Éthiopie

Addis-Abeba

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 104
• Population en milliers (2007) :
83 099
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2006/07) :
141
• Espérance de vie (2007) :
41.2
• Taux d’analphabétisme (2007) :
52.5

Éthiopie

Ambo

L’

les bonnes
performances affichées depuis 2004, avec une croissance
du PIB en volume s’établissant à 8.2 pour cent en
2006/07, soit largement plus que les 5.4 pour cent de
2005/06. Cette croissance est bien diversifiée, puisque
l’industrie, l’agriculture et les services enregistrent une
forte expansion.
ÉCONOMIE ÉTHIOPIENNE CONFIRME

Les autorités éthiopiennes ont énoncé leur principal
objectif dans le plan d’accélération du développement
durable pour mettre un terme à la pauvreté (Pasdep –
Plan for Accelerated and Sustained Development to end

Poverty), qui couvre la période 2005/06-2009/10 : il
s’agit de parvenir à une croissance durable, solide et
favorable aux pauvres, de
Il faut resserrer les boulons
manière à accélérer les avancées
monétaires et budgétaires
vers la réalisation des OMD.
pour contenir l’inflation.
Le PIB en volume devrait progresser de
respectivement 7.5 et 7.4 pour cent en 2008 et 2009,
profitant là encore de la contribution de tous les grands
secteurs. Le tourisme en particulier devrait dégager de
bons résultats en 2007/08, en raison des célébrations
du millénaire de l’Éthiopie.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Éthiopie - PIB par habitant

■ Afrique de l'Est - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/324716384334
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La part de l’industrie dans le PIB est passée de
10.3 pour cent en 2000/01 à près de 12 pour cent en
2006/07. L’industrie a enregistré une croissance en
volume de 11 pour cent en 2006/07, contre 10.2 pour
cent en 2005/06. Le secteur manufacturier a progressé
de 10.5 pour cent en 2006/07, alors que les mines et
l’extraction ont marqué un certain ralentissement, à
6 pour cent, contre 7.2 pour cent sur l’exercice
précédent. Le taux de croissance en volume des services
est resté quasiment inchangé, à 13.5 pour cent en
2006/07. Cependant, la croissance du commerce de
gros et de détail a culminé à 15.7 pour cent, contre
14.2 pour cent en 2005/06. Le BTP a fait un bond
de 10.9 pour cent en 2006/07, contre 10.5 pour cent
en 2005/06. L’électricité et l’eau ont également connu
un bel essor, affichant une croissance en volume de
13.6 pour cent en 2006/07, après 8.8 pour cent en
2005/06. Enfin, la croissance des transports et des
communications s’est établie à 7.6 pour cent, contre
5.7 pour cent en 2005/06.
L’économie éthiopienne reste dominée par
l’agriculture, qui a représenté près de 47 pour cent du
PIB en 2007, contre un point haut de 56.7 pour cent
en 1996/97. Ce secteur a affiché une croissance de
9.4 pour cent en volume en 2006/07, moins rapide
qu’2005/06 (10.9 pour cent). La production de café,
qui demeure la première exportation du pays, a progressé
de 40 pour cent en 2006/07. Le thé enregistre aussi des
performances remarquables depuis quelques années.

En 2006/07, la production de céréales a augmenté
de 10.7 pour cent et celle de légumineuses de 24.2 pour
cent. De leur côté, les oléagineux n’ont affiché qu’une
hausse marginale de 2.2 pour cent en 2006/07, après
avoir accusé un repli de 7.6 pour cent lors de l’exercice
antérieur. La production de fruits et légumes s’est
également révélée médiocre, avec une baisse de 8.3 pour
cent.
La récole meher, qui a lieu d’octobre à décembre,
compte pour plus de 90 pour cent de la production
agricole annuelle de l’Éthiopie et revêt une importance
cruciale pour la sécurité alimentaire du pays. Pendant
la mise en œuvre du programme de développement
durable et de lutte contre la pauvreté (SDPRP –
Sustainable Development and Poverty Reduction Program),
qui a précédé le Pasdep, les pouvoirs publics ont lancé
un programme national de sécurité alimentaire
(National Food Security Program) axé sur les 5 millions
de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire
chronique. Dix autres millions de personnes touchées
par les pénuries alimentaires durant les années de
sécheresse et d’inondations bénéficient du filet de
sécurité pour un niveau de production minimal (PSNP)
financé par la Banque mondiale. Le PSNP comprend
deux volets : un programme de travaux publics visant
à employer les pauvres à la construction de routes et
d’autres infrastructures ; et la distribution de nourriture
gratuite aux orphelins, aux personnes âgées et aux
individus incapables de travailler. La Banque mondiale
a débloqué 175 millions de dollars (USD) pour le
financement du PSNP en 2007. La deuxième phase du
programme devrait coûter 915 millions USD et sera

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006/07

(en pourcentage)

Autres services
15.1%
Services publics
Transports et communications

4.4%
5.6%

Commerce, hôtels et restaurants

47.5%

Agriculture

14.8%
5.6%
BTP
Électricité et eau

1.9% 0.5%
4.5%
Mines et extractions

Industries manufacturières

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et du Développement économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325804328741
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume
1998/99

Contributions aux variations
du PIB, en volume

2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p) 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

19.6
13.2
6.4

20.5
12.2
8.3

15.0
15.0
15.0

12.6
13.0
12.0

11.2
12.0
10.0

2.8
1.7
1.1

2.5
1.5
1.0

2.3
1.5
0.8

Consommation finale
Publique
Privée

93.0
16.0
77.0

104.0
13.0
91.0

9.4
6.1
9.8

9.0
5.8
9.4

7.7
5.0
8.0

9.3
0.7
8.6

9.0
0.7
8.3

7.8
0.6
7.2

-12.6
12.0
-24.6

-24.5
14.9
-39.4

11.1
16.7

7.8
14.4

9.1
10.9

-3.9
1.7
-5.6

-4.0
1.2
-5.2

-2.7
1.4
-4.1

-

-

-

-

-

8.2

7.5

7.4

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328684723245

cofinancée par le Canada, les États-Unis, l’Irlande, le
Programme alimentaire mondial (PAM), le RoyaumeUni et l’Union européenne (UE). Le PSNP contribue
également à la réalisation du premier OMD (réduire
de moitié l’extrême pauvreté et la faim).

financé par des entrées massives de capitaux et par un
déficit correspondant du compte des opérations
courantes.
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Politique macro-économique
Sur les cinq prochaines années, les pouvoirs publics
ont l’intention de lancer plusieurs initiatives afin de
remédier aux limitations structurelles dont souffre
l’agriculture. Ils entendent renforcer les capacités des
agriculteurs et des agences de vulgarisation, introduire
des variétés à haut rendement grâce à la recherche
agronomique et aux services de vulgarisation, instaurer
des systèmes de commercialisation appropriés et étendre
les systèmes d’irrigation à petite et moyenne échelle.
Selon les estimations, la consommation privée a
augmenté de 9.8 pour cent en 2006/07 et la
consommation publique de 6.1 pour cent. En 2006/07,
la contribution de la consommation privée à la croissance
du PIB en volume s’établissait à 8.6 pour cent, contre
0.7 pour cent pour la consommation publique. La
formation brute de capital a progressé de 15 pour cent
en 2006/07, après un bond de 20.5 pour cent l’année
précédente. Elle a contribué à 2.8 pour cent de la
croissance du PIB en volume en 2006/07. Le ratio de
l’épargne intérieure brute ne s’établit qu’à 6 pour cent
du PIB, ce qui signifie que l’investissement devra être
© BAfD/OCDE 2008

Politique budgétaire
Les recettes totales, dons compris, sont passées de
19.0 pour cent du PIB en 2005/06 à 20.8 pour cent en
2006/07. Le recouvrement de l’impôt est resté médiocre
et les recettes fiscales ont accusé un léger repli, passant
de 11.6 pour cent du PIB en 2005/06 à 11.4 pour cent
en 2006/07. Cette évolution souligne la nécessité de
renforcer les administrations chargées du recouvrement
de l’impôt. Les dons se sont redressés à 4.9 pour cent
du PIB en 2006/07, contre 3.1 pour cent en 2005/06,
car les craintes des donneurs concernant la répression
politique se sont dissipées. Les dons reçus au titre du
programme de protection des services de base (PBS –
Protection of Basic Services) de la Banque mondiale ont
fait un bond de 330 pour cent, à 4 091 millions de birrs
éthiopiens (ETB) en 2006/07.
Du côté des dépenses, les pouvoirs publics ont
conservé la modération dont ils font preuve depuis
quelques années. Les dépenses ont ainsi légèrement
Perspectives économiques en Afrique

Éthiopie

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998/99

2003/04

2004/05

2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

18.1
9.7
2.8

21.9
13.3
4.9

20.5
12.6
4.6

19.0
11.6
3.1

20.8
11.4
4.9

20.2
11.6
4.1

20.7
11.7
4.5

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

26.4
18.4
16.6
4.9
1.7
8.1

25.1
17.1
15.7
6.3
1.3
10.1

25.2
14.3
13.3
6.0
1.0
11.5

24.0
12.5
11.7
5.6
0.9
11.5

23.9
12.2
11.1
5.0
1.1
11.7

23.8
11.8
10.7
4.6
1.1
12.0

23.7
11.3
10.3
4.2
1.0
12.4

Solde primaire
Solde global

-6.6
-8.3

-1.9
-3.2

-3.7
-4.7

-4.1
-5.0

-2.0
-3.1

-2.5
-3.6

-2.0
-3.0

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330846701015
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reflué, de 24 pour cent du PIB en 2005/06 à 23.9 pour
cent en 2006/07. De 12.5 pour cent du PIB en 2005/06,
les dépenses courantes ont reculé à 12.2 pour cent en
2006/07 et devraient s’établir à 11.8 pour cent en
2007/08. En revanche, les dépenses d’investissement
ont grimpé à 11.7 pour cent du PIB en 2006/07, contre
11.5 pour cent sur l’exercice précédent, car le pays
s’attache à développer ses infrastructures.
Sous l’effet du recul des dépenses par rapport aux
recettes en proportion du PIB, le déficit budgétaire
global s’est contracté à 3.1 pour cent du PIB en
2006/07, contre 5 pour cent pour l’exercice précédent.
Ce déficit a été financé par des emprunts intérieurs
et extérieurs représentant respectivement 3.7 et
0.5 pour cent du PIB. Sur les prochaines années, le
pays devrait continuer de mettre en œuvre une gestion
prudente des dépenses, réduire ses dépenses courantes
et donner la priorité aux grands secteurs sociaux tels
que la santé, l’éducation et l’agriculture, ainsi que le
développement des infrastructures. Les dépenses
sociales prioritaires sont celles qui doivent garantir la
sécurité alimentaire et renforcer les capacités, en
particulier dans l’éducation. Les dépenses de défense
devraient également s’inscrire en forte hausse en
2007/08 en raison de l’escalade du conflit frontalier
avec l’Érythrée. Étant donné que le total des recettes
devrait se contracter davantage que les dépenses en
proportion du PIB, le déficit budgétaire devrait
ressortir à 3.6 pour cent du PIB en 2007/08.
Perspectives économiques en Afrique

Politique monétaire
La politique monétaire a pour principaux objectifs
de maintenir la stabilité des prix et des taux de change
et de protéger le système financier. Même si la banque
centrale n’a pas explicitement opté pour le ciblage de
l’inflation, elle entend maintenir l’inflation en dessous
de la barre des 10 pour cent pendant les cinq prochaines
années. La masse monétaire au sens large et le crédit
intérieur ont augmenté de respectivement 19.7 et
23.1 pour cent en 2006/07. Ces taux cadreront avec
l’objectif d’inflation uniquement si la croissance du
PIB en volume reste soutenue et si la demande d’argent
augmente.
L’inflation est ressortie à 17.1 pour cent à la fin de
l’exercice 2006/07, contre 12.3 pour cent en 2005/06
et 6.8 pour cent en 2004/05. Les prix des denrées
alimentaires comme ceux des autres produits ont
enregistré une hausse significative en 2006/07, ces
derniers ayant fait un bond de 18.9 pour cent, contre
14 pour cent sur l’exercice précédent. Cette inflation
hors denrées alimentaires s’explique par la forte demande
découlant des grands projets publics et par la hausse
du cours des carburants, qui ont renchéri les matériaux
de construction, l’eau et l’énergie.
La Banque nationale d’Éthiopie (NBE) a pris
plusieurs mesures pour endiguer l’inflation. Le taux
rémunérant les dépôts a été relevé d’un point de
© BAfD/OCDE 2008
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pourcentage, à 4 pour cent. Les autorités ont cherché
à freiner directement le prix de certains produits
importants, en interdisant l’exportation de maïs et en
distribuant du blé et de l’huile alimentaire à des prix
subventionnés aux populations pauvres des villes.
Les autorités monétaires ont plusieurs outils à leur
disposition, parmi lesquels la vente et l’achat de bons
du trésor, la fixation du taux de dépôt minimum et le
niveau des réserves obligatoires. Pour éponger l’excédent
de liquidité dans le système bancaire, la banque centrale
a porté en 2006/07 le niveau des réserves obligatoires
de 5 à 10 pour cent et a massivement vendu des bons
du trésor.
La NBE poursuit la mise en œuvre de son plan
stratégique sur cinq ans, qui comprend des réformes
institutionnelles visant à renforcer la solidité du système
financier. Elle cherche à étoffer sa capacité technique à
effectuer des recherches et à formuler des recommandations
sur les politiques publiques en temps utile mais aussi à
améliorer l’efficacité du système de paiement.
L’écart entre le taux de change officiel et le taux sur
le marché parallèle est retombé à 1.85 pour cent en
2006/07, contre 3.97 pour cent l’année précédente.
L’autorité monétaire table sur une dépréciation de 5 pour
cent du taux de change du birr face au dollar en 2007/08.
Position extérieure
Les exportations éthiopiennes ont progressé de
18.5 pour cent, pour ressortir à environ 1.2 milliard USD
en 2006/07. Le café en représente environ le tiers. Le

léger repli du prix unitaire du café, de 2.4 USD/kg en
2005/06 à 2.37 USD/kg en 2006/07, a été largement
contrebalancé par une forte hausse du volume de café
exporté. Les recettes à l’exportation ont ainsi augmenté
de 19.7 pour cent en 2006/07, à 424.2 millions USD.
Bien que les oléagineux restent la deuxième exportation
du pays, l’élan de ces exportations est un peu retombé
en 2006/07, les recettes dégagées passant de 210 millions
USD à 190 millions sous l’effet d’une baisse des prix
unitaires et de la production. Le ministère du Commerce
et de l’Industrie est en train d’élaborer un plan
d’exportation pour améliorer la qualité et la quantité des
oléagineux destinés à la Chine, à la Corée, à l’Europe
et au Japon. Malgré une progression de 13 pour cent
des prix unitaires, les exportations de viandes et de
produits carnés ont reculé de 18 pour cent, passant de
18.5 millions USD en 2005/06 à 15.1 millions en
2006/07.
Les exportations de certains produits agricoles non
traditionnels, tels que les fleurs, sont prometteuses. De
21 millions USD en 2005/06, la valeur des exportations
horticoles est ressortie à 63 millions en 2006/07. Les
nouveaux entrants, locaux et étrangers, ainsi que
l’expansion des exploitations existantes stimulent la
production et les exportations. Des conditions
climatiques propices, de généreuses incitations à
l’investissement et la baisse des coûts du fret vers les
principaux marchés européens confèrent à l’Éthiopie
un avantage concurrentiel par rapport aux horticulteurs
kenyans notamment.
Les importations ont augmenté de 11.6 pour cent,
à 5.1 milliards USD en 2006/07. La valeur des

Tableau 3 - Comptes courants
1998/99

(pourcentage du PIB)

2003/04 2004/05

2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-14.1
6.3
20.4
0.9
-0.4
6.1

-20.9
6.3
27.3
3.3
-0.7
13.0

-24.5
7.4
31.9
2.4
-0.3
13.7

-24.1
7.1
31.2
1.1
-0.3
12.3

-24.1
6.9
31.0
1.1
-0.2
12.6

-25.3
6.5
31.8
1.2
-0.1
13.6

-25.8
6.4
32.2
1.3
-0.1
14.9

Solde des comptes courants

-7.4

-5.3

-8.6

-11.0

-10.5

-10.6

-9.8

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332077885743
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importations a été un peu plus de quatre fois supérieure
à celle des exportations. Bien que les exportations aient
progressé plus vite que les importations, le déficit
commercial s’est creusé à 3.9 milliards USD en 2006/07,
contre 3.6 milliards en 2005/06. La forte croissance des
importations de biens d’équipement reflète l’essor du
secteur industriel, et notamment du BTP. Les biens
d’équipement ont représenté un peu plus du tiers des
importations totales en 2006/07.

310

En 2006/07, plus de la moitié des exportations de
l’Éthiopie ont été destinées à des pays européens, et en
particulier à l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la
Suisse. Près d’un tiers sont allées en Asie, et
principalement en Arabie saoudite, en Chine et au
Japon. Sur le continent africain, les pays voisins, tels
que Djibouti, la Somalie et le Soudan, ont été les
principaux importateurs de produits éthiopiens. Près
des trois cinquièmes de toutes les importations de
l’Éthiopie proviennent d’Asie, notamment d’Arabie
saoudite, de Chine et du Japon. Plus d’un quart de ses
importations viennent d’Europe, essentiellement

d’Allemagne, de France et d’Italie. Près d’un dixième
de ses importations sont d’origine africaine.
Les échanges de services nets sont passés de
148.1 millions USD en 2005/06 à 190.8 millions en
2006/07 et cette amélioration de 28.8 pour cent
s’explique largement par la croissance des recettes
nettes du secteur des voyages et des transports. Le
déficit des opérations courantes s’est contracté à
10.5 pour cent du PIB en 2006/07, contre 11.0 pour
cent en 2005/06, sous l’effet du redressement des
services et des transferts.
L’excédent du compte de capital a augmenté à
780 millions USD en 2006/07, contre 633 millions
pour l’exercice précédent, malgré la contraction de
47 pour cent des investissements directs étrangers et
un léger recul, de 12 pour cent, des décaissements des
prêts à long terme. Après avoir affiché un déficit de
208 millions USD en 2005/06, la balance des paiements
a dégagé un excédent global de 85 millions USD en
2006/07. Parallèlement à cette évolution de la balance

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327256376644
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des paiements, la position nette du pays en actifs
étrangers s’est légèrement redressée, à 1.583 milliard
USD en 2007, contre 1.523 milliard en 2006.
Fin 2006/07, la dette extérieure de l’Éthiopie avait
considérablement reculé, à 2.3 milliards USD, contre
6 milliards en 2005/06. Cette évolution est due à un
allégement obtenu au titre de l’Initiative en faveur des
pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative
d’allégement de la dette multilatérale (IADM), associé
au repli des décaissements des prêts extérieurs. La dette
extérieure devrait encore diminuer en 2007/08 grâce
à de nouveaux allégements PPTE et IADM. En 2007,
le pays a également signé un accord d’annulation de sa
dette avec la Chine, pour un total de 18.8 millions
USD.

Questions structurelles
Développement récents
La privatisation joue un rôle clé dans les réformes
lancées au milieu des années 1990 pour placer le pays
sur la voie de l’économie de marché. Depuis la
restructuration de l’autorité des privatisations et de
supervision des entreprises publiques (PPESA –
Privatisation and Public Enterprise Supervising Authority),
le processus s’accélère. Selon la PPESA, 14 entreprises
ont été privatisées en 2007 dans des secteurs tels que
le tourisme, les mines, l’industrie et l’agro-alimentaire,
ce qui porte le nombre total d’entités privatisées à 2471.
Huit d’entre elles ont été privatisées via la cession d’une
participation au capital et les autres par la formation
d’une co-entreprise.
Quatre entreprises devraient être privatisées en
2007/08 : Addis Ababa Yarn Share Company,
Combolcha Textile Company, Yerer Flour Mill et
Ethiopian Plywood Company. La PPESA met également
en œuvre un programme de réforme des entreprises
publiques visant à renforcer le gouvernement
d’entreprise et les normes de gestion.

La promotion des petites et des micro-entreprises
joue aussi un rôle vital pour le développement du
secteur privé. Ces entités bénéficient d’un soutien de
l’État dans des domaines tels que la formation, le
développement des compétences commerciales, le
microcrédit, l’information et le marketing.
Dans le cadre du Pasdep, l’État entend rehausser
les capacités et la compétitivité du secteur privé par la
mise en œuvre d’un projet de renforcement des capacités
de développement du secteur privé (PSD-CB). L’État
va aussi étoffer les mécanismes de consultation publicprivé via le Forum consultatif public-privé (PublicPrivate Consultative Forum), présidé conjointement
par un représentant de l’État et un représentant de la
Chambre de commerce éthiopienne.
L’environnement des affaires est relativement bien
perçu en Éthiopie. Bien que le pays ait légèrement
reculé dans le classement Doing Business en 2007
(passant à la 102e place sur 178 pays, alors qu’il était
97e sur 175 en 2006), il reste mieux classé que la plupart
des autres pays de la région. Ainsi, créer une entreprise
en Éthiopie ne requiert que sept démarches, alors que
la moyenne régionale s’établit à 10.8. Néanmoins, les
chefs d’entreprise potentiels se heurtent à plusieurs
obstacles. Selon le Global Competitiveness Report du
Forum économique mondial, les trois principaux freins
à la pratique des affaires en Éthiopie sont le manque
de financement, la piètre qualité des infrastructures et
l’inefficacité de l’administration publique.
La NBE a adopté de nouvelles règles régissant les
nominations au conseil d’administration des banques
commerciales. La directive sur l’autorisation et la
supervision des activités bancaires (Licensing and
Supervision of Banking Business Directive) impose que
les deux tiers des administrateurs des banques soient
titulaires d’un diplôme et qu’ils puissent justifier d’au
moins dix ans d’expérience. De plus, les administrateurs
ne peuvent pas effectuer plus de deux mandats
consécutifs de trois ans et il leur est fait interdiction de
siéger simultanément au conseil de deux établissements.

1. Voir PPESA, Biannual News Magazine, Vol. 1, No. 2, juillet 2007.
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Cette nouvelle directive devrait améliorer la gouvernance
des établissements financiers en faisant reculer la
corruption et les conflits d’intérêt. Le programme de
renforcement des capacités du secteur financier mis en
place par la NBE doit contribuer au développement
d’un secteur financier transparent, bien réglementé et
compétitif, disposant d’un cadre réglementaire pour ses
entreprises et d’un marché des obligations d’État.
Comme le SDPRP, le Pasdep accorde une grande
importance à la remise en état et à la construction des
routes. Les pouvoirs publics ont l’intention d’augmenter
les dépenses d’investissement en 2007/08, dont l’autorité
éthiopienne chargée des routes (Ethiopian Road
Authority) recevra la plus grande part.
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Le programme d’accès universel à l’électricité
(Universal Electrification Access Programme) étend le
réseau d’électricité dans les zones rurales sous-desservies.
La capacité de production s’est considérablement étoffée
et augmentera encore dans les prochaines années, car
le pays est en train de construire quatre nouveaux sites
hydroélectriques.
Malgré des ressources abondantes, la distribution
et la gestion de l’eau sont inégales et inefficaces. Dans
les zones urbaines, l’approvisionnement en eau
souterraine se tarit et les infrastructures sont obsolètes.
Les infrastructures de télécommunications de
l’Éthiopie comptent parmi les moins développées au
monde et se classent très loin derrière celles des autres
pays de la région pour la téléphonie fixe et mobile. On
dénombre environ cinq lignes pour 1 000 habitants ;
par ailleurs, 87 pour cent de la population rurale vivent
à plus de 5 kilomètres du service téléphonique le plus
proche.
L’entreprise de télécommunications d’État Ethiopian
Telecommunication Corporation (ETC) investit
massivement dans la modernisation de ses infrastructures
et a notamment raccordé plus de 600 lycées à Internet.
Les autorités ont également lancé le réseau Agri-net,

qui connecte plus de 50 centres de recherche
agronomique dans le pays. L’installation de câbles à fibres
optiques progresse également, notamment avec
l’achèvement de la liaison Gondar-Metemma. Dans le
cadre du projet de connectivité des zones rurales, plus
de 4 706 habitations ont été raccordées au réseau
téléphonique de base et les essais sur une station radio
qui permettra de desservir 5 000 habitations ont été
achevés. Les autorités supervisent l’extension des réseaux
mobiles et fixes. On a donc assisté à une légère
augmentation du nombre des abonnés à la téléphonie
fixe, qui est passé de 610 347 en 2004/05 à 740 257
en 2005/06. Le nombre des usagers de la téléphonie
mobile est lui passé de 410 000 en 2004/05 à 866 700
en 2005/06.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
L’État éthiopien accorde une grande importance à
l’enseignement technique et à la formation
professionnelle (ETFP)2. L’ETFP éthiopien couvre la
formation formelle et informelle. Plusieurs
établissements publics et privés assurent des activités
d’ETFP pour le secteur informel, même si les
qualifications qu’ils proposent ne sont pas reconnues
en raison de l’absence d’un système organisé d’examen
et de certification. De plus, plusieurs petites et microentreprises proposent des places en apprentissage.
Les secteurs prioritaires pour l’ETFP sont
l’agriculture, la santé et la formation des enseignants.
Dans l’agriculture, l’ETFP cherche à favoriser le
développement de nouvelles activités telles que les
pépinières, l’horticulture, les épices, les fruits et légumes
et le coton. Le nombre des établissements d’ETFP
dispensant des formations non agricoles est passé de 17
en 1997 à 199 en 2005, celui des élèves inscrits faisant
un bond de 3 000 à 106 300 sur la même période.
Le pays compte actuellement 126 établissements
d’ETFP de niveau intermédiaire, qui proposent des
formations dans divers domaines : textile et habillement,

2. Voir, par exemple, Federal Democratic Republic of Ethiopia (2006), National Technical and Vocational Education and Training Strategy.
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boulangerie et pâtisserie, hôtellerie et restauration,
électronique, électricité, mécanique automobile,
secrétariat et BTP.
Malgré la multiplication de possibilités de formation,
certaines données indiquent que la demande d’ETFP
dépasse encore largement l’offre. Ainsi, un pourcentage
élevé d’Éthiopiens n’ont pas accès à l’ETFP.
L’élargissement de l’accès à ces services se heurte au
manque d’enseignants qualifiés et de moyens.
C’est actuellement le ministère de l’Éducation qui
est chargé de formuler et de mettre en œuvre la politique
d’ETFP. Depuis 2006, le ministère du Renforcement
des capacités applique le programme de renforcement
des capacités d’ingénierie (Engineering Capacity Building
Development Programme), avec l’assistance technique de
l’Allemagne. Ce programme vise à relever la
compétitivité du secteur privé en réformant l’ETFP,
l’éducation non formelle et les universités. Les pouvoirs
publics envisagent également de réformer la gouvernance
et les structures de direction de l’ETFP en instaurant
des autorités autonomes au niveau fédéral et des États,
qui seront placées sous la tutelle du conseil de l’ETFP.
Des missions conjointes d’examen et des réunions
annuelles ont été organisées pour évaluer la mise en
œuvre du deuxième programme de développement du
secteur de l’éducation (ESDP II). Il en est ressorti,
entre autres, que malgré les efforts considérables déployés
pour renforcer l’accès à l’ETFP, la qualité ne suit pas
le rythme d’expansion du secteur. De plus, la plupart
des diplômés d’ETFP ne répondent pas aux attentes
et aux besoins des employeurs.
L’ESDP III, qui couvre la période 2005/06-2009/10,
tente de remédier aux insuffisances de l’ESDP II. Il vise
avant tout la réalisation des OMD et autres objectifs
de développement en apportant « l’enseignement et la
formation nécessaires et pertinents, pilotés par la
demande, de manière à répondre aux besoins des secteurs
économiques et sociaux pour l’emploi et le travail
indépendant3 ». L’ETFP sera réorganisé en un système
orienté sur les résultats – et la conception comme la

teneur des formations seront déterminées en fonction
des compétences et des qualifications demandées par
le marché. La qualité des formations sera mesurée à
l’aune de la réussite des apprenants. Un programme
orienté sur la demande a déjà été défini avec l’aide
d’experts du domaine.
Les pouvoirs publics ciblent 315 000 inscrits dans
les programmes d’ETFP d’ici 2009/10. De plus,
3 300 salles de classe et ateliers seront construits et
4 500 enseignants supplémentaires seront recrutés. La
réforme prévoit aussi la décentralisation progressive de
la responsabilité de l’ETFP, qui sera déléguée aux
échelons inférieurs de l’administration.
L’ETFP est financée par les dotations du budget
public, les contributions des collectivités locales, les
droits payés par les étudiants et des bailleurs bilatéraux
et multilatéraux. Sur l’exercice budgétaire 2004/05,
l’État y a consacré 4.6 milliards ETB, soit 8.6 pour cent
du budget total de l’éducation. La contribution des
collectivités locales couvre environ un cinquième des
dépenses d’ETFP. La contribution des étudiants devrait
augmenter considérablement en 2009/10. L’Allemagne,
la Belgique et l’Italie sont les principaux bailleurs
bilatéraux pour l’ETFP en Éthiopie. La GTZ (l’agence
allemande pour la coopération de formation
professionnelle) arrive en tête, qui finance des
programmes d’ETFP et les réformes.
Les pouvoirs publics prévoient d’introduire de
nouveaux mécanismes de financement. L’une des
options consiste à favoriser l’investissement privé dans
l’ETFP via des incitations financières et un financement
conjoint par des systèmes de coupons et l’externalisation
des programmes publics de formation. Les employeurs
seront encouragés à contribuer au financement de
l’ETFP via des bourses et des dons de matériel.

Contexte politique
Les tensions politiques qui ont fait suite aux élections
contestées de mai 2005 se sont dissipées en 2006/07.

3. Government of Ethiopia (2006), National Technical and Vocational Education and Training Strategy.
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La commission d’enquête sur les violences qui ont éclaté
en juin et en novembre 2005 a enfin remis son rapport
au début 2007. Selon ce texte, 199 personnes ont été
tuées pendant les protestations, dont six officiers de
police, et 30 000 personnes ont été arrêtées. Ce rapport
accuse les forces de sécurité d’avoir fait un « recours
excessif à la force ». Depuis, l’un des principaux membres
de cette commission, qui avait fait savoir que ce rapport
avait été édulcoré, a obtenu l’asile politique au RoyaumeUni (Economic Intelligence Unit, janvier 2007).
Une faction du parti d’opposition, la Coalition
pour l’unité et la démocratie (CUD), a fait scission et
a formé le Parti de la coalition pour l’unité et la
démocratie (CUDP). En mai 2006, des éléments
radicaux de la CUD originale ont formé l’Alliance
pour la liberté et la démocratie (AFD), qui n’a cessé de
soutenir les leaders d’opposition emprisonnés. Certains
partis d’opposition interdits, tels que le Front de
libération Oromo et le Front national de libération de
l’Ogaden (ONLF), ont aussi rejoint l’AFD.

contestée de Badme. L’Éthiopie exige de nouveaux
pourparlers sur la démarcation de la frontière entre les
deux territoires, alors que l’Érythrée insiste toujours sur
la nécessité de s’en tenir à la décision initiale de l’EEBC.
L’EEBC a posé un ultimatum aux deux pays, qui
devaient engager le processus de démarcation de la
frontière en novembre 2007.
Lors de l’invasion de la Somalie, en décembre 2006,
l’Éthiopie a mis en déroute l’Union des tribunaux
islamiques (UTI), mais l’UTI est en train de se regrouper
et a déclaré la « guerre sainte » contre l’Éthiopie. Selon
certaines informations, l’Érythrée apporterait un soutien
militaire à l’UTI, ce qui laisse craindre le déclenchement
d’un conflit régional. L’Éthiopie a promis de retirer ses
troupes de Somalie lorsque le gouvernement fédéral de
transition (GFT) aura retrouvé l’entière autorité sur le
territoire, avec l’aide des forces de maintien de la paix
de l’Union africaine. Cependant, la situation est loin
d’être stable et l’Éthiopie pourrait rester embourbée en
Somalie pendant un certain temps.
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En juillet 2007, 38 leaders de l’opposition qui
étaient accusés de violence, de génocide, de trahison
et de tentative de renversement du gouvernement ont
été jugés coupables, puis pardonnés par le Premier
ministre, Meles Zenawi. Dans une démarche de
réconciliation politique, le parti au pouvoir (le Front
révolutionnaire démocratique des peuples d’Éthiopie)
a conclu mi-2006 un accord avec certains partis
d’opposition à propos des procédures parlementaires
et des règles de conduite des députés.
L’établissement en 2007 d’un nouveau parti
ultranationaliste, le Tigray for Unity and Democracy
Party, dans le Tigré, région d’origine du Premier
ministre, est un signe moins positif. Ce nouveau parti
s’oppose aux concessions à l’Érythrée. Reste à savoir si
cette nouvelle formation sera en mesure de
compromettre la domination politique exercée par le
Front de libération des peuples du Tigré dans la région.
Les relations entre l’Éthiopie et l’Érythrée restent
tendues. Même si l’Éthiopie a accepté dans son principe
la décision de la Commission frontalière ÉrythréeÉthiopie (EEBC), elle rechigne à restituer la ville
Perspectives économiques en Afrique

La situation en Somalie exacerbe le conflit dans la
région de l’Ogaden, en Éthiopie. Historiquement,
l’ONLF entretient des relations étroites avec la Somalie
et l’a soutenue dans les années 1970 dans la guerre
contre l’Éthiopie. Les attaques armées de l’ONLF
contre le gouvernement éthiopien se sont intensifiées
après l’invasion de la Somalie. Le 24 avril 2007, l’ONLF
a lancé une attaque sur un projet gazier détenu par des
Chinois, tuant neuf expatriés chinois et 65 Éthiopiens.
Cette offensive a été suivie d’une nouvelle attaque, le
28 mai 2007, à Jigjiga et Degahabur, qui a coûté la vie
à 17 personnes. En réaction à ces attaques, l’armée
éthiopienne a lancé une offensive contre l’ONLF. Dans
sa volonté de traquer les rebelles, l’armée éthiopienne
a fermé toutes les routes de la région aux convois
commerciaux et humanitaires. Cette campagne militaire
risque d’avoir provoqué une grave crise humanitaire.
En juillet 2007, le Comité international de la Croix
rouge s’est vu interdire l’accès de l’Ogaden, alors que
12 organisations humanitaires et organismes d’aide
opèrent toujours dans la région.
Si la situation politique s’améliore depuis peu sur
certains aspects, la gouvernance laisse toujours à désirer.
© BAfD/OCDE 2008
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Selon les indicateurs de gouvernance de la Banque
mondiale, l’Éthiopie se classe dans les 10 pour cent de
pays les moins performants pour la stabilité politique.
Concernant la participation et la responsabilisation,
le pays se classe dans les 25 pour cent les moins
performants, avec un score de 15.8 (sur 100) en 2006,
contre 19.3 en 2005. De même, la note de l’Éthiopie
sur le plan de la stabilité politique et l’absence de
violence est passée de 8.0 en 2005 à 5.3 en 2006, en
raison de la répression de l’opposition et de la
suppression des libertés civiles dans le sillage des élections
de 2005.
Concernant la corruption, la note de l’Éthiopie
s’est améliorée, passant de 25.1 en 2005 à 36.9 en
2006 selon les indicateurs de la Banque mondiale.
Toutefois, le classement de l’Éthiopie selon d’indice de
perception de la corruption de Transparency
International pour 2007 est largement inchangé, à la
138e place sur 179 pays (contre la 130e sur 163 pays
en 2006).

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Le Pasdep va poursuivre l’objectif prioritaire de la
participation des femmes défini par le SDPRP dans le
cadre d’un plan d’action national sur cinq ans pour
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce plan
s’attache à l’autonomisation des femmes, à la promotion
de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, à la
lutte contre les violences faites aux femmes et à la
participation accrue des femmes aux processus de
décision.
Une croissance solide, conjuguée à des initiatives
ciblant directement la lutte contre la pauvreté,
commence à donner des résultats positifs. Selon le
Pasdep, la proportion de personnes vivant dans la
pauvreté a lentement reculé, de 44.2 pour cent en 2000

à 38.7 pour cent en 2005. Les indices de pauvreté
rurale et urbaine ont diminué tous les deux. Malgré tout,
l’Éthiopie ne devrait pas être en mesure d’atteindre le
premier OMD (réduire de moitié la pauvreté et la faim
d’ici 2015). Le Pasdep ambitionne de ramener la
pauvreté à 29 pour cent d’ici 2010.
Malgré les solides performances économiques des
dernières années, le taux de chômage reste obstinément
élevé dans le pays, à 26 pour cent. Dans certains grands
centres urbains tels qu’Addis-Abeba, il peut culminer
à 40 pour cent. L’un des grands objectifs du Pasdep
consiste à faire reculer le chômage grâce à l’ETFP et
aux programmes de travaux publics.
Dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics
axent leur stratégie sur les maladies les plus courantes,
telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida.
Pour améliorer la prestation de soins dans les zones
rurales, les autorités ont lancé un programme à
l’intention des professionnels de la santé (HEWP –
Health Extension Worker Programme) dans le cadre de
l’accélération de la couverture sanitaire. Ce programme
a formé près de 10 000 femmes à l’hygiène et à la
vaccination4. Les professionnels de la santé travaillent
dans des conditions difficiles, parcourent des distances
importantes et souffrent des carences des infrastructures
de transport et de communications. De plus, le système
de notification et de gestion des informations sanitaires
est loin d’être opérationnel.
Les autorités ont élaboré un plan multisectoriel
pour le VIH/Sida, qui couvre les programmes de
prévention et les traitements antirétroviraux. La
proportion des femmes infectées par le VIH/Sida qui
reçoivent un traitement antirétroviral ressort à 42 pour
cent, contre 15 pour cent seulement à la fin du SDPRP.
Les pouvoirs publics ont l’intention d’intensifier la
lutte contre cette pandémie lors de la mise en œuvre
du Pasdep via une large campagne médiatique et de
sensibilisation de la population.

4. Center for National Health Development in Ethiopia (2006), Assessment of the Working Conditions of the First Batch of Health Extension
Workers.
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