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Malgré cinq années de croissance économique rapide
reposant sur une politique économique saine et une aide
extérieure soutenue, l’Éthiopie reste au rang des plus
pauvres pays de la planète, et les effets persistants de la
sévère sécheresse de la saison 2002/03 affectent toujours
nombre des 73 millions de ses habitants, notamment
les pauvres. La croissance de l’économie s’est établie à
un taux de 6.8 pour cent en termes réels en 2004/2005
(estimation), et elle approche les 7 pour cent nécessaires
pour accomplir les Objectifs du Millénaire pour le

développement (OMD). Les bons résultats de sa
politique économique ont fait de l’Éthiopie un pays
favorisé par les bailleurs de fonds.
Mais plusieurs d’entre eux ont
cependant gelé une partie de leur
aide budgétaire, après l’élimination
de l’opposition politique qui a suivi
les élections législatives de mai
2005, manipulées aux yeux des adversaires du
gouvernement. 

Les derniers événements 
politiques assombrissent 
des perspectives 
de croissance plutôt 
favorables.

L’Éthiopie est également confrontée à une montée
des tensions avec l’Érythrée, avec un risque de guerre
croissant. Ses perspectives économiques sont à l’évidence
suspendues à une solution pacifique à ces contentieux,
intérieur comme extérieur.

Développements économiques
récents 

Après une croissance sans précédent de 11.4 pour
cent pendant l’exercice 2003/04, attribuable pour une

large part à la vive reprise de la production agricole après
la sécheresse 2002/03, l’Éthiopie a enregistré en 2004/05
un taux de croissance plus durable, bien qu’encore
élevé, de 6.8 pour cent. Cette robuste croissance a
renforcé la réforme de l’économie et les efforts de
réduction de la pauvreté engagés pour accomplir les
OMD en 2015. Le taux de croissance du PIB réel,
selon les projections, devrait s’établir à 5.8 pour cent
en 2005/06, reflétant les incertitudes climatiques et
politiques de la fin 2005. Sous réserve de bonnes
conditions météorologiques et d’un retour à la stabilité
politique, l’Ethiopie semble avoir mis en œuvre la
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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politique économique susceptible d’atteindre son
objectif de 7 pour cent de croissance à moyen terme. 

On estime à 6.6 pour cent la croissance en termes
réels de la production agricole en 2004/05, soit une
contribution du secteur primaire au PIB maintenue aux
environs de 42 pour cent. Si les conditions climatiques
s’avèrent favorables, la production agricole devrait
augmenter de 7.4 pour cent en 2005/06 et en 2006/07.
Mais compte tenu de l’étroitesse des marchés agricoles
(en raison partiellement du manque de routes) et des
pénuries chroniques de denrées alimentaires, environ
5 millions d’Éthiopiens continueront à dépendre de
l’aide alimentaire, même dans l’hypothèse d’un climat
favorable. Fin décembre 2005, avec le manque de
pluies, plus d’un million d’éleveurs nomades de l’est
de l’Éthiopie ont été confrontés à une extrême pénurie
de fourrage. Un programme national de sécurité
alimentaire lancé en 2003 vient en aide aux cultivateurs
sous forme de distribution de semences et de services,
de petits projets d’irrigation et de conservation des
eaux, et de déplacement volontaire hors des zones de
sécheresse. Ces mesures renforcent un filet de sûreté déjà
en place, avec un programme d’emploi par les travaux
publics et la distribution de nourriture aux orphelins,
aux vieillards, aux handicapés et à tous ceux qui ne
peuvent pas travailler. 

Le gouvernement s’est par ailleurs préoccupé de la
vulnérabilité des droits de propriété et des pressions
foncières résultant de la croissance démographique. Le
nombre des familles rurales prises en compte par
l’extension des services publics est passé de 4 millions

en 2003/04 à plus de 6 millions en 2004/05. De plus,
le système participatif de vulgarisation et de formation
(Participatory Demonstration and Extension Training
System - PADETS) et les programmes d’enseignement
technique et professionnel et de formation (Technical
and Vocational Education and Training - TVET) ont
été développés. Pendant la période 2002-04, le TVET
et d’autres programmes ont dispensé des stages de
perfectionnement à quelques 24 000 agents de
développement qualifiés et instauré environ 5 000
sites de formation pour les agriculteurs. Les autorités
ont par ailleurs certifié plus de 4 millions de titres de
propriété foncière pour sécuriser les droits des
agriculteurs, et elles ont entrepris de déployer leurs
programmes spécifiques dans les zones pastorales de
plusieurs régions. 

Pendant l’exercice 2004/05, les secteurs de l’industrie
et des services ont connu une croissance d’environ 7 pour
cent en termes réels, ce qui a porté leur contribution
respective au PIB à 11 et 47 pour cent. Dans l’industrie,
la construction a connu la croissance la plus rapide,
avec un taux estimé à 9 pour cent en 2004/2005, en
raison principalement d’une demande plus forte des
familles et des milieux d’affaires bénéficiant au secteur
privé. Les prévisions misent sur une croissance légèrement
ralentie en 2005/06. Les mines et carrières devraient rester
le deuxième moteur de la croissance industrielle, avec
une expansion estimée à 7.8 pour cent en 2004/05 et
des prévisions de 8.4 pour cent en 2005/06.

Comme lors des exercices précédents, la croissance
du secteur des services a été tirée par les l’éducation et

Tableau 1 - Composantes de la demandea (en pourcentage du PIB)

a. L’année fiscale commence le 1er juillet.
Source : Données des autorités nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p) 

Formation brute de capital 19.1 23.5 22.7 21.3 23.3 24.7 24.6
Publique 6.4 7.4 8.4 7.7 8.0 8.6 8.5
Privée 12.7 16.1 14.4 13.6 15.2 16.1 16.1

Consommation finale 87.8 91.9 92.5 95.1 95.0 94.3 93.6
Publique 8.2 16.5 19.3 14.3 14.0 13.7 13.1
Privée 79.6 75.4 73.2 80.7 80.9 80.6 80.5

Solde extérieur -6.9 -15.4 -15.2 -16.3 -18.2 -19.0 -18.2
Exportations 12.0 12.8 14.3 13.9 13.4 13.4 13.7
Importations -18.8 -28.2 -29.5 -30.2 -31.6 -32.4 -31.9
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la santé, qui ont suivi une expansion respective de 12 et
8.5 pour cent. Le sous-secteur des transports et
communications a affiché un solide taux de croissance,
estimé à 7.4 pour cent en 2004/05, bien qu’en léger recul
par rapport aux 8.9 pour cent de l’année précédente.

Ces développements sectoriels ont reflété la fermeté
de la croissance de la consommation privée en 2004/05 ;

celle-ci représentait 80.7 pour cent du PIB en 2003/04
pour passer à 80.9 pour cent en 2004/05. La
consommation globale a légèrement reculé relativement
au PIB, passant de 95.1 pour cent en 2003/04 à une
estimation de 95 pour cent en 2004/05, ce qui reflète
une croissance moins soutenue de la consommation
publique. La part relative au PIB de la formation brute
de capital s’est accrue significativement de 21.3 pour
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Industries manufacturières
Autres industries

Transports, stockage
et communications

Commerce, hôtels
et restaurants

Autres services

Services publics 14.7% 42.1%
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales. 
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales. 
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cent en 2003/04 à une estimation de 23.3 pour cent
en 2004/05, reflétant la poussée concordante de
l’investissement privé et de l’investissement public
rapportés au PIB. Selon les estimations, l’épargne
globale des ménages, qui représentait 2.3 pour cent du
PIB en 2003/04, devait passer à 3.4 pour cent en
2004/05. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Sur la base des estimations disponibles en décembre
2005, les dépenses renouvelables et les dépenses en
capital 2004/2005 apparaissent globalement en phase
avec les affectations budgétaires. La part des dépenses
totales par rapport au PIB s’est légèrement réduite de
25.8 pour cent en 2003/04 à 25.0 pour cent en
2004/05, en raison d’une chute substantielle de la
part des dépenses renouvelables dans le PIB, de 15 pour
cent en 2003/04 à 13.9 pour cent (estimation) en
2004/05. Ces tendances favorables pourraient être
inversées par un gonflement des dépenses militaires,
si le contentieux frontalier entre l’Érythrée et l’Éthiopie
ne trouve pas de solution et si le malaise politique
intérieur persiste. En 2004/05 toutefois, les dépenses
du ministère de la Défense s’étaient légèrement
contractées par rapport à 2003/04, passant de 6.5 pour
cent à 5 pour cent. 

La part des recettes fiscales rapportées au PIB a
légèrement augmenté, passant de 12.3 pour cent en
2003/04 à 12.5 pour cent en 2004/05. La hausse des
recettes fiscales devrait se poursuivre en 2005/06, en
raison de la meilleure efficacité du système de collecte
des impôts et de la hausse des revenus tirés des taxes
sur les importations, résultat de la part croissante des
importations dans le PIB. Les recettes intérieures,
indirectes ou sur les bénéfices, devraient elles aussi
augmenter significativement en 2005/06 selon les
prévisions, puis modérément sur le moyen terme. 

Les dons non compris, le déficit budgétaire global
exprimé en part du PIB a reculé de 10.3 pour cent en
2003/04 à près de 9.4 pour cent en 2004/05. Si l’on
tient compte des dons, en revanche, le déficit s’est
creusé de 4.8 pour cent en 2004/05, bien que restant
en deçà de ses niveaux antérieurs. L’Éthiopie reçoit
annuellement environ 1.9 milliard de dollars d’aides,
quelque 700 millions de dollars d’aide d’urgence inclus.
Ces montants représentent jusqu’au tiers des revenus
de l’État. Les estimations officielles pour 2005/06 et
au-delà prévoient une progression des dépenses plus
rapide que celle des revenus, tandis que le déficit global,
dons compris, devrait se réduire grâce à une
augmentation des dons. Ce scénario optimiste dépend
toutefois de la révision en cours des programmes d’aide
par les principaux bailleurs de fonds, dont l’issue, pour
être positive, suppose une solution des contentieux
politiques déjà mentionnés. 

Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)   

a.  L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b.  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).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons)b 16.7 20.4 23.0 22.0 20.2 20.5 19.8
Recettes fiscales 9.5 12.6 12.1 12.3 12.5 12.7 12.6
Dons 2.7 3.9 6.7 6.5 4.6 4.7 4.0

Dépenses totales (et prêts nets)b 17.8 28.1 30.1 25.8 25.0 25.2 24.2
Dépenses courantes 10.2 16.8 19.8 15.0 13.9 13.4 12.7

Sans les intérêts 8.6 15.2 18.1 13.3 12.9 12.6 12.1
Salaires 3.8 6.0 5.9 5.0 4.7 4.5 4.3
Paiements d’intérêts 1.6 1.6 1.8 1.8 1.0 0.8 0.6

Dépenses en capital 7.6 9.7 9.3 10.0 10.4 11.1 11.0

Solde primaire 0.5 -6.1 -5.2 -2.1 -3.8 -3.9 -3.9
Solde global -1.2 -7.7 -7.0 -3.8 -4.8 -4.6 -4.5
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Politique monétaire

La politique monétaire de l’Éthiopie reste axée sur
la stabilisation des prix et du taux de change par le
maintien d’un environnement macro-économique
favorable à la croissance. La sécheresse de l’exercice
2002/03 a provoqué une poussée de l’inflation à 15.1
pour cent. L’inflation est retombée à 8.6 pour cent en
2003/04 puis à 6.8 pour cent en 2004/05, de bonnes
conditions climatiques réduisant la pression sur les prix
alimentaires. En conservant pour objectif une inflation
modérée, la masse monétaire au sens large a pu croître
de 19.6 pour cent en 2004/05, permettant une
croissance de 14.7 pour cent des liquidités. Sur le
moyen terme, on prévoit une stabilisation de l’inflation
à environ 5 pour cent, en misant sur la continuité
d’une politique budgétaire et monétaire prudente et des
conditions climatiques normales.

La Banque nationale d’Éthiopie (BNE), banque
centrale du pays, a maintenu son taux d’intérêt plancher
sur les dépôts d’épargne à 3 pour cent et son taux
débiteur minimum à 7 pour cent. Les banques
commerciales nationales et privées proposent des écarts
bien plus grands entre taux sur l’épargne et taux sur le
crédit, ce qui laisse supposer un manque de concurrence
sur le marché financier. 

La restructuration de la Banque commerciale
d’Éthiopie a amélioré la prestation de ses services et
réduit la proportion des créances douteuses à 27.2
pour cent fin juin 2005, contre environ 35 pour cent
en juin 2004. La BNE prévoit une augmentation des
crédits au secteur public comme au secteur privé en
2005/06. Bien qu’il y ait toujours des problèmes de

bilans dans le secteur financier, le rôle des banques
privées s’est accru ces trois dernières années. La part des
banques privées dans les dépôts, les nouveaux prêts et
les encours de crédit de l’ensemble du système bancaire
s’est montée respectivement à 25, 48 et 32 pour cent
à la fin de l’exercice 2004/05. Environ 86 pour cent
des nouveaux prêts ont été accordés au secteur privé.
Le développement du crédit aux coopératives agricoles
est une tendance particulièrement encourageante. Le
remboursement complet, par trois coopératives,
d’emprunts contractés dans le cadre d’un programme
pilote d’importations d’engrais en gros a permis aux
pouvoirs publics d’élargir ce programme à neuf
coopératives en 2005/06. Davantage de banques privées
veulent s’impliquer dans ce genre de montage.

Position extérieure

Le déficit des comptes courants de l’Éthiopie (sans
tenir compte des importations aéronautiques) a doublé
pendant l’exercice 2004/05, en raison pour une large
part de la hausse des prix des produits importés, en
particulier des hydrocarbures et de l’acier. Le déficit
commercial mesuré au PIB s’est creusé, selon les
estimations, de 20.4 pour cent en 2003/04 à 21.8
pour cent en 2004/05, essentiellement du fait de la
hausse des prix à l’importation. Bien que les exportations
– café, légumes et graines oléagineuses – se soient
accrues en valeur, les exportations de marchandises
comparées au PIB devaient rester stables à 6.2 pour cent,
selon les prévisions.

Le flux des investissements directs étrangers (IDE)
s’est légèrement réduit en 2004, atteignant 32.7 pour
cent de la formation brute de capital fixe, après une forte

Tableau 3 - Comptes courantsa (en pourcentage du PIB)

a. L’année fiscale commence le 1er juillet.
Source : Données des autorités nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Balance commerciale -8.2 -16.8 -17.3 -20.4 -21.8 -22.5 -22.0
Exportations de biens (f.o.b.) 6.9 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3
Importations de biens (f.o.b.) -15.1 -22.9 -23.4 -26.6 -28.0 -28.7 -28.3

Services 1.2 2.1 2.1 3.2
Revenu des facteurs -0.4 -0.7 -0.3 -0.7
Transferts courants 5.6 10.6 13.8 12.7

Solde des comptes courants -1.8 -4.8 -1.7 -5.1
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augmentation l’année précédente (de 20.5 pour cent
en 2002 à 34.2 pour cent en 2003). Grâce à ce flux
relativement conséquent, le stock des IDE est passé de
15.5 pour cent du PIB en 2000 à 31 pour cent en
2004, soit mieux que la moyenne de 27.8 pour cent
enregistrée par l’Afrique dans son ensemble.

En 2004/05, l’Éthiopie a obtenu une remise de
dette au bénéfice de l’Initiative renforcée pour les pays
pauvres très endettés (PPTE), d’un montant de
84.3 millions de dollars, soit 1.1 pour cent du PIB. Suite
à l’accord avec le groupe des Huit (G8) en 2005 sur la
remise de la dette multilatérale, la dette extérieure de
l’Éthiopie devrait continuer à se résorber. Mais la grande
dépendance du pays envers l’aide reste un problème,
et le sévère renversement de sa balance des paiements
pose un sérieux défi de financement : le surplus de
226.5 millions de dollars en 2003/04 a fait place à un
déficit estimé à 101.7 millions de dollars en 2004/05,
en raison principalement de la forte hausse des
hydrocarbures. 

Le taux de change officiel continue d’être fixé
chaque jour par les compensations interbancaires en gros
des devises. Le birr, la monnaie nationale, s’est

légèrement déprécié de 3.6 pour cent en 2004/05. La
moyenne de la différence entre les taux du marché
officiel et du marché parallèle est restée stable à environ
1 pour cent. De stricts contrôles du marché des devises
limitent les variations des taux. Les réserves
internationales déposées à la BNE se sont élevées à
17 millions de dollars, restant équivalentes à environ
quatre mois d’importations de biens et services.

Questions structurelles

Développements récents

L’Éthiopie a engagé des réformes juridiques et
réglementaires dans presque tous les domaines, parmi
lesquelles un raccourcissement des délais de
dédouanement et d’attribution des licences
professionnelles, réformes accompagnées par une
majoration des investissements nationaux et étrangers
(y compris ceux des Éthiopiens expatriés). Le guide 2006
du climat des affaires de la Banque mondiale (Doing
Business in 2006) classe l’Éthiopie au 101e rang sur un
total de 155 pays, et au 10e rang des 36 pays
subsahariens pris en compte. Les neuf premiers du

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20042003200220012000199919981997

Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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classement parmi ces pays africains ont tous un PIB par
habitant sensiblement plus élevé que l’Éthiopie. Au
regard des dix paramètres examinés, l’Éthiopie est au
dernier rang en matière de registre des propriétés, de
protection des investisseurs et de commerce
international.

Avec le soutien financier des bailleurs de fonds, les
autorités encouragent le développement des petites et
moyennes entreprises par un renforcement des capacités,
un zonage industriel et un développement des
institutions de micro-finance. Le nombre des
bénéficiaires de micro-crédits est passé de 461 326 en
2001 à près de 1.2 million en 2004/05, et le montant
des prêts en cours est passé d’environ 37 millions de
dollars à 170 millions pendant la même période. 

Le gouvernement a privatisé un total de 221 entités1

depuis 1994, et 19 privatisations ont été réalisées en
2004/05. Deux entreprises ont été par ailleurs placées
en crédit-bail, et une autre sous concession de gestion.
Cependant, le secteur public comptait encore
146 entreprises en juin 2005. Les autorités ont aussi
mis en place un contrôle de la concurrence. La plus
grande disponibilité de terrains abordables proposés
aux sociétés par une mise aux enchères concurrentielle
des concessions a également contribué à la croissance
du secteur privé. L’horticulture est l’un des succès
enregistrés par le secteur privé. Elle a attiré 300 millions
de dollars d’investissements étrangers, créé des emplois
dans les zones rurales et généré de nouvelles recettes à
l’exportation, évaluées à 4 millions de dollars en
2003/04.

On enregistre aussi des progrès dans la fourniture
d’énergie, les réserves d’eau potable et l’extension du
réseau des télécommunications. La production
d’électricité hydraulique a augmenté après la baisse
sensible due au déficit pluvial de 2002/03, en croissance
de 7.1 pour cent en 2003/04 et de 6.5 pour cent en
2004/05. L’électricité hydraulique compte aujourd’hui
pour 98 pour cent du total de la production d’énergie.
Bien que l’Éthiopie soit dotée d’un fort potentiel de

production de courant électrique à partir de l’énergie
hydraulique, le solaire ou la force éolienne, la
consommation de courant par habitant reste parmi
l’une des plus basses d’Afrique subsaharienne. Partant,
l’Éthiopie doit poursuivre ses récents efforts de
développement de l’hydro-électricité, dans les vallées
du Gilgel Give et du Tekeze notamment. 

La période allant de la mi-2002 à la mi-2005 a
connu une forte extension de la distribution d’eau dans
les villes et les campagnes. La construction ou la
réhabilitation de réseaux d’adduction d’eau a concerné
83 villes pour une population totale de 1.6 million
d’habitants. La création d’environ 160 000 puits et de
canalisations dans les campagnes a desservi environ
5 millions de ruraux. Le nombre des personnes ayant
accès à l’eau potable est passé d’environ 20 millions à
la mi-2002 à près de 26.6 millions à la mi-2005. Le
réseau du téléphone s’est également fortement étoffé,
passant pendant la même période de 400 000 lignes
à plus d’un million. Dans le même temps, la Société
éthiopienne des télécommunications (ETC) s’est efforcée
d’élargir l’accès aux services de télécommunications
dans les zones rurales, en y connectant 300 villes et 3 000
villages au cours des dernières années. Les perspectives
sont bonnes d’une poursuite de l’expansion des
télécommunications en 2005/06 et au-delà, grâce à
une réforme structurelle du secteur.

Infrastructures des transports

Le réseau routier éthiopien est passé de 24 970 à
36 496 kilomètres entre 1997 et 2004, soit une
croissance annuelle moyenne de presque 6 pour cent.
Le réseau s’est densifié pendant la même période,
passant de 24.1 à 33.2 kilomètres pour mille kilomètres
carrés.

Le réseau ferroviaire se résume à un corridor à voie
unique de 781 kilomètres entre Addis-Abeba et
Djibouti, dont 709 kilomètres en territoire éthiopien.
La société du Chemin de Fer Djibouti-Éthiopien
(CDE), propriété conjointe des deux États depuis un

1. Plusieurs grandes entreprises ont été morcelées (à la demande des acquéreurs) pour les rendre plus abordables et donc plus faciles à

vendre ; c’est pourquoi le nombre des entreprises vendues peut ne pas correspondre à celui des unités privatisées. 
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traité de 1981, assure les opérations de transports par
rail. Le corridor, qui date de 1917, a perdu de la
compétitivité, notamment depuis que l’Éthiopie a
entrepris de développer son réseau routier. Le fret
ferroviaire s’est contracté d’un volume record de 336 000
tonnes en 1986 à un étiage de 207 000 tonnes en
2002, et le nombre des passagers a reculé dans le même
temps d’un million à 501 000.

Bien qu’enclavée, l’Éthiopie possède une compagnie
publique de transport maritime, les Lignes éthiopiennes
de navigation (Ethiopian Shipping Lines - ESL), qui
offre ses services vers divers ports européens ou d’Afrique
du nord, d’Afrique orientale, du Proche et du Moyen
Orient. La flotte de l’ESL compte 12 navires ; 10 sont
opérationnels, pour une capacité totale de
112 834 tonnes. Les autorités ont libéralisé en 1997 les
services de transit et d’expédition du frêt maritime.
Aujourd’hui, 36 sociétés opèrent dans ce secteur, parmi
lesquelles la Compagnie de services maritimes et de
transit (Maritime and Transit Services Enterprise -
MTSE), détenue par l’État.

L’Éthiopie dispose d’une compagnie aérienne publique
internationalement reconnue, Ethiopian Airlines, qui
assure 22 liaisons intérieures, 24 liaisons continentales vers
23 pays africains, et 17 liaisons intercontinentales vers
14 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du nord. Des
accords de partenariat avec d’autres compagnies permettent
la desserte de 62 autres destinations internationales. En
dehors de ses plaques tournantes (hub) en Afrique,
Ethiopian Airlines en dispose de 3 autres hors Afrique
(Rome, la Nouvelle Delhi et Bangkok) pour ses
correspondances internationales. La compagnie Ethiopian
Cargo, qui a commencé ses opérations en 1962, assure
un service tout cargo d’Addis-Abeba vers 9 destinations
internationales : Bruxelles, Djibouti, Dubaï, Entebbé,
Djedda, Johannesburg, Mumbai, Nairobi et Rome. Outre
Ethiopian Airlines, 10 compagnies internationales opèrent
des vols régionaux et internationaux vers et à partir
d’Addis-Abeba. L’aéroport de la capitale éthiopienne est
régulièrement mis aux normes et sert de plaque tournante
régionale capitale pour nombre de compagnies. Il dispose
d’une nouvelle piste, de nouvelles voies de circulation,
d’un terminal moderne et de services rénovés de
télécommunications et de sécurité. L’aéroport international

de Dire Dawa (500 kilomètres à l’est de la capitale) est
également desservi par plusieurs compagnies
internationales. Dans l’intention d’attirer davantage de
visiteurs, les autorités ont récemment mis aux dernières
normes des aéroports de province en aménageant des
terminaux et des pistes dans cinq villes à vocation
touristique.

Les routes sont le premier mode de transport de
l’Éthiopie, assurant environ 90 pour cent du trafic total.
Près de 65 pour cent des routes sont en bon état ou dans
un état satisfaisant. Dans les zones rurales, 17 pour cent
seulement des habitants vivent à moins de 2 kilomètres
d’une route ouverte par tout temps. La densité et la
qualité du réseau des transports ne sont pas susceptibles
de concourir au développement économique, d’autant
moins que l’agriculture occupe une place importante. 

Avant l’indépendance de l’Érythrée en 1993,
l’Éthiopie disposait de deux grands ports maritimes
sur la mer Rouge, Assab et Mitsiwa, par lesquels
transitaient environ 93 pour cent de son commerce
international. Le port franc de Djibouti canalisait le reste.
Depuis la guerre frontalière avec l’Érythrée (1998-
2000), le gros des importations et des exportations
éthiopiennes transite par Djibouti et, dans une moindre
mesure, par le Kenya et le Soudan.

L’Éthiopie a réorganisé en 2005 le secteur public
des transports. Les attributions de l’ancien ministère
du Développement des infrastructures ont été réparties
entre sept ministères et agences : a) le nouveau ministère
des Transports et communications ; b) le ministère, déjà
en place, du Développement urbain et des Travaux, qui
avait la tutelle de l’énergie électrique et de la construction
des routes ; c) l’Agence des transports, qui inclut
désormais l’Agence des transports urbains, auparavant
indépendante; d) l’Agence de régulation des chemins
de fer ; e) l’Autorité aéronautique ; f ) l’Autorité
aéroportuaire ; et g) l’Autorité de la réglementation
maritime. Des agences routières régionales sont par
ailleurs responsables des voies rurales, tandis que les
municipalités ont la responsabilité de la voirie urbaine.

En vue de la privatisation des services de transports
routiers (camions, autobus, etc.), le gouvernement a
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ouvert le marché aux opérateurs privés, encouragés à
développer leurs capacités par des exemptions fiscales,
des crédits et diverses incitations à l’investissement.
Néanmoins, les flottes de véhicules des agences
publiques, les compagnies publiques d’autobus et une
variété d’autres fournisseurs para publics de services de
transports dominent encore le secteur. Les opérations
ferroviaires, aériennes et maritimes relèvent toujours de
monopoles d’État.

Les autorités ont défini en 1997 un programme de
développement du secteur routier sur 10 ans qui a été
mis en oeuvre avec une aide substantielle des donneurs.
La première phase du programme (1997-2002) a mis
l’accent sur la réhabilitation des routes principales, avec
d’importantes réformes d’organisation et d’orientation.
La seconde phrase (2002-07) prévoit un développement
du réseau routier, avec pour objectif particulier le
désenclavement des zones rurales.

D’autres éléments importants de la seconde phase
du programme prévoient également a) d’instituer au
niveau national une agence des routes à finalité
commerciale, b) de renforcer les moyens des agences
rurales des routes et des districts (woredas) pour faire
progresser la décentralisation des livraisons et des
transports sur les trajets en zones rurales, c) de
commercialiser et décentraliser les structures de
maintenance dans les districts, d) de renforcer la
participation des compagnies privées de BTP dans les
contrats routiers et e) d’augmenter le budget des
constructions de routes et de leur maintenance.  

Le financement public des investissements destinés
au réseau en général et aux routes en particulier, ainsi
qu’à leur entretien, est inadapté. On estime que les
dépenses actuelles d’entretien ne couvrent que 53 pour
cent des besoins. Le secteur des transports compte pour
11 pour cent des dépenses publiques, et le total des
dépenses pour les routes n’y compte que pour 9.5 pour
cent. Les taxes ont procuré environ 31 pour cent du total
des dépenses publiques pour les transports en 2004. 

Les investissements dans les infrastructures des
transports en Éthiopie sont pour la plupart financés
par les bailleurs de fonds, notamment la Fondation
pour le développement en Afrique (African Development
Fund - ADF), la Banque arabe pour le développement
en Afrique (Badea), l’Union européenne (UE),
l’Allemagne, l’Association internationale pour le
développement (AID), l’Irlande, l’Italie, le Japon, la
Fondation nordique pour le développement (Nordic
Development Fund - NDF) et le Royaume uni. Les
coûts d’entretien des réseaux des transports sont en
revanche largement couverts par des ressources nationales
(à 84 pour cent), la plupart prélevées au niveau local,
avec une proportion croissante de péages pour les usagers.
En 2003/04, les contributions des usagers ont généré
près de 50 pour cent des dépenses de maintenance.
Les municipalités, Addis-Abeba en particulier, assument
une part croissante des coûts de maintenance des routes.
Les coûts d’entretien des voies ferrées et des aéroports
ont été couverts à 80 et 53 pour cent respectivement
par des subventions publiques en 2003/2004.

Contexte politique et social

L’accord de paix signé avec l’Érythrée en décembre
2000 n’a jamais complètement dissipé les tensions entre
les deux pays. L’ordonnance d’avril 2002 de la
Commission frontalière indépendante reste à appliquer,
et la question des frontières menace d’allumer une
nouvelle guerre. En novembre 2005, le président de
l’Érythrée Isaias Afwerki a restreint les missions
d’observation de la frontière par les hélicoptères des
Nations unies, et en décembre 2005 il a expulsé
180 Casques bleus. Le creusement de nouvelles tranchées
des deux côtés de la frontière, longue de 915 kilomètres,
est un signe évident de la reconstitution de forces armées.
Fin décembre 2005, 130 000 soldats étaient amassés du
côté éthiopien de la frontière, et 200 000 côté érythréen2.

Les événements consécutifs aux élections générales
parlementaires de mai 2005 risquent d’annihiler les

2. Voir The Seattle Times daté du 28 décembre 2005.
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progrès considérables qui avaient été accomplis sur la
voie de la démocratisation. Les réformes abouties
comprennent une décentralisation de prérogatives de
l’échelon régional à celui des districts (woreda) et un
renforcement notable du système judiciaire et des
tribunaux, grâce à des sessions de formation des juges
et à la création et à la modernisation de tribunaux. La
campagne électorale avait été marquée par une
participation citoyenne croissante, et permis aux partis
d’opposition et aux commentateurs politiques de faire
passer leurs messages dans la presse officielle ou privée.
En conséquence, la participation aux élections de mai
2005 a dépassé 95 pour cent des inscrits. 

Mais les lendemains du scrutin se sont avérés
désastreux. La victoire de la coalition au pouvoir, le Front
révolutionnaire démocratique des peuples d’Éthiopie
(FRDPE), a été rejetée par l’opposition pour fraudes.
Selon les résultats officiels, l’opposition aurait emporté
175 des 547 sièges du parlement – un gain substantiel
de 14 sièges par rapport à l’assemblée sortante – et
gagné la ville d’Addis-Abeba. L’opposition a estimé
que ses gains réels étaient bien supérieurs. En novembre
2005, ses partisans ont envahi les rues de la capitale pour
protester contre les résultats proclamés. Des dizaines
de personnes, y compris des femmes et des enfants, ont
été tuées quand les forces de l’ordre ont tiré sur la foule.
Les semaines suivantes, la police a emprisonné 15 000
contestataires et 130 personnalités de l’opposition.
Face à cette répression brutale, des partenaires
occidentaux du développement ont annoncé, fin
décembre 2005 qu’ils allaient geler 375 millions de
dollars d’aides budgétaires directes, soit environ 10 pour
cent des ressources de l’État. 

Ces événements ont fragilisé les progrès réalisés en
matière de développement économique et de réduction
de la pauvreté avec le premier programme de
développement durable et de lutte contre la pauvreté
(Sustainable Development and Poverty Reduction
Programme - SDPRP) mis en œuvre de 2002/03 à
2004/05, et ils sapent les perspectives d’un nouveau
Programme d’accélération du développement durable
pour mettre fin à la pauvreté (Plan for Accelerated
Sustainable Development to End Poverty - PASDEP).
Le programme du PASDEP est prévu pour une période

de 5 ans, de 2006 à 2010. Il a été formulé avec beaucoup
d’attention, après deux tables rondes de consultations
avec la société civile et des partenaires du développement,
et sur la base a) des résultats d’une enquête sur les
revenus, les dépenses et la consommation des ménages,
b) de mémoires et de rapports préparés par plusieurs
ministres et des experts éthiopiens indépendants et c)
de quelques grands rapports récents, comme l’évaluation
par les Nations unies des besoins de l’Éthiopie pour la
réalisation des OMD. 

Le récent contentieux politique trouverait-il une
issue pacifique que l’Éthiopie aurait encore un long
chemin à parcourir pour réduire la pauvreté. Même si
quelques indicateurs sociaux se sont améliorés,
notamment en matière de santé et d’éducation, les
dernières données disponibles paraissent indiquer que
la pauvreté a récemment avancé en Éthiopie, reflétant
probablement les conséquences de la sévère sécheresse
en 2003/04. L’Éthiopie se classe au 170e rang sur 177
pays dans l’indice 2005 du développement humain
(IDH) des Nations unies, bien que sa note se soit
sensiblement améliorée, passant de 0.29 en 1985 à
0.37 en 2003. La performance de l’Éthiopie est
également médiocre au regard de l’indice 2005 du
développement hommes-femmes (Gender-related
development index, GDI), dans lequel le pays occupe
le 134e rang sur un total de 140 pays. Le revenu des
femmes ne représente que 52 pour cent de celui des
hommes. Le gouvernement a lancé un plan national
d’action pour l’égalité des sexes en 2004/05, mais des
efforts plus énergiques seront nécessaires.

Après l’achèvement en 2002 du premier Programme
de développement de la santé publique (Health Sector
Development Programme - HSDP-I) puis du deuxième
(HSDP-II) en 2005, une troisième version a été
récemment publiée. Le HSDP-III entend accomplir les
OMD en matière de santé. La stratégie retenue est
d’améliorer la délivrance des soins, notamment dans
les communautés rurales, en portant une attention
particulière à la malaria, la tuberculose et le HIV/Sida,
ainsi qu’à la santé maternelle et infantile et aux services
de maternité. Les dépenses publiques de santé par
habitant et par jour sont passées de 1.4 dollar en
2001/2002 à près de 2.2 dollars en 2004/05. Ces efforts
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ont permis d’importants progrès. En 2004/05, les
services de santé couvraient globalement 64 pour cent
de la population (estimation), une progression
significative au regard des taux de 45 pour cent puis
de 57 pour cent observés en 1997 et en 2002. Le taux
de la population ayant eu recours à ces services est
passé de 27 pour cent en 2000 à 36 pour cent en
2004/05. Le pourcentage des enfants vaccinés est passé
de 27 à 60 pour cent, celui des soins prénataux de
29 à 41 pour cent des femmes enceintes, et l’usage
des préservatifs par les femmes de 15 à 49 ans est passé
de 13 à 23 pour cent. La couverture des dispositifs de
prévention et de contrôle de la tuberculose s’est élargie,
concernant un pourcentage de femmes qui est passé de
20 pour cent en 2001/02 à 76 pour cent en 2004/05.

Avec un taux de prévalence chez les adultes de 4.4
pour cent en moyenne nationale en 2003, l’incidence
du HIV/Sida est relativement modérée en Éthiopie
comparée à d’autres pays d’Afrique orientale, mais elle
est considérablement plus élevée dans les zones urbaines,
où le taux de prévalence des femmes enceintes a atteint
un niveau alarmant de 12-13 pour cent depuis le
milieu des années 90. Le taux de prévalence des adultes
en zones rurales est passé de 1.9 pour cent en 2000 à
2.6 pour cent en 2003. Avec environ 1.5 million de
personnes infectées par le virus du sida, l’effort s’annonce
considérable, si l’Ethiopie veut distribuer à ces personnes
et à leurs familles les traitements, soins et support
adéquats. Mi-2005, moins de 10 pour cent des
personnes nécessitant un traitement anti-rétroviral en
avaient bénéficié, en dépit de la politique des pouvoirs
publics d’en augmenter la disponibilité. L’Éthiopie a
perfectionné ses programmes de dépistage, de mesure

et de prévention. Elle a également lancé des programmes
de contrôle de la transmission maternelle du HIV/Sida,
de sécurisation des collectes de sang et de lutte contre
les autres maladies sexuellement transmissibles.

L’offre de services de santé adéquats face aux maladies
contagieuses rencontre un certain nombre d’obstacles :
a) le manque de personnels médicaux compétents et
leur mauvaise répartition, b) les lacunes de coordination
et de communication, c) la pénurie des fournitures
médicales, d) la priorité accordée dans le budget de la
santé aux dépenses engagées dans les services de soins
tertiaires et e) un manque de coordination de la mise
en œuvre des programmes entre les autorités et les
donneurs.

Le programme de développement du secteur de
l’éducation (Education Sector Development Programme
- ESDP) prévoit de parvenir à l’enseignement primaire
universel d’ici 2015. La stratégie éducative insiste sur
la décentralisation des responsabilités, les mécanismes
de partage des coûts (dans le secondaire et le supérieur),
et l’implication du secteur privé. En 2003/04, le taux
global des inscriptions dans le primaire était de 68.4 pour
cent des enfants, et de 59.1 pour cent pour les filles.
Les inscriptions des filles dans l’enseignement secondaire
(47.5 pour cent) et supérieur (23 pour cent) sont des
signes encourageants. Bien que le taux global de
l’alphabétisation affiche un désolant 36 pour cent,
l’Éthiopie est sur la voie de réaliser les OMD en matière
d’éducation d’ici 2015. La poursuite des progrès
dépendra de la capacité du pays à surmonter de sérieux
obstacles comme le manque d’enseignants qualifiés et
le nombre élevé d’élèves par classe.
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