de carbone. Par ailleurs, 

la Banque aidera le GoE à élaborer des règles de 

comptabilité du carbone, accéder aux marchés de 

carbone et modéliser la résilience aux 

changements climatiques et la vulnérabilité au 

niveau sectoriel. 
 

4.1.5 La Banque continuera d’intégrer le 

genre dans tous les piliers. En particulier, 

l’égalité homme-femme dans l’accès aux 

services sera un domaine prioritaire dans les 

secteurs de l’éducation et de la santé. La Banque 

assurera le suivi des indicateurs désagrégés par 

sexe pour chaque pilier et renforcera les capacités 

des principales institutions publiques pour la 

production et l’utilisation des données 

désagrégées par sexe en vue d’apporter une 

réponse efficace. Les efforts continueront d’être 

orientés vers la promotion de l’inclusion dans 

toutes les opérations de la Banque. 

 

4.1.6 Compte tenu des défis mis en exergue 

dans les sections précédentes, la Banque 

intégrera également dans le DSP la sécurité 

alimentaire, l’intégration régionale, le 

développement des compétences et les TIC 

comme thèmes transversaux. L’intégration 

régionale sera prise en compte par le truchement 

du soutien aux initiatives d’infrastructures 

régionales nouvelles et en cours. 

 

4.1.7 Les nouvelles priorités opérationnelles 

du DSP sont alignées sur les Cinq grandes 

priorités. La première de celles-ci (Éclairer 

l’Afrique et lui fournir de l’électricité) sera 

appuyée par le truchement des investissements 

proposés dans le secteur de l’énergie en vue 

d’accroître les capacités de production, de 

distribution et de transport de l’électricité, ce qui 

se traduira par l’éclairage et l’alimentation en 

électricité d’un plus grand nombre de 

communautés et d’entreprises dans le pays et 

dans la région. La priorité consistant à Intégrer 

l’Afrique sera appuyée par les investissements 

dans les secteurs des transports et de l’énergie qui 

contribueront à accroître les échanges 

transfrontaliers en réduisant le coût du transport 

et la pratique des affaires et en augmentant la 

production et la productivité. Les interventions 

en matière de gouvernance économique 

favoriseront également l’intégration en utilisant 

comme élément catalyseur les investissements du 

secteur privé national et étranger, suite à 

l’amélioration du climat des affaires. Les 

investissements dans l’infrastructure 

contribueront à accélérer l’industrialisation en 

améliorant la compétitivité du pays, réduisant le 

coût de la pratique des affaires, augmentant la 

production et la productivité, et promouvant la 

diversification, ainsi que le développement des 

échanges internes et transfrontaliers. Les 

interventions en matière de gouvernance et de 

Encadré 2 : Cas de produits verts 

 Environ trois millions d’arbres sont plantés 

dans le corridor des projets de transport ; 

 400 MW d’électricité verte sont échangés avec 

les pays voisins ; 

 100 MW d’énergie éolienne sont produits ; 

 102 000 personnes sont raccordées au réseau 

électrique ; 

 1 035 pompes diesel sont remplacées par des 

pompes solaires et éoliennes ; 

 2 000 personnes adoptent des mesures 

d’adaptation et d’atténuation des risques 

climatiques ; 

 15 000 ha de terres dégradées sont traités à 

l’aide de mesures de conservation physiques 

et biologiques. 
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responsabilité contribueront également à 

l’industrialisation aux niveaux national et 

régional en améliorant le climat des affaires pour 

le développement du secteur privé. Le volet 

« Nourrir l’Afrique » des Cinq grandes priorités 

sera appuyé par les investissements au titre de 

deux piliers par le truchement de l’effet de 

transformation sur l’agriculture en termes 

d’accroissement de la productivité et de la 

production, de valeur ajoutée et de sécurité 

alimentaire. Les investissements dans ces deux 

piliers contribueront également à améliorer la 

qualité de vie des Africains, notamment les 

femmes et les jeunes, en améliorant l’accès à une 

énergie, à une eau, des services de transport et des 

services sociaux de base, à un emploi et une 

sécurité alimentaire de qualité et durables. 

 

4.2 Piliers du soutien du Groupe de la 

 Banque  

Pilier 1 : Développement de l’infrastructure 

4.2.1 Au titre de ce pilier, l’accent sera mis 

essentiellement sur les sous-secteurs des 

transports, de l’énergie, et de l’eau et de 

l’assainissement. L’amélioration de l’accès à une 

infrastructure fiable et efficace contribuera à la 

croissance économique en améliorant la 

compétitivité du pays, en réduisant les coûts de 

transaction, en favorisant l’investissement privé, 

en évitant l’enfermement dans les anciennes 

technologies et en développant la chaîne de 

valeur agricole. À cet égard, la Banque fera 

preuve de sélectivité en investissant dans 

quelques opérations d’infrastructure recélant le 

plus grand potentiel d’approfondissement de 

l’intégration physique, économique et sociale, de 

création d’opportunités pour le secteur privé et de 

promotion de l’inclusion. Elle appuiera les 

opérations régionales susceptibles de promouvoir 

l’intégration des marchés et la croissance. Toutes 

les opérations seront examinées par rapport à 

l’adaptation aux changements climatiques et à 

l’atténuation de leurs effets, tandis que le 

développement des compétences sera un volet 

essentiel de toutes les opérations de la Banque. 

 

4.2.2 Transport : En Éthiopie, la Banque 

mettra l’accent essentiellement sur la résolution 

des problèmes d’insécurité alimentaire. Elle 

continuera de mettre l’accent sur la sélectivité 

dans les corridors routiers qui relient les 

producteurs agricoles aux marchés et aux 

corridors de commerce international pendant la 

nouvelle période du DSP, afin d’améliorer 

davantage l’interconnexion et de faciliter la 

diversification des voies d’accès de l’Éthiopie 

aux ports. À cet égard, la Banque entend 

augmenter la quantité et améliorer la qualité de 

l’infrastructure de transport, entreprendre le 

développement et l’institutionnalisation de la 

logistique de transport et améliorer les services 

de transport. Elle appuiera les programmes 

intégrés de transport qui favorisent la 

transformation économique, à mesure que l’on 

remonte la chaîne de valeur. 

 

4.2.3 Les nouvelles opérations de la Banque 

intégreront l’infrastructure et les services de 

transport avec les nœuds de concentration de la 

production agricole et du commerce, rapprochant 

les marchés des producteurs et favorisant les 

corridors économiques le long des corridors de 

transport. L’opération de transport intégrée 

comprendra des éléments de l’intégration 

régionale, notamment la mise en œuvre des 

postes frontaliers uniques (PFU) importants et 

l’institutionnalisation de la gestion des corridors 

de transport international. De manière spécifique, 

l’opération de transport intégrée comprendra : i) 

la construction et l’entretien de routes nationales 

et régionales ; ii) l’institutionnalisation de la 

gestion du corridor de transport Kenya-Éthiopie 

et la mise en œuvre du poste frontalier unique de 

Moyale, reliant les producteurs et les 

consommateurs éthiopiens au marché régional 

plus vaste de l’Afrique de l’Est ; iii) la 

formalisation et le renforcement des capacités en 

termes de logistique de transport en encourageant 

et améliorant la participation des acteurs du 

secteur privé ; iv) l’établissement de liens entre 

les zones de production agricole, industrielle et 

minière, d’une part, et les marchés et les nœuds 

de consommation utilisant le transport et la 

logistique, d’autre part ; et v) la création 

d’infrastructures spécialisées qui promeuvent la 

concentration de la production et de la 

consommation dans les principaux centres 

urbains régionaux et développent le concept de la 

concentration de services par le truchement des 

services d’échanges de fret régionaux. En 

améliorant l’accès à des services de transport de 
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qualité et en promouvant la concentration de la 

production agricole et les centres commerciaux, 

les interventions proposées favoriseront une 

croissance économique inclusive et l’intégration 

du genre par le truchement de la création 

d’emplois. 

 

4.2.4 Energie : L’un des principaux domaines 

d’intervention de la Banque en Éthiopie concerne 

le soutien au GoE afin d’assurer une alimentation 

en électricité suffisante et fiable aux fins 

d’industrialisation, d’utilisation au niveau 

national et d’échanges sur les marchés régionaux. 

Ceci se fera essentiellement par le truchement de 

l’appui à l’accroissement de la capacité de 

production du pays, ainsi que du développement 

et du renforcement des réseaux de transport et de 

distribution le long des principaux corridors, et 

grâce à l’établissement de liens avec les centres 

de transport, industriels et commerciaux et les 

parcs agro-industriels. Cet axe sera maintenu 

pendant la période du nouveau DSP. Les 

interventions de la Banque continueront 

d’améliorer les moyens d’existence des 

populations tant rurales qu’urbaines grâce à 

l’amélioration de l’accès à une électricité fiable 

et abordable qui améliore la qualité de la vie. 

S’agissant de la promotion du programme 

d’inclusivité de la Banque, les interventions dans 

le secteur de l’énergie mettront l’accent sur le 

raccordement des nouvelles régions du pays au 

réseau électrique national et l’amélioration de 

l’accès des populations à l’électricité. La priorité 

sera accordée également à l’accès du secteur 

privé à une électricité fiable, notamment par le 

truchement de l’alimentation en électricité dédiée 

aux parcs industriels ou aux projets spécifiques 

du secteur privé – à l’instar de la ligne Mekelle-

Dallol qui fournit de l’électricité à un projet de 

mine de potasse privée. Ceci contribuera au 

développement des petites entreprises et à la 

création d’emplois pour les jeunes et les femmes. 

 

4.2.5 Dans le cadre de l’engagement de la 

Banque à promouvoir l’intégration régionale, les 

efforts régionaux d’interconnexion électrique 

seront appuyés et le commerce de l’électricité 

encouragé. En étroite collaboration avec les États 

membres et les partenaires au développement, la 

Banque approfondira son engagement avec le 

Pool énergie de l’Afrique de l’Est en vue de 

mettre en œuvre la plateforme régionale du 

commerce d’électricité et de développer les 

interconnexions électriques régionales. Ceci 

permettra à l’Éthiopie de fournir davantage 

d’énergie propre et renouvelable à la région et de 

réduire l’empreinte carbone globale de la région. 

En outre, la Banque continuera d’appuyer les PPP 

dans les secteurs de l’électricité, en particulier les 

entreprises de production et de distribution 

d’électricité, à l’effet d’améliorer la fiabilité de 

l’offre et la qualité des services. Les interventions 

de la Banque renforceront les capacités afin de 

permettre au secteur de répondre dûment aux 

demandes de personnel qualifié pour la 

construction, l’exploitation et l’entretien des 

installations électriques. L’institution continuera 

d’entreprendre des études analytiques en vue du 

commerce de carbone et d’énergie à l’échelle de 

la région. 

 

4.2.6 Eau et assainissement : Afin 

d’améliorer la qualité de la vie des Éthiopiens, la 

Banque continuera de mettre l’accent, dans le 

cadre de ses opérations, sur l’amélioration de 

l’accès à l’alimentation en eau potable et à 

l’assainissement. Cet objectif sera atteint en 

améliorant l’accès à l’alimentation en eau et à 

l’assainissement et en adoptant de bonnes 

pratiques d’hygiène de manière équitable et 

durable par le truchement du Programme d’EAH 

unifié financé par la Banque. En outre, la Banque 

prendra en compte l’urbanisation rapide en 

construisant des systèmes d’alimentation en eau 

durables et fiables avec des installations 

appropriées de traitement afin d’assurer la 

qualité. À cet égard, il est également prévu de 

construire une usine de traitement des déchets 

liquides afin de résoudre le problème 

d’assainissement. La Banque étudiera également 

la possibilité de faire de l’eau et de 

l’assainissement une partie intégrante de 

l’industrialisation, par exemple en créant des 

centrales de traitement d’eau et gérant les 

effluents des parcs industriels. Afin de 

promouvoir la croissance verte, l’utilisation des 

sources d’énergies renouvelables hors réseau, 

notamment l’énergie éolienne et solaire pour le 

pompage de l’eau, qui existe déjà à l’état pilote 

dans le cadre du projet d’énergie solaire et 

éolienne et d’alimentation en eau financé par la 

Banque, sera mise à échelle. Au sein des 

communautés rurales, les groupes électrogènes 

pour l’extraction de l’eau souterraine seront 
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remplacés par l’énergie solaire et éolienne. Des 

arbres seront plantés autour des sources d’eau 

afin de maintenir la structure du sol, lutter contre 

l’érosion et améliorer l’infiltration de l’eau de 

pluie afin d’éviter l’épuisement localisé de la 

nappe phréatique. 

 

4.2.7 Des études analytiques seront exécutées 

afin d’évaluer la faisabilité d’un cadre de PPP 

dans le secteur de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement. La Banque étudiera également 

la possibilité d’assurer une alimentation en eau 

durable et fiable aux parcs agro-industriels en 

assurant le raccordement à partir des réseaux de 

distribution urbains ou en créant de nouveaux 

réseaux dédiés d’alimentation en eau. Le rôle 

potentiel des entrepreneurs privés sera 

encouragé, par exemple pour le forage de puits 

profonds et la construction de réseaux 

d’alimentation en eau. La Banque entreprendra 

également le développement des compétences à 

tous les niveaux de la structure gouvernementale. 

Elle favorisera la participation active des femmes 

pendant tout le cycle d’exécution des projets et 

les encouragera à jouer un rôle de chef de file 

dans l’exploitation, l’entretien et la gestion des 

systèmes d’alimentation en eau. 

 

Pilier II : Promotion de la bonne gouvernance 

économique 

 

4.2.8 L’amélioration de la transparence, de la 

responsabilité et de la durabilité de la fourniture 

des services au niveau local constitue un volet 

important de ce pilier. Par conséquent, la Banque 

entend concentrer ses opérations au titre de ce 

pilier sur l’approfondissement de la 

responsabilité et de la transparence pour la 

fourniture des services de base, la consolidation 

des acquis dans le cadre du Programme de 

protection des services de base (PSB), et en 

améliorant la situation du pays en ce qui concerne 

la durabilité à long terme dans ce domaine. En 

outre, compte tenu de la nécessité de surmonter 

rapidement les contraintes spécifiques à la 

participation du secteur privé et aux activités 

économiques, la Banque mettra l’accent sur 

l’amélioration du climat des affaires afin de 

compléter ses activités relatives aux facteurs 

propices au développement de l’infrastructure. 

Ceci se fera conformément au pilier du GTP II 

relatif à la transformation des investisseurs privés 

nationaux en une puissante force de 

développement. 

 

4.2.9 Responsabilité et transparence dans 

la fourniture des services de base : En mettant 

à profit les progrès réalisés jusqu’ici en matière 

de décentralisation de la fourniture des services 

de base, la Banque continuera de collaborer avec 

le GoE afin de favoriser le changement 

stratégique visant à mettre l’accent sur 

l’amélioration de la qualité et de l’équité des 

services en renforçant les systèmes de 

gouvernance et de fourniture des services, 

améliorant ainsi la qualité de vie des populations 

éthiopiennes. L’aide de la Banque concernera 

essentiellement les réformes de la fourniture de 

services dans les secteurs de l’éducation, de la 

santé et de l’eau et de l’assainissement qui 

figurent parmi les principaux secteurs favorables 

aux pauvres auxquels le gouvernement accorde la 

priorité et qui sont particulièrement pertinents 

pour les pauvres en milieu rural et les populations 

vulnérables. En particulier, les interventions de la 

Banque contribueront à l’amélioration de la 

responsabilité et de la transparence, ainsi que de 

la participation des citoyens à la fourniture des 

services. Elles contribueront également à 

résoudre les problèmes restants du système de 

GFP et les déficits de capacités des woredas par 

le biais du renforcement des compétences et des 

systèmes. Par ailleurs, la Banque favorisera la 

mobilisation des ressources internes afin 

d’assurer la durabilité de la fourniture des 

services de base.  

 

4.2.10 Étant donné que l’amélioration de 

l’accès aux services de base constitue le principal 

facteur déterminant de la réduction de la pauvreté 

et de l’amélioration de la qualité de la vie, la 

contribution de la Banque à la fourniture de 

services de base décentralisés aura un impact 

significatif sur les conditions de vie des 

populations rurales. La Banque assurera 

l’inclusivité au titre de ses opérations par le 

truchement du suivi des indicateurs d’équité en 

matière de fourniture de services visant à 

accorder la priorité aux quatre nouvelles régions 

du pays. Par ailleurs, elle assurera l’accès 

équitable des filles et des femmes aux services de 

santé et d’éducation, et favorisera leur 

participation à la gestion des services au niveau 

local. Bien que ceci aide le pays à résoudre les 
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problèmes de santé maternelle et d’égalité 

homme-femme, il est peu probable que les cibles 

de l’OMD soient atteintes. Elles demeureront, par 

conséquent, un domaine prioritaire au titre des 

ODD. 

 

4.2.11 Cadre propice pour le développement 

du secteur privé : Étant donné que le secteur 

privé est une force importante du programme 

d’industrialisation et de création d’emplois du 

pays, les opérations de la Banque appuieront 

essentiellement la création et l’utilisation efficace 

de parcs agro-industriels respectueux de 

l’environnement. Ces parcs établiront des liens 

entre les producteurs et les PME, d’une part, et 

les pôles industriels stratégiques le long des 

chaînes de valeur, d’autre part, y compris la mise 

à échelle de l’échange de produits agricoles. 

Pendant la période du DSP, la Banque entend 

renforcer son soutien au secteur privé afin de 

l’aider à surmonter les problèmes de l’accès au 

financement. Cet objectif sera atteint grâce aux 

lignes de crédit et aux systèmes de garantie 

accordés aux banques commerciales et de 

développement. Les prêts directs au secteur privé 

demeureront également une option là où existent 

des opportunités viables sur le plan commercial. 

Il est important de souligner, en particulier, qu’il 

sera nécessaire d’améliorer l’adoption des 

technologies afin d’appuyer l’industrialisation et 

la compétitivité. La Banque mettra à profit son 

savoir et son expérience en vue d’appuyer le 

développement du village des TIC. 

 

4.2.12 Néanmoins, les efforts 

d’industrialisation dépendront, dans une large 

mesure, de la capacité de l’Éthiopie à attirer les 

investissements privés. Par conséquent, la 

promotion d’un climat propice pour le secteur 

privé sera importante pour les opérations de la 

Banque. Celle-ci collaborera avec le GoE afin de 

résoudre les problèmes liés au cadre stratégique, 

juridique, réglementaire et institutionnel des PPP. 

L’amélioration du climat des affaires sera un 

processus permanent au titre du nouveau DSP, 

qui sera étudié dans le cadre de l’architecture du 

dialogue sur les politiques du GAD et sur le plan 

bilatéral par le truchement des études 

analytiques, notamment l’étude sur le profil du 

secteur privé. En outre, la Banque contribuera à 

la promotion de l’inclusion financière et à 

l’amélioration de l’efficacité du secteur financier. 

Une étude diagnostique du secteur financier sera 

exécutée afin d’éclairer le dialogue dans ce 

domaine capital. 

 

4.3 Réalisations attendues, buts et 

 ressources 

4.2.13 La Banque et le GoE ont convenu de 

programmes de prêt indicatifs vastes, mais en 

nombre limité, pour la période du DSP 2016-20 

(voir Annexe 1 b), qui seront évalués pendant la 

Revue à mi-parcours. En collaboration avec le 

GoE, elle élaborera les projets nécessaires pour 

les opérations concernées afin de préparer leur 

mise en œuvre. 

 

4.2.14 L’AFP indicative de l’Ethiopie au titre 

de la période du nouveau DSP s’élèvera à environ 

620 millions d’UC. Cette période comprend la 

dernière année du cycle du FAD 13 (EB 2016), le 

cycle complet du FAD 14 (EB 2017-19) et la 

première année du FAD 15 (EB 2020). Des 

ressources supplémentaires d’un montant égal 

devraient être mises à disposition à partir de 

l’enveloppe des Opérations régionales du FAD, 

des guichets des secteurs public et privé de la 

BAD, des Fonds spéciaux (Fonds Africa 

Growing Together, Fonds climat et Fonds 

Africa50,) gérés par la Banque et d’autres 

bailleurs de fonds parallèles et cofinanciers. Les 

opérations de prêt de la Banque demeureront 

limitées en nombre, mais cibleront de grands 

projets. 

 

4.2.15 Le Cadre de mesure des résultats du 

DSP 2016-20 (voir Annexe 1 A) présente la 

chaîne de résultats qui lie les produits à leurs 

réalisations escomptées et les buts et objectifs du 

GTP. Par exemple, les opérations de la Banque 

dans le secteur de l’énergie contribueront à la 

réalisation de l’objectif du GoE consistant à 

améliorer le taux de couverture de l’électricité en 

le portant de 60 % à 90 % d’ici à 2020. Les 

interventions dans le secteur des transports 

contribueront à la réduction du temps de 

déplacement moyen nécessaire pour atteindre les 

routes praticables en toutes saisons de 1,5 heure 

à 0,8 heure. 

4.2.16 La Banque envisage d’utiliser une 

combinaison d’instruments de projet et de 

programme, notamment l’appui budgétaire aux 

opérations de bonne gouvernance. L’Évaluation 
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du risque fiduciaire 2015 de la Banque (voir 

Annexe 7) confirme que les systèmes de GFP 

sont raisonnablement appropriés pour la Banque 

en vue d’appuyer les OAR. Dans la mesure du 

possible, la Garantie de crédit/risque partielle du 

FAD sera également utilisée pour appuyer la 

participation du secteur privé au développement 

de l’infrastructure. 

4.2.17 Le Cadre de mesure des résultats du 

DSP 2016-20 repose sur le système national de 

S&E, qui servira de base pour le suivi des progrès 

liés à la mise en œuvre et à l’évaluation de la 

performance. Le cadre comprend des indicateurs 

de produit et de réalisation tirés de la matrice des 

politiques du GTP. Ceci servira de base à la 

mesure de la contribution du Groupe de la 

Banque aux réalisations du GTP II et à l’atteinte 

des ODD par le pays. Afin de faciliter la mesure 

des résultats, des systèmes de S&E désagrégés 

par sexe seront intégrés dans toutes les opérations 

du Groupe de la Banque. 

4.2.18 La Banque procédera à une Revue à mi-

parcours du DSP au cours du 2e trimestre de 

2018. Cette RMP évaluera les progrès et, le cas 

échéant, des ajustements seront apportés afin de 

veiller à ce que les résultats du DSP soient 

atteints. Un Rapport d’achèvement du DSP sera 

établi en 2020. 

 

4.2.19 A la lumière des leçons apprises, la 

Banque allouera suffisamment de ressources aux 

activités de production et de gestion du savoir. 

Elle entreprendra des EES pour le dialogue sur 

les politiques axé sur les preuves afin de faciliter 

la conception éclairée des nouvelles opérations. 

Le principal objectif, à ce niveau, consiste à 

approfondir la connaissance de la manière dont 

l’Éthiopie peut optimiser son potentiel 

économique pour devenir une plateforme 

manufacturière à revenu intermédiaire neutre en 

carbone. Les EES prévues pendant la période du 

DSP figurent à l’Annexe 1 b. Au nombre des 

principaux produits figurent un rapport 

d’évaluation du secteur financier, une étude 

phare de l’agro-industrie, un profil du secteur 

privé et une étude phare du secteur de l’eau. 

L’Éthiopie a exprimé le désir d’utiliser les 

marchés du carbone et les régimes de 

comptabilité du carbone appropriés dans le cadre 

de la stratégie de financement du développement 

du pays. La Banque encouragera l’examen de 

cette question dans l’intérêt de plusieurs pays et 

aidera l’Éthiopie à monétiser ses actifs carbone et 

à élaborer des politiques et mesures appropriées 

de réduction des émissions de GES. Les 

opportunités d’exécution d’EES en coordination 

avec les partenaires au développement seront 

mises à profit. 

4.4 Questions relatives au dialogue avec 

 le pays 

4.4.1 Les principales questions pour le 

dialogue comprennent la création d’un climat des 

affaires de nature à promouvoir le développement 

du secteur privé, l’intégration économique 

régionale et l’approfondissement du secteur 

financier. 

4.4.2 Amélioration du climat des affaires : 

La Banque établira le profil du secteur privé et 

intensifiera le dialogue sur les politiques afin 

d’encourager un rééquilibrage des rôles des 

secteurs public et privé dans l’économie. Les 

questions de base à ce stade comprennent le 

renforcement de la concurrence et la réduction 

des barrières politiques et réglementaires au 

développement du secteur privé. Le dialogue 

couvrira également les politiques relatives à 

l’approfondissement du secteur financier du 

pays. 

4.4.3  Réformes dans les secteurs de 

l’énergie et des transports : Les questions 

fondamentales relatives au dialogue dans les 

deux secteurs tournent autour des capacités 

institutionnelles de gestion d’un réseau en 

croissance, le renforcement de la base du 

financement des opérations et l’entretien et le 

développement des capacités du secteur du 

bâtiment. Dans le secteur de l’énergie, le 

dialogue concernera les questions tarifaires et de 

réglementation, ainsi que les questions connexes, 

afin de faciliter la participation du secteur privé 

dans le secteur. 

4.4.4 Intégration régionale : La Banque 

approfondira le dialogue sur les mesures de 

facilitation des échanges dans les corridors 

régionaux afin de développer les échanges entre 

l’Éthiopie et ses voisins, notamment le Kenya, le 

Soudan, la Somalie, Djibouti et le reste de 
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l’Afrique de l’Est. À cet égard, la Banque 

collaborera étroitement avec les autorités 

éthiopiennes en ce qui concerne la ratification du 

Traité sur la Zone de libre échange du COMESA. 

4.5 Risques et mesures d’atténuation 

4.5.1 La Banque a identifié les quatre 

principaux risques suivants qui pourraient 

affecter la mise en œuvre réussie du DSP 2016-

20 et la réalisation des objectifs du GTP II. 

 

4.5.2 Vulnérabilité aux chocs exogènes : 

L’économie éthiopienne demeure très vulnérable 

aux chocs environnementaux et 

macroéconomiques exogènes, en particulier les 

sécheresses fréquentes et les chocs liés aux cours 

des produits de base. Une détérioration 

importante des termes de l’échange (notamment 

la baisse des cours du café et une remontée des 

cours du pétrole) aura une incidence négative sur 

la mise en œuvre du GTP II. Afin d’atténuer ces 

risques, le GoE s’emploie à mettre en œuvre des 

stratégies visant à promouvoir la diversification 

économique, développer l’utilisation de 

l’irrigation et des énergies renouvelables afin 

d’accroître la résilience dans les secteurs de 

l’agriculture et des services, respectivement, et de 

développer le secteur industriel. 

 

4.5.3 Faiblesse des capacités 

institutionnelles : Celle-ci constitue un risque 

majeur pour la mise en œuvre du GTP II, en 

particulier aux niveaux décentralisés de l’État. 

L’approfondissement des efforts de renforcement 

des capacités sera, par conséquent, essentiel pour 

l’atténuation de ce risque. Au titre du GTP II, le 

gouvernement mettra l’accent sur le 

développement des ressources humaines, le 

renforcement des capacités institutionnelles et le 

développement des compétences. En mettant au 

point son aide, la Banque veillera à intégrer des 

composantes « Renforcement des capacités » 

dans ses projets. 

 

4.5.4 Faiblesse du climat des affaires : Elle 

demeure un risque majeur pour les entreprises 

privées en Éthiopie, en raison de différents 

facteurs tels que le coût élevé de la pratique des 

affaires et le faible accès au financement. 

L’atténuation de ce risque nécessitera un 

engagement crédible du GoE à l’égard des 

réformes du climat des affaires, car la non-mise 

en œuvre de ces réformes compromettrait la 

réalisation des objectifs de transformation du 

gouvernement en affaiblissant la participation du 

secteur privé. Par ailleurs, un engagement 

insuffisant du GoE en matière de réformes du 

climat des affaires compromettrait la réalisation 

de la vision de la Banque consistant à appuyer le 

secteur privé par le truchement du guichet BAD. 

La prudence de la Banque pendant le dialogue sur 

les réformes, en tant que partenaire de confiance, 

demeure essentielle afin d’atténuer le risque. 

 

4.5.5 Mobilisation des ressources 

intérieures et risques macroéconomiques : Le 

plan de financement du GTP II repose sur 

l’hypothèse selon laquelle près de 86 % des 

dépenses totales seront financées par les 

ressources intérieures. Ceci pourrait s’avérer 

difficile, obligeant le GoE à recourir au 

financement du déficit. L’augmentation des 

emprunts du secteur public présente le risque 

d’accentuer le surendettement et d’accroître 

l’inflation et l’instabilité. En outre, elle pourrait 

aggraver l’effet d’éviction sur l’investissement 

du secteur privé. L’atténuation de ces risques 

nécessitera le soutien de la Banque sous forme de 

conseils et de dialogue par le truchement de 

l’architecture du GAD afin que le GoE applique 

des politiques et stratégies prudentes en matière 

de gestion du budget, de la monnaie et de la dette. 

Le renforcement du rôle du secteur privé et la 

mise à échelle de la mobilisation des ressources 

intérieures s’avèreront également essentiels. La 

Banque renforcera sa collaboration et son soutien 

dans les deux cas. 

5. CONCLUSIONS ET 

 RECOMMANDATIONS 

5.1 L’Ethiopie a enregistré des progrès 

économiques et sociaux louables au cours de la 

dernière décennie. Ces cinq dernières années, le 

GTP a été son cadre de développement. Au titre 

de celui-ci, le pays a affiché des taux de 

croissance du PIB légèrement supérieurs à 10 % 

en moyenne. Les niveaux de pauvreté ont baissé 

considérablement et le pays est bien placé pour 

atteindre la plupart des OMD. Le cadre 

d’assistance de la Banque au cours des cinq 

dernières années a reposé sur le GTP et les 

interventions au cours de cette période ont 
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contribué, dans une large mesure, à la réalisation 

des objectifs du GTP. L’Éthiopie est en train de 

mettre en œuvre le GTP II, afin de devenir un 

pays à revenu intermédiaire neutre en carbone à 

l’horizon 2025. Les buts stipulés dans le GTP II 

sont hardis et ambitieux et visent à mettre à profit 

les acquis du GTP I et à surmonter les goulots 

d’étranglement qui ont freiné jusqu’ici la 

transformation de l’économie. La Banque 

considère le GTP II comme un cadre approprié en 

vue d’appuyer un programme de développement 

vert, de transformation et durable de l’Éthiopie. 

 

5.2 Compte tenu des piliers du GTP II, les 

consultations avec le gouvernement et les 

partenaires, l’examen de l’architecture de l’aide à 

l’Éthiopie et la nécessité de demeurer sélectif, la 

stratégie d’assistance de la Banque au titre du 

DSP 2016-20 portera essentiellement sur deux 

priorités opérationnelles, en l’occurrence : i) le 

développement de l’infrastructure ; et ; ii) la 

promotion de la bonne gouvernance économique. 

Le DSP a été élaboré afin d’appuyer la 

transformation économique verte, axée sur la 

base agricole du pays et la participation accrue du 

secteur privé. Par conséquent, les deux piliers 

tendront à adopter une approche intégrée qui 

prenne en compte la transformation, l’inclusion 

et le développement du secteur privé. Pour ce 

faire, la Banque continuera d’intégrer les thèmes 

transversaux à travers toutes les interventions. 

Par ailleurs, elle intensifiera la production du 

savoir, qui s’est avérée être un outil efficace pour 

le dialogue sur les politiques dans le cadre des 

stratégies d’assistance antérieures. Tout comme 

pour les stratégies antérieures, la Banque 

collaborera avec le pays dans le cadre des 

initiatives permanentes de coordination des 

interventions des bailleurs de fonds et 

d’amélioration de l’efficacité de l’aide. 

 

5.3 Les Conseils d’administration sont 

invités à examiner et adopter le DSP 2016-20. 
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ANNEXE 1 A 

DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 2016-20 POUR L’ETHIOPIE – CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Principaux objectifs de 

développement du deuxième 

Plan de croissance et de 

transformation 

Questions qui empêchent 

l’atteinte des réalisations 

escomptées/problèmes 

sectoriels 

Indicateurs de 

réalisations finaux 

(attendus d’ici à 2020) 

Réalisations/produits finaux 

des interventions de la 

Banque (d’ici à 2020) 

Indicateurs de 

réalisations à mi-

parcours (d’ici à 

2018) 

Principales mesures et 

indicateurs de 

réalisations/produits à 

mi-parcours (d’ici à 

2018) 

Interventions (en cours et proposées) 

du Groupe de la Banque pendant la 

période du Document de stratégie 

pays 

Pilier 1 du DSP : Développement de l’infrastructure 
Améliorer l’accès et la qualité 

des services d’infrastructure 

pour le secteur privé et les 
citoyens afin de maintenir une 

croissance rapide, verte et 

inclusive 
 

1) Transports 

 

Faible densité des routes 
 

Ressources financières 

insuffisantes pour le 
développement routier  

 

Coût élevé du transport et 
des transactions 

commerciales 

 
Capacités institutionnelles 

limitées  

 
Mauvaise connectivité 

régionale/internationale  

 

Mauvaise qualité des 

services de transport et de 

logistique  

 

 

L’indice de performance 
de la logistique 

s’améliore, passant de 

2,59 à 3,07. 
 

La densité des routes 

passe de 109 à 200 km/1 
000 km2. 

 

Le temps de déplacement 
moyen nécessaire pour 

atteindre les routes 

praticables en toutes 
saisons les plus proches 

est ramené de 1,5 heure à 

0,8 heure. 

 

 

 

 

 

Le réseau routier se développe 
– 1 000 km de routes revêtues 

sont construites. 

 
Environ 3 millions d’arbres 

sont plantés dans les corridors 

de projet. 
 

Opérationnalisation d’un 

poste frontalier unique à 
Moyale. 

 

Un système de transport et de 
logistique formel est mis en 

place. 

 

Sensibiliser toutes les 

communautés directement 

affectées par les projets 
financés par la Banque dans le 

secteur des transports sur le 

genre, la sécurité routière et le 
VIH/Sida. 

 

 

La densité du réseau 
routier passe de 109 

km/1 000 km² à 120 

km/1 000 km2. 
 

Le temps de 

déplacement moyen 
nécessaire pour 

atteindre les routes 

praticables en toutes 
saisons les plus 

proches est ramené 

de 1,5 heure à 1 
heure. 

 

 

 

 

Extension du réseau 
routier – 250 km de 

routes revêtues sont 

construites. 
 

Environ 1,5 million 

d’arbres sont plantés 
dans le corridor des 

projets. 

 
Le poste frontalier 

unique de Moyale est 

exécuté à environ 50 %. 
  

La création d’un bureau 

de gestion de la 

logistique de transport 

et des corridors a 

commencé. 
 

Sensibiliser 40 % des 

communautés 
directement affectées 

par les projets financés 
par la Banque dans le 

secteur des transports 

sur le genre, la sécurité 
routière et le VIH/Sida 

 
Activités de prêt en cours 

1) Route Jimma-Mizan (232 km) 

2) Route Mombasa-Nairobi-Addis-

Abeba (Phase II) (300 km)  

3) Route Bedele-Metu (112 km) 

4) Route Mombasa-Nairobi-Addis-
Abeba (Phase III) (200 km) 

5) Projet de voie express Modjo-

Hawassa 
 

Proposées 

1) Programme intégré de transport 
comprenant de nouveaux projets 

routiers régionaux 

2) Renforcement des capacités pour le 
poste frontalier unique, le système 

de gestion des corridors et de la 

logistique 
 

Activités hors prêt 

1) Dialogue sur les politiques 
sectorielles 

2) Conseil/appui à la facilitation du 

commerce régional 

2. Énergie 

 

Accès limité à l’électricité 
 

Faiblesse de la capacité de 

production d’électricité  
 

Forte dépendance des 

combustibles de biomasse 
 

Pertes élevées d’électricité  

 
Faible niveau du bouquet 

énergétique 

 

 

 

Le nombre de 
consommateurs ayant 

accès à l’électricité 

augmente, passant de 
2,455 millions à 

6,95 millions. 

 
Le taux d’accès aux 

services d’électricité 

s’améliore, passant de 60 
% à 90 %. 

 

Le volume total de 
l’électricité gaspillée au 

 

 

2 058 km de lignes de 
distribution sont construits. 

 

945 km de lignes de transport 
sont construits. 

 

434 km de lignes de transport 
transfrontalières sont 

construits. 

 
400 MW d’électricité sont 

échangés avec les pays 

voisins. 
 

 

 

Le nombre de 
consommateurs 

ayant accès à 

l’électricité 
augmente, passant 

de 2,455 millions à 4 

millions. 
 

Le taux d’accès aux 

services d’électricité 
s’améliore, passant 

de 60 % à 75 %. 

 

 

 

1 200 km de lignes de 
distribution sont 

construits. 

 
305 km de lignes de 

transport sont construits. 

 
260 km de lignes de 

transport 

transfrontalières sont 
construits. 

 

Les tarifs sont ajustés 
afin de prendre en 

Activités de prêt en cours 

 

1) Électrification rurale II 
2) Projet d’amélioration du réseau de 

transport de l’électricité 

3) Projet de l’autoroute de l’électricité 
Éthiopie-Kenya  

 

Proposées  

1. Amélioration du réseau de transport 

et de distribution II 

2. Électrification rurale III 
3. Lignes de transport transfrontalières  

4. Centrale de production d’énergie 

éolienne 
5. Ligne de transport Mekelle–Dallol  



 

II 
 

Principaux objectifs de 

développement du deuxième 

Plan de croissance et de 

transformation 

Questions qui empêchent 

l’atteinte des réalisations 

escomptées/problèmes 

sectoriels 

Indicateurs de 

réalisations finaux 

(attendus d’ici à 2020) 

Réalisations/produits finaux 

des interventions de la 

Banque (d’ici à 2020) 

Indicateurs de 

réalisations à mi-

parcours (d’ici à 

2018) 

Principales mesures et 

indicateurs de 

réalisations/produits à 

mi-parcours (d’ici à 

2018) 

Interventions (en cours et proposées) 

du Groupe de la Banque pendant la 

période du Document de stratégie 

pays 

Ressources financières 

insuffisantes  

 
Faiblesse des capacités 

institutionnelles de mise 

en œuvre  
 

Faiblesse du cadre 

réglementaire 

 

Mauvaise qualité du 

service 

niveau des sous-stations 

de transport et de 

distribution est ramené de 
22 % à 11 %. 

 

La capacité de production 
totale augmente, passant 

de 2 241 MW à 17 346 

MW. 

100 MW d’énergie éolienne 

sont produits. 

 
Les tarifs sont ajustés afin de 

refléter le coût marginal à 

long terme. 
 

102 000 personnes (en milieu 

urbain et rural) sont 

raccordées au réseau 

électrique dont 45 % de 

femmes. 

Le volume total de 

l’électricité 

gaspillée au niveau 
des sous-stations de 

transport et de 

distribution est 
ramené de 22 % à 

16,9 %. 

 

La capacité de 

production totale 

augmente, passant 
de 2 241 MW à 

10 000 MW. 

 
 

compte le coût marginal 

à long terme. 

 
60 000 personnes (en 

milieu urbain et rural) 

sont raccordées au 
réseau électrique dont 

45 % de femmes. 

6. Centrale géothermique 

RG/PCG/(Corbetti) 

  

Activités hors prêt en cours  
1) Étude de faisabilité de l’énergie 

éolienne d’Assela 
2) Étude du plan directeur de la 

distribution de l’électricité Addis-

Abeba  

3) Dialogue sur les politiques du 

secteur de l’énergie  

 

Proposées 

1) Commerce régional du carbone et de 

l’énergie 

 3. Eau et 

assainissement 
 

Faiblesse des capacités des 

ressources humaines aux 
niveaux local et régional 

 

Épuisement des ressources 
d’eau souterraines qui 

tiennent lieu de source 

principale 
 

Faiblesse de la capacité de 

stockage de l’eau de 
surface à utiliser pour 

l’alimentation en eau 

 
Impossibilité de construire 

un système de canalisation 

en milieu rural dans 
certaines régions 

 

Faiblesse du système 
réglementaire et de suivi 

des services 

d’alimentation en eau 
 

Forte rotation du personnel 

qualifié et formé 
 

 

 

 

 
Le taux d’accès à 

l’alimentation en eau à 

l’échelle nationale 
s’améliore, passant de 58 

% à 83 % (pour le milieu 

rural de 59 % à 85 % et le 
milieu urbain de 51 % à 

75 %). 

 
Le taux d’accès aux 

installations 

d’assainissement 
augmente, passant de 28 

% à 100 %. 

 
Le pourcentage de 

réseaux non fonctionnels 

est ramené de 15,5 % à 7 
%. 

 

 

 
10 350 réseaux d’alimentation 

en eau en milieu rural sont 

construits. 
 

1 095 000 nouvelles 

installations d’assainissement 
pour les ménages sont 

construites. 

 
2 100 installations 

d’assainissement séparées en 

fonction du sexe sont 
construites pour les centres de 

santé. 

 
2 450 installations 

d’assainissement nouvelles et 

remises en état séparées en 
fonction du sexe sont 

construites pour les écoles. 

 
1 035 pompes diesel sont 

remplacées par des pompes 

solaires et éoliennes. 
 

Des arbres, des cultures 

légumières, etc. sont plantés 
autour des zones des sources 

d’eau. 

 

3,5 millions de personnes ont 

accès à des installations 

 

 
Le taux d’accès à 

l’alimentation en 

eau à l’échelle 
nationale 

s’améliore, passant 

de 58 % à 71 % (en 
milieu rural de 59 % 

à 72 % et en milieu 

urbain de 51 % à 63 
%). 

 

Le taux d’accès aux 
installations 

d’assainissement 

s’améliore, passant 
de 28 % à 90 %. 

 

Le pourcentage de 
réseaux non 

fonctionnels est 

ramené de 15,5 % à 
9 %. 

 

 

2 000 réseaux 

d’alimentation en eau en 
milieu rural sont 

construits ou remis en 

état. 
 

200 000 nouvelles 

installations 
d’assainissement des 

ménages sont 

construites. 
 

600 installations 

d’assainissement 
séparées en fonction du 

sexe sont construites 

pour les centres de 
santé. 

 

550 installations 
d’assainissement 

séparées en fonction du 

sexe sont construites 
pour les écoles. 

 

200 pompes diesel sont 
remplacées par des 

pompes 

solaires/éoliennes. 
 

Des arbres, des cultures 

légumières, etc. sont 

plantés autour de 50 % 

des zones des sources 

d’eau. 

Activités de prêt en cours  
1) Programme national unifié d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène  

2) Programme d’amélioration de 

l’alimentation en eau et de 
l’assainissement de quatre villes 

3) Projet d’étude de la mise en valeur 

des ressources en eau à usages 
multiples de Baro Akobo Sobat 

4) Projet d’énergie solaire et éolienne 

 

Proposées 

2) Centrale de traitement des eaux 

usées d’East Akaki  
3) Programme intégré d’alimentation 

en eau et d’assainissement de 10 

villes  
4) Extension du Programme national 

unifié d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène  

 

Activités hors prêt 

1) Étude d’évaluation des ressources 
en eau souterraines 

2) Étude du potentiel de partenariat 

public-privé pour les réseaux 
d’alimentation en eau  
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Principaux objectifs de 

développement du deuxième 

Plan de croissance et de 

transformation 

Questions qui empêchent 

l’atteinte des réalisations 

escomptées/problèmes 

sectoriels 

Indicateurs de 

réalisations finaux 

(attendus d’ici à 2020) 

Réalisations/produits finaux 

des interventions de la 

Banque (d’ici à 2020) 

Indicateurs de 

réalisations à mi-

parcours (d’ici à 

2018) 

Principales mesures et 

indicateurs de 

réalisations/produits à 

mi-parcours (d’ici à 

2018) 

Interventions (en cours et proposées) 

du Groupe de la Banque pendant la 

période du Document de stratégie 

pays 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement. 

 

1,5 million de personnes 

ont accès à des 
installations 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement. 

Pilier 2 du DSP : Promouvoir la bonne gouvernance économique 
Améliorer la qualité et 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 

Faiblesse de l’accès aux 

services de base au niveau 

décentralisé et mauvaise 

qualité de ceux-ci 
 

Étroitesse de l’espace 

budgétaire au niveau local 
 

Faiblesse des capacités de 

gestion des finances 
publiques au niveau local 

 

Faiblesse de la 
responsabilité pour la 

fourniture des services de 

base 
 

Accès limité du public aux 

principales informations 
budgétaires 

 

Engagement limité des 
citoyens concernant les 

questions relatives au 
budget et à la fourniture de 

services 

 

Faiblesse du recouvrement 

des impôts  

 
Faiblesse du climat des 

affaires qui affecte le 

niveau de l’investissement 
privé 

 

Faiblesse de 
l’environnement 

commercial et 

d’innovation du secteur 
privé 

Le taux net de 

scolarisation dans 

l’enseignement primaire 

augmente, passant de 93 
à 100. 

 

Le taux d’achèvement 
des filles dans 

l’enseignement primaire 

augmente, passant de 
90,1 % à 97 %. 

 

L’écart entre garçons et 
filles en termes de taux 

d’achèvement de 

l’enseignement primaire 
en milieu rural est réduit. 

 

Le taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire 

en milieu rural (Niveau 8) 

augmente, passant de 47 
% à 75 %. 

 
Le taux de mortalité 

maternelle est ramené de 

420 à 199 (100 000 

habitants). 

 

Le Conseil des normes, 
de l’audit et de la 

comptabilité 

professionnels est 
opérationnel. 

 

L’investissement privé 
comme part du PIB 

augmente, passant de 8 % 

à 11 %. 
 

Le pays améliore son 

classement au titre de 
Doing Business de la 

Les transferts de dons en bloc 

aux régions augmentent 

conformément au cadre de 

dépense et budgétaire à 
moyen terme. 

 

15 % des woredas organisent 
des discussions avant 

l’élaboration du budget (y 

compris 25 % de femmes). 
 

Le cadre réglementaire et 

institutionnel des partenariats 
public-privé est élaboré. 

 

L’unité du partenariat public-
privé est créée. 

 

10 transactions de partenariat 
public-privé sont exécutées. 

 

50 sociétés d’information et 
de communication sont 

installées dans le village des 
TIC ; 100 incubations sont 

abritées ; 80 programmes de 

formation sont exécutés. 

 

Deux accords de lignes de 

crédit sont signés avec les 
banques. 

 

Quatre accords de prêt sont 
signés avec des entités 

privées. 

Le taux net de 

scolarisation dans 

l’enseignement 

primaire passe de 93 
% à 98 %. 

 

Le taux 
d’achèvement de 

l’enseignement 

secondaire par les 
filles augmente, 

passant de 90,1 % à 

94 %. 
 

Le taux 

d’achèvement de 
l’enseignement 

secondaire en milieu 

rural (8e année) 
augmente, passant 

de 47 % à 75 %. 

 
Le taux de mortalité 

maternelle est 
ramené de 420 à 199 

(pour 100 000 

habitants). 

 

Le Conseil des 

normes, de l’audit et 
de la comptabilité 

professionnels est 

opérationnel. 
 

Le cadre 

réglementaire et 
institutionnel des 

partenariats public-

privé est créé. 
 

L’investissement 

privé comme part du 
Produit intérieur 

Les transferts de dons 

en bloc aux régions 

augmentent 

conformément au cadre 
de dépense et budgétaire 

à moyen terme. 

 
15 % des woredas 

organisent des 

discussions avant 
l’élaboration du budget 

(y compris 25 % de 

femmes). 
 

Le cadre réglementaire 

et institutionnel des 
partenariats public-privé 

est élaboré. 

 
L’unité de partenariat 

public-privé est créée. 

 
Trois transactions de 

partenariat public-privé 
sont exécutées. 

 

30 sociétés 

d’information et de 

communication sont 

installées dans le village 
des TIC ; 30 incubations 

sont abritées ; 18 

programmes de 
formation sont exécutés. 

 

 
Un accord de ligne de 

crédit est signé avec les 

banques. 
 

Deux accords de prêt 

sont signés avec des 
entités privées. 

Activités de prêt en cours 

1) Projet d’appui institutionnel pour les 

partenariats public-privé 

2) Service national de transfert d’argent 
M-BIRR  

3) ATI 

 

Proposées 
1) Programme de transformation des 

services de base 
2) Appui au secteur financier – ligne de 

crédit 

3) Facilité de prêt de Development 
Bank of Ethiopia 

4) Opération à l’appui de programme 

mettant l’accent sur la gouvernance 
économique 

5) Projet d’appui institutionnel – 

renforcement des capacités des 
institutions de gouvernance  

6) Soutien au développement du village 

des TIC, Phase II  
7) Développement des parcs agro-

industriels intégrés 
8) Projet de développement de 

l’infrastructure de commercialisation 

des produits agricoles 

 

Activités hors prêt 

1) Diagnostic du secteur financier  
2) Profil du secteur privé  

3) Étude phare de l’agro-industrie/ 

marchés agricoles 
4) Utilisation des règles de comptabilité 

du carbone et de la résilience 

climatique 
5) Dialogue sur les politiques par le 

truchement de la revue conjointe de 

l’aide et du budget  
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Principaux objectifs de 

développement du deuxième 

Plan de croissance et de 

transformation 

Questions qui empêchent 

l’atteinte des réalisations 

escomptées/problèmes 

sectoriels 

Indicateurs de 

réalisations finaux 

(attendus d’ici à 2020) 

Réalisations/produits finaux 

des interventions de la 

Banque (d’ici à 2020) 

Indicateurs de 

réalisations à mi-

parcours (d’ici à 

2018) 

Principales mesures et 

indicateurs de 

réalisations/produits à 

mi-parcours (d’ici à 

2018) 

Interventions (en cours et proposées) 

du Groupe de la Banque pendant la 

période du Document de stratégie 

pays 

Banque mondiale pour 

l’obtention du crédit, 

passant du 165e rang au 
155e.  

 

La part de l’industrie 
manufacturière dans le 

produit intérieur brut 

augmente, passant de 

4,6 % à 8 %. 

brut augmente, 

passant de 8 % à 11 

%. 
 

Le pays améliore 

son classement au 
titre de Doing 

Business de la 

Banque mondiale 

pour l’obtention du 

crédit, passant du 

165e rang au 155e.  
 

La part de 

l’industrie 
manufacturière dans 

le produit intérieur 

brut augmente, 
passant de 4,6 % à 6 

%. 
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ANNEXE 1 B 

PIPELINE INDICATIF DU DSP 

 Secteur 
Guichet de 

financement 

Coût 

estimatif 

total 
 

Financement de la Banque 

Autres  Année  
FAD BAD 

Fonds 

fiduciaire 

A. Opérations de prêt 2 518,00  620,00 650,00  36,00  1 486,00    
Pilier I : Développement de l’infrastructure 1 368,00  370,00 250,00  36,00  736,00    

1. Projet intégré de transport, Phase I Transports FAD 105 65   5 35 2016 

2. Projet intégré de transport, Phase II Transports FAD 450 150   5 295 2018 

3. Station de traitement des eaux usées d’Addis-Abeba et d’East Akaki  
Eau et 

assainissement 
BAD (public) 75   60   15 2019 

4. Programme intégré d’alimentation en eau et d’assainissement de 10 villes 
Eau et 

assainissement 
BAD (public) 82   60   22 2018 

5. Extension du Programme national unifié d’EAH 
Eau et 
assainissement 

FAD 78 50   6 22 2020 

6. Projet de transport d’électricité Mekele-Dallol et Semera-Afdera Énergie BAD (public) 75  75   2016 

7. Projet d’amélioration du réseau de distribution et de transport d’Addis-Abeba Énergie BAD (Public) 293   80   213 2017 

8. Programme d’énergie éolienne (développement de la centrale éolienne 
d’Assela) 

Énergie FAD 180 72   15 93 2017 

9. Programme d’énergie éolienne de l’Éthiopie PRG/PCG/(Corbetti) Centrale 

géothermique 
Énergie BAD (Public) 50   50     2017 

10. Projet de transport de l’électricité Jimma-Atango (Électrification rurale III) Énergie FAD 19 9   5 5 2019 

11. Projet d’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et du Soudan 
du Sud 

Énergie FAD 36 24     36 2018 

Pilier II : Promotion de la bonne gouvernance économique     1 150,00 250,00  400,00   750,00    

12. Programme de transformation des services de base, Phase II Multisecteur FAD 500 150     500 2019 

13. ISP – Renforcement des capacités des institutions de gouvernance  Multisecteur FAD 0 50       2018 

14. Opération à l’appui de programmes mettant l’accent sur la gouvernance 
économique 

Multisecteur FAD 0 50       2020 

15. Ligne de crédit aux PME (DBE et CBE) Finance BAD (Privé) 150   150       

16. Création de parcs agro-industriels intégrés Industrie BAD (Public/privé) 250   125   125 2017 

17. Projet de développement de l’infrastructure de commercialisation des 
produits agricoles 

Agriculture BAD (Public/privé) 150   75   75 2018 

18. Appui au développement du village des TIC, Phase II TIC BAD (public/privé) 100   50   50 2016 

B. Pipelines autres que de prêt 6,65     6,65     
Pilier I : Développement de l’infrastructure     5,5     5,5     

1. Étude analytique sur le commerce de carbone et d’énergie à l’échelle régionale Énergie Fonds fiduciaire 2,2     2,2   2017 

2. Étude d’évaluation des ressources en eau souterraines 
Eau et 
assainissement 

Fonds fiduciaire 1,8     1,8   2018 

3. Étude du potentiel de PPP pour les projets d’alimentation en eau et 

d’assainissement  

Eau et 

assainissement 
Fonds fiduciaire 1,5     1,5   2018 

Pilier II : Promotion de la bonne gouvernance économique     1,15     1,15     

4. Étude diagnostique du secteur financier  Secteur financier Fonds fiduciaire 0,75     0,75   2016 

5. Étude phare de l’agro-industrie Industrie Fonds fiduciaire 0,1     0,1   2017 

6. Profil du secteur privé Secteur privé Fonds fiduciaire 0,1     0,1   2018 

7. Profil genre Genre Fonds fiduciaire 0,2     0,2   2017 

Total     2 524,65 620,00 650,00 42,65  1 486,00    

Par « Fonds fiduciaires », l’on entend notamment l’AGTF et l’EPSA ; « Autres » désigne les autres bailleurs de fonds et le gouvernement. 
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ANNEXE 2 : ETHIOPIE – PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 2015 

N° Projet 

Date 

d’approbation  

 

Prêt/don 

 
Décaissement  IP OD Statut PFI 

SECTEUR AGRICOLE   58 482 000         

1 
Résilience à la sécheresse et moyens 

d’existence durables (Phase I) 
19 déc. 12 30 000 000 7,55 % 2 3 PPP 

2 
Résilience à la sécheresse et moyens 

d’existence durables (Phase II) 
26 nov. 14 28 482 000 - NR NR NON PP/NON PPP 

SECTEUR DES TRANSPORTS   381 770 000         

3 Projet de route Jimma-Mizan  13 déc. 06 65 000 000 84,68 % 3,36 2,3 NON PP/NON PPP 

4 

Corridor routier Mombassa-Nairobi-

Addis – projet routier Agere Mariam -

Yabelo (Phase II) 
1 juil. 09 85 000 000 81,66 % 3,77 3,3 NON PP/NON PPP 

5 

Corridor routier Mombassa-Nairobi- 

Addis – Projet routier Hawassa-Agere 

Mariam (Phase III) 
30 nov. 11 105 000 000 36,88 % 3 3 NON PP/NON PPP 

6 Réfection de la route Bedele-Metu  30 nov. 11 41 060 000 57,16 % 3 3 NON PP/NON PPP 

7 
Projet de route nationale Modjo- 

Hawassa (Phase I) 
6 nov. 13 84 080 000 17,78 % NR NR NON PP/NON PPP 

  
Projet de route nationale Modjo- 

Hawassa (Phase I)* 
6 nov. 13 1 630 000 2,21 % NR NR NON PP/NON PPP 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE   388 950 000         

8 Projet d’électrification rurale (Phase II) 20 déc. 06 87 200 000 82,02 % 3,92 3,5 NON PP/NON PPP 

9 
Projet d’amélioration des systèmes de 

transport d’électricité 
6 déc. 10 93 750 000 85,36 % 3,62 4 NON PP/NON PPP 

  
Projet d’amélioration des systèmes de 

transport d’électricité * 
6 déc. 10 58 000 000 95,48 % 3,85 4 NON PP/NON PPP 

10 
Projet d’autoroute de l’électricité 

Éthiopie-Kenya  
19 sept. 12 150 000 000 12,05 % 3 3 NON PP/NON PPP 

SECTEUR DE L’EAU    66 800 000         

11 Programme national unifié d’EAH 8 sept.14 60 000 000 29,69 % 3 3 NON PP/NON PPP 

  Programme national unifié d’EAH 8 sept.14 6 810 000 37,00 % 3 3 NON PP/NON PPP 

MULTISECTEUR   167 173 000         

12 OAR III 18 juil. 12 166 000 000 100,00 % 3 4 NON PP/NON PPP 

13 Appui institutionnel aux PPP 26 mai 15 1 173 000 10,73 % NR NR NON PP/NON PPP 

  TOTAL SECTEUR PUBLIC    1 063 175 000 53,82     NON PP/NON PPP 

AUTRES OPÉRATIONS             

14 Cimenterie de Derba-Midroc  16 avr. 08 36 737 447 100,00 % 3,09 3 NON PP/NON PPP 

15 Ethiopian Air Lines 23 mars 11 25 830 276 96,68 % 3,77 4 NON PP/NON PPP 

16 
Énergie solaire et éolienne pour 

l’alimentation en eau 
12 janv. 09 1 709 930 100,00 % 3,27 3,7 NON PP/NON PPP 

17 Champ éolien d’Assela SREP PPG 5 déc. 12 1 135 521 12,00 % 3,75 NR NON PP/NON PPP 

18 Africa Bamboo Mars 15 532 550 - NR NR NON PP/NON PPP 

19 FAE/NEPAD Baro Akobo Sobat 2 mai 13 2 060 000 28,00 % 3 3 NON PP/NON PPP 

20 

Renforcement des capacités pour 

l’inclusion financière en Éthiopie (M-

Birr) 

 Fév. 15 226 100 40 % NR NR NON PP/NON PPP 

21 
Fonds ClimDev pour l’adaptation aux 

changements climatiques en Éthiopie 
Juin 15 795 580 - NR NR NON PP/NON PPP 

  Sous-total autres opérations   69 027 403,83         

  TOTAL PORTEFEUILLE    
1 132 202 

403,83   
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ANNEXE 3 

ETHIOPIE : QUELQUES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 
  

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 8 583 28 845 33 096 34 863 38 526 44 227 ...

RNB par habitant $ E.U. 130 340 380 390 420 470 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 7 970 27 464 26 083 30 479 42 210 46 558 53 939

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 7 970 16 351 18 079 20 137 21 889 24 034 26 510

Croissance du PIB en termes réels % 5,9 10,0 10,6 11,4 8,7 9,8 10,3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 3,0 7,2 7,7 8,6 6,0 7,1 7,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 19,2 22,0 23,8 32,1 37,1 35,8 36,9

     Investissement public %  du PIB 15,1 12,1 15,0 23,2 28,1 26,7 28,4

     Investissement privé %  du PIB 4,0 9,9 8,7 8,9 9,0 9,1 8,5

Epargne nationale %  du PIB 16,8 19,0 20,7 27,2 26,6 27,0 23,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,2 8,5 8,1 33,2 24,1 13,5 8,1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 8,2 11,8 14,4 16,9 17,7 18,6 19,7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 58,0 ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 49,6 ... ... ... ... ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 17,0 16,9 17,6 16,6 15,5 15,9 15,1

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 26,0 17,9 19,3 18,2 16,6 17,8 17,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -9,3 -1,0 -1,7 -1,6 -1,2 -1,9 -2,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 20,5 10,5 -6,4 19,9 -5,1 24,3 13,7

Variation en volume des importations (marchandises) % -17,9 -7,1 -7,5 3,8 7,2 -0,3 -1,2

Variation des termes de l'échange % -41,1 -34,8 35,1 31,9 -2,8 -25,0 -14,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -335 -2 954 -1 617 -204 -3 064 -2 813 -4 652

Solde des comptes courants %  du PIB -4,1 -10,8 -6,2 -0,7 -7,3 -6,0 -8,6

Réserves internationales mois d'importations 1,9 2,3 ... ... ... ... ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 60,1 2,4 3,2 4,3 6,6 8,5 11,3

Dette extérieure totale %  du PIB 66,7 15,1 20,6 22,9 18,1 20,3 20,8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 681 4 303 3 875 3 404 3 365 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 687 3 819 3 525 3 539 3 261 3 826 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 135 221 288 627 279 953 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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ANNEXE 4 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 1 104 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 96,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 17,8 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 87,4 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  470 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 83,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 47,1 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,853 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 36,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,5 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,1 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,1 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,5 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 73,5 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,1 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 64,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 66,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 32,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 7,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 44,4 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 64,4 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 420,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 33,8 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 2,5 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 25,3 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 10,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 51,5 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 55,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 23,6 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1,2 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 224,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 71,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 62,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 29,2 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 105 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,1 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 87,0 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 80,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 28,9 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 22,3 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 36,7 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 39,0 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 49,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 28,9 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 15,3 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,4 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 12,0 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mars 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 5 

PROGRES EN VUE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (OMD) 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20143

74,1 79,5 79,0

43,3 34,6 29,2

63,2 39,0 36,8

60,7 40,0 35,0

28,1 47,0 ...

27,0 39,0 ...

19,9 47,4 ...

35,8 67,9 ...

2,0 21,9 27,8

61,2 86,1 ...

67,6 62,8 ...

37,0 59,0 62,0

92,8 53,6 44,4

151,1 80,8 64,4

... 5,7 10,0

5,5 23,9 33,8

1200,0 740,0 420,0

429,0 282,0 224,0

... ... 0,4

... ... 0,2

4,1 1,6 1,2

0,4 0,4 0,3

6,9 19,8 23,6

27,1 45,9 51,5

10,0 45,0 40,7

0,1 5,4 14,8

0,1 47,8 223,7

3,0 10,8 8,7

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Ethiopie
PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

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

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

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

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

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

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

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

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

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1999;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2009;  3  Dernière année disponible dans la période 2010-2014

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

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

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants
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ANNEXE 6 

INTERVENTIONS DES BAILLEURS DE FONDS EN ÉTHIOPIE 

 

Domaines d’intervention 

Bailleurs de 

fonds 

Croissance 
Développement 

humain 

Gouvernance et fourniture 

des services de base 

décentralisés  

Vulnérabilité/autres 

questions transversales  

Développement 

rural et gestion 

des ressources 

naturelles 

Développement du 

secteur 

privé/secteur 

financier  

Électricité Routes 

Eau et 

assainissemen

t 

Secteur social 

Décentralisation/gestion 

du secteur public/services 

de base  

VIH/genre/ 

environnement  

Banque 

africaine de 

développement 
(BAD) 

Appui à la 

résilience à la 

sécheresse et aux 
moyens d’existence 

durables dans les 

woredas affectés 
par la sécheresse 

Projet B-Birr/appui 

institutionnel aux 

partenariats public-
privé/guichet de la BAD 

pour les institutions 

publiques et 
privées/ligne de crédit 

aux banques 

Électrification 

rurale/Ligne de 

transport 
transfrontalière de 

l’électricité ; énergies 

renouvelables 

Routes principales 

et routes du 

corridor régional 

Alimentation en 

eau et 

assainissement 
en milieu 

rural/urbain 

 Promotion des services de base 

décentralisés au niveau local 

Genre/environnement/chang

ements climatiques/VIH 

intégrés dans tous les 
projets 

 Banque 
mondiale  

Programme de 
développement- 

élevage/gestion/ 

agriculture 

Développement du 
secteur 

privé/développement 

urbain/développement 
du secteur du tourisme 

Ligne de transport 
transfrontalière/électrifi

cation 

rurale/Programme 
d’accès à l’énergie 

Routes du corridor Alimentation en 
eau en milieu 

rural et urbain  

Programme de 
développement du 

secteur de la santé et 

Programme de 
développement du 

secteur de l’éducation 

Initiative de lutte 
contre le paludisme 

Promotion des services de base 
décentralisés au niveau local – 

améliorer la prospérité partagée 

par le truchement de services 
équitables 

Programme de filets 
sociaux productifs 

Union 

européenne 

Sécurité 

alimentaire  

Secteur privé et 

commerce  

   Appui budgétaire au 

secteur de la santé  

Renforcement des capacités des 

organisations de la société 

civile et règlement des conflits 

Programme de filets 

sociaux productifs/mesures 

de sauvegarde 
environnementales et 

sociales 

Agence 
américaine 

pour le 

développement 
international  

Sécurité 
alimentaire, 

développement de 

l’élevage et 
commercialisation 

des produits 

agricoles  

Secteur privé/financier 
(systèmes de garantie de 

crédit) 

Initiative Éclairer 
l’Afrique 

  Éducation et santé  Démocratisation et règlement 
des conflits 

Sécurité 
alimentaire/Programme de 

filets sociaux 

productifs/VIH/Sida 

Département 

du 

développement 
international  

Sécurité 

alimentaire 

Développement du 

secteur 

privé/renforcement des 
capacités des 

institutions/partenariats 

public-privé axés sur la 
croissance 

  Alimentation en 

eau et 

assainissement 
en milieu rural 

Éducation et santé Administration fiscale  Programme de filets 

sociaux 

productifs/genre/changemen
ts climatiques 

Canada Sécurité 

alimentaire/appui 

au développement 
des petites agro-

industries 

Développement du 

secteur privé/politique 

commerciale  

     Programme de filets 

sociaux 

productifs/genre/changemen
ts climatiques 
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Italie Développement 

rural et sécurité 
alimentaire 

Développement du 

secteur privé 

   Eau et 

assainissement 

Santé/éducation Promotion des services de base 

décentralisés au niveau local  

 

Japon  Agriculture et 
sécurité alimentaire 

Secteur privé/dialogue 
sur la politique 

industrielle 

 Routes du corridor  Santé et éducation   

Allemagne  Gestion durable des 
terres 

Renforcement des 
capacités d’ingénierie 

Cartographie et base de 
données du Système 

d’information 

géographique  

   Gouvernance/développement 
urbain 

 

Irish Aid Agriculture et 
sécurité alimentaire 

    Santé  Autonomisation de la société 
civile et démocratisation 

(Programme d’institutions 

démocratiques) 

Programme de filets 
sociaux productifs/genre 

Suède   Renforcement des 

capacités du secteur 

privé 

    Démocratie et droits humains Autonomisation des 

femmes 

Pays-Bas Développement de 

la chaîne de valeur 

agricole 

    Santé  VIH/Sida 

Norvège Gestion des 

ressources 
naturelles et 

sécurité alimentaire 

 Études sur les projets 

d’hydroélectricité 

   Démocratisation/autonomisatio

n 

Environnement 

France     Alimentation en 

eau 

 Réforme de la justice et 

développement urbain 

 

Espagne  Sécurité 

alimentaire 

    Santé Programme de filets sociaux 

productifs/genre/changements 

climatiques 

Genre  

Autriche Sécurité 
alimentaire et 

gestion des 

ressources 
naturelles 

    Santé Programme de filets sociaux 
productifs/genre/changements 

climatiques 

 

Système des 

Nations Unies 
(NU)  

Gestion des 

ressources 
naturelles 

Renforcement des 

capacités du secteur 
privé (Programme des 

NU pour le 

développement)  

  Alimentation en 

eau en milieu 
rural (Fonds des 

NU pour 

l’enfance)  

Éducation (Fonds des 

NU pour l’enfance) 
Organisation 

mondiale de la santé 

(santé)  

Démocratisation et système 

judiciaire (Programme des NU 
pour le 

développement)/Programme 

des institutions démocratiques 

Population/santé de la 

reproduction (Fonds des 
NU pour la population)  

Chine Agriculture   Production et 
alimentation en 

électricité  

Construction de 
routes/chemins de 

fer 

Alimentation en 
eau et 

assainissement 

Éducation   

Inde Agriculture –

production de la 

canne à sucre à 
grande échelle 

Renforcement des 

capacités des industries 

sucrières 

      

Turquie    Construction de 

chemins de fer 

Santé, éducation 

et conservation 
du patrimoine 

   

 

Division du travail, coordination et harmonisation 

Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte toutes les activités en cours des bailleurs de fonds en Éthiopie en raison de l’insuffisance des données sur les flux des bailleurs de fonds, en particulier pour les bailleurs de fonds 

non traditionnels. Cependant, la matrice donne une idée générale des secteurs et domaines thématiques où les bailleurs de fonds interviennent de manière active et des complémentarités avec les domaines 

d’intervention de la Banque. Le GAD est en train d’exécuter un exercice de cartographie dans le cadre de la division du travail dans le contexte du Programme de l’efficacité de l’aide. Les principales caractéristiques de la 

nouvelle division du travail entre les partenaires au développement en Éthiopie sont indiquées ci-après. 
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 Les institutions de financement multilatérales prédominent dans les secteurs de l’infrastructure. Les trois principaux bailleurs de fonds pour les routes sont la BAD, la BM et l’Union européenne. Les interventions et 

le dialogue dans le secteur routier sont coordonnés dans le cadre du Plan de développement du secteur routier et du Groupe de travail du secteur des transports. L’aide actuelle de l’Union européenne au secteur routier 

est apportée sous forme d’appui budgétaire sectoriel. La BAD et la BM collaborent étroitement dans le domaine de l’infrastructure, en particulier l’eau et l’assainissement, l’électricité et les routes. Par exemple, le 
Programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène et les programmes d’accès à l’électrification rurale sont cofinancés avec la BM. La Banque est devenue un important bailleur de fonds dans le secteur de l’énergie et 

joue un rôle de leadership en vue de la mise en place d’une structure formelle de partenariat du secteur de l’énergie. L’on estime que la BAD, l’Union européenne et la BM ont un avantage comparatif dans le domaine 

des infrastructures, y compris les réseaux d’infrastructures transfrontalières.  

 Les partenaires bilatéraux mettent l’accent sur le développement humain, les filets sociaux et les questions transversales, y compris la gouvernance et le genre. Les partenaires bilatéraux, ainsi que l’Union européenne 

et le Programme des Nations Unies pour le développement, sont actifs dans le domaine de la démocratisation et de la participation de la société civile.  

 Certains partenaires bilatéraux (par exemple, le Département du développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne pour le développement international) s’emploient à rééquilibrer leur soutien à 
l’Éthiopie afin d’y ajouter la croissance économique et les moyens d’existence durables, notamment le développement du secteur privé. 

 De plus en plus, l’aide des bailleurs de fonds à l’Éthiopie est apportée par le truchement de programmes conjoints et harmonisés et de fonds communs. Il existe, à l’heure actuelle, quatre grands programmes 
multidonateurs : le Renforcement des capacités du secteur public, la PSB, le Programme des filets sociaux productifs et les institutions démocratiques. 

Source : Ministère des Finances et du Développement économique, Éthiopie, Bulletin statistique annuel de l’Exercice budgétaire 2006 sur l’aide publique au développement, janvier 2015. 
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ANNEXE 7 

EVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE PAYS 

 

Résumé analytique  

 

Systèmes de gestion des finances publiques – situation générale 

 

Le GTP 2010-15 stipule que la vision à long terme du pays consiste à devenir un pays à revenu 

intermédiaire d’ici à 2025 grâce à une croissance économique à large assise, accélérée et durable. Afin de 

réaliser la vision du gouvernement, des systèmes de GFP ouverts et ordonnés sont essentiels. Des systèmes 

de GFP judicieux à tous les niveaux du gouvernement contribuent positivement à des résultats budgétaires, 

à la discipline budgétaire, à l’allocation stratégique et à l’utilisation efficiente des ressources et à la 

fourniture efficace des services, tout en assurant l’optimisation des ressources pour la mise en œuvre des 

politiques de l’État. 

 

Le risque fiduciaire global est moyen, une fois les mesures d’atténuation du gouvernement prises en 

compte. L’ERFP est arrivée à la conclusion que les systèmes de GFP du pays sont raisonnablement 

appropriés pour appuyer les opérations financées par la Banque en Éthiopie. Les évaluations des DPRF 

2014 indiquent que les systèmes de GFP se sont améliorés, conformément à l’engagement actuel du 

gouvernement à l’égard des réformes de la GFP, l’évolution générale depuis les évaluations des DPRF 

2010 étant positive. Les niveaux de leadership et d’appropriation du gouvernement en matière de réforme 

de la GFP sont élevés. La plupart des réformes de la GFP sont mises en œuvre dans le cadre de l’EMCP 

et coordonnées par l’unité de coordination de l’EMCP au sein du MoFED. 

 

Ces dernières années, des avancées ont été enregistrées dans le domaine des systèmes de GFP, suite à de 

profondes réformes de la GFP. L’EMCP est l’un des programmes de réforme de la fonction publique qui 

ont démarré en 1994. À l’heure actuelle, il comprend 12 composantes, notamment le budget, la gestion de 

la trésorerie, les comptes de l’État, les audits internes et externes et la technologie de l’information. Les 

programmes de réforme de la GFP ont produit des résultats concrets aux niveaux fédéral et régional. Par 

exemple, le budget de l’État est préparé, à présent, conformément aux principes du budget-programme. Il 

n’existe aucun retard en ce qui concerne la clôture des comptes du gouvernement fédéral et les rapports 

d’audit annuels relatifs aux comptes du gouvernement fédéral sont soumis au parlement en temps 

opportun. Le cadre juridique de la GFP a été renforcé, suite à l’adoption des proclamations pertinentes sur 

le budget et la GFP, notamment la Proclamation administrative et financière (2009), la Proclamation sur 

l’administration des acquisitions et des biens immobiliers (2009) et la Réglementation sur l’administration 

financière (2010). Ces lois sont en conformité avec les bonnes pratiques internationales. Le défi consiste 

à maintenir les résultats obtenus au cours des 20 dernières années. 

Défis et faiblesses 

Les revues diagnostiques de la GFP effectuées ces dernières années indiquent quelques insuffisances dans 

le domaine de la transparence budgétaire, des contrôles internes, et des retards liés à la réception des 

rapports financiers des régions. Les conclusions de l’évaluation des DPRF 2014 du gouvernement fédéral 

stipulent que la discipline budgétaire est rigoureuse, mais que le manque de transparence limite la 

disponibilité de l’information sur la performance du gouvernement et la manière dont les risques 

budgétaires sont pris en compte. Par ailleurs, elles soulignent que les contrôles internes sont généralement 

exhaustifs et efficaces, bien que la mise en œuvre se heurte à des difficultés, en raison de l’insuffisance 

des capacités et de la forte rotation du personnel. Elles montrent également que les gouvernements 

régionaux soumettent des rapports trimestriels au gouvernement fédéral, mais nombre de ces rapports 

accusent du retard. Compte tenu des faiblesses mentionnées dans les conclusions de cet exercice, le 

MoFED a élaboré un plan d’action en vue de résoudre ces problèmes. 
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Le rapport sur l’Évaluation fiduciaire intégrée pays (EFIP) 2013 souligne clairement que les capacités 

constituent le principal facteur qui freine le rythme de l’amélioration des systèmes de GFP. Il ressort du 

rapport de l’EFIP 2013 que : « L’amélioration des systèmes requiert que les institutions collaborent de 

manière harmonieuse, ce qui signifie que des ressources humaines qualifiées sont nécessaires pour 

planifier et mettre en œuvre les améliorations. La principale raison pour laquelle les systèmes n’ont pas 

atteint un niveau de performance optimal a trait à l’insuffisance des ressources humaines qualifiées. Ces 

contraintes, associées à la disponibilité des ressources humaines, dépendent en définitive du rythme auquel 

les nouvelles séries de compétences peuvent être ajoutées au programme des institutions de formation et 

proposées au personnel qui a besoin des compétences pour exécuter ses tâches. Ceci dépend également du 

niveau de la rotation dans la fonction publique et de la nature des incitations disponibles pour retenir le 

personnel qualifié ». 

 

Il ressort des différentes discussions avec le MoFED, le Bureau du Vérificateur général fédéral (OFAG) 

et la Commission fédérale de l’éthique et de la lutte contre la corruption (FEACC), que les capacités de 

ressources humaines constituent le principal obstacle à la mise en œuvre des différentes réformes de la 

GFP et au maintien des acquis de ces réformes. Selon les explications données par les responsables, il 

existe une forte rotation du personnel et de nombreux postes vacants au sein de la plupart des services. 

Les membres du personnel contractuel financés par le Programme de PBS aident certains départements, 

ce qui n’est guère durable. Cette situation complexe nécessite des incitations, de la formation et le 

développement des ressources humaines en général. Il est essentiel que le gouvernement se penche de 

manière plus approfondie sur la question des capacités à tous les niveaux, afin de prendre en priorité les 

mesures nécessaires pour résoudre les problèmes de ressources humaines. Le rôle des partenaires au 

développement en matière d’appui à cet exercice s’avère essentiel et viendrait à son heure.  

Forces et opportunités 

Le gouvernement est en train de mettre en œuvre différentes réformes de la GFP dans le domaine des 

systèmes de gestion des finances publiques depuis 1994, par le truchement de l’EMCP. À l’heure actuelle, 

l’EMCP comprend 12 composantes, dont la budgétisation, la gestion de la trésorerie, l’établissement des 

rapports financiers, l’audit interne et externe et la passation des marchés. Les réformes de la GFP ont été 

entreprises aux niveaux fédéral et régional. Jusqu’ici, les résultats ont été encourageants. Le bureau de 

coordination de l’EMCP a élaboré un plan stratégique qui sera intégré dans le GTP II. La prochaine étape 

pour l’EMCP consiste à maintenir les résultats obtenus jusqu’ici et à réviser certains proclamations et 

règlements financiers afin de consolider davantage les réformes de la GFP. 

Le gouvernement a introduit un système intégré d’information sur la gestion financière (IFMIS) qui est 

en train d’être mis en œuvre au sein de dix institutions budgétaires au niveau fédéral. La prochaine étape 

consiste à l’étendre aux autres institutions budgétaires aux niveaux fédéral et régional. À l’heure actuelle, 

le gouvernement est en train de financer l’IFMIS. Les partenaires au développement pourraient appuyer 

les initiatives relatives à l’IFMIS afin de faciliter l’extension du système et de réduire le fardeau pour les 

dépenses publiques. Le plan comptable de l’État a été révisé afin de prendre en compte le budget et les 

dépenses par source de financement, unité de fourniture de services, programme/projet, fonction du 

gouvernement, situation géographique et question économique. Le plan comptable révisé est en 

conformité avec les directives du FMI relatives aux statistiques financières de l’Etat. 

Le cadre juridique de la GFP a été renforcé, suite à l’adoption des proclamations et règlements financiers 

et administratifs pertinents qui sont en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Ceci était 

l’une des conditions préalables à la mise en place de systèmes de GFP efficaces et efficients. 

 

  



 

XV 
 

Evolutions récentes concernant la coordination/harmonisation de l’aide et de l’utilisation des 

systèmes nationaux 

La Déclaration de Paris et les déclarations ultérieures sur l’efficacité de l’aide encouragent les bailleurs 

de fonds à accroître leur utilisation des systèmes nationaux dont la qualité est adéquate et à collaborer 

avec les pays partenaires en vue de renforcer les systèmes qui sont faibles à l’heure actuelle. Certains 

éléments des systèmes nationaux de GFP sont utilisés pour l’exécution des projets financés par la Banque 

aux niveaux fédéral et régional. Les résultats de l’Enquête 2011 de l’OCDE indiquent que sur les 13 

indicateurs pour lesquels des objectifs ont été fixés, cinq ont été atteints et les progrès généraux ont été 

inégaux. Certains des programmes importants – tels que le Programme de PBS, le Programme de filets 

sociaux productifs, Une EAH (Eau, assainissement et hygiène) unifiée, et le Programme général 

d’amélioration de la qualité de l’éducation – utilisent les systèmes nationaux, d’une manière générale.  

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de gestion des finances publiques 

La Banque, en collaboration avec d’autres partenaires au développement et les gouvernements fédéral et 

régionaux, fera progresser le programme visant à adopter une approche coordonnée de la réforme de la 

GFP dans le pays. Les principaux domaines de préoccupation concernent le développement des ressources 

humaines à tous les niveaux de la structure gouvernementale. La Banque collaborera avec le 

gouvernement et d’autres partenaires au développement afin d’élaborer un plan d’action réaliste et 

réalisable en vue de résoudre le problème et de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre 

du plan d’action. 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

La pénurie de personnel formé, expérimenté, coordonné et motivé accroît l’environnement du risque 

fiduciaire de la GFP. L’insuffisance des capacités en termes de ressources humaines constitue le principal 

obstacle à la mise en œuvre des différentes réformes de la GFP et du maintien des résultats obtenus par le 

truchement de ces réformes. Afin d’atténuer ce risque, la Banque collaborera avec d’autres partenaires au 

développement et les gouvernements fédéral et régionaux en vue de prendre en compte les risques 

identifiés. Les interventions de la Banque pourraient concerner le domaine du renforcement des capacités 

afin d’accroître la responsabilité et la bonne gouvernance. Les domaines d’intervention spécifiques 

pourraient concerner l’amélioration de la qualité des systèmes de GFP en général à tous les niveaux des 

administrations – fédérale, régionales et des woredas – et porter, de manière spécifique, sur l’établissement 

des rapports financiers, l’audit et la corruption. Selon l’évaluation du risque spécifique de chaque projet 

futur, la Banque pourrait intégrer une composante « Renforcement du système de gestion financière » 

dans le projet. 
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1. Introduction 

 

L’objectif principal de l’ERFP consiste à évaluer le risque fiduciaire inhérent lié à l’utilisation des 

systèmes nationaux de GFP. L’ERFP détermine si la Banque peut utiliser les systèmes de GFP de base de 

l’Éthiopie pour l’apport de son aide et le financement de ses activités, et indiquer la portée du 

développement des capacités là où des faiblesses ont été identifiées, conformément à l’engagement de la 

Banque à atteindre les objectifs de l’efficacité de l’aide. La présente ERFP couvre les principaux systèmes 

de GFP du GoE : le budget, la trésorerie, la comptabilité et l’établissement de rapports, le contrôle interne, 

l’audit externe, la passation des marchés et la gouvernance. Cette ERFP a été exécutée pendant la 

préparation du DSP 2016-20 de l’Éthiopie ; suivie du Guide de l’utilisateur de l’ERFP (avril 2014). 

Pendant l’évaluation du risque fiduciaire, l’équipe a passé en revue les récentes études analytiques et 

diagnostiques suivantes et mis à profit les résultats des entretiens pendant la mission du DSP de juin 2015 : 
 

 Evaluation des DPRF 2014 au niveau fédéral ; 

 Evaluation fiduciaire intégrée pays (EFIP 2013) ; 

 Evaluation des DPRF 2010 ; 

 Evaluations des dépenses publiques et de la responsabilité financière 2010 et 2014 au 

niveau régional ; 

 Evaluations des politiques et institutions pays ; 

 Rapports analytiques sur la passation des marchés dans le pays ; et 

 Indice de corruption de Transparency International. 

Un certain nombre d’évaluations exécutées au cours de la période 2008-13 qui faisaient référence de 

manière spécifique aux programmes financés par les bailleurs de fonds, notamment le programme de PBS, 

ont été prises en compte. L’ERFP comprend également une évaluation des capacités institutionnelles et 

de ressources humaines, dans la mesure où les faiblesses des systèmes de GFP donnent lieu souvent à des 

contraintes de capacités. 

 

1. Performance des systèmes de gestion des finances publiques 

Des réformes du système de GFP sont en cours depuis 1994 dans le cadre de l’EMCP, du Programme de 

renforcement des capacités du secteur public et des Programmes de PBS I-III. D’importants progrès ont 

été réalisés dans les domaines de la planification et de la budgétisation, de la trésorerie, de la comptabilité 

et de l’établissement des rapports, du contrôle interne et de l’audit externe. Cependant, les réformes ne 

sont pas terminées et un certain nombre de défis demeurent. L’accent a été mis sur les mesures correctives 

de base nécessaires en matière de planification et de budgétisation, d’administration des recettes, 

d’exécution du budget (y compris la passation des marchés), de contrôles internes, de systèmes comptables 

et d’établissement de rapports. Le MoFED a piloté le processus, qui a mis l’accent au départ sur le 

gouvernement fédéral, puis sur les administrations régionales. 

1.1. Budget 

Planification et budgétisation : À présent, les plans stratégiques sectoriels sont établis à tous les niveaux 

de l’État et tirés du plan de développement national, bien qu’ils ne soient pas toujours réalistes sur le plan 

budgétaire et bien hiérarchisés et séquencés. Les budgets annuels reposent de plus en plus sur ces plans. 

Des processus rigoureux de préparation du budget tels que prévus dans les manuels de préparation du 

budget et assistés par ordinateur ont été mis en place depuis le milieu des années 2000 à tous les niveaux 

de l’État. Le MoFED met l’accent, à présent, sur l’introduction d’une perspective à moyen terme de la 

budgétisation au niveau du gouvernement fédéral, tant par le truchement du renforcement du cadre 
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macrobudgétaire que de l’introduction d’un cadre de dépenses à moyen terme structuré dans un format de 

budget-programme. Ainsi, les liens entre les dépenses et les objectifs stratégiques se sont améliorés et 

seront davantage renforcés. 

Exécution du budget et gestion de la trésorerie : L’amélioration pendant l’année de la prévisibilité des 

fonds a permis aux institutions budgétaires (IB) de procéder à une planification à l’avance avec un horizon 

temporel à plus long terme, ce qui a renforcé l’efficacité de l’exécution du budget. Ces améliorations se 

sont traduites par le renforcement des systèmes de projection des flux de trésorerie, une bonne 

performance au niveau des recettes, l’introduction du Système intégré de budget et de dépenses (IBEX) 

et du système de compte unique du Trésor (CUT) pour les IB, ce qui assure une gestion plus efficace de 

la liquidité.  

 

La qualité de la gestion de la dette au niveau du gouvernement fédéral s’est améliorée grâce à la 

modernisation du système de gestion de la dette à l’aide des technologies de l’information. Le principal 

défi qui demeure consiste à accroître la fréquence des exercices de rapprochement de la dette qui ne sont 

effectués, à l’heure actuelle, qu’une fois par an. 

 

La crédibilité du budget s’est améliorée. Les écarts budgétaires entre les EB 2010-11 et 2012-13 étaient 

nettement inférieurs à ceux enregistrés entre les EB 2006-07 et 2008-09. Cette amélioration s’explique 

par la combinaison de meilleures projections des recettes internes (hormis les revenus de placement, voir 

PI-3) et des dons extérieurs (D-1 et D-2) et d’une meilleure discipline budgétaire. Il n’existe aucun 

important arriéré de dépenses (informations tirées de l’Évaluation des DPRF 2014). 

 

Budgétisation à l’appui de réformes : Le processus de budgétisation annuel comprend une étape de 

planification et une étape de préparation du budget. Un cadre macroéconomique et budgétaire définit les 

principales allocations sectorielles et subventions régionales, ce qui est approuvé par le Conseil des 

ministres. Les IB se voient fixer des plafonds de dépenses renouvelables et d’équipement en fonction 

desquelles elles hiérarchisent leurs programmes et prévoient suffisamment de temps pour établir leurs 

estimations détaillées. Le processus de préparation et d’approbation suit étroitement le calendrier 

budgétaire ; le parlement approuve le budget avant le début de l’exercice budgétaire (PI-11). La 

budgétisation est exécutée selon un cadre roulant triennal. L’analyse de soutenabilité de la dette est 

exécutée chaque année et couvre, à présent, la dette intérieure et extérieure. Les principaux secteurs – 

notamment l’éducation, la santé et les routes – disposent de plans stratégiques à moyen terme, mais ceux-

ci ne tiennent pas compte des projections du cadre macroéconomique et budgétaire des ressources 

disponibles (PI-12). 

 

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget : Le cadre juridique de l’imposition est très exhaustif 

et clair, bien qu’il existe des doutes, en particulier en raison du nombre des nouvelles proclamations et de 

leur complexité croissante. Les contribuables sont informés et aidés par une série de programmes de 

réforme de l’Office des impôts et des recettes douanières de l’Éthiopie. Le mécanisme d’appel des 

contribuables contre les évaluations fiscales est bien établi (PI-13). L’enregistrement du contribuable est 

en train d’être resserré progressivement et les pénalités encouragent la satisfaction rapide des exigences. 

Les contrôles fiscaux sont planifiés et exécutés sur une base de risque et font l’objet d’un suivi pour leur 

coût-efficacité (les recettes supplémentaires sont évaluées par l’inspecteur des impôts) (PI-14). Les 

arriérés d’impôts représentaient presque 4 % des recouvrements en 2012-13, mais semblent être recouvrés 

en général en l’espace de 12 mois. Les recettes recouvrées sont transférées rapidement dans les comptes 

bancaires du Trésor, essentiellement sur une base quotidienne, et font l’objet d’un rapprochement 

mensuel. En ce qui concerne le rapprochement périodique des arriérés d’ouverture totaux, les évaluations, 

les pénalités imposées, les recouvrements, les dérogations et les arriérés de clôture, l’équipe d’évaluation 

n’en a constaté aucune anomalie (PI-15). 

 

Transparence et exhaustivité : Plus les opérations budgétaires et fiscales sont transparentes et 

exhaustives, plus les parties prenantes ont confiance (le public, le pouvoir législatif et les bailleurs de 
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fonds) dans l’intégrité du système et plus grande est leur capacité à tenir le gouvernement responsable. 

Tous les niveaux de l’État souffrent d’insuffisances à cet égard, bien que des progrès soient en train d’être 

réalisés. Au niveau du gouvernement fédéral, la qualité des informations fournies dans les projets de 

proclamations sur le budget s’est améliorée (amélioration de la note, qui est passée de PI-6 de B à A 

(DPRF 2014)). L’accès du public aux principales informations budgétaires s’est amélioré ces dernières 

années essentiellement en raison de la publication des rapports d’audit établis par l’OFAG. 

 

Aux niveaux des régions et des woredas, les informations fournies dans les proclamations sur le budget 

et au public sont insuffisantes. Cependant, des avancées sont enregistrées, en particulier au niveau des 

woredas, en ce qui concerne l’amélioration des informations publiées concernant la fourniture des services 

de base (essentiellement l’éducation primaire et les soins de santé), dans le cadre de la composante 

« Transparence et responsabilité financière » financée par plusieurs bailleurs de fonds au titre des 

programmes de PBS. 

 

Les opérations extrabudgétaires au niveau du gouvernement fédéral sont importantes, représentant environ 

12 % des budgets annuels. L’établissement de rapports sur celles-ci laisse à désirer. Les principales 

opérations extrabudgétaires sont le Fonds routier de l’Éthiopie, le Fonds de stabilisation des prix des 

combustibles et le Fonds sucrier. Les dépenses prévues et réelles sont notifiées aux ministères compétents, 

mais pas à la Chambre des représentants du peuple et au public (PI-7). Ceci mine la capacité à tenir le 

pouvoir exécutif responsable de l’utilisation de ces fonds. 

 

La transparence des opérations des bailleurs de fonds partenaires s’est améliorée, les bailleurs de fonds 

canalisant un pourcentage plus élevé de leurs programmes et projets d’aide par le truchement du MoFED, 

qui envoie ensuite l’aide aux bureaux régionaux de la coopération financière et économique qui, le cas 

échéant, transfèrent les fonds aux institutions de coopération financière et économique des woredas. 

L’intégration de ces opérations dans les documents du budget s’améliore aux niveaux fédéral et régional. 

Un défi qui demeure consiste à veiller à ce qu’un pourcentage plus élevé de ces opérations soit codifié 

selon le système de classification budgétaire de l’État, afin que les dépenses réelles puissent être notifiées. 

Au niveau des woredas, l’intégration du programme et des opérations de projet des bailleurs de fonds dans 

les documents du budget est encore insuffisante. 

 

Un autre domaine qui brille par son manque de transparence est celui des opérations financières des 

entreprises publiques et du risque budgétaire éventuel posé par les administrations dont elles sont 

mandataires. Ceci est plus pertinent au niveau du gouvernement fédéral qu’au plan régional. Le suivi de 

la situation financière des entreprises publiques fédérales laisse encore à désirer (note C pour l’IP-9, 

dimension i)), bien que le MoFED soit en train de prendre des mesures en vue de renforcer le suivi. 

 

Le nouveau plan comptable prévoit la classification économique des recettes et des dépenses, d’une 

manière générale, conformément aux directives du FMI relatives aux statistiques financières de l’État. 

L’introduction du budget-programme qui est, à présent, dans sa troisième année, sert de base à la 

classification sous-fonctionnelle des fonctions du gouvernement au niveau infranational, bien que celle-

ci ne soit pas exécutée. Les dépenses sont également classées sur le plan administratif par IB, juridiction 

et source de financement (IP-5). Les documents budgétaires sont relativement complets (IP-6) et les 

rapports couvrent la plupart des dépenses de projets financés par les bailleurs de fonds, mais ne prennent 

pas en compte les opérations importantes exécutées par les fonds extrabudgétaires (IP-7). Les relations 

budgétaires avec les administrations régionales semblent transparentes, mais il existe des facteurs 

complexes qui exigent une évaluation au niveau régional (IP-8 i) et ii), et IP-9 ii)).  

 

Hormis les 41 entreprises publiques relevant de l’Agence de privatisation et de supervision des entreprises 

publiques, il existe un manque de données concernant le nombre, la taille, le passif (garanti et non garanti, 

intérieur et extérieur) des entreprises publiques qui soumettent des rapports à leurs ministères techniques. 

Il ressort du rapport sur les DPRF 2014 que le MoFED ne reçoit pas régulièrement leurs comptes vérifiés 

ou n’évalue pas le risque budgétaire découlant de leurs opérations. La transparence budgétaire globale du 



 

XIX 
 

gouvernement fédéral laisse encore à désirer – le budget n’est pas mis à la disposition du public au moment 

où il est soumis au parlement, tout comme les rapports d’exécution du budget et les adjudications de 

marchés au cours de l’année (IP-10). 

 

La notation du risque fiduciaire global pour la composante « Budget » est « FAIBLE ». L’analyse 

détaillée du risque fiduciaire figure au Tableau A1. 

 

1.2. Trésorerie 

La gestion de la liquidité relève de la responsabilité de la Direction du Trésor au sein du MoFED. Un 

système de CUT a été mis en place afin de réduire la liquidité oisive dans les différents comptes du 

gouvernement et vise à améliorer la qualité de l’établissement des rapports budgétaires. À l’heure actuelle, 

il contient la plupart des soldes bancaires de l’État (y compris ceux de l’ensemble des administrations 

régionales) par le truchement de comptes soldés. Les IB sont autorisées à établir des chèques à concurrence 

de leurs plafonds mensuels et les découverts qui en découlent sont comblés par le compte commun du 

Trésor à la fin de chaque journée ouvrée. Les questions de connectivité entre les succursales des banques 

et les systèmes comptables autonomes limitent l’extension du CUT en dehors d’Addis-Abeba. Le CUT ne 

comprend pas (encore) les soldes détenus par les fonds extrabudgétaires, les universités en dehors 

d’Addis-Abeba, les entreprises publiques, les ambassades à l’étranger ou les comptes de projet réservés 

des bailleurs de fonds. 

 

La gestion de la liquidité et de la dette s’est améliorée grâce au CUT et aux comptes bancaires soldés des 

IB. Les IB effectuent des projections de trésorerie, lorsque leurs budgets sont approuvés et font de 

nouvelles projections pendant chaque mois de l’année. Le MoFED dispose des pleins pouvoirs pour 

procéder à la réaffectation du budget approuvé dans les limites du montant total (IP-16). La dette et les 

garanties sont contrôlées par le MoFED et gérées par un système de données informatisé qui est 

relativement complet, omettant uniquement la dette de certaines entreprises publiques. Des rapports sont 

établis régulièrement sur le service et l’encours de la dette et les opérations. Une stratégie d’endettement 

à moyen terme a été élaborée. Les soldes de caisse sont consolidés chaque jour par le truchement du CUT, 

qui couvre la majeure partie des comptes bancaires du gouvernement (IP-17). Les gouvernements 

régionaux ne contractent pas de prêts directs. L’établissement de rapports sur le service de la dette semble 

inapproprié. 

 

La paie au plan fédéral est décentralisée au niveau des IB et est bien maitrisée (IP-18).  

 

La notation du risque fiduciaire global pour la composante « Trésorerie » est « FAIBLE ». 

L’analyse détaillée du risque fiduciaire figure au Tableau A1. 

 

1.3. Contrôles internes 

 

Les contrôles internes sont généralement complets et efficaces, mais la mise en œuvre se heurte à des 

difficultés liées aux capacités et à la forte rotation du personnel. Au niveau des gouvernements fédéral et 

régionaux, il existe depuis longtemps une culture de solides systèmes de contrôle interne qui remonte à 

l’époque de l’Empereur. Les contrôles d’engagement de la paie et des dépenses sont efficaces. Les 

contrôles des engagements au niveau fédéral ont été renforcés depuis la première évaluation des DPRF, 

en 2007, par l’établissement d’un lien entre les approbations d’engagements et la disponibilité de la 

liquidité dont les projections sont meilleures suite à l’amélioration des projections de flux de trésorerie. 

Les processus de rapprochement bancaire sont respectés. Le concept de la séparation des tâches est bien 

compris. L’actuel système d’IBEX contrôle les engagements dans les limites des budgets approuvés, mais 

non dans les limites des projections de la liquidité disponible pour le règlement des factures. Ces dernières 

années, la liquidité a été suffisante pour couvrir toutes les dépenses prévues au budget. Par conséquent, il 

n’existe aucun problème d’arriérés de dépenses. Les audits internes continuent de notifier plusieurs cas de 
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non-respect des règles, mais ceux-ci représentent une infime minorité de toutes les transactions (IP-20). 

Toutes les IB disposent d’unités de l’audit interne opérationnelles qui établissent les plans d’audit annuels 

en fonction du risque et font rapport à la direction de l’inspection du MoFED sur une base trimestrielle. 

Les conclusions des audits sont examinées avec les entités auditées à la fin de chaque audit et les plans 

d’action sont adoptés et font l’objet de suivi (IP-21). 

 

Un certain nombre de réglementations et de procédures de contrôle interne ont été élaborées et diffusées 

à travers l’EMCP. Tous les responsables exécutifs, les vérificateurs internes et l’OFAG sont responsables 

du respect des contrôles internes. L’évaluation des DPRF 2014 stipule que les lois, proclamations, 

règlements, directives et procédures relatifs à la GFP sont judicieux, bien que leur mise en œuvre se heurte 

à des difficultés, et qu’il existe des cas de contournement délibéré des directives. 

 

Selon la Proclamation administrative et financière de 2009 et la Réglementation de 2010, une IB ne peut 

prendre un engagement de dépenses sans un budget approuvé et sans l’approbation du chef de l’IB. 

Chaque année, certains chefs de dépenses dépassent leurs budgets, mais ce problème n’est pas 

systémique18. La proclamation financière comprend de lourdes pénalités en cas de non-respect des règles.  

 

La notation du risque fiduciaire global pour la composante « Contrôle interne » est « FAIBLE ». 

L’analyse détaillée du risque fiduciaire figure au Tableau A1. 

 

1.4. Comptabilité et établissement de rapports financiers 

 

Les rapprochements bancaires au niveau du Trésor sont à jour. Mais, au niveau des IB, l’exécution des 

rapprochements mensuels peut durer plus d’un mois. Les avances et comptes d’attente sont suivis et font 

l’objet de rapprochement (IP-22). Les rapports mensuels d’exécution du budget sont établis, ce qui permet 

une comparaison régulière avec le budget, bien qu’il n’existe pas de données sur les engagements en cours. 

Quelques IB accusent des retards quant à la présentation de leurs rapports. La qualité de l’information est 

généralement satisfaisante (IP-24). Les états financiers annuels sont relativement complets et disponibles 

en temps opportun, bien qu’ils omettent de publier certaines informations requises par les normes 

internationales (IP-25). 

 

Tel que stipulé dans les conclusions des DPRF 2014, la situation au niveau des gouvernements des 

woredas n’est pas aussi satisfaisante qu’au niveau du gouvernement fédéral. Au nombre des principales 

faiblesses du contrôle figurent : i) la préférence de l’utilisation de la liquidité physique comme moyen de 

transaction et de paiement, au détriment des comptes bancaires ; ii) la comptabilité des dépôts dans les 

coffres-forts et les retraits à partir de ceux-ci ; iii) l’utilisation généralisée d’avances (bordereaux 

d’attente), nettement supérieures aux plafonds réglementés, associée aux insuffisances liées à la tenue de 

la comptabilité de leurs dépenses ; iv) les longs retards liés aux rapprochements bancaires ; et v) 

l’insuffisance des contrôles de l’utilisation des biens publics, associée à la faiblesse des fonctions d’audit 

interne. 

 

Les causes des faiblesses sont : i) les contraintes liées aux capacités de personnel, découlant en partie du 

caractère peu compétitif de la rémunération par rapport à celle proposée par le secteur privé, les 

organismes donateurs et les organisations non gouvernementales (ONG) ; ii) l’insuffisance des facilités, 

notamment l’alimentation en électricité, les équipements et matériels de bureau et le transport ; iii) 

l’insuffisance de la motivation, due en partie aux programmes de fourniture de services financés par les 

bailleurs de fonds ; et iv) les auditeurs internes qui ont tendance à être moins qualifiés que le personnel 

qui gère les systèmes et fait l’objet d’audit, ce qui empêche l’établissement de relations professionnelles 

indépendantes et sur un pied d’égalité. 

 

                                                      
18  En 2012-13 (l’Exercice budgétaire 2005 de l’Éthiopie), 14 chefs ont dépassé le niveau de dépenses de leurs budgets ajustés, voir 140, 150, 152, 166, 

211, 315, 371, 372, 373, 374, 382, 383, 387 et 463. Le pourcentage moyen du dépassement était de 11,5 %. 
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La situation s’améliore depuis que le financement des programmes de PBS, dans le cadre des réformes de 

la GFP, a été transféré du niveau fédéral à celui des woredas reliés au MoFED à l’aide du logiciel IBEX, 

qui a été étendu à tous les woredas. 

 

Les systèmes comptables et d’établissement de rapports au niveau du gouvernement fédéral fonctionnent 

de manière satisfaisante depuis plusieurs années et s’améliorent au niveau régional, à mesure que l’IBEX 

s’étend aux bureaux sectoriels. Les principaux problèmes qui demeurent concernent : i) l’intégration des 

opérations extrabudgétaires, en particulier celles financées par les partenaires donateurs dans la portée des 

systèmes comptables et d’établissement de rapports ; ii) l’intégration des comptes bancaires des 

partenaires donateurs dans le CUT ; et iii) l’extension de la portée des rapports sur la performance 

budgétaire afin d’y inclure les engagements de dépenses. La résolution de ces problèmes permettrait 

d’obtenir des notes plus élevées pour l’IP-17 (gestion de la liquidité), l’IP-22 (rapprochement des comptes 

bancaires), l’IP-24 (établissement de rapports sur la performance budgétaire en cours d’année) et l’IP-25 

(établissement des états financiers annuels). L’extension prévue d’un système IBEX amélioré contribuera 

à renforcer les systèmes comptables et d’établissement de rapports, en général, ainsi que les systèmes 

d’exécution du budget. 
 

La notation du risque fiduciaire globale pour la composante « Contrôle interne » est « MOYEN ». 

L’analyse détaillée du risque fiduciaire figure au Tableau A1. 
 

1.5. Audit externe 

 

L’audit externe, qui se fait conformément aux normes internationales, couvrait la totalité des dépenses du 

gouvernement fédéral en 2012-13. Des audits de performance sont également effectués, mais pas encore 

des audits de sécurité informatique. L’introduction d’audits permanents (à commencer par l’audit externe 

pendant l’année concernée) a favorisé la mise en œuvre de mesures correctives. Les rapports d’audit sont 

soumis à temps au parlement, bien que la présentation des états financiers (IP-26) accuse des retards. Au 

parlement, la Commission du budget et des finances procède à un examen exhaustif du budget avant son 

adoption, tandis que la Commission des comptes publics (PAC) examine le rapport de l’OFAG de concert 

avec les chefs des IB. Cependant, la PAC ne formule aucune recommandation séparée, ni n’établit son 

propre rapport : elle souligne et appuie les recommandations de l’OFAG, tout suivi étant laissé à 

l’initiative de l’OFAG (IP-27 et 28). 
 

Au niveau du gouvernement fédéral, la qualité de la fonction d’audit externe s’améliore, en raison de la 

forte croissance de la couverture et de la réduction du temps nécessaire pour effectuer l’audit des états 

financiers du gouvernement fédéral. L’OFAG continue de renforcer son efficacité dans ces domaines et 

envisage également de renforcer l’efficacité du suivi par les IB publiques suite aux rapports d’audit. Il a 

commencé à mettre un accent accru sur la performance (optimisation des ressources), suite à l’évolution 

dans ce sens par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, et un grand nombre 

de pays en voie de développement, notamment l’Inde où les audits de performance ont tendance à faire 

l’objet d’une importante supervision du parlement et à retenir davantage l’attention des médias que les 

audits financiers et de conformité. 

 

Au sein de la Chambre des représentants du peuple, le rôle de la PAC croit, y compris sa capacité à étudier 

les audits de performance. Elle a adhéré à l’Association des Commissions des comptes publics de 

l’Afrique de l’Est, ce qui lui permet de partager l’expérience établie de longue date de ses homologues du 

Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie. L’introduction du manuel des procédures a contribué à améliorer 

la qualité de l’examen des projets de proclamations relatives au budget par le parlement. 

 

Au niveau des gouvernements régionaux, la fonction d’audit externe s’améliore, bien que les contraintes 

de capacité limitent le rythme de l’extension de la couverture annuelle aux IB des gouvernements 

régionaux. Les principaux défis consistent à suivre l’exemple de l’OFAG, publier les rapports d’audit et 

exercer davantage de pression sur les IB afin qu’elles mettent en œuvre les recommandations des rapports 

d’audit. 
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L’examen des proclamations relatives au budget par le parlement au niveau des gouvernements régionaux 

est limité par le temps, les brefs délais impartis pour l’examen des projets de proclamation. L’efficacité 

de l’examen des rapports d’audit externe par le parlement varie d’un gouvernement régional à un autre. 

 

Au niveau des gouvernements des woredas, l’efficacité de la fonction d’audit externe a été très limitée. 

Les bureaux régionaux du Vérificateur général n’ont pas la capacité de vérifier les comptes des 

gouvernements des woredas, ni ceux des IB des gouvernements régionaux qui relèvent de leur 

responsabilité. Les comptes de certains woredas n’ont pas été vérifiés depuis au moins deux ans. Les 

audits « permanents » exécutés sous les auspices de l’OFAG comme condition du Programme de PBS 

financé par les bailleurs de fonds, comblent le déficit dans une certaine mesure. Ces conclusions sont 

similaires à celles de l’étude sur la GFP des woredas. La pertinence de ces conclusions pour les 

gouvernements des woredas est limitée, bien que l’OFAG ne soit pas habilité à vérifier les comptes de ces 

administrations. 

 

Les cabinets et conseils des Woredas n’assument pas encore pleinement leurs responsabilités, même 

lorsque les bureaux régionaux du Vérificateur général semblent faire diligence afin que les IB suivent 

leurs recommandations d’audit. Le suivi pourrait être plus efficace, si les cabinets et conseils donnaient 

plus de poids au processus. 

 

La notation du risque fiduciaire global pour la composante « Audit externe » est « MOYEN ». 

L’analyse détaillée du risque fiduciaire figure au Tableau A1. 
 

Tableau A1 

Évaluation détaillée du risque fiduciaire 
Éléments Note moyenne 

pour le 

renfoncement 

des capacités 

Évaluation 

initiale du 

risque  

Mesures d’atténuation 

 

Risque 

résiduel 

1. Budget  

 

1.1 La capacité du sous-système budgétaire est 

suffisante pour planifier (élaborer) les 

budgets pour les programmes et/ou projets. 

1.2 La capacité du sous-système budgétaire est 

suffisante pour exécuter le contrôle 

budgétaire des programmes et/ou projets. 

1.3 La transparence et la participation du public 

à la préparation du budget et l’accès à 

l’information sur l’exécution du budget sont 

assurées. 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Faible – Par le truchement du Programme de 

gestion et de contrôle des dépenses, le 

gouvernement consolide les résultats 

obtenus depuis le démarrage du 

programme de réforme. 

– Le gouvernement est en train de 

finaliser le Programme de gestion et de 

contrôle des dépenses pour le 

deuxième Plan de croissance et de 

transformation. 

– Le gouvernement est en train de 

consolider l’utilisation du cadre de 

dépenses à moyen terme. 

– Le gouvernement assure également 

le suivi de la budgétisation à l’appui de 

réformes. 

Faible 

2. Trésor  

 

2.1 La capacité du sous-système du Trésor est 

suffisante pour gérer le flux de ressources et 

de décaissements des ressources de l’aide.  

2.2 Le compte unique du Trésor est un moyen 

adéquat et fiable pour administrer les 

ressources de l’aide. 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

Faible – Le ministère des Finances et du 

Développement économique est en 

train de réduire le nombre des comptes 

bancaires. 

– Le ministère des Finances et du 

Développement économique a utilisé 

le principe des comptes bancaires 

soldés, et cette pratique sera maintenue 

au cours des prochaines années. 

– La gestion de la trésorerie s’est 

améliorée grâce au compte unique du 

Trésor. 

Faible 
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3. Enregistrement des comptes et 

établissement de rapports sur les comptes 

 

3.1 Le sous-système de comptabilité financière 

est approprié et sa capacité suffisante pour 

l’enregistrement des transactions des 

programmes et/ou projets et comptes pour 

leurs progrès et situation financière. 

3.2 Les systèmes d’information sur la gestion 

financière ont la souplesse nécessaire pour 

tenir compte des exigences spécifiques 

d’établissement de rapports pour les 

programmes et projets, et disposent de 

procédures pour assurer la disponibilité en 

temps opportun et la qualité de l’information 

produite. 

3.3 Le sous-système de comptabilité financière 

dispose d’un module intégré sur les 

immobilisations pour l’enregistrement et le 

contrôle appropriés des biens achetés à l’aide 

des ressources des programmes/projets. 

3.4 Le sous-système comptable tient des 

registres à jour des emprunts du pays et les 

systèmes comptables sont à l’abri de la 

manipulation délibérée des données et/ou la 

perte accidentelle des données ou la 

corruption de données. 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Moyen – Le gouvernement est en train de 

consolider tous les résultats de la 

réforme de la gestion des finances 

publiques obtenus jusqu’ici. 

– Le gouvernement est en train de 

finaliser le Programme de gestion et de 

contrôle des dépenses pour le 

deuxième Plan de croissance et de 

transformation. 

– L’extension des réformes de la 

gestion des finances publiques aux 

régions et aux bureaux sectoriels sera 

poursuivie. 

– Le gouvernement continuera de 

clôturer les comptes en temps 

opportun. 

– Les institutions budgétaires 

prépareront un rapprochement 

bancaire mensuel en temps opportun. 

– Les institutions budgétaires 

enverront des rapports réguliers au 

ministère des Finances et du 

Développement économique dans les 

délais impartis. 

– Le ministère des Finances et du 

Développement économique assurera 

le suivi de la préparation des états 

bancaires et rapports financiers 

mensuels. 

– Le ministère des Finances et du 

Développement économique 

apportera le soutien nécessaire aux 

institutions budgétaires.  

Moyen 

4. Contrôle interne  

4.1 La capacité du sous-système de contrôle 

interne est suffisante pour le contrôle des 

opérations financières des programmes et 

projets. 

4.2 La concurrence, l’optimisation des 

ressources et les contrôles de la passation des 

marchés sont appropriés. 

4.3 Les capacités de la fonction d’audit interne 

sont suffisantes. 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

Moyen – Les contrôles internes sont 

généralement exhaustifs et efficaces. 

– Le gouvernement est en train de 

mettre en œuvre les réformes du 

contrôle interne, y compris l’audit 

interne et ces efforts seront poursuivis 

au cours des prochaines années. 

– Le personnel de l’audit interne a été 

formé. 

Moyen 

5. Examen et audit externes 

  

5.1 L’institution d’audit suprême a le niveau 

d’indépendance nécessaire pour exercer 

efficacement ses fonctions. 

5.2 L’institution d’audit suprême dispose des 

capacités nécessaires pour accomplir sa 

mission d’audit. 

2,5 

 

 

 

3 

 

 

2 

Moyen – Le Bureau du Vérificateur général 

fédéral continuera de couvrir la totalité 

des dépenses fédérales. 

– Les capacités de la Commission des 

comptes publics et des autres 

organismes de supervision seront 

renforcées dans le cadre du 

Programme de gestion et de contrôle 

des dépenses. 

– Le Bureau du Vérificateur général 

fédéral continuera de renforcer ses 

capacités, tant en termes de ressources 

humaines que d’équipements. 

Moyen 

 

 

6. Risque fiduciaire global  Moyen  Moyen  
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Echelle de notation des risques en fonction de la note moyenne pour le développement des capacités 
En dessous de 0,75  Élevé 

Entre 0,76 et 1,50  Important 

Entre 1,51 et 2,50  Moyen 

Entre 2,51 et 3  Faible 

 

1.6. Principaux lois, proclamations et règlements publiés afin d’améliorer la gestion des 

finances publiques 

 

 Constitution de la République démocratique fédérale d’Éthiopie (1994) 

 Proclamation N° 04/1995 relative à la définition des pouvoirs et attributions des organes 

exécutifs 

 Proclamation N° 648/2009 du 6 août 2006 relative à l’administration financière du 

Gouvernement fédéral d’Éthiopie (remplaçant la Proclamation N° 57/1996), suivie des 

règlements et directives financiers y relatifs 

 Proclamation N° 8/1997 du Gouvernement fédéral d’Éthiopie portant création du Bureau 

du Vérificateur général fédéral 

 Proclamation N° 235/2001 portant création de la Commission d’éthique et de lutte contre 

la corruption 

 Proclamations N° 68/1993 et N° 285/2002 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (1993 et 

2002) 

 Proclamation N° 286/2002 relative aux revenus et bénéfices (2002) 

 Proclamation N° 286/2002 relative à l’impôt sur le revenu d’emploi (2002) 

 Proclamation N° 286/2002 relative à l’impôt sur le revenu de location (2002) 

 Proclamation N° 286/2002 relative à l’impôt sur les gains en capital (2002) 

 Règlement N° 78/2002 relatif à l’impôt sur le revenu (2002) 

 Proclamation N° 587/208 du 14 juillet 2008 portant création de l’Office éthiopien des 

recettes fiscales et douanières 

 Proclamation N° 847/2014 relative à l’établissement de rapports financiers (2014) 

 

1.7. Réformes de la gestion des finances publiques 

Les systèmes de GFP de l’Éthiopie ont affiché une tendance à l’amélioration au cours des sept dernières 

années, suite aux efforts de réforme du secteur public. Le Programme de réforme de la fonction publique 

comprend cinq sous-programmes dont l’EMCP qui est exécuté par le MoFED. Il couvre toutes les phases 

de la gestion des dépenses budgétaires et comprend 12 projets (cadre juridique, passation de marchés, 

préparation du budget, planification des dépenses, comptabilité, audit interne, gestion de la liquidité, 

IFMIS, gestion des biens immobiliers, audit externe, comptabilité et profession d’audit et transparence 

financière et responsabilité). 

 

L’EMCP est un programme multidonateurs qui est coordonné par le MoFED. Un ministre d’État chargé 

des Finances préside son comité de pilotage. D’autres bailleurs de fonds gèrent les autres réformes de la 

GFP, notamment le soutien à l’OFAG et à l’Office éthiopien des recettes fiscales et douanières. L’on 

ignore comment la coordination générale est assurée et à quel niveau se situe la responsabilité. Néanmoins, 

l’appropriation et l’engagement du gouvernement concernant l’EMCP sont solides et ses processus de 

gestions sont efficaces. 

 

Le reste de l’aide des partenaires au développement est apporté essentiellement par le truchement du 

Programme de PBS. 
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1.8. Mesures à court terme destinées à atténuer le risque fiduciaire 

Les révisions diagnostiques de la GFP effectuées ces dernières années indiquent quelques faiblesses dans 

les domaines de la transparence budgétaire et des contrôles internes, ainsi que des retards liés à la 

présentation des rapports financiers par les régions. Le rapport de l’Évaluation des DPRF 2014 pour le 

gouvernement fédéral indique que la discipline budgétaire est stricte, mais que le manque de transparence 

limite la disponibilité de l’information sur la performance des gouvernements et la manière dont les risques 

budgétaires sont pris en compte ; les contrôles internes sont généralement exhaustifs et judicieux, mais la 

mise en œuvre se heurte à des défis en raison du manque de capacités et de la forte rotation du personnel ; 

et bien que les gouvernements régionaux soumettent des rapports trimestriels au gouvernement fédéral, 

nombre de ceux-ci accusent du retard. Compte tenu des faiblesses indiquées dans le rapport l’Évaluation 

des DPRF 2014, le MoFED a élaboré un plan d’action en vue de résoudre les problèmes soulevés dans le 

rapport. 

 

2. Evaluation des systèmes de passation de marchés de l’Éthiopie 

 

2.1. Introduction 

 

La Proclamation N° 649/2009 relative à l’administration des achats et des biens immobiliers du 

Gouvernement fédéral d’Éthiopie régit, à l’heure actuelle, la passation des marchés en Éthiopie. Elle est 

l’équivalent d’une loi sur les marchés publics et a été promulguée en 2009, année au cours de laquelle le 

Conseil des ministres a adopté la réglementation relative aux marchés publics. La proclamation autorise 

le MoFED à donner des directives sur la passation des marchés afin d’atteindre ses objectifs. Elle ne 

s’applique qu’aux organismes publics financés en partie ou en totalité par le budget du gouvernement 

fédéral. Elle ne s’applique pas aux administrations régionales/locales, aux sociétés étatiques ou aux 

entreprises étatiques financées à l’aide de budgets séparés. En outre, la proclamation prévoit un système 

d’examen des plaintes et appels des soumissionnaires. Les directives relatives à la passation des marchés 

fournissent des informations détaillées sur la mise en œuvre de la proclamation, y compris les procédures 

d’appel d’offres national et d’autres méthodes d’acquisition. 

 

La Proclamation relative aux marchés publics prévoit la création de l’Agence des marchés publics et de 

l’administration des biens immobiliers (PPPAA) en vue de superviser la passation des marchés et de 

renforcer les capacités afin d’aider les fonctions achat à tous les niveaux à assurer des acquisitions 

équitables, compétitives, transparentes, non discriminatoires qui optimisent les ressources et favorisent 

une gestion moderne des biens immobiliers de l’État. En outre, la PPPAA exécute des audits afin de 

s’assurer que les activités d’administration et de passation des marchés des organismes publics sont en 

conformité avec la proclamation et les autres documents qui régissent l’administration des marchés publics 

et des biens immobiliers. La majeure partie des dépenses publiques est défrayée par le truchement du 

processus de passation des marchés publics. Les dépenses liées à la passation des marchés publics en 

Éthiopie pourraient atteindre 3,42 milliards de $ EU (14 % du PIB et 64 % du budget annuel). Par 

conséquent, il est primordial de mettre en place un système solide et transparent pour la passation des 

marchés publics, compte tenu de son impact sur les questions économiques et de gouvernance. 

 

La notation du risque global en matière de passation des marchés publics est « Élevé ». Au titre de l’Indice 

de perception de la corruption 2014 de Transparency International, l’Éthiopie était créditée de la note 33 

– soit environ la moyenne – et se classait au 110e rang sur 175 pays. Ainsi, l’on n’a enregistré aucune 

amélioration par rapport à la note de 33 et au 111e rang sur 178 pays dont était crédité le pays dans le 

rapport 2013 de Transparency International. Par ailleurs, le climat des affaires de l’Éthiopie s’est 

détérioré, le pays étant passé du 129e rang en 2014 au 132e rang dans le rapport Doing Business 2015 de 

la BM. 
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Cependant, des défis demeurent et sont liés aux contraintes de capacités aux niveaux tant fédéral que 

régional en ce qui concerne les effectifs et les qualifications. La revue relève l’insuffisance du nombre de 

spécialistes qualifiés de la passation des marchés dans toutes les régions. La plupart des spécialistes dans 

ce domaine ne sont ni qualifiés ni dûment formés. Les régions qui parviennent à recruter des spécialistes 

de la passation des marchés expérimentés et qualifiés ne peuvent les retenir, compte tenu de la forte 

rotation du personnel dans ce domaine. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les capacités des 

chargés de la passation des marchés publics à tous les niveaux, mais, plus important encore, aux niveaux 

régional et des woredas afin de combler les déficits en matière de planification d’acquisition, de 

préparation des documents d’appel d’offres, de dépouillement, ainsi que d’adjudication et de gestion de 

marchés. 

2.2. Cadre législatif et réglementaire 

La Proclamation N° 649/2009 relative à l’administration des achats et des biens immobiliers du 

Gouvernement fédéral d’Éthiopie régit, à l’heure actuelle, la passation des marchés en Éthiopie. Elle est 

l’équivalent d’une loi sur les marchés publics et a été promulguée en 2009. Elle couvre tous les services 

du gouvernement fédéral, hormis les entreprises étatiques. Au nombre des principaux objectifs de la 

proclamation figurent l’utilisation efficace des fonds publics, l’exécution d’acquisitions publiques 

équitables, transparentes et non discriminatoires et veiller à ce que la passation des marchés publics en 

tant qu’instrument assure le développement économique aux niveaux régional et national. La proclamation 

est complétée par les directives relatives à la passation des marchés de juin 2010 du MoFED qui donnent 

des informations détaillées sur la mise en œuvre de la proclamation, y compris toutes les méthodes 

pertinentes d’acquisition. Elle prévoit également un système de plaintes et d’appels des soumissionnaires. 

Elle fait obligation à la PPPAA de publier les documents d’appel d’offres standard. Les documents d’appel 

d’offres standard nationaux actuels, qui ont été révisés en octobre 2011, contiennent des dispositions qui 

sont en conformité, pour l’essentiel, avec les normes internationales. Afin d’assurer la transparence du 

processus d’acquisition, la publication de l’information sur la passation des marchés est essentielle. Bien 

que les opportunités d’appel d’offres soient publiées dans les journaux nationaux afin de recevoir des 

offres concurrentielles, tous les organes d’exécution ne publient pas les décisions relatives à l’adjudication 

des marchés afin d’informer le public dans des médias similaires à ceux utilisés pour la publicité. En outre, 

bien que les appels d’offres ouverts soient recommandés comme méthode d’acquisition, il existe peu de 

contrôle sur le fait de savoir s’il est justifié de s’écarter ou non de cette méthode. L’évaluation du cadre 

juridique de la passation des marchés d’Éthiopie a mis en exergue un certain nombre de problèmes liés à 

la proclamation, les principaux étant les suivants : i) il n’existe aucune exigence d’inclusion de clauses 

relatives à la fraude et à la corruption dans les documents d’appel d’offres ; ii) l’enregistrement des 

soumissionnaires constitue une condition préalable à la participation à un appel d’offres ; iii) l’on a recours 

à la définition d’une « fourchette » pour le montant des offres pendant le dépouillement des offres ; iv) il 

n’existe aucune exigence de la publication d’un avis d’adjudication des marchés ; et v) il n’existe aucun 

critère d’éligibilité à la soumission pour les sociétés parapubliques. 

Le gouvernement est en train de réviser la proclamation existante et il est invité à corriger la plupart des 

écarts susmentionnés au cours de cet exercice. 

 

2.3. Cadre institutionnel et capacité de gestion 

 

La fonction réglementation au niveau fédéral incombe à la PPPAA qui n’exécute aucune passation de 

marché. Au nombre des fonctions de la PPPAA figurent : l’orientation des entités d’acquisition ; le suivi 

de la performance des systèmes publics de passation des marchés et d’administration des biens 

immobiliers et l’établissement de rapports sur celle-ci ; la préparation, la mise à jour et la publication de 

versions autorisées des documents sur l’administration de la passation des marchés et des biens 

immobiliers ; l’approbation des dérogations relatives à l’utilisation de méthodes autres que celles 

recommandées pour l’acquisition et les documents autorisés ; la définition des normes relatives à la 
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formation, aux niveaux de compétences et à la certification ; l’élaboration du cadre juridique ; et l’audit 

des activités de passation des marchés et la formation à tous les niveaux. 

 

Afin d’assurer la gestion efficace des marchés publics, la proclamation exige que l’organe public (l’organe 

d’acquisition) mette sur pied un comité d’approbation de la passation des marchés afin d’approuver les 

adjudications de marchés proposées et l’unité de l’administration des acquisitions et des biens immobiliers 

pour le traitement des acquisitions. Les gouvernements régionaux et les entreprises publiques et 

parapubliques ne sont pas tenus de respecter la proclamation. Celle-ci prévoit la création d’un panel 

d’examen indépendant appelé le « Conseil » afin de procéder aux revues administratives indépendantes 

des plaintes et appels des soumissionnaires concernant le processus d’acquisition jusqu’à l’adjudication 

du marché. Outre les directives, des manuels de passation des marchés, des documents d’appel d’offres 

standard et le guide de l’utilisateur pour l’acquisition de biens, travaux, services de consultants et autres 

que de consultants, la passation des marchés au titre des demandes simplifiées pour les devis et bordereaux 

d’achats locaux ont été préparés pour la passation des marchés aux niveaux international et national. La 

Section 60 de la loi autorise le MoFED à créer un organisme central afin de traiter des marchés très 

importants de portée nationale pour lesquels une demande est introduite par plusieurs organismes publics. 

 

L’on a constaté que la planification de la passation des marchés constitue un problème chronique. Étant 

donné que la tenue des registres laisse à désirer, les régions ne peuvent soumettre des plans d’acquisition 

acceptables présentant l’état d’avancement des marchés en cours d’exécution. En général, les responsables 

ne reconnaissent pas l’importance des plans d’acquisition comme outil de suivi et de gestion en vue de 

faciliter l’exécution des projets. Il est établi que l’évaluation constitue la principale cause des retards 

d’exécution des projets et programmes. En moyenne, l’évaluation dure plus de six mois jusqu’à son 

achèvement. Dans la plupart des cas, un certain nombre de pratiques non conformes ont été constatées, 

notamment l’utilisation de critères d’évaluation qui ne figuraient pas dans les documents d’appel d’offres, 

l’application incohérente des critères de réactivité, l’utilisation du système de mérite, l’absence de rapport 

de dépouillement approprié et de compte rendu des décisions, la non-exécution de la qualification post-

appel d’offres, le rejet des offres sans raisons suffisantes, etc. Par conséquent, il est recommandé que les 

entités d’acquisition soient dotées d’un personnel suffisamment qualifié et en nombre suffisant et que tous 

ceux qui participent aux décisions de passation de marchés reçoivent une formation à cet effet. La PPPAA 

doit continuer d’apporter un soutien approprié aux entités d’acquisition. 

 

S’agissant du renforcement des capacités, la PPPAA propose un programme de formation renouvelable 

de cinq jours pour les entités d’acquisition fédérales, mettant l’accent sur le cadre juridique et les 

documents d’appel d’offres standard. Elle assure également la formation des formateurs pour les régions. 

Le défi tient au fait que certains participants suivent la même formation plusieurs fois et ne sont peut-être 

pas les personnes les plus indiquées pour recevoir la formation. Il existe des prestataires de services de 

formation autres que la PPPAA. Par exemple, la PPPAA et l’Université de la fonction publique 

éthiopienne collaborent dans le domaine de la professionnalisation de la passation de marchés et de gestion 

des actifs. Par ailleurs, en juillet 2015, un partenariat a été établi entre le GoE et l’Agence américaine pour 

le commerce et le développement afin d’assurer la formation des responsables du GoE sur les voies et 

moyens d’optimiser les ressources et d’intégrer l’analyse des coûts du cycle de vie dans les processus 

d’acquisition publics de manière équitable et ouverte. Le Protocole d’accord signé par les deux parties 

reconnaît que la « passation des marchés au titre des grands projets d’infrastructure constitue un défi dans 

n’importe quel pays et est souvent freinée par l’accent mis sur l’offre la moins-disante, au détriment de la 

valeur à long terme pour l’État ». Il a été convenu qu’en octobre 2015, l’Agence américaine pour le 

commerce et le développement organiserait un atelier au titre de l’initiative internationale des 

approvisionnements à Addis-Abeba à l’intention des chargés des achats des différents ministères et 

services éthiopiens. Comme mesure de suivi, l’agence invitera un groupe de hauts fonctionnaires aux 

États-Unis en 2016 afin de partager les meilleures pratiques et leçons tirées de l’application des systèmes 

de passation des marchés de la fédération, des États et des municipalités aux États-Unis. L’incorporation 

de valeurs dans les processus de passation des marchés peut aider l’Éthiopie à atteindre les objectifs de 

son GTP, tout en aidant la PPPAA à tenir lieu d’agence d’acquisition modèle dans la région de l’Afrique 
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de l’Est. Par conséquent, l’on s’attend à ce que la mise en œuvre des différentes initiatives de renforcement 

des capacités se traduise par un niveau satisfaisant de capacité de gestion. 

 

2.4. Opérations de passation des marchés et pratiques commerciales 

Il existe peu de grandes entreprises dans le secteur privé éthiopien, certaines d’entre elles étant des 

entreprises étatiques ou des sociétés étrangères. En outre, il existe une méfiance générale envers le secteur 

privé auquel l’on reproche de ne rechercher que le profit sans être en mesure de servir les intérêts du grand 

public. Le secteur privé éthiopien a une taille limitée et est essentiellement informel, ne représentant que 

25 % du volume total de la production économique. Selon un rapport du Département du développement 

international (RU) 2010, le secteur informel prédomine et emploie 88 % de la main-d’œuvre. Le secteur 

privé éthiopien est encore à ses débuts et l’État continue de jouer un rôle de chef de file dans le processus 

de développement, dans la mesure où il détient la majeure partie des ressources. Les entreprises publiques 

bénéficient d’une préférence générale par rapport à celles du secteur privé. Néanmoins, le montant de 

l’investissement du secteur privé en Éthiopie a crû au fil des années. Selon le plan stratégique 2011-

12/2014-15 du ministère de l’Industrie, cet investissement a crû, passant de 12 927 millions d’ETB en 

2006 à 46 399 millions d’ETB en 2010. Il ressort d’une étude de la BM en 2012 qu’en dépit des obstacles 

perçus, l’Éthiopie est une destination commerciale attractive pour les entreprises. La capacité commerciale 

limitée et la concurrence sur le marché, la main-d’œuvre bon marché, la terre bon marché et un marché 

éthiopien en plein essor, les incitations pour l’investissement transfrontalier accordées par le 

gouvernement et la stabilité de l’environnement politique figurent parmi les principaux facteurs qui sous-

tendent l’IDE dans le pays. Au cours de la dernière décennie, le GoE a constamment créé des incitations 

pour l’IDE, notamment les allègements fiscaux et les politiques d’exonération de droits pour les 

importations d’équipements au titre de l’IDE. Ces incitations se sont avérées être une motivation 

importante pour l’investissement des sociétés étrangères en Éthiopie, en particulier pour l’industrie 

manufacturière. En outre, le GoE offre un environnement politique stable pour les entreprises, qui peuvent 

mener leurs activités sans entrave pendant toute l’année et, compte tenu de la faiblesse de la capacité de 

production en Éthiopie et du développement rapide du marché local, le marché est très attractif pour les 

investisseurs étrangers, ce qui pourrait accélérer la croissance du secteur privé. Par ailleurs, des efforts 

sont déployés afin de réduire la bureaucratie dans le pays. Bien que l’Éthiopie figure parmi les économies 

qui se développent le plus rapidement au monde, selon la BM, son classement au titre de la facilité des 

affaires s’est détérioré au cours des deux dernières années. Le Rapport Doing Business 2015 de la BM a 

montré que l’Éthiopie a reculé dans le classement, passant de sa meilleure place – 104e rang en 2011 – au 

132e sur 185 économies classées à l’échelle mondiale en 2015. Autant sa performance était meilleure en 

ce qui concerne l’exécution des marchés, autant elle était pire s’agissant de la création d’une entreprise, 

des échanges transfrontaliers et de la protection des investisseurs. L’accès au financement constitue l’un 

des trois principaux obstacles à la gestion d’une entreprise en Éthiopie. Les plafonds de prêt imposés aux 

banques commerciales afin de contrôler la monnaie au sens large et l’inflation ont été supprimés en avril 

2011, mais remplacés immédiatement par une directive qui oblige les banques à acheter des bons de la 

banque centrale à cinq ans, à un taux d’intérêt de 3 %, pour un montant égal à 27 % du total des nouveaux 

prêts, ce qui a compromis sérieusement la situation de liquidité des banques commerciales et leur capacité 

à accorder du crédit. En raison du manque de réseaux d’approvisionnement locaux, les processus de 

production de plusieurs entreprises en Éthiopie dépendent, dans une large mesure, des fournitures et des 

matériels importés. En 2011, 91,5 % des sociétés chinoises sondées par la BM avaient besoin d’importer 

des matériaux et des fournitures et 61 % de leurs matériels et fournitures totaux étaient d’origine étrangère. 

Malheureusement, la réglementation en vigueur n’a pas été conçue de manière à faciliter le dédouanement 

rapide des matériels importés. La capacité limitée du marché et la concurrence sur le marché, la main-

d’œuvre bon marché, la terre bon marché et le marché éthiopien en plein essor constituent quelques 

caractéristiques de l’état actuel de l’économie éthiopienne. 

La Chambre de commerce constitue le lien officiel entre les secteurs public et privé, bien que la 

compréhension de l’importance de l’intensification du dialogue soit encore limitée. La Chambre 

éthiopienne de commerce et des associations sectorielles comprend 18 membres, dont neuf chambres 
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régionales du commerce et associations sectorielles, deux chambres de commerce municipales et des 

associations sectorielles, la Chambre nationale des associations sectorielles et six associations sectorielles 

organisées au niveau national. Les membres de la Chambre et des associations commerciales pourraient 

donner un coup de fouet au secteur privé, compte tenu de la croissance économique à laquelle on assiste 

dans le pays. La Chambre de commerce d’Éthiopie a décidé d’élaborer un nouveau plan stratégique 

quinquennal pour la période 2014-15/2018-19. Les objectifs stratégiques du plan de passation des marchés 

publics sont indiqués ci-après : i) améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité des services afin de les 

porter à un niveau acceptable d’ici à 2019 ; ii) améliorer la visibilité et la publicité institutionnelle et 

renforcer sa marque comme voix des entreprises éthiopiennes ; iii) renforcer les capacités institutionnelles 

et la structure organisationnelle de manière à respecter les exigences et satisfaire les besoins des membres 

et du secteur privé ; iv) intensifier les consultations des secteurs public-privé de manière à améliorer les 

politiques du gouvernement de nature à faciliter davantage la pratique des affaires en Éthiopie ; v) créer 

un cadre juridique pour les PPP ; vi) institutionnaliser les mécanismes de règlement des différends pour 

le secteur privé d’ici à 2016 ; vii) améliorer la compétitivité au niveau des entreprises et le respect des 

exigences du marché ; et viii) améliorer l’éthique commerciale et la responsabilité sociale d’entreprise au 

sein de la communauté des affaires. 

 

Tel que stipulé dans le GTP, le gouvernement considère le secteur privé comme le moteur du 

développement et s’attend à ce qu’il renforce sa participation dans les secteurs de l’industrie, de 

l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de l’infrastructure, de l’énergie et d’autres secteurs. En outre, le 

GTP décrit les objectifs en vue de renforcer les capacités du secteur privé dans le domaine industriel afin 

de le rendre compétitif. Cependant, le gouvernement a initié un lent processus de réformes économiques 

et de libéralisation, et continue d’intervenir, dans une large mesure, dans la plupart des secteurs de 

l’économie. Plus spécifiquement, le secteur public et la PPPAA proposent l’organisation de réunions 

d’orientation plus fréquentes et plus larges, ainsi qu’un forum sur les appels d’offres, afin de prendre en 

compte les préoccupations du secteur privé. 

2.5. Intégrité et transparence 

L’OFAG exécute des audits financiers et de performance et fait rapport directement au parlement. D’une 

manière générale, l’application de ses recommandations est jugée efficace. Cependant, aucun programme 

n’a été mis en place afin de veiller à ce que les auditeurs aient une parfaite connaissance de toutes les 

exigences relatives à la passation des marchés publics, de manière spécifique. La PPPAA veille à 

l’exécution des audits afin de s’assurer que les activités d’administration de la passation des marchés et 

des biens immobiliers des organismes publics soient en conformité avec cette proclamation et d’autres 

documents régissant l’administration des marchés et des biens immobiliers publics. Ces audits devraient 

permettre d’identifier les insuffisances des entités d’acquisition en matière de respect de la législation et 

de la réglementation afin qu’elles puissent prendre des mesures idoines, notamment la mise en œuvre de 

stratégies appropriées de renforcement des capacités. Ces audits devraient être exhaustifs et couvrir tout 

le cycle d’acquisition en ce qui concerne le respect de la loi et des procédures et méthodes utilisées, et 

accompagnés de recommandations appropriées concernant les faiblesses et les irrégularités constatées. 

Les comités d’approbation des achats au sein des organismes publics procèdent au contrôle interne des 

processus d’acquisition. Cependant, ces institutions ne sont pas très efficaces, notamment à cause de la 

faible application des procédures d’acquisition. Peu d’informations sont portées à la connaissance du 

public. Par conséquent, il n’est pas possible de savoir si les dépenses d’acquisition sont en conformité 

avec le budget approuvé. Au niveau régional, l’évaluation met en exergue le manque de responsabilité du 

système de passation des marchés comme un risque majeur contribuant aux retards et à la non-conformité. 

Il n’existe aucun mécanisme de suivi pour vérifier systématiquement si la mise en œuvre se fait comme 

prévu. De même, il n’existe aucun système de responsabilisation pour les retards. Dans la plupart des cas, 

les activités d’acquisition ne sont pas entreprises à temps et les décisions de passation des marchés ne sont 

pas prises en temps opportun. Il est recommandé qu’un cadre de responsabilité pour les activités 

d’acquisition soit élaboré et mis en œuvre. À cet égard, la PPPAA élaborera et appliquera des normes 

administratives relatives aux mesures/décisions d’acquisition pour les régions. 
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Les protestations concernant les violations des dispositions de la loi sur les marchés publics devraient être 

soumises au responsable de l’organe public (responsable d’une entité d’acquisition). Ce mécanisme tient 

lieu de premier niveau de recours pour les soumissionnaires plaignants. Lorsqu’un soumissionnaire n’est 

pas satisfait du résultat d’un tel examen, la plainte peut être soumise à un deuxième niveau, au Conseil 

d’examen des plaintes au nombre des membres duquel figurent le MoFED (président), la PPPAA 

(secrétaire), les représentants des entreprises publiques, du secteur privé et des entités d’acquisition dont 

les dépenses sont élevées. Les plaignants qui ne sont pas satisfaits de la décision du conseil peuvent saisir 

le tribunal. Malheureusement, il n’existe aucun rapport sur l’évaluation de l’efficacité du mécanisme 

d’examen des plaintes et d’appels indiquant l’efficacité et l’efficience du conseil. Selon les informations 

fournies par la PPPAA, au total, 130 plaintes ont été déposées au cours de la période 2012-14. Sur ce 

nombre, 74 décisions ont été prises en faveur des plaignants, 47 en faveur des entités d’acquisition et 9 

cas ont été classés, les parties étant parvenues à un accord pour résoudre les problèmes à l’amiable. 

2.6. Ethique et lutte contre la corruption 

L’Éthiopie dispose d’un solide cadre juridique pour remédier à la fraude et lutter contre la corruption. Le 

gouvernement a créé la FEACC, qui a vocation à développer et promouvoir l’éthique et assurer l’éducation 

en matière de lutte contre la corruption, prévenir la corruption (par le truchement de l’examen des 

procédures et systèmes opérationnels) et mener des enquêtes et poursuivre les auteurs présumés de délits 

de corruption depuis 2001. En outre, le gouvernement a déclaré qu’il applique une politique de tolérance 

zéro en matière de corruption. La FEACC a reçu l’appui politique au niveau le plus élevé dans le pays. 

Depuis 2007, tous les neuf gouvernements régionaux ont mis sur pied leurs propres commissions 

régionales d’éthique et de lutte contre la corruption, conformément à leurs législations régionales 

respectives. 

La FEACC est responsable de la coordination des efforts de lutte contre la corruption dans les régions, y 

compris la gouvernance en milieu urbain et au niveau local, ainsi que de la préparation d’un rapport 

national sur les efforts de lutte contre la corruption à travers le pays. Outre, la mise en place d’un certain 

nombre de réseaux informels qui se réunissent sur une base ad hoc pour discuter et renforcer les efforts 

conjoints en matière de lutte contre la corruption, la FEACC collabore également avec la PPPAA tant 

pour les enquêtes sur les affaires liées à la passation de marchés que pour les activités de formation 

pertinentes. Elle se félicite des résultats qu’elle a obtenus en matière de lutte contre la corruption au cours 

des 11 derniers mois pendant l’exercice budgétaire 2007 de l’Éthiopie (2014-15). Selon le Commissaire 

de la FEACC, les activités de lutte contre la corruption menées pendant la période indiquée ont contribué, 

dans une large mesure, à la réalisation des objectifs du GTP. Les résultats concernaient les domaines de 

l’administration foncière, du recouvrement des recettes, des acquisitions, de la bonne gouvernance et de 

l’administration de la justice. 

 

Par ailleurs, la Commission de la FEACC a sensibilisé 50 355 personnes et assuré la formation de 1 163 

stagiaires. Afin de prévenir la corruption, la FEACC a examiné 78 activités dans différents bureaux et 

entreprises publics et proposé à l’intention des organismes de mise en œuvre des recommandations 

correctives dont elle a assuré le suivi de la mise en œuvre. Elle a également fourni des services consultatifs 

à 99 bureaux et entreprises publics sur différentes questions relatives à la lutte contre la corruption, 

notamment la préparation et la mise en application des codes d’éthique. Il ressort des rapports que ces 11 

dernières années, la Commission a reçu des dénonciateurs 2 540 rapports concernant des allégations de 

corruption, dont 1 114 relevaient de sa compétence et 1 426 échappaient à son domaine de compétence. 

Pendant la même période, 175 dossiers « ont été sanctionnés par un verdict et 152 d’une décision en faveur 

de la Commission ». Au total, 312 des 350 parties défenderesses ont été condamnées, ce qui porte le taux 

des condamnations à 89 %. En ce qui concerne la récupération des actifs perdus du fait de la corruption, 

selon le rapport publié en juin 2015 par la FEACC « 26 044 mètres carrés de terres en milieu urbain, trois 

maisons résidentielles, quatre immeubles, 74,3 millions d’ETB, 81,4 kg d’or d’une valeur de 21,1 millions 

d’ETB et trois véhicules ont été récupérés et restitués à l’État. » Cependant, la FEACC est confrontée à 

un certain nombre de problèmes, notamment la forte rotation du personnel, l’insuffisance du soutien aux 
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activités de la Commission par les technologies modernes et la réticence de certaines organisations à 

fournir à la Commission les informations en temps opportun aux fins d’enquête. 

En matière de gouvernance et de supervision de la passation des marchés publics, les ONG et les 

organisations de la société civile ne disposent pas d’antécédents très solides en Éthiopie. Les conditions 

de fonctionnement de ces organisations sont très strictes et, en particulier l’exigence de 90 % du 

financement national disqualifie un certain nombre d’ONG potentielles, dans la mesure où il est difficile 

de mobiliser suffisamment de ressources au niveau national. L’absence d’une société civile forte constitue 

un problème pour la passation des marchés publics, en raison de l’insuffisance de l’attention accordée aux 

processus d’acquisition irréguliers et aux cas suspects de corruption, et du contrôle indépendant y relatif. 

Bien que Transparency Ethiopia soit opérationnelle, sa mission et le soutien d’autres ONG ne sont pas 

clairement définis. En accueillant favorablement la participation active des ONG indépendantes 

pertinentes à la passation des marchés publics, l’Éthiopie pourrait tirer parti de l’accent mis sur les efforts 

et l’attention accrus en vue de la mise en place d’un système efficace de passation des marchés publics.  

 

Pour conclure, l’Éthiopie s’est inspirée de la loi modèle sur les marchés publics de la Commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international pour mettre au point son système de passation des 

marchés publics. Les documents d’appel d’offres standard révisés de 2011 constituent la plateforme de 

base d’un bon système de passation des marchés publics, qui devrait permettre au pays d’assurer la 

passation des marchés publics de manière transparente et efficace afin de garantir l’optimisation des 

ressources. Cependant, à l’heure actuelle, il existe des contraintes de capacité et une forte rotation du 

personnel d’acquisition auxquelles il est impératif de remédier. Ainsi, il y a place pour d’autres 

améliorations en ce qui concerne les effectifs et les qualifications à tous les niveaux. À cet égard, le 

gouvernement est invité à poursuivre la réforme de la passation des marchés, ainsi que la mise en œuvre 

du programme de renforcement des capacités comme composante clé de la stratégie de réforme de la GFP. 

Étant donné que le mécanisme de contrôle interne a été mis en place, la notation du risque global en 

matière de passation des marchés public est « Important ». 

 

Cependant, la révision en cours de la Proclamation relative aux marchés publics et la mise en œuvre des 

initiatives de renforcement des capacités à tous les niveaux, notamment la professionnalisation de la 

fonction acquisition par la PPPAA permettra de ramener le niveau du risque perçu de « Important » à 

« Modéré ». 

 

3. Gouvernance 

Bien que l’Éthiopie ait enregistré des progrès en matière de gouvernance économique ces dernières 

années, la gouvernance politique demeure un défi. Le pays déploie des efforts en vue de renforcer les 

institutions de gouvernance, notamment les institutions de supervision. L’Éthiopie s’est classée au 32e 

rang sur 52 pays africains au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2014, ce qui 

constitue une légère progression par rapport à sa 33e place en 2013. Par ailleurs, au titre des Indicateurs 

de gouvernance à l’échelle mondiale 2013 de la BM, l’Éthiopie se situe entre les 25e et 50e rangs de 

percentile sur 213 pays ayant fait l’objet d’enquête, pour trois des six dimensions de la gouvernance 

(efficacité du gouvernement, état de droit et lutte contre la corruption). Pour les trois autres dimensions 

(qualité de la réglementation, stabilité politique/absence de violence et participation et responsabilité) elle 

s’est classée en dessous du 25e rang de percentile. Le pays a enregistré des avancées en ce qui concerne la 

lutte contre la corruption. Il a ratifié la Convention sur la lutte contre la corruption des NU et la FEACC, 

créée en 2001, déploie de vigoureux efforts afin de dissuader les pratiques de corruption. La législation 

relative à la dénonciation des cas de corruption a été adoptée et la FEACC continue de collaborer 

étroitement avec toutes les parties prenantes à la lutte contre le phénomène. Elle a été sous les feux de 

l’actualité suite aux arrestations et à la poursuite réussie de certains hauts responsables gouvernementaux 

et opérateurs du secteur privé pour des faits de corruption. D’une manière générale, la corruption au sein 

de la fonction publique n’est pas jugée rampante et il existe une culture d’intolérance à l’égard de ce fléau. 
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Au titre de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, l’Éthiopie est passée du 

113e rang sur 183 pays en 2012, avec une note de 3,3 sur 10, au 111e rang sur 177 pays, avec une note de 

3,3 sur 10 en 2013. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE AU TITRE DES DPRF (2010-14) 
 A. ÉVOLUTIONS DE LA GFP : Crédibilité du budget Note 2010 Note 2014 

IP-1 Volume total des dépenses par rapport au budget initial approuvé B A 

IP-2 Composition des dépenses par rapport au budget initial approuvé C B+ 

IP-3 Recettes totales par rapport au budget initial approuvé B B 

IP-4 Encours et suivi des arriérés de paiement des dépenses A A 

 B. PRINCIPALES QUESTIONS TRANSVERSALES : Exhaustivité et 

transparence 

  

IP-5 Classification du budget B B 

IP-6 Exhaustivité des informations contenues dans les documents du budget A B 

IP-7 Importance des opérations de l’État non notifiées D+ B+ 

IP-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales B+ C+ 

IP-9 Supervision du risque fiduciaire global des autres entités du secteur public C+ C 

IP-10 Accès du public aux principales informations budgétaires C C 

 C. CYCLE DU BUDGET   

 C. i) Budgétisation à l’appui de réformes   

IP-11 Ordre et participation aux processus d’établissement du budget annuel A A 

IP-12 Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire, de la politique de 

dépenses et de la budgétisation 
C C+ 

 C. ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget   

IP-13 Transparence concernant les obligations et responsabilités du contribuable B+ B+ 

IP-14 Efficacité des mesures pour l’enregistrement des contribuables et 

l’évaluation de l’impôt 
B B 

IP-15 Efficacité du recouvrement des impôts NS D+ 

IP-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses B C+ 

IP-17 Enregistrement et gestion des soldes de caisse, de la dette et des garanties B B 

IP-18 Efficacité des contrôles de la paie B+ B+ 

IP-19 Concurrence, optimisation des ressources et contrôle de la passation des 

marchés 
C+ C+ 

IP-20 Efficacité des contrôles internes pour les dépenses non salariales B+ C+ 

IP-21 Efficacité de l’audit interne B+ A 

 C. iii) Comptabilité, enregistrement et établissement des rapports   

IP-22  Opportunité et régularité des rapprochements de comptes B+ A 

IP-23 Disponibilité d’informations sur les ressources reçues par les unités de 

fourniture de services 

NA NA 

IP-24 Qualité et opportunité des rapports budgétaires pendant l’année B+ C+ 

IP-25 Qualité et opportunités des états financiers annuels C+ C+ 

 C. iv) Examen et audit externes   

IP-26 Portée, nature et suivi de l’audit externe C+ B+ 

IP-27 Examen de la loi de finances annuelle par le parlement D+ B+ 

IP-28 Examen des rapports d’audit externe par le parlement C+ D+ 

 D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS   

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct NS D+ 

D-2 Informations financières fournies par les bailleurs de fonds aux fins de 

budgétisation et d’établissement de rapports sur les projets et programmes 

d’aide 

 

C 

 

D 



 

XXXIII 
 

ANNEXE 8 : DOCUMENT DE BASE DU DSP 2016-20 POUR L’ÉTHIOPIE 

 

Accessible par le lien « Ethiopia CSP (2016 – 2020) » dans SharePoint 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.1: Macroeconomic Context  

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.2: Poverty and Social Context 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.3: Private Sector Profile 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.4: Political Economy 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.5: Gender Profile 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.6: Country Fragility Context 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.7: Regional Integration Brief 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.8: Climate and Green Growth 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.9: Energy Sector Profile 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.10: Water Sector Brief 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.11: Governance and Accountability 

Brief 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.12: Agriculture Sector Brief 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.13: Transport Sector Brief 

 

ETHIOPIA 2016-2020 CSP BACKGROUND DOCUMENT No.14: Country Fiduciary Risk 

Assessment 

http://baobab.afdb.org/orvpdept/earc/ETFO/Ethiopia%20CSP%202016%20%202020/Forms/AllItems.aspx

