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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 104
• Population en milliers (2004) : 72 420
• PIB par habitant en dollars (2003) : 94
• Espérance de vie (2000-2005) : 45.5
• Taux d’analphabétisme (2004) : 56.0
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ALORS QU’ELLE SORTAIT À PEINE du coûteux conflit
l’opposant à l’Érythrée et qui a pris fin en décembre
2000, l’Éthiopie a été frappée par des sécheresses
successives, aggravant une pauvreté déjà très élevée et
requérant des afflux massifs d’aide alimentaire.
L’économie a fait preuve d’un redressement prometteur
en 2003/04, avec une croissance estimée à 11.5 pour
cent. Pour 2004/05, les estimations préliminaires
tablent sur une progression du PIB réel dans une
fourchette de 5.6 à 6 pour cent. L’inflation a été
ramenée en deçà de 10 pour cent en 2003/04 après
avoir dépassé les 15 pour cent au cours de l’exercice
précédent. L’Éthiopie poursuit avec succès la mise en
œuvre de son programme de développement durable
et de lutte contre la pauvreté (Sustainable Development
and Poverty Reduction Programme – SDPRP), adopté
officiellement en 2002. Le SDPRP s’est fixé l’objectif
central de promouvoir une croissance rapide et propice

aux pauvres à l’aide a) de politiques volontaristes de
développement, b) d’interventions ciblées de l’État et
c) du renforcement de la structure
d’incitations. Compte tenu de
l’aval accordé par les bailleurs au
SDPRP, le gouvernement espère
obtenir un doublement de l’aide. L’Éthiopie a atteint
le point d’achèvement de l’Initiative renforcée pour les
pays pauvres très endettés (PPTE) en avril 2004,
pouvant ainsi compter à terme sur un allègement de
sa dette nominale d’environ 3.3 milliards de dollars.
Dans les scénarios optimistes, un taux de croissance
du PIB réel à long terme de 7 pour cent paraît réalisable.
Outre la mise en œuvre des politiques et des réformes
détaillées dans le SDPRP, le maintien de la paix au sein
du pays et avec ses voisins est une condition
fondamentale de la pérennité de la croissance de
l’Éthiopie et d’une lutte durable contre la pauvreté. La

L’activité économique 
a vigoureusement rebondi
après la sécheresse 2003.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données des autorités locales et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

résolution définitive des problèmes liés à la démarcation
de la frontière avec l’Érythrée est particulièrement
importante. L’Éthiopie fait partie des candidats
potentiels à une réalisation accélérée des Objectifs du

Millénaire pour le développement (OMD). Si cela
devait se concrétiser, elle bénéficierait ainsi d’un sérieux
coup de fouet, autant pour la lutte contre la pauvreté
que pour la croissance1.

1. Voir le rapport du Projet du Millénaire au Secrétaire général des Nations unies, Investir dans le développement : plan pratique pour réaliser

les Objectifs du Millénaire pour le développement, janvier 2005.
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Développements économiques
récents

Après la grave sécheresse du dernier exercice, le PIB
réel de l’Éthiopie s’est nettement redressé en 2003/04,
avec un taux de croissance estimé de 11.5 pour cent.
Cette forte reprise, due à une augmentation de la
production agricole de près de 19 pour cent, a aidé
l’Éthiopie à poursuivre son programme de réformes
économiques et de réduction de la pauvreté avec, en
ligne de mire, la concrétisation des OMD d’ici 2015.
A moyen terme, l’Éthiopie vise désormais un taux de
croissance moyen du PIB réel de 7 pour cent, le niveau
minimum nécessaire pour réaliser les OMD. Mais les
estimations préliminaires pour 2004/05 font apparaître
un taux de croissance du PIB réel dans une fourchette
de 5.6 à 6 pour cent. Nos projections, qui tiennent
compte du dernier cours international des matières
premières et s’appuient sur des hypothèses relativement
conservatrices concernant les flux futurs d’aide à
l’Éthiopie, parviennent à un taux de croissance du PIB
réel pour 2005/06 de 4.9 pour cent (figure 1). Si le taux
de croissance à deux chiffres de la production agricole
traduit un rebondissement par rapport aux niveaux de
2002/03 (où sévissait la sécheresse), il est encourageant
de constater que cette reprise ne s’est pas limitée à
l’agriculture. Les secteurs non agricoles se seraient
développés, avec une croissance estimée à 6.8 pour
cent en 2003/04.Dans le même temps, l’inflation est
tombée à environ 9 pour cent (après avoir atteint un

taux de 15.1 pour cent l’année précédente, pendant la
sécheresse). A moyen terme, le taux d’inflation devrait
se stabiliser autour de 5 pour cent, sous l’effet de
politiques budgétaires et monétaires prudentes et sous
réserve de conditions météorologiques normales.

La nette embellie de la production agricole en
2003/04, qui s’est traduite par un taux de croissance
record de 19.2 pour cent, s’explique surtout par des
conditions météorologiques propices. La part de
l’agriculture dans le PIB est ainsi passée de 40 pour cent
en 2002/03 à près de 45 pour cent en 2003/04. Les
perspectives pour le secteur restent positives, sous
réserve de bonnes conditions météorologiques, malgré
un tassement attendu du taux de croissance en 2004/05,
la récolte 2003/04 ayant été exceptionnelle. Les dépenses
publiques consacrées à la réduction de la pauvreté dans
l’agriculture ont augmenté, passant de 1.3 pour cent
du PIB en 2002/03 à un taux estimé de 1.5 pour cent
en 2003/04 ; elles devraient encore progresser d’ici la
fin de la décennie, à 1.9 pour cent du PIB. Malgré la
dégringolade enregistrée encore récemment des prix à
la production du café, ce produit reste la principale
exportation agricole du pays.

L’insécurité alimentaire persiste en Éthiopie, qui
continue d’avoir besoin d’une aide massive, même
lorsque les conditions météorologiques sont favorables.
D’où l’instauration, en juin 2003, d’une coalition pour
la sécurité alimentaire entre l’État et ses partenaires au
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Figure 2 - PIB par habitant en Éthiopie et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2002/03 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.

développement. Il s’agit d’assurer la sécurité alimentaire
aux 5 millions de personnes qui souffrent chroniquement
de pénuries et d’améliorer la situation générale de
10 autres millions d’habitants. L’État tente de remédier
à la détérioration de la sécurisation des terres et à la
fragmentation accrue des biens fonciers sous l’effet de
pressions démographiques grandissantes, en engageant

diverses réformes qui visent à améliorer la sécurité et le
régime fonciers, à favoriser une réimplantation volontaire
des zones sujettes à la sécheresse aux régions où les terres
abondent et à augmenter la productivité des terres.
Après les déclarations sur la nécessité d’améliorer le
système de propriété et de sécurité foncières des terres
rurales dans quatre grandes régions d’Éthiopie en
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2002/03 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.
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2002/03, d’autres ont suivi, actuellement en cours de
mise en œuvre et qui concernent certaines autres régions
émergentes vitales pour le pays. Ces déclarations devraient
permettre d’augmenter nettement le nombre de ménages
disposant de droits garantis de jouissance des terres à
long terme. Ainsi, ce nombre passerait de moins de
0.7 million en 2002 à plus de 8 millions en 2005/06.
Conjuguées à d’autres initiatives visant à augmenter la
productivité de la terre, ces dispositions devraient
accroître la production agricole qui pourrait atteindre
à moyen terme un taux de croissance d’environ 7 pour
cent. De plus, l’agence éthiopienne de protection de
l’environnement créée en 2002 est en train d’élaborer
des politiques et des stratégies pour garantir, à long
terme, que l’agriculture du pays respecte l’environnement
et que les zones rurales conservent des moyens de
subsistance.

Du fait de la forte reprise de la production agricole,
les parts respectives de l’industrie et des services dans
le PIB se sont réduites, à 10 et 45 pour cent, même si
la production réelle des deux secteurs a augmenté entre
2002/03 et 2003/04, respectivement de 6.1 et 6.8 pour
cent. Dans l’industrie, le secteur manufacturier reste
dominant, augmentant de 7 pour cent en 2002/03 et
5 pour cent (estimations) en 2003/04. Si les capacités
de production d’énergie hydroélectrique se sont
nettement améliorées à la faveur des précipitations, les
estimations du taux de croissance de l’ensemble du
secteur électrique pour 2003/04, qui sont de 4 pour
cent, sont décevantes. Les mines et carrières continuent
d’assurer l’essentiel de la croissance du secteur industriel,

avec un taux de 9 pour cent en 2002/03 et de 8 pour
cent (estimations) en 2003/04. En raison de la faiblesse
de la demande de nouvelles constructions du fait des
graves sécheresses de 2002/03, le secteur du BTP reste
à la traîne, avec le taux de croissance du secteur
industriel le plus faible, s’établissant à seulement
3.5 pour cent en 2002/03. Mais sachant que le BTP
est généralement en retard par rapport à l’économie
dans son ensemble, on estime que son taux de croissance
aura doublé en 2003/04. La stratégie de développement
industriel adoptée en 2002, qui reconnaît le rôle de
locomotive du secteur privé en la matière, devrait elle
aussi avoir un impact positif sur la croissance de
l’industrie. Cette stratégie parie sur une industrialisation
tirée par les exportations, le recours à des technologies
intensives en main-d’œuvre et la nécessité d’encourager
les co-entreprises entre Éthiopiens et étrangers.

Dans le secteur des services, et conformément aux
priorités énoncées dans le SDPRP, la croissance est
dominée par les fortes augmentations dans l’éducation
et la santé, estimées respectivement à 12 et 8 pour cent
en 2003/04. Sur la même période, les taux de croissance
des transports et communications auraient été de 8 et
7 pour cent (estimations). Les perspectives pour 2004/05
restent positives dans le secteur des communications,
même si les réformes structurelles ne progressent que
de manière marginale. Quant au secteur des transports,
les perspectives sont tributaires de l’évolution des prix
mondiaux du pétrole et des décisions de l’entreprise
publique, Ethiopian Petroleum Enterprise, de répercuter
ou non ces fluctuations.

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

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Formation brute de capital 16.9 17.8 20.4 20.5 19.5 20.3 20.5
Publique 7.5 8.5 11.5 10.5 9.9 10.1 10.3
Privée 9.4 9.3 9.0 10.0 9.6 10.1 10.1

Consommation finale 93.0 96.9 97.5 99.0 103.2 104.6 105.1
Publique 11.2 16.8 19.3 19.1 17.8 17.9 17.7
Privée 81.8 80.1 78.2 79.9 85.4 86.7 87.4

Solde extérieur -9.9 -14.7 -17.9 -19.4 -22.7 -24.8 -25.6
Exportations 13.1 15.1 16.2 17.1 15.6 14.9 14.1
Importations -23.0 -29.8 -34.1 -36.5 -38.2 -39.7 -39.7
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L’épargne intérieure brute a légèrement augmenté,
passant de 1 pour cent du PIB en 2002/03 à 1.3 pour
cent en 2003/04, mais elle reste en deçà des 2.5 pour
cent enregistrés en 2001/02. La réduction de la part
de l’épargne privée dans le PIB est préoccupante. Cette
part était déjà faible en 2002/03 a encore baissé en
2003/04, passant d’un niveau de 0.6 pour cent à un
taux estimé de 0.3 pour cent. De même, l’investissement
privé aurait baissé, passant de 10 pour cent du PIB en
2002/03 à 9.6 pour cent en 2003/04. Ces replis de
l’épargne et de l’investissement privés traduisent une
augmentation temporaire de la consommation pendant
la période de reprise. La part de l’épargne et de
l’investissement privés dans le PIB devrait nettement
se redresser dans les prochaines années. La
consommation globale aurait fortement progressé entre
2002/03 et 2003/04, de 99 à 103.2 pour cent du PIB.
Les projections tablent sur un rythme de progression
plus modeste à moyen terme.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Après une aggravation temporaire du déficit
budgétaire global (dons compris) en 2001/02 et
2002/03, les estimations indiquent que l’augmentation
des recettes se poursuit en 2003/04, de même que la
diminution des dépenses, avec pour résultat un ratio
déficit budgétaire global/PIB de 5 pour cent. Alors que
le déficit global devrait encore s’améliorer à moyen
terme, les chiffres réels dépendront principalement des
dons qui seront octroyés. Hors dons, le déficit budgétaire
global s’est contracté entre 2002/03 et 2003/04, passant
de 16.4 à 13 pour cent environ. Il devrait se maintenir
autour de 12 pour cent à court terme, grâce à la volonté
du gouvernement de maintenir une politique budgétaire
prudente. L’anticipation faite par ce dernier d’une
augmentation notable des dons ne devrait pas affecter
le déficit budgétaire global après intégration des dons,
dans la mesure où ceux-ci sont destinés à la lutte contre
la pauvreté.

Hors programmes spéciaux, qui représentent environ
1 pour cent du PIB, les dépenses courantes ont baissé,

passant d’un maximum de 23.7 pour cent en 2002/03
à 22.4 pour cent (estimations) en 2003/04. Cette
diminution (par rapport au PIB) doit être envisagée à
la lumière de deux facteurs : a) la baisse des dépenses
d’urgence liées à la sécheresse et b) une croissance du
PIB plus forte que prévu. Les dépenses en capital, en
diminution en 2002/03 et probablement aussi en
2003/04, devraient considérablement augmenter à
moyen terme (tableau 2), sous l’effet notamment des
relativement gros investissements prévus dans le secteur
de l’éducation. Des inquiétudes s’expriment quant à
l’éventualité d’une augmentation des dépenses militaires,
surtout si la question de la démarcation de la frontière
avec l’Érythrée n’est pas résolue. La poursuite de
l’amélioration de la gestion des dépenses publiques
nourrit un réel optimisme, qui trouve son fondement
dans a) les progrès continus en matière de consolidation
des budgets à l’échelon fédéral et régional et b) les
mesures récentes prises en vue d’améliorer l’efficacité,
la reddition de comptes et le suivi des dépenses des
autorités locales. D’après les estimations, le niveau des
dépenses militaires en 2003/04 serait resté constant en
termes nominaux, et devrait donc avoir baissé en termes
réels. Cette tendance baissière (en termes réels) devrait
se poursuivre dès lors que la crise frontalière avec
l’Érythrée aura trouvé son issue définitive.

Étant donné la faible fiscalité pesant sur l’agriculture,
le redressement vigoureux de ce secteur a provoqué
une diminution du ratio des rentrées fiscales par rapport
au PIB, qui sont passées de 15.3 pour cent en 2002/03
à 14.4 pour cent en 2003/04. En termes réels cependant,
et selon les estimations, les recettes totales (dons exclus)
ont augmenté de 7 pour cent entre les deux exercices,
du fait notamment d’une hausse importante des taxes
à l’importation. Les recettes fiscales tirées de l’impôt
sur les revenus et sur les bénéfices seraient d’après les
estimations bien moins importantes en 2003/04, la
sécheresse ayant lourdement réduit les gains. Avec le
redressement sensible du revenu des ménages et, dans
une moindre mesure, des profits des entreprises, les
impôts directs devraient augmenter à moyen terme. La
part des taxes à l’importation dans le PIB devrait
légèrement diminuer en 2004/05, les importations de
produits reprenant leur niveau habituel. Les perspectives
à moyen terme pour les recettes fiscales sont bonnes,
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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 du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 21.3 23.6 24.7 27.5 27.8 25.9 27.0
Recettes fiscales 12.5 13.7 15.3 14.4 14.6 14.7 14.7
Recettes pétrolières 2.9 4.8 4.7 8.0 8.1 6.0 7.2

Dépenses totales (et prêts nets)b 26.9 29.1 34.0 35.9 32.8 32.1 32.0
Dépenses courantes 14.7 19.1 20.3 23.7 22.4 21.4 21.1

Sans les intérêts 12.3 17.2 18.4 21.6 20.2 20.2 19.9
Salaires 5.5 6.6 7.3 7.0 6.1 6.0 5.9
Paiements d’intérêts 2.4 2.0 1.9 2.1 2.2 1.3 1.2

Dépenses en capital 9.4 9.2 11.8 11.1 10.4 10.7 10.9

Solde primaire -3.2 -3.5 -7.3 -6.3 -2.8 -5.0 -3.8
Solde global -5.6 -5.5 -9.3 -8.4 -5.0 -6.2 -5.0

grâce à la poursuite des réformes visant à améliorer la
perception et le recouvrement.

Les autorités éthiopiennes poursuivent leur politique
monétaire de stabilisation des prix en plafonnant
l’expansion monétaire au taux de croissance du PIB
nominal. Après une poussée de l’inflation à 15.1 pour
cent en 2002/03, du fait de la sécheresse, les autorités
ont ramené ce taux à 9.6 pour cent en 2003/04 et
tablent sur une nouvelle baisse en 2004/05, à 5.4 pour
cent, grâce à des conditions météorologiques propices.
Après la contraction, début 2004, de la masse monétaire
au sens large par rapport au PIB (qui s’explique surtout
par une réduction de la dette intérieure nette de l’État
vis-à-vis des banques), la banque centrale d’Éthiopie
vise une augmentation substantielle des crédits au
secteur public comme au secteur privé. La banque
centrale a également maintenu son taux d’intérêt
plancher sur les comptes d’épargne à 3 pour cent et son
taux débiteur minimum à 7 pour cent. Sous l’impulsion
de la première banque du pays, la Commercial Bank
of Ethiopia (CBE), le secteur bancaire a continué de
se calquer sur ces taux planchers.

Position extérieure

Le taux de change officiel de la monnaie nationale
continue d’être fixé par un processus hebdomadaire
d’adjudications de devises en bloc, même si la Banque
nationale d’Éthiopie (National Bank of Ethiopia – NBE)

se réserve le droit d’intervenir sur le marché par le biais
d’opérations d’open market pour maintenir une relative
stabilité du birr vis-à-vis du dollar (monnaie dans
laquelle la majorité des importations du pays est libellée).
L’écart entre taux de change officiel et taux de change
parallèle se réduit, s’établissant à moins de 1 pour cent
en 2003/04, en partie grâce à l’application de la
réglementation en la matière, qui interdit d’échanger
ailleurs que dans les bureaux de change officiels les
devises ou les chèques de voyage. Sous l’effet de
l’affaiblissement du dollar par rapport à la plupart des
grandes devises, l’euro en particulier, le birr s’est déprécié
en termes nominaux, améliorant ainsi la compétitivité
de l’Éthiopie vis-à-vis notamment de l’Europe, son
premier débouché pour les exportations. La dépréciation
en termes réels a eu quelques conséquences fâcheuses
sur les efforts consentis par le pays pour réduire son
inflation, les prix des produits importés non libellés en
dollars ayant augmenté.

La NBE a augmenté ses réserves internationales,
grâce à d’excellentes performances à l’exportation et une
aide extérieure plus importante que prévue (dont une
partie au titre d’une aide d’urgence ajournée). Par
rapport à 2002/03, le montant brut des réserves de
change est resté stable en 2003/04, représentant un
peu plus de quatre mois d’importations de biens et de
services ; il avait atteint près de cinq mois d’importations
fin juin 2004. De sorte que si le renchérissement du
pétrole n’a pas eu de graves répercussions sur la balance
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des paiements de l’Éthiopie en 2003/04, il pèse
néanmoins sur les capacités du pays à importer d’autres
biens essentiels, surtout si les cours du pétrole se
maintiennent à un niveau élevé.

Les estimations indiquent une nette amélioration
du solde des comptes courants de l’Éthiopie en 2003/04,
qui aurait dû se poursuivre. Mais les récentes
augmentations des prix des importations (notamment
le pétrole et l’acier) ont assombri ce scénario positif. En
raison de la faible élasticité des importations en volume
de produits pétroliers (qui ont représenté près de
1.5 million de tonnes métriques par an en 2002/03 et
2003/04, soit environ 15 pour cent de la facture totale
des importations du pays), toute augmentation de
10 pour cent du prix du pétrole entraînerait un
renchérissement des importations pour l’Éthiopie
d’environ 1.5 pour cent. Par conséquent, et alors même
que les prix du pétrole ne semblent pas à eux seuls
avoir de graves répercussions sur l’Éthiopie, ils sont
fortement corrélés avec les prix d’autres importations
essentielles, en particulier l’acier. Les variations de prix
à l’importation ont donc un impact significatif sur le
solde extérieur de l’Éthiopie. Dans le même temps, il
est très probable que l’aide accordée à l’Éthiopie
augmente considérablement, jusqu’à, peut-être,
compenser la poussée des prix à l’importation. Les
importations devraient largement contribuer à creuser
le déficit commercial, qui devrait atteindre quelque
24 pour cent du PIB en 2004/05 et 2005/06
(projections), après s’être déjà aggravé entre 2002/03
et 2003/04, toujours selon les estimations. Les
exportations de marchandises, dominées par le café, les
légumineuses et les oléagineux, auraient fortement

progressé en termes réels entre 2002/03 et 2003/04,
tout en restant relativement stables par rapport au PIB
(du fait d’un taux de croissance estimé du PIB réel
pour 2003/04 de 11.5 pour cent). La part des
exportations de marchandises dans le PIB devrait
s’améliorer légèrement en 2004/05 et 2005/06.

Malgré la domination persistante des produits
agricoles dans les exportations (environ 75 pour cent
du total), les exportations non traditionnelles telles que
l’or et les produits du cuir progressent. De plus, Addis-
Abeba continue d’être un lieu privilégié de rencontres
et de conférences internationales. L’Éthiopie semble
donc parvenir à diversifier quelque peu ses exportations,
mais l’extrême volatilité des différents produits
d’exportation rend la tendance assez peu lisible. Face à
la fragilité de nombreuses entreprises privées et publiques,
l’Éthiopie n’envisage pas actuellement de poursuivre la
libéralisation des échanges. Les autorités motivent cette
décision en arguant des progrès significatifs accomplis
en la matière ces dernières années et se disent déterminées
à poursuivre le programme de réformes structurelles
pour parvenir à une économie de marché.

En 2002 et 2003, les investissements directs
étrangers (IDE) ont représenté l’équivalent d’un peu
plus de 5 pour cent de la formation brute de capital
fixe. L’Éthiopie espère à moyen terme doubler le
montant des flux d’IDE, pour atteindre environ
120 millions de dollars par an (soit près de 1.5 pour
cent du PIB), surtout après la signature en 2003 de
traités bilatéraux d’investissement avec la Belgique,
l’Iran, Israël, le Luxembourg, Maurice, l’Ouganda et
les Pays-Bas.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Balance commerciale -12.2 -16.8 -20.4 -20.6 -23.2 -24.3 -24.2
Exportations de biens (f.o.b.) 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 7.7 7.8
Importations de biens (f.o.b.) -19.1 -23.9 -27.8 -27.9 -30.7 -32.1 -32.1

Services 2.2 2.1 2.5 2.9
Revenu des facteurs -0.7 -0.9 -0.7 -0.8
Transferts courants 11.0 11.7 12.9 15.9

Solde des comptes courants 0.3 -3.9 -5.7 -2.7
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L’Éthiopie a atteint le point d’achèvement de
l’initiative PPTE renforcée en avril 2004, ce qui devrait
lui permettre de réduire le service de sa dette extérieure
d’environ 3.3 milliards de dollars en termes nominaux.
L’aide totale reçue au titre de l’initiative PPTE équivaut
selon les estimations à un allégement de 1.3 milliard
de dollars en valeur actualisée nette (VAN), convenu
lors du point de décision, auquel vient s’ajouter un
complément (topping-up) équivalant à 700 millions de
dollars (VAN) approuvé au point d’achèvement. Si
l’Éthiopie a pu bénéficier de cette aide supplémentaire
exceptionnelle dans le cadre de ce complément, elle
le doit aux chocs exogènes qui ont menacé la
soutenabilité de la dette : la VAN du ratio
dette/exportations à fin 2002/03 est passée à un taux
nettement supérieur au seuil de 150 pour cent fixé dans
le cadre de l’initiative PPTE renforcée. L’Éthiopie est
en passe de signer des accords bilatéraux d’allégement
de sa dette au titre de l’initiative PPTE avec le Royaume-
Uni et les États-Unis. Les négociations avec d’autres
créanciers du Club de Paris sont en bonne voie et le
pays a engagé des pourparlers avec pratiquement tous

ses créanciers bilatéraux et commerciaux. Les ressources
ainsi dégagées sont affectées aux programmes de lutte
contre la pauvreté. En 2001/02 et 2002/03, les dépenses
pour la lutte contre la pauvreté ont progressé de
259 millions de dollars (3.3 pour cent du PIB), soit
bien plus que l’allégement de dette obtenu dans le
cadre de l’initiative PPTE, traduisant la reprise de
l’aide extérieure et une diminution des dépenses
militaires. Le stock de la dette intérieure a augmenté
entre 2000/01 et 2002/03, passant de 37.4 à 39.1 pour
cent du PIB, et cette tendance devrait se poursuivre
en 2003/04, pour atteindre 41 pour cent du PIB. Avec
l’aide de la Banque mondiale et de l’ONG britannique
Debt Relief International (DRI), les autorités sont en
train d’élaborer une stratégie de réduction de
l’endettement, intérieur et extérieur. En outre, et pour
améliorer l’efficacité de l’aide, les bailleurs de l’Éthiopie
tentent sont en train d’harmoniser leurs interventions
en s’appuyant sur le SDPRP du pays et en abandonnant
l’aide par projet au profit de l’aide budgétaire. Il a par
ailleurs été établi que le niveau d’aide par habitant
atteignait 13 dollars en Éthiopie, soit moins de la
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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moitié de ce que reçoivent en moyenne les pays
d’Afrique subsaharienne.

Questions structurelles

Malgré une relative stagnation pendant le conflit
frontalier avec l’Érythrée, différentes réformes juridiques
et réglementaires ont été engagées depuis décembre
2000, en particulier dans l’agriculture et les services
publics. Les progrès sont lents dans certains domaines,
notamment pour ce qui est de la protection de la
propriété foncière privée. Mais le processus de révision
du code de l’investissement a porté ses fruits : le nombre
de signatures de traités bilatéraux d’investissement a
augmenté2. Des résultats positifs ont également été
enregistrés au niveau des goulets d’étranglement les
plus criants provoqués par la décentralisation du budget.
Les woredas (districts) sont mieux aptes à suivre les
dépenses liées à la réduction de la pauvreté ; ces derniers
sont aussi parvenus à raccourcir les délais de transmission
des déclarations budgétaires au gouvernement central
et à améliorer leur discipline budgétaire. Conformément
à la stratégie d’industrialisation du pays tirée par
l’agriculture, un nouveau système participatif de
vulgarisation et de formation connu sous l’acronyme
Padets (Participatory Demonstration and Extension
Training System) a été mis en place.

Le secteur financier de l’Éthiopie affiche des avancées
remarquables. Il est composé de banques commerciales,
d’institutions de micro-finance (MFI) et de coopératives
financières. Trois banques publiques font partie des
banques commerciales, la banque commerciale
d’Éthiopie (Commercial Bank of Ethiopia – CBE), la
banque d’affaires et du BTP (Construction and Business
Bank – CBB) et la banque de développement d’Éthiopie
(Development Bank of Ethiopia – DBE), aux côtés de
six banques privées. Avec ses 72 succursales, contre
une trentaine pour certaines banques privées, la CBE
capte environ 70 pour cent du marché. A l’inverse des
banques publiques, qui ne s’occupent que des grandes

entreprises, certaines banques privées financent aussi
les petites et moyennes entreprises (PME). Les trois
banques publiques sont censées être restructurées et/ou
privatisées. Si la restructuration de la CBE avance
conformément aux prévisions, la privatisation de la
CBB a pris beaucoup de retard. Quant à la DBE, elle
a été recapitalisée à cinq reprises et pour la dernière fois
en 2003. Cette recapitalisation est allée de pair avec une
restructuration qui, pour avoir été importante, ne suffit
malgré tout pas à garantir la viabilité de la banque à
long terme. Les banques étrangères ne sont toujours pas
autorisées à ce jour à s’installer en Éthiopie, au motif
qu’il faut privilégier la réforme financière avant tout.
Un changement réglementaire majeur intervenu en
mars 2004 dans le secteur bancaire autorise désormais
les Éthiopiens résidant à l’étranger ainsi que les étrangers
d’origine éthiopienne à ouvrir des comptes bancaires
en devises dans les établissements du pays.

Les pouvoirs publics comme les bailleurs sont
désormais convaincus de l’importance du
développement des micro- et petites entreprises (MPE).
Plusieurs organismes de développement des MPE ont
été crées, à l’échelon fédéral et régional. Divers bailleurs
(dont la Banque africaine de développement, l’Union
européenne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Organisation
des Nations unies pour le développement industriel
[Onudi] et la Banque mondiale) soutiennent ce
développement des MPE en accordant toute une série
de services d’appui aux entreprises. La dernière stratégie
consiste à rapprocher les MPE d’entreprises moyennes
et grandes afin de constituer des chaînes de valeur. Le
nombre de MPE a pratiquement doublé entre 1997 et
2003, cette augmentation devant être mise au crédit
de l’amélioration de l’aide fournie par les pouvoirs
publics, les bailleurs, les ONG et des acteurs privés. Selon
les estimations, quelque 1.2 million de micro-entreprises
et environ 65 000 petites entreprises auraient été actives
en Éthiopie en 2003. Parmi ces MPE, 47 pour cent
opèrent dans les industries manufacturières, 42 pour
cent dans les services et le commerce, 6 pour cent dans
les services collectifs et aux particuliers et 5 pour cent

2. Depuis 1994, 8 000 projets d’investissement totalisant un capital d’environ 10 milliards de dollars ont reçu des licences d’investissement.

Parmi ces projets, 3 421 sont devenus opérationnels, avec un capital global d’environ 5 milliards de dollars.
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dans l’agriculture, le BTP et les transports3. Si les MPE
représentent 99 pour cent des entreprises et environ
90 pour cent de l’emploi total du secteur manufacturier,
leur part dans la production manufacturière n’atteint
qu’environ 50 pour cent. Outre l’absence d’esprit
d’entreprise, due en partie à des règles et des valeurs
traditionnelles, le manque de financement est le premier
obstacle au développement des MPE. En termes de
capital, les MPE doivent surtout compter sur l’épargne
individuelle ou sur des dons/emprunts accordés par
des proches ou des relations. Quoi qu’il en soit, de
réels progrès ont été accomplis au cours des deux
dernières années pour financer les MPE via les MFI,
grâce aux changements réglementaires introduits en
2003 (encadré 1).

Le programme de privatisations, engagé en 1994
et qui a donné lieu à la création de l’agence éthiopienne
de privatisation (Ethiopian Privatisation Agency – EPA)

semble marquer le pas ces dernières années. En 1998,
178 entités, de petite taille pour l’essentiel, avaient été
privatisées. Elles n’étaient que 22 de plus à avoir été
cédées au secteur privé en avril 2002, et huit autres en
juin 2004. Sur les 313 privatisations initialement
prévues avant la fin de l’exercice 2003/04, 105 entités
sont toujours aux mains du secteur public, dont la
plupart des grandes entreprises. L’EPA a lancé une
étude en 2003 (financée par la GTZ, l’agence allemande
de coopération) pour identifier les raisons de la lenteur
du programme de privatisation du pays. Parmi les
principaux obstacles recensés figuraient le caractère
non négociable des prix, l’inadéquation des capacités
d’évaluation et l’obligation pour l’acheteur de conserver
l’intégralité des salariés. Il est en outre apparu que les
difficultés de coordination entre l’EPA et l’autorité de
supervision des entreprises publiques, la Pesa (Public
Enterprise Supervisory Authority) gênaient les
transactions, surtout à partir du moment où, en 2002,

3. Les données sont tirées de différentes enquêtes conduites par l’autorité centrale des statistiques (Central Statistical Authority – CSA)

en 1997 et 2003. Elles proviennent aussi d’entretiens réalisés en octobre 2004 avec l’association des institutions éthiopiennes de

micro-finance (Association of Ethiopian Microfinance Institutions), de représentants du programme conjoint Allemagne/Éthiopie pour

le développement des MPE (Ethio-German Micro and Small Enterprise Development Programme) et de la chambre de commerce

d’Éthiopie

Micro-finance : des changements majeurs de réglementation aux larges effets

Conscients de l’importance du rôle des services financiers dans la stimulation de la productivité et de
l’autonomie économique, les autorités, les ONG et les bailleurs ont pris l’initiative, à la fin des années 1980,
d’introduire des services novateurs de micro-finance. Le gouvernement a par la suite fait des déclarations
en ce sens et publié d’autres directives réglementaires en matière d’octroi de licence et de supervision des
MFI. Créée en juin 1999, l’association des institutions éthiopiennes de micro-finance (Association of
Ethiopian Microfinance Institutions – AEMFI) a pour vocation d’assurer formation, recherches, suivi des
performance et actions de sensibilisation pour ses membres. Grâce aux efforts fournis et aux services rendus
par l’AEMFI, les MFI ont peu à peu réussi à offrir des services de micro-finance aux pauvres des zones rurales,
mais les besoins de financement des MPE sont encore considérables. Sous l’effet des actions de sensibilisation
de l’AEMFI, d’organismes privés et de bailleurs mobilisés pour le développement du secteur privé éthiopien,

le gouvernement a introduit en 2003 toute une série de changements réglementaires qui simplifient le
financement des MPE par les MFI, notamment en augmentant le plafond des prêts et la durée d’échéance
maximale. A la mi-2004 et grâce à ces modifications, 23 MFI avaient élargi leur base de clientèle, cessant
de financer exclusivement les pauvres pour s’intéresser aussi aux MPE. Cette expérience, aussi récente soit-
elle, semble indiquer que le financement des MPE a non seulement contribué à leur développement mais
a également augmenté la profitabilité et, partant, la viabilité des MFI. Certaines des MFI actuelles devraient
se transformer d’ici quelques années en de véritables banques rurales et pourront alors également financer
des entreprises  moyennes.
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la Pesa a reçu un nouveau mandat l’autorisant à négocier
la création de co-entreprises, des contrats de gestion et
l’affermage d’entreprises publiques. L’étude financée
par la GTZ ainsi que d’autres enquêtes réalisées par la
suite ont permis de formuler des propositions concrètes
en vue d’adopter un programme intégré pour toutes
les institutions concernées. Les autorités mettent la
dernière main à un plan d’action détaillé.

Si les équipements d’infrastructures comme les
routes, l’électricité, l’eau et les systèmes de
communication sont relativement bien développés à
Addis-Abeba, c’est loin d’être le cas dans certaines zones
rurales du pays. La répartition des équipements
d’infrastructures en Éthiopie est donc fortement
inéquitable. Dans l’ensemble, 15 pour cent seulement
du réseau routier national est recouvert ; quant à l’accès
à l’électricité, à peine 5 pour cent de la population y a
accès. Le manque de ressources et des priorités
concurrentes ont pourtant empêché que des
changements notables n’interviennent sur ce front en
2003/04. L’État continue de contrôler le secteur de
l’énergie et des télécommunications.

L’Éthiopie a fait des progrès considérables pour
alléger le poids de la réglementation. Selon un rapport4

de la Banque mondiale paru en 2004 et qui évalue
l’environnement des affaires dans le monde, l’Éthiopie
fait partie des pays d’Afrique subsaharienne parmi les
plus efficaces. D’après les critères d’évaluation utilisés,
la création d’une entreprise en Éthiopie nécessite moins
de procédures et est plus rapide que dans la moyenne
des pays d’Afrique subsaharienne. L’exécution des
contrats demande elle aussi un peu moins de procédures
et de temps. Quant aux coûts de création et d’exécution
des contrats, ils sont également inférieurs à la moyenne
subsaharienne. Enfin, l’Éthiopie réussit mieux que la
moyenne pour les cinq indicateurs permettant de
quantifier la difficulté de recrutement et de licenciement
des salariés. Si deux fois plus de procédures environ sont
nécessaires pour enregistrer un bien en Éthiopie, il ne
faut que 56 jours contre 114 pour la moyenne

subsaharienne. D’autres obstacles demeurent
néanmoins, comme le mauvais état des routes, la
faiblesse de la demande et des qualifications de la main-
d’œuvre ou encore l’accès limité au crédit.

Contexte politique et social

A la suite de l’accord de paix signé en décembre
2000, l’Éthiopie a fait de réels progrès pour le maintien
de relations pacifiques avec l’Érythrée. Après le retrait
et la démobilisation des troupes des deux belligérants,
conformément à l’accord de paix, et la décision
d’implantation de la frontière prise en avril 2002 par
la commission indépendante de délimitation des
frontières, le tracé physique a été réalisé en mai 2003.
Mais l’attitude conciliante du gouvernement à l’égard
de l’Érythrée a suscité quelque opposition, et l’accord
formel fixant la frontière officielle n’a pas encore été
ratifié. En novembre 2004, l’Éthiopie a soumis à la
communauté internationale un projet de résolution
de la crise frontalière en cinq points, dans lequel elle
accepte d’appliquer la décision de la commission
indépendante et de coopérer au tracé de la frontière.

La démocratisation progresse, avec notamment la
décentralisation du pouvoir des autorités régionales
aux woredas. L’État met également en œuvre différents
volets de la réforme judiciaire tels qu’ils étaient prévus
dans le SDPRP de 2002. Une comparaison des indices
de perception de la corruption de Transparency
International pour 2003 et 2004 semble montrer que
l’Éthiopie n’a guère fait de progrès notables en la matière.
Le rapport d’octobre 2004 de Transparency International
classait le pays en 114e position sur 146 pays5. L’Éthiopie
obtient ainsi un résultat à peine meilleur,  en termes
de perception de la corruption, que des pays ayant le
même niveau de PIB par habitant.

Le rapport 2004 du PNUD classe l’Éthiopie en
137e position sur 144 pays en termes de statut,
traitement et participation des femmes (d’après l’indice
sexospécifique de développement, le GDI, construit par

4. Pratique des affaires en 2004 : comprendre la réglementation ; disponible sur le site de la Banque mondiale.

5. Arrivent aussi en 114e position le Honduras, la Moldavie, la république du Congo, la Sierra Leone, l’Ouzbékistan, le Venezuela et le

Zimbabwe.
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le PNUD). Le pays s’en sort marginalement mieux en
termes de GDI que d’indicateur du développement
humain (IDH), puisque l’Éthiopie arrive en
170e position sur 177 pays. Cela étant, et comme le
rappelle un rapport de l’USAID de mars 2004, les
femmes éthiopiennes restent socialement subordonnées,
les traditions culturelles et religieuses privilégiant les
droits des hommes contre ceux des femmes, et la
violence sexuelle est largement tolérée. Ce rapport note
aussi que la place des femmes est un obstacle majeur à
la lutte contre la propagation du VIH/SIDA mais aussi
à l’obtention de progrès dans d’autres domaines,
notamment l’éducation, l’émancipation et la
participation des femmes à la vie politique. Avec 7.8 pour
cent de sièges au parlement détenus par des femmes,
l’Éthiopie arrive en 127e position (sur 163 pays) pour
ce qui est de ce dernier critère. La part des femmes dans
la population totale a baissé, passant de 50.4 pour cent
en 1990 à 49.8 pour cent en 2003. Si l’espérance de
vie s’est détériorée ces cinq dernières années, avec une
perte d’environ deux ans pour les hommes comme
pour les femmes (à cause du sida), les femmes
éthiopiennes vivent en moyenne deux ans de plus que
les hommes.

Avec l’un des PIB par habitant les plus faibles du
monde (96 dollars en 2003), la pauvreté, et même la
menace de famine, restent très présentes, surtout dans
les zones rurales. Malgré certains signes d’amélioration,
le taux relativement élevé de prévalence du VIH/SIDA
chez les adultes reste très problématique. Alors que ce
taux a été réduit d’un tiers (de 6.6 pour cent en 2001
à 4.4 pour cent en 2003), on estime que le taux
d’orphelins du sida devrait augmenter pour passer de
25.8 pour cent actuellement à près de 43 pour cent du
total des orphelins en 2010, date à laquelle leur nombre
total devrait dépasser les 5 millions.

En dépit de la récente sécheresse, le gouvernement
progresse de manière satisfaisante dans l’application
du SDPRP de 2002, dont l’objectif ultime est de réduire
la pauvreté tout en préservant la stabilité macro-
économique. L’Éthiopie reste largement tributaire de
l’aide extérieure, laquelle devra être considérablement
accrue pour pouvoir atteindre les OMD. Cette
augmentation de l’aide devra surtout intervenir sous

forme de dons, afin de garantir la soutenabilité de la
dette publique du pays.

Des progrès ont été enregistrés en matière de santé
et d’éducation. Le deuxième programme public de
développement du secteur de la santé (Health Sector
Development Programme – HSDP) a fait l’objet d’un
examen en 2003. Les autorités sont en train d’avancer
sur plusieurs fronts et notamment l’introduction de la
réforme sectorielle, l’amélioration des systèmes de
gestion de la santé, l’adoption d’un ensemble de mesures
sanitaires (health extension packages – HEP) pour élargir
les services à toutes les communautés rurales,
l’amélioration des systèmes logistiques d’acheminement
des produits de santé ainsi que le renforcement de la
lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.
Le gouvernement revoit aussi sa politique
démographique, en insistant sur une mise en œuvre
immédiate et durable de programmes de planning
familial. En octobre 2004, la commission de prévention
et de préparation aux catastrophes naturelles (Disaster
Prevention and Preparedness Commission) lançait un
nouveau programme destiné à assurer un dispositif de
sécurité à près de 5 millions de bénéficiaires. Ce
programme, qui fait partie de la nouvelle coalition
pour la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance
(New Coalition for Food and Livelihood Security) de
l’Éthiopie, prévue pour une durée de cinq ans, devait
démarrer début 2005. Le manuel de mise en application
a été finalisé. Il servira de guide à la mise en œuvre du
programme dans plusieurs zones frappées par la
sécheresse. Doté d’une enveloppe de 3 milliards de
dollars, ce programme quinquennal impliquera une
aide alimentaire pluriannuelle et des engagements en
termes de liquidités ainsi que des stratégies visant à
inverser la dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire,
à instaurer un dispositif de sécurité prévoyant l’octroi
de nourriture ou d’argent sous réserve de la participation
du bénéficiaire à des travaux d’intérêt général, et à
améliorer les techniques de culture dans les zones
sujettes aux sécheresses.

L’éducation, et en particulier l’enseignement
primaire, fait partie des priorités nationales et l’État a
augmenté les dépenses consacrées à ce niveau
d’enseignement. L’Éthiopie est à mi-chemin de son
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deuxième programme de développement du secteur
de l’éducation (Education Sector Development
Programme – ESDP) dont l’objectif est de parvenir à
l’enseignement primaire universel d’ici 2015. La
stratégie éducative déployée insiste sur la
décentralisation, la participation des communautés, les
mécanismes de partage des coûts (dans le secondaire
et le supérieur) et l’implication du secteur privé. Le

gouvernement a lancé en mars 2003 une initiative de
travail en réseau, la School Net and Woreda Net Initiative,
qui a pour vocation d’améliorer la qualité de
l’enseignement secondaire et supérieur et les taux
d’accès dans ces deux niveaux. Cette initiative entend
également améliorer les échanges et la coordination
entre les différents échelons de gouvernement impliqués
dans le secteur de l’éducation.
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