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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain durable, 
une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale 
directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la coopération 
bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en même temps que 
l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la Commission Femmes et 
Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les modalités et procédures 
régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 
septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la pauvreté 
et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la pauvreté n’ont 
été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les "Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on n'a affirmé en termes aussi clairs 
l'importance du développement durable que lors  du Sommet Mondial du Développement Durable 
de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi 
ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide publique 
au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 et 1997 
l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. La Commission 
de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la coopération bilatérale, 
c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de plusieurs facteurs - moyens 
limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive 
des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide 
bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont 
que quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, on 
a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de réformer 
le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées dans une loi-
cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe d’une part les objectifs 
généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le développement humain durable à 
travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part que la concentration géographique et 
sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et l’utilisation stratégique des hommes et 
des moyens font partie intégrante de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à travers la 
concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent contribuer à 
une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une plus grande 
coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de planification à 
long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de gérer le processus 
administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays partenaires (25 
actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a 
été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces 

 



organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur 
l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte pour 
plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la dimension de 
développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes et je 
les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des partenariats en 
vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une meilleure maîtrise des 
processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on 
appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement 
à prendre la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire à établir 
et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des 
actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au 
niveau central comme au niveau local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est 
déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. Cela 
implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en Belgique. 
Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, le Conseil 
Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et Développement et enfin le 
Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part que les acteurs des pays 
partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la définition de l’agenda de la lutte 
contre la pauvreté. La place et l’importance de la société civile dans la lutte contre la pauvreté dans 
les pays en développement sont de mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par 
le programme d'annulation de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions 
financières internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs 
notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. 
Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du développement 
durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce processus au niveau 
des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur 
privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de 
politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou 
des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents 
aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de droit et 
d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation dans le cadre 
de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même engagement. 
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Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). Cela 
n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit respecter 
le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent 
les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la 
pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en considération: les orientations 
de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de 
groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il 
s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi indiquer 
comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une 
perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des 
principes de développement durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 
processus de planification nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté 
internationale d’encourager les stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le dialogue 
au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois bien au-delà 
de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et durable exige en outre 
cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de même qu'entre les donateurs 
et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non gouvernementales spécialisées. 
Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière 
collective les risques liés à certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les 
coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. L’aide 
budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la lutte contre 
la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de gestion et de 
justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des institutions publiques du 
pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages potentiels par rapport à l’aide par 
projet, mais suppose en revanche une meilleure compréhension en matière de politique 
(élaboration du budget et établissement des priorités), de gestion financière et macro-économique 
des pouvoirs publics, de risques ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la même 
façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays partenaires de 
la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la pauvreté, pour briser  le 
cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une structure institutionnelle 
minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont 
en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans des guerres régionales complexes 
comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou 
sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des 
indications sur la manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à 
la dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans les 
pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur les 
secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins de 
santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces domaines 
spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de coopération de la 
DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la 
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pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. 
Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. 
La pauvreté est un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des 
solutions univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des 
dimensions sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités ont 
élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles et les 
attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société civile. Après les 
avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons au 
niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque de 
synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est dû 
principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation (quantité de 
notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au Parlement. Des 
suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées quant aux interactions 
et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques belges sur, par exemple, 
les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des notes, à la coordination avec 
d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc pas 
sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la prolifération des 
processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des pays partenaires à 
concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien international – de lutte contre 
la pauvreté et de développement durable. Les futures notes stratégiques devront donc prendre une 
autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes stratégiques par  pays en Belgique doit en effet 
tenir compte de ces tendances de manière à renforcer le partenariat pour la lutte contre la 
pauvreté. L’élaboration de stratégies de développement est un processus. Les stratégies doivent 
être régulièrement actualisées en fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations 
des réalisations.  La modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et 
d’évaluation des résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire 
d'entreprise") et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles 
peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec 
d’autres canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme 
actuelle, les notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les 
interactions possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi Parlementaire 
avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix ans selon la 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie d'être complètement 
intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement, le système de gestion administrative axée sur les résultats se met 
en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau débat est en cours à propos des 
rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et 
des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; d'ailleurs, 
l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des efforts 
considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux bouleversements 
institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont de nature à faire 
obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une plus grande 
prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et l’amélioration de la qualité qui 
doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité est 
sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques prescrites 
par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans deux ans, une 
partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes stratégiques devra 
quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en matière de lutte contre la 
pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres 
institutions donatrices. 
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de 

la population qui souffre de la faim 
 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité 
d'occupation des logements (en tant que propriétaires ou 
locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les 
cas des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans 
littoral et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs 

des donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services 
sociaux de base (éducation de base, soins de santé 
primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD 
qui est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement 
en proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays 
en développement et des PMA, admises en franchise de 
droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision 

de I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs 
points d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de 
biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent aux 
jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et 
pour le total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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1. Aperçu du pays 
 
1.1. Profil général du pays 
 
L’Ethiopie s’étend sur plus de 1.127.000 km2, entre l’Erythrée au nord et à l’est, Djibouti 
à l’est, la Somalie à l’est et au sud, le Kenya au sud et le Soudan à l’ouest. Le pays est 
enclavé et fortement dépendant pour ses importations et ses exportations du port de 
Djibouti, qui est relié à Addis-Abeba par une liaison ferroviaire. Le pays est montagneux 
et caractérisé par trois zones climatiques et deux saisons des pluies. Les variations du 
climat et de l’environnement ont influencé le mode de production dans les différentes 
régions : les hauteurs du nord sont peuplées par des cultivateurs sédentaires, alors que 
dans les plaines de l’est et du sud-ouest vivent des groupes de nomades pratiquant 
l’élevage et que les populations des zones du sud et du sud-ouest se livrent à 
l’horticulture. 
 
La désertification et l’érosion constituent des problèmes majeurs en Ethiopie. Le manque 
de précipitations suffisantes et prévisibles entraîne sécheresse et famine et affecte 
également les populations. L’insécurité alimentaire a favorisé le développement de 
formules de travail salarié informel et entraîné des déplacements de population. 
 
Tableau 1. Ethiopie– Généralités 
 

Surface 1,1 million km2 
Total population (2001) 65,9  millions 
Urban population 16,3% 
Annual population increment (average 1994-2000) 3,1% 
Human development index 2001 (out of 162 countries) 158 
Population below the national poverty line (US$ 1.00/day) 44.2 % 
Food insecure people (2001) 6.2 million 
Roads per person (km/1000 people) (1996) 0.5 
Telephone lines per 1000 people) (1998) 2.8 
Population/ha arable & permanent crop land 4.7 

 
L’Ethiopie compte quelque 80 communautés ethniques, linguistiques et religieuses 
différentes : 75% de la population est constituée d’Oromos (32,15%) d’Amharas 
(30,13%), de Tigréens (6,18%) et de Somalis (5,95%). Chrétiens orthodoxes et 
Musulmans sont en nombre à peu près égal. La population des régions pastorales est de 
l’ordre de 12 et 15 %. 
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1.2. Aperçu historique 
 
L’Ethiopie est la terre natale d’une des plus anciennes civilisations du monde. C’est aussi 
le seul Etat d’Afrique à n’avoir jamais connu de colonisation extérieure, sauf lors de 
l’occupation italienne de 1936 à 1941.  
 
Les origines de l’Etat éthiopien remontent à l’ancien royaume d’Aksoum, 300 ans avant 
notre ère. Les royaumes d’Aksoum furent exclusivement chrétiens à partir du 4ème siècle. 
L’Islam fit son apparition au 7ème siècle. 
 
Le système politique éthiopien qui a suivi la période d’Aksoum a été caractérisé par des pillages incessants 
et ininterrompus. Pillages et destructions se sont poursuivis (...) de manière récurrente à travers l’ensemble 
de la période (...) depuis le quatorzième siècle jusqu’à l’empereur Ménélik au vingtième siècle. (...) On peut 
encore observer un reliquat de ce passé de pillage dans les fortes réticences des petits cultivateurs à 
l’encontre de toute accumulation de richesses, en particulier du capital, même si ces richesses peuvent les 
aider à répondre à leurs besoins, par exemple à obtenir des intrants comme des engrais chimiques à crédit. 
Source: Forum for Environment, 2001.  
 
La naissance de l’Ethiopie moderne peut être située à la fin du 19e siècle lorsque la 
majaure partie de ce qui constitue aujourd’hui l’Ethiopie fut rassemblé en une seule 
nation soumise à un seul et même régime. L’empereur Ménélik (1889-1913) fut le 
premier empereur à régner sur l’ensemble de la zone correspondant à l’Ethiopie actuelle. 
Toutefois, pour de nombreuses populations des régions méridionales et occidentales, cette 
expansion de la structure de l’Etat abyssin dominé par les Amharas a été et est toujours 
considérée comme une colonisation interne. Ménélik dut s’opposer à l’occupation 
italienne de l’Erythrée. En 1896, il battit les Italiens à Adoua, ce qui accrut son pouvoir et 
son prestige. 
 
L’histoire officielle éthiopienne qui... présente l’époque de Ménélik comme celle de “l’unification de 
l’Ethiopie” est une fabrication pure et simple. Comme dans le reste de l’Afrique, les Oromos et d’autres 
populations du sud ont été assujettis, privés de leur identité culturelle et de leur dignité humaine… Les 
Oromos et les autres peuples du sud qui ont survécu à ce génocide ont été soumis par Ménélik à la forme la 
plus inhumaine de domination. Leurs terres ont été confisquées et partagées entre les seigneurs de la 
guerre de Ménélik, le clergé et les « troupes coloniales » locales connues sous le nom de “neftegna”. 
Source : Tronvoll, 2000. 
 
Hailé Sélassié Ier, durant la période où il exerça de facto le pouvoir (de 1916 à 1974), 
s’efforça de concilier l’ancien passé de l’Ethiopie et l’ère moderne. Il poursuivit une 
politique de centralisation et de constitution d’un Etat-nation, créa des institutions 
nationales et développa les moyens modernes de communication. Mais l’augmentation 
des problèmes économiques, la sécheresse et la famine, l’agitation politique et un mode 
patrimonial de gouvernement devenu obsolète conduisirent à son renversement par 
l’armée en 1974. 
 
1977 vit l’avènement d’un nouveau régime, connu sous le nom de Derg, dont le leader 
incontesté fut Mengistu Hailé Mariam. Marxiste, Mengistu était avant tout un nationaliste 
qui chercha l’appui de l’Union soviétique après que les Etats-Unis eurent cessé de le 
soutenir pour des questions de respect des droits de l’homme. Une réforme agraire 
radicale fut suivie par un engagement déclaré en faveur de la propriété d’Etat, de la 
planification centralisée et de l’imposition d’un système de fourniture forcée à des prix 
contrôlés. En s’appuyant sur l’appareil d’Etat, le régime de Mengistu s’engagea dans une 
guerre civile sanglante et cruelle sur deux fronts contre les opposants à son gouvernement. 
Son régime s’écroula en mai 1991. 
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Avec la chute du régime de Mengistu, le Front démocratique révolutionnaire du peuple 
éthiopien ou EPRDF, une coalition de groupes politiques constitués sur des bases 
ethniques, prit le pouvoir. L’Erythrée devint un Etat indépendant et les frontières 
intérieures et extérieures de l’Ethiopie furent redessinées. Le pays cessa d’être un Etat 
unitaire pour se transformer en une fédération ethnique de neuf Etats fédérés. 
 
Une nouvelle guerre éclata entre l’Ethiopie et l’Erythrée en 1998 et se poursuivit jusqu’à 
la signature d’un accord de paix en décembre 2000. 
 
1.3. Contexte politique et perspectives 
 
Sur le plan international 
 
L’Ethiopie occupe une position clé dans la Corne de l’Afrique mais elle joue aussi, en tant 
que pays hôte de l’OUA, un rôle significatif à travers toute l’Afrique. Jusqu’au 
déclenchement du conflit avec l’Erythrée, en mai 1998, les leaders occidentaux faisaient 
l’éloge de l’Ethiopie, présentée comme un pays s’efforçant de mettre en œuvre la bonne 
gouvernance, le libre-échange et la démocratie.  
 
L’utilisation du port de Djibouti est vitale pour l’Ethiopie et des tensions persistent sur la 
mise en œuvre de différentes réglementations en matière de transport et de commerce. Les 
relations de l’Ethiopie avec la république autoproclamée du Somaliland sont bonnes en 
raison du désir du Somaliland d’obtenir une reconnaissance officielle et des intérêts de 
l’Ethiopie dans le port de Berbera. Au nom de la légitime défense, l’Ethiopie s’est livrée à 
des incursions répétées en Somalie. Les tensions à la frontière avec le Kenya, liées aux 
agissements de voleurs de bétail venus de l’autre côté de la frontière et aux activités du 
Front de libération oromo (OLF), se sont quelque peu apaisées. La sécurité n’est pas 
assurée dans l’Ogaden à cause des troubles suscités par le Front national de libération de 
l’Ogaden (ONLF). Les relations entre le Soudan et l’Ethiopie se sont améliorées. 
 
L’Ethiopie entend mener ses relations extérieures en fonction de considérations 
économiques, en privilégiant les pays occidentaux (en particulier les Etats-Unis) et 
d’autres régions riches, notamment au Moyen-Orient. Le gouvernement cherche aussi à 
améliorer la stabilité dans la Corne de l’Afrique, considérée comme essentielle pour 
rendre l’Ethiopie économiquement plus attractive et il s’emploie à renforcer ses relations 
avec le Kenya, le Soudan et Djibouti, tout en restant activement impliqué dans la 
résolution des problèmes qui accablent la Somalie. 
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Sur le plan national 
 
Institutions politiques 
 
L’Ethiopie est organisée comme une fédération de neuf Etats membres constitués sur une 
base ethnique et appelés “régions” et de deux zones administratives autonomes (dont la 
capitale fédérale Addis-Abeba). Le Gouvernement est contrôlé par la Chambre des 
représentants du peuple et la Chambre de la Fédération. Chacun des neuf Etats membres 
est supposé posséder – ou mieux développer - leurs propres pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire.  
 
Les Conseils régionaux sont élus par les citoyens de la région et constituent des comités 
exécutifs chargés de contrôler la gestion ordinaire des régions. Le Conseil nomme 
également un président pour remplir les fonctions exécutives et une série de Chefs de 
bureau qui agissent comme des ministres régionaux. Toutes les régions possèdent des 
Bureaux des finances et de la planification et des Bureaux chargés des secteurs de 
l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des routes. Les régions possèdent leur propre 
administration.  
 
La constitution de l’Ethiopie adoptée en décembre 1994 sépare les pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire, institue une démocratie parlementaire et souligne l’importance de 
l’identité culturelle par le biais de l’égalité officielle entre les différentes langues du pays. 
Des modifications y ont été apportées dans le sens d’une décentralisation accrue. 
L’application effective de ces dispositions constitutionnelles reste un défi pour les 
pouvoirs publics et bon nombre des lois du pays doivent encore être alignées sur la 
Constitution.  
 
Depuis le dernier remaniement ministériel (octobre 2001), les instances de l’exécutif 
dépendent de l’un des quatre organes suivants : Ministère du Renforcement des 
Ressources Humaines, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère du 
Développement rural et le Ministère des Infrastructures. Le ministère avec lequel sont 
signés les accords de coopération est le Ministère des Finances et du Développement 
économique. 
 
Ces changements entraînent d’importantes modifications dans les structures 
institutionnelles et visent à renforcer l’orientation de la politique économique du 
Gouvernement dans le sens d’une économie de marché. 
 
Vie politique 
 
Le contexte politique actuel en Ethiopie est assez nouveau si on le compare avec la 
situation qui prévalait encore il y a deux ans. Tout d’abord, un accord de paix entre 
l’Ethiopie et l’Erythrée a été signé en décembre 2000 et une force d’interposition de 
l’ONU (UNMEE) a été déployée depuis avril 2001 dans la zone temporaire de sécurité 
créée le long de la frontière. D’autre part, la situation politique a considérablement évolué 
avec les élections générales de 2000, le nouvel équilibre qui s’est instauré au sein du parti 
au pouvoir et le remaniement du gouvernement en 2001. Le Premier ministre Mélès 
Zénawi a renforcé son pouvoir sur les forces militaires et les forces de sécurité civile et 
sur le parti, le TPLF.  
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Les partis d’opposition sont généralement divisés, le plus souvent selon des clivages 
ethniques, et manquent des ressources financières et opérationnelles nécessaires pour 
menacer véritablement les partis au pouvoir. Ils se sont retirés des élections locales du 
début 2001, après une campagne d’intimidation et de harcèlement sur grande échelle. Des 
rébellions continuent d’être actives dans le sud, dans l’Oromiya et dans la région des 
Somalis. En avril 2001, des émeutes étudiantes ont éclaté dans les rues d’Addis-Abeba. 
Le calme est ensuite revenu et bon nombre des partisans de l’opposition qui avaient été 
arrêtés par centaines après les émeutes ont été relâchés. Toutefois, les causes profondes de 
ces émeutes n’ont pas toutes été traitées et seules quelques-unes des revendications des 
étudiants ont été satisfaites. Le ministre de l’Education qui, de l’aveu même du 
gouvernement, avait mal géré la situation lors des émeutes a été renommé au même poste 
en octobre 2001. 
 
1.4. Contexte social et humain et perspectives 
 
Les chiffres donnés par les indicateurs du développement social pour l’Ethiopie figurent 
parmi les plus bas du monde. Selon l’indice du développement humain pour 2001, 
l’Ethiopie se classe à la 158e place sur 162 pays. Toutefois, et même si la situation est 
tpeu encourageante, la plupart des indicateurs sociaux se sont améliorés, en particulier 
durant les années 90. 
 
Santé 
 
Un certain nombre d’indicateurs dans le domaine de la santé ont connu une amélioration 
durant les années 90 mais ont régressé au cours de ces dernières années à cause des 
problèmes posés par la mise en oeuvre du Programme de développement dans le secteur 
de la santé et des réductions budgétaires pour les soins médicaux lors du conflit militaire 
avec l’Erythrée. Cette dégradation est aussi liée au fait qu’une partie du personnel 
médical qualifié abandonne le système public de santé en raison surtout du faible niveau 
des rémunérations. Rien qu’au cours des trois dernières années, le nombre des médecins a 
baissé de 15,5%. Le phénomène s’aggrave avec l’impact de la décentralisation de 
nombreux programmes de santé, qui signifie qu’un personnel technique et médical limité 
se trouve éparpillé dans toutes les régions. Une des conséquences est l’incapacité à 
contrôler la malaria, qui a connu une forte expansion au cours de ces 5 dernières années et 
est devenue une des plus importantes maladies sévissant dans le pays. 
 
Tableau 2. Indicateurs de santé pour l’Ethiopie 
 

Health  Year 
Life expectation at birth 44.68 2001 
Fertility rate (%) 6.4 1998 
Access to safe water (%) 25 1998 
Access to health care (%) 55 1998 
Access to sanitation (%) 18 1998 
Infant mortality (per 1000) 99.96 2001 
Under-5 mortality (per 1000) 175 1998 
5-year old children below normal weight (%) 48 1998 

 
Le mariage précoce expose la santé des jeunes femmes aux implications de grossesses et 
de maternités multiples. Dans les régions les moins favorisées et les sociétés les plus 
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conservatrices comme celle des Afars, le très mauvais état de santé des femmes se traduit 
par ce qu’on a appelé « l’anomalie éthiopienne », soit un taux de mortalité plus élevé chez 
les femmes et une espérance de vie plus favorable pour les hommes. 
L’accès aux soins de santé de base est difficile dans tout le pays mais il l’est davantage 
encore dans les régions pastorales : il n’existe en effet aucune politique ni aucun ensemble 
de services de santé spécialement destinés à ces populations. Toutefois, les taux les plus 
élevés de mortalité et de natalité sont enregistrés dans les régions de Benishangul-Gumuz, 
du Tigré et des Nationalités et peuples des nations du sud (SNNPR). 
 
Education 
 
Le système éducatif éthiopien souffre d’un faible niveau d’accès et de qualité, d’une 
répartition inéquitable des chances, en particulier dans les zones rurales et pour les filles, 
d’une gestion inefficace et du niveau très limité des dépenses engagées. Cette qualité 
médiocre contribue aux taux élevés d’abandon et de redoublement, en particulier pour les 
filles. Elle est liée à des équipements insuffisants et inappropriés, au nombre excessif 
d’élèves par enseignant, au manque de moyens techniques, à une formation inadéquate 
des enseignants et au manque d’applicabilité pratique des programmes scolaires. Environ 
96% des enseignants de l’école primaire inférieure sont qualifiés pour exercer leur emploi 
mais ils ne sont que 21% à l’être dans l’enseignement primaire supérieur et 37% dans 
l’enseignement secondaire. 
 
Le chiffre total des élèves dans le système d’enseignement est de quelque 8 millions, dont 
7,5 millions environ dans l’enseignement primaire. Il existe de grandes disparités en 
matière d’égalité des chances entre les régions, les zones urbaines et rurales (le taux de 
scolarisation dans l’enseignement primaire est de 75% à Addis-Abeba contre 
respectivement 9,1% et 8% dans les régions des Afars et des Somalis) et selon le sexe et 
ces écarts sont encore plus prononcés au-delà de l’enseignement primaire. Les nouveaux 
efforts fournis dans le secteur de l’éducation ont permis de faire passer le taux de 
scolarisation de 37,1 en 1996-1997 à 51 en 1999-2000 : l’augmentation a été de 48% pour 
les filles et de 31% pour les garçons. 
 
 
 
Tableau 3. Indicateurs d’éducation pour l’Ethiopie 
 

Indicators* % Year 
Adult literacy rate  36.3 1998 
Female literacy rate 29.2 1997 
Net primary school enrolment  44 2001 
Overall primary school net enrolment urban areas 68 1996 
Overall primary school net enrolment rural areas 12 1996 
Secondary school enrolment  10 2000 
Drop-out rate grade 1 27.9 2001 
Repetition rate 10.3 2001 
Primary school completion 50 1999 

 
*National aggregates do not reflect significant regional variations. 
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Tableau 4. Taux d’abandon dans les classes 1-3 selon les régions rurales ou urbaines et 
le sexe, 1996 
 

Urban/Rural and 
Gender 

%  

Rural 
Male 31.18 
Female 29.58 
Total average 30.72 
Urban 
Male 9.46 
Female 10.84 
Total average 10.17 
Urban + Rural 
Male 23.55 
Female 18.61 
Total average 21.65 

 
Sécurité alimentaire 
 
L’insécurité alimentaire est un phénomène chronique en Ethiopie. On estime que sans une 
aide alimentaire, 6,2 millions de personnes (en 2001) – soit quelque 10% de la population 
– sont incapables de satisfaire dans des circonstances normales leurs besoins alimentaires 
annuels. 
 

 Les habitants des régions rurales, soit pas moins
de 85% de la population, actifs surtout, sinon
uniquement, dans l’agriculture, dépendent de 
leur propre production pour 47% de leurs
besoins alimentaires et achètent le reste. Source 
: Befekadu et Berhanu, 2000.. 

Une baisse de 16% du nombre des personnes 
dépendant de l’aide alimentaire était attendue 
pour 2002 grâce aux conditions climatiques 
favorables l’année précédente, mais certaines 
indications montrent qu’en dépit de 
précipitations suffisantes et de rendements 

élevés, de nombreux fermiers restent vulnérables à cause de coûts de production 
importants (engrais, semences), de la difficulté de rembourser les crédits, de l’absence 
d’opportunités de marché et de l’érosion des semences locales. 

 
Les zones d’insécurité alimentaire chronique 
coïncident avec les régions où les pluies sont 
peu importantes et irrégulières, où la densité 
de population est élevée et où les ressources 
naturelles sont peu abondantes. Au niveau 
« micro », l’absence d’actifs (terres, cheptel, 
opportunités de revenus non agricoles) 
détermine plus précisément l’insécurité 
alimentaire chronique. Cependant, de manière 
générale, la pauvreté est la cause sous-jacente de l’insécurité alimentaire chronique dans 
tous les cas. La présence et l’importance de la pauvreté alimentaire sont particulièrement 
prononcées dans les régions du Tigré, d’Amhara et des Nationalités et peuples des nations 
du sud (SNNP). 

Depuis que l’on dispose de données, aucun 
changement favorable n’a été enregistré dans les 
méthodes de production et la vie économique et 
sociale des populations agricoles. Les seuls 
changements ont été négatifs : la capacité de la 
terre à nourrir une population croissante est 
menacée par une gestion écologique négligente et 
la sécheresse récurrente qui en résulte. Source : 
Befekadu et Berhanu, 2000.. 

 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 7 



Au cours des quinze dernières années, l’Ethiopie a importé en moyenne 700.000 tonnes 
d’aide alimentaire étrangère chaque année, en recourant à cette aide comme à un 
mécanisme permettant de faire face au problème d’insécurité alimentaire du pays. En 
moyenne, l’aide alimentaire a représenté 9,7% de la production de céréales alimentaires 
pour la période 1985-2000. 
 
Tableau 5. Part de l’aide alimentaire dans la production de céréales alimentaires 
 

 Food aid  
(000’ tons) 

Food grain production 
 (000’ tons) 

Food aid as %  
of production  

Average 1985-2000 726.64 7513.0 9.7
 
Aujourd’hui, des signes clairs montrent que le gouvernement éthiopien est prêt à changer 
d’approche (voir ci-dessous au point 2.2 Politiques sectorielles). 
 
Réfugiés et déplacés 
L’Ethiopie accueille un grand nombre de réfugiés, pour la plupart des personnes ayant fui 
les combats en Somalie et au Soudan et qui vivent dans des camps le long de la frontière 
avec leur pays d’origine. Après l’indépendance de l’Erythrée en 1991, environ 200.000 
Ethiopiens ont quitté ce pays : la plupart vivent toujours dans des camps dans des 
conditions très difficiles. Le récent conflit avec l’Erythrée a provoqué le déplacement de 
quelque 360.000 personnes fuyant la zone des combats, dans les régions du nord du Tigré 
et des Afars. Par ailleurs, quelque 110.000 Ethiopiens ont été chassés de leur travail en 
Erythrée et doivent bâtir une nouvelle vie en Ethiopie. En outre, le pays est une fois de 
plus confronté à la nécessité d’opérer une démobilisation partielle de ses forces armées.  
 
1.5. Contexte économique et financier et perspectives 
 
La croissance économique a été très irrégulière au cours des neuf dernières années, 
variant de 12% en 1992-1993 à 1-2% en 2000, avec une moyenne de 6% mais avec une 
base de départ très faible. Le tableau 6 illustre les taux de croissance erratiques observés 
dans les différents secteurs économiques pendant les années de faible ou de forte 
croissance. 
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Tableau 6. Croissance globale et par secteurs de l’économie éthiopienne sur plusieurs 
années  
 

  Typical Years Half-decade Average 

Gregorian Calendar 
1981/

82
1982/

83
1995/

96
1997/

98
82/83-
86/87

87/88-
91/92

92/93-
96/97

97/98-
99/00

Agriculture & Allied Activities -3.6 13.6 14.7 -10.8 1.9 1.2 4.8 -1.7
Industry 8.5 5.9 5.4 2.3 6.5 -8.3 11.2 5.6
    Mining & Quarrying 19.4 2.0 13.1 10.1 10.5 28.1 12.0 9.7
    Large & Medium Scale Manufacturing 6.3 2.6 7.8 -3.5 5.8 -10.0 17.0 7.1
    Small Scale Industry & Handicrafts 6.3 11.1 7.1 4.5 4.7 -4.1 7.8 3.8
    Electricity & Water 6.5 4.7 -7.3 3.7 4.9 3.9 3.0 4.2
     Construction 13.5 7.6 7.4 8.6 9.7 -14.7 12.0 4.9
Distributive Services (a) 4.4 2.8 9.0 5.6 4.5 -4.7 10.3 5.5
    Trade, Hotels & Restaurants 4.6 1.0 8.5 4.5 4.0 -9.5 13.8 4.9
    Transport & Communications 3.8 7.2 9.5 7.2 6.1 3.3 6.5 6.5
Other Services (b) 6.3 7.8 5.9 13.4 5.5 1.8 8.8 11.2
      Banking, Insurance & Real State 4.6 12.7 8.6 5.0 4.7 -0.6 9.0 6.2
      Public Administration & Defence 9.5 6.3 4.8 24.6 7.4 0.5 12.3 18.3
      Education 3.0 3.4 3.5 5.1 2.1 4.8 2.3 6.0
      Health 4.6 5.0 5.1 9.9 4.8 2.9 10.0 5.3
      Domestic & Other Services 5.8 5.9 5.8 5.3 6.0 6.8 5.9 5.1
Total Service (simple mean of a & b) 5.4 5.3 7.4 9.5 5.0 -1.5 9.6 8.4
Real GDP growth 0.5 10.1 10.6 -1.2 3.2 -0.7 7.0 3.5

 
La croissance actuelle devrait sans doute être révisée à la baisse, à 6,5%, en raison du 
repli des cours du café et de la récession internationale. Le café représente les deux tiers 
des exportations. L’Ethiopie est le pays du monde où la valeur exportée est la plus faible 
par tête d’habitant, avec l’impact négatif que cela entraîne sur la croissance économique. 
La création intérieure de revenu est supérieure à 18% du PIB.  
 
La situation macro-économique reste fragile : l’économie doit se remettre d’une guerre 
qui, en plus des dommages et des destructions qu’elle a causés, a compromis les mesures 
de stabilisation adoptées avec succès durant les années précédentes. Le pays a en outre 
connu une dégradation de sa position commerciale (-11% en 2000-2001) à cause de la 
chute des revenus des exportations (en particulier de café) et de l’augmentation des prix 
de l’énergie au niveau mondial. Suite à quoi, et malgré un taux de croissance de 7,9% en 
2000-2001 et une inflation négative de quelque 7% (l’un et l’autre attribuables à une 
récolte exceptionnelle de céréales), le pays souffre de déficits extérieurs et intérieurs 
considérables. Il en est résulté une augmentation générale des niveaux de pauvreté. 
 
Des réformes structurelles significatives ont été mises en place et l’inflation est 
actuellement sous contrôle (la moyenne annuelle, qui était de 6,3% pendant la période 
1992-1993 à 1995-1996, devrait rester comprise entre 3 et 6%) mais elle est très 
dépendante de la production agricole.  
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Réformes structurelles majeures entreprises par le gouvernement éthiopien depuis 1992 
 
 Libéralisation des prix et des marchés  
 Suppression de subventions 
 Réduction des tarifs douaniers 
 Convertibilité du compte courant  
 Libéralisation du contrôle des changes  
 Libéralisation du transport et de la distribution des produits de base 
 Privatisation d’entreprises d’Etat 
 Modification du Code des investissements pour permettre des joint ventures  
 Réforme des dépenses publiques 

 
 
L’activité industrielle ne représente que 12% de l’emploi total. 92% des unités 
industrielles éthiopiennes sont des petites et moyennes entreprises (PME). L’industrie 
manufacturière éthiopienne dépend largement de matières premières importées (46%) et 
elle est très concentrée à Addis-Abeba et dans ses alentours (64%). Au sein de cette 
industrie manufacturière, la production de biens de consommation est dominante et les 
principales catégories de produits traités sont les produits alimentaires (20%), le textile 
(8%), le cuir (9%) et les imprimés (10%). 
 
 
Tableau 7. Données économiques pour l’Ethiopie 
 
Indicators  Year 
Nominal GNP  6.5 billion US$ 1999 
Real GDP per capita US$ 110 2000 
Growth % GDP 2% 2000 
External debt 5.5 million US$  
External debt as % of GNP 160.4 1998 
International service debt (% import) 16.8 1999 
Fiscal income/GDP 5.2 % 2000/01 
Fiscal deficit/GDP before grants 6.5% 1999 
ODA/GNP (%) 13.4 1995-1998 
ODA/capita (US$) 13.4 1995-1998 
Population below the national poverty line (US$ 
1.00/day) 

44% 2000 

Population below the US$ 2.00/day poverty line 89% 2000 
Agriculture (% GDP) 52.3 1999 
Industry (% GDP) 11.1 1999 
Services (% GDP) 36.5 1999 
Private consumption (% GDP) 81.3 1999 
General public consumption (% GDP) 16.0 1999 
Import goods and services (% GDP) 28.8 1999 
 
Le secteur privé est faiblement développé. Les investissements étrangers se situent 
toujours à des niveaux très peu élevés et l’environnement offert aux investisseurs doit être 
amélioré. La TVA devrait être introduite en 2003. 
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Les indicateurs relatifs à l’Ethiopie sont parmi les plus bas du monde. Son PIB atteint 
seulement le quart de la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Près de la moitié de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue et est confrontée chaque jour à la 
pauvreté. L’économie est très fortement dépendante de l’agriculture, qui représente 
environ 50% du PIB. Cette économie agraire est très vulnérable aux conséquences 
négatives de la sécheresse ou des fluctuations des prix des produits de base, en particulier 
du café. L’industrie et les services ne représentent respectivement que 11 % et 37% du 
PIB mais ces deux secteurs peuvent de plus en plus devenir des sources significatives de 
croissance. Au cours de la période 1992-1999, ils ont connu une croissance moyenne de 
10% et de 8%, soit plus du double de celle de l’agriculture. 
 
Le niveau de croissance apparaît peu élevé en 2000 à cause de la guerre avec l’Erythrée. 
La croissance avait cependant été soutenue pendant la période 1992-1997, en oscillant 
entre 3,2% et 10,6%. 
 
1.6. Bonne gouvernance 
 
Bonne gouvernance financière 
 
Par rapport à la plupart des autres pays, le niveau de corruption est relativement faible en 
Ethiopie. Une commission gouvernementale a été constituée pour surveiller les problèmes 
de gestion des dépenses publiques. Cette commission a été chargée de rencontrer et 
d’informer au moins une fois tous les 6 mois un groupe de bailleurs de fonds sur les 
dépenses publiques.  
 
Une Commission fédérale d’éthique et de lutte contre la corruption est à l’oeuvre et a 
examiné des dossiers de corruption à charge de fonctionnaires de la Commercial Bank of 
Ethiopia, des ministères et d’autres instances de l’Etat. Une loi (adoptée à la hâte) 
suspend le droit de libérer sous caution les personnes inculpées de corruption. 
 
Grâce à une bonne discipline budgétaire, à l’intégrité généralement reconnue des 
fonctionnaires et à un cadre juridique satisfaisant aux normes internationales de base, la 
structure et le processus d’adoption du budget (du moins au niveau fédéral) constituent un 
processus prévisible et fiable. Néanmoins, la gestion des finances publiques souffre de 
carences importantes en termes de capacités, surtout au niveau régional. Des réformes 
sont en cours pour répondre aux faiblesses du système, notamment en réduisant le retard 
dans la clôture des comptes et en consolidant dans le budget les budgets 
fédéraux/régionaux et les comptes monétaires/fiscaux, en ce compris les fonds extra-
budgétaires (aide alimentaire). 
 
Bonne gouvernance sociale 
 
Système judiciaire 
La nouvelle Constitution éthiopienne s’est traduite par de nombreux défis pour réformer 
et renforcer le système judiciaire qui porte la marque de conceptions traditionnelles 
fortement enracinées. Le système actuel comporte des tribunaux nationaux et régionaux. 
Les magistrats ne sont pas assez nombreux et les contraintes en termes de capacités 
gênent la circulation rapide et adéquate de l’information et une gestion efficace des 
tribunaux. 
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La taille de la fonction publique est modeste mais dans le même temps sa productivité est 
inférieure à ce qu’on aurait pu attendre. Pour doter le pays d’une fonction publique plus 
efficace et plus fiable, organisée sur la base des nouvelles dispositions constitutionnelles, 
le gouvernement s’est lancé dans un vaste programme de réforme de la fonction publique 
(RFP). Le programme couvre tous les niveaux de l’administration et comprend cinq 
composantes fondamentales : (i) gestion et contrôle des dépenses ; (ii) développement des 
ressources humaines; (iii) éthique; (iv) systèmes de top management ; (v) prestation du 
service. La RFP se révèle plus difficile à mettre en œuvre que prévu. Un des principaux 
problèmes est le départ de nombreux fonctionnaires hautement qualifiés vers le secteur 
privé, des organes parastataux et des organisations internationales. 
 
Droits de l’homme 
On peut estimer que la situation des droits de l’homme en Ethiopie s’est améliorée par 
rapport à celle qui prévalait sous le régime du Derg, avant 1991. Néanmoins, les 
organisations de défense des droits de l’homme continuent de dénoncer les violations 
faites à ces droits dans le pays. Des rapports font état de problèmes concernant le 
traitement infligés aux détenus et l’arrestation et l’inculpation de citoyens, malgré les 
efforts du gouvernement pour améliorer la situation par le biais de formations. La lenteur 
de la procédure dans les procès contre les responsables de la « terreur rouge » est une 
source de préoccupation : les inculpés sont détenus depuis de nombreuses années et les 
procédures ne sont pas encore parvenues au stade final du procès. Même si la Constitution 
garantit la liberté de la presse, les différences dans l’interprétation de ce concept 
entraînent régulièrement l’emprisonnement de journalistes. Des efforts doivent être 
accomplis pour diffuser l’éducation civique sur les droits fondamentaux des citoyens. La 
communauté des bailleurs de fonds est également préoccupée par le recours excessif à la 
force de la part des forces de sécurité lorsque des incidents surviennent. 
 
Le Premier ministre a présenté ses excuses pour l’usage excessif de la force dans la 
répression des émeutes étudiantes qui avaient éclaté en avril 2001 et, à l’occasion du 
remaniement gouvernemental d’octobre 2001, il a admis un certain nombre d’erreurs du 
passé. Il a également fait une série de promesses au Parlement, y compris une vraie 
séparation entre l’Etat et le Parti, une autonomie régionale accrue, la séparation des 
pouvoirs législatif et exécutif, et la décentralisation du pouvoir en faveur des autorités 
locales. Il a également incité l’opposition à développer ses propres programmes et ses 
propres propositions politiques.  
 
S’agissant des violations des droits de l’homme, le gouvernement rappelle les progrès 
accomplis en matière économique, sociale et politique depuis la chute du Derg mais il 
souligne que la transformation de la culture politique du pays prendra du temps.  
 
Problématiques intersectorielles 
 
VIH/SIDA 
L’Ethiopie possède la troisième plus importante population au monde de personnes 
porteuses du virus du sida (VIH). On estime qu’en 1999, trois millions d’Ethiopiens 
étaient atteints et que le sida avait rendu orphelins environ 900.000 enfants éthiopiens. Le 
taux de prévalence, faible pendant les années 80, a fortement augmenté dans les années 90 
et a atteint 10,6% de la population adulte à la fin de 1999. L’espérance de vie a déjà été 
affectée et devrait continuer à reculer au cours des prochaines années.  
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Un conseil et un secrétariat national pour le VIH/SIDA (NACS) ont été établis en avril 
2000. Une de ses priorités est la mise en œuvre du Programme multisectoriel éthiopien 
VIH/SIDA (EMSAP), pour lequel la Banque mondiale octroie un prêt de 59,7 millions de 
dollars. L’EMSAP prévoit un renforcement des institutions nationales et des activités de 
contrôle et il gère un fonds spécial qui soutient les initiatives locales. Le Conseil a des 
ramifications dans toutes les régions du pays. 
 
Le 5 août 2001, une manifestation de malades du sida et de sympathisants dans le centre 
d’Addis-Abeba a attiré l’attention sur la nécessité d’une action plus vigoureuse des 
pouvoirs publics contre cette pandémie et en particulier pour permettre l’accès à des 
traitements antirétroviraux à des prix abordables. Deux jours plus tard, le Ministère de la 
Santé indiquait que dix médicaments antirétroviraux avaient reçu le feu vert pour 
l’importation. Toutefois, le volume, le coût et l’disponibilité de ces médicaments n’ont 
pas été rendus publics. 
 
Genre 
En Ethiopie, les rôles dévolus aux genres et les relations entre eux restent encore 
essentiellement déterminés par la tradition. Les femmes constituent toujours un groupe 
défavorisé en termes de discrimination sociale, culturelle et structurelle. On en trouve des 
indications dans, par exemple, le taux d’alphabétisation des femmes adultes (29%) 
comparé à celui des hommes (41%) et dans le faible niveau des emplois reconnus qui sont 
exercés par des femmes (9%). Les femmes occupent des emplois à faible rémunération et 
sans pouvoir décisionnel et leur part dans les salaires est moindre. Même si la loi interdit 
qu’une fille se marie avant 15 ans, dans de nombreuses régions,Il arrive fréquemment que 
les filles soient mariées à 8 ou 9 ans (34% des femmes se marient avant l’âge de 15 ans et 
plus de 56% avant l’âge de 17 ans). Comme les parents ne donnent pas à leurs filles un 
accès égal à l’éducation (en 1996, le taux de scolarité au niveau de l’école primaire était 
de 24% pour les filles et de 33% pour les garçons), la marginalisation des femmes 
continue à se perpétuer. 
 
Les problèmes de la violence contre les femmes et du mauvais traitement à l’égard des 
enfants restent posés. Les mutilations génitales à l’encontre des femmes sont largement 
répandues, malgré le soutien actif du gouvernement aux groupes qui s’opposent à ces 
pratiques. Comme les hommes sont disposés à payer, la prostitution est utilisée comme 
une stratégie de survie et une activité génératrice de revenus. 
 
L’Ethiopie a mis en place un Women’s Affairs Office (WAO) au sein des services du 
Premier ministre et des Women Affairs Departments (WAD) au sein des Ministères de 
l’Agriculture et de la Santé, ainsi que des bureaux régionaux pour les femmes. Toutefois, 
l’expertise disponible en Ethiopie en matière de genre est très limitée. Les rares experts 
disponibles travaillent à un niveau micro ou de projet et ils ne sont pas en mesure 
d’assurer une intégration de la question du genre au niveau intermédiaire et sectoriel. En 
outre, ils ne sont pas vraiment reconnus par les décideurs politiques et les responsables de 
la planification.  
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Documents stratégiques sur les programmes sectoriels de développement.  
 
Les Documents stratégiques consacrés aux programmes sectoriels de développement 
manquent généralement d’une perspective adéquate en matière de genre. Le manque de 
capacités et l’absence de données ventilées selon le genre sert de prétexte au 
gouvernement pour négliger les questions de genre. Dans le cadre du processus PRSP 
(stratégie de réduction de la pauvreté), une attention accrue a été portée à l’analyse de la 
pauvreté en termes de genre et à l’intégration de la question du genre dans la stratégie. 
 
Environnement 
Malgré la richesse de ses ressources naturelles, l’Ethiopie est un des pays les plus pauvres 
du monde. L’augmentation de la demande a entraîné une utilisation non durable d’une 
partie de ses ressources biologiques. L’environnement rural éthiopien a souffert d’une 
dégradation accélérée de la végétation, qui a conduit à une baisse de la fertilité du sol, à 
l’érosion des sols, à un impact de plus en plus rigoureux des sécheresses et à une 
réduction accrue de la capacité de produire les aliments et les autres ressources 
biologiques exigées par l’augmentation des populations humaine et animale. La 
dégradation des terres, en particulier l’érosion des sols et l’appauvrissement des 
substances nutritives, constitue un problème essentiel auquel le pays se trouve confronté. 
 
L’Autorité pour la protection de l’environnement ou Environmental Protection Authority 
(EPA) a été établie en 1995 et sa politique environnementale a été approuvée en 1997. 
L’Autorité est responsable du suivi, de l’évaluation et de la régulation de la mise en 
œuvre de cette politique dans son ensemble, tandis que les ministères et les agences 
gouvernementales sont censés mettre en œuvre les éléments de cette politique qui 
concernent leur secteur. L’EPA a été invitée à rédiger un chapitre sur l’environnement 
pour le PRSP. 
 
L’Ethiopie est partie à la Convention des Nations unies pour combattre la désertification, 
à la Convention sur la diversité biologique, à la convention cadre des Nations unies sur le 
changement climatique, au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, à la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et à la Convention 
de Bâle. 
 
Les ressources naturelles sont à la base de la subsistance de la majeure partie des 
habitants de l’Ethiopie. Les communautés rurales ne disposent pas de moyens alternatifs 
pour se procurer un revenu et assurer leur subsistance, ce qui les rend écologiquement 
vulnérables. Au cours des 30 dernières années, la dégradation de l’environnement 
(érosion des sols, baisse de la fertilité naturelle, dégradation des prairies, assèchement des 
points d’eau, réduction accélérée de la biodiversité, etc.) a entraîné une pauvreté accrue et 
une insécurité alimentaire permanente qui continuent à frapper le pays. La dégradation a 
un impact défavorable sur les femmes qui comptent sur les ressources naturelles pour 
l’alimentation, le bois de chauffage, le fourrage pour le bétail, les plantes médicinales et 
d’autres matières premières, pour un usage domestique ou pour vendre le surplus afin 
d’augmenter les revenus du ménage. Dans les zones urbaines, les effets de la baisse de 
qualité de l’air et de l’eau sur la santé frappent surtout les populations pauvres qui n’ont 
pas accès à une eau saine et à des conditions sanitaires appropriées. 
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2. Options de développement du gouvernement 
 
Le gouvernement éthiopien a exprimé clairement son engagement résolu en faveur des 
objectifs suivants :  (i) l’équité, en particulier pour les zones rurales ; (ii) la stabilité 
macro-économique (iii) la transition vers une économie de marché. Il considère que les 
modèles de transformation progressive proposés par la Chine ou le Vietnam sont 
pertinents pour l’Ethiopie et il a mis en avant la transposition de ces expériences 
asiatiques au contexte éthiopien.  
 
Les objectifs qui sont particulièrement d’actualité dans le nouvel environnement politique 
(et sur lesquels le Premier ministre a mis l’accent) sont les suivants : 
 
 Approfondir le processus de décentralisation en donnant davantage de pouvoir aux 

Etats régionaux et aux sous-entités régionales ;  

 Rendre l’ensemble de la gouvernance plus responsable et le système judiciaire plus 
impartial et plus efficace ; 

 Promouvoir la liberté de la presse et un rôle accru pour les forces d’opposition ; 

 Investir dans les capacités à tous les niveaux de la société ; 

 Améliorer l’environnement rural et assurer une sécurité alimentaire complète ; 

 Encourager le secteur privé à prendre la tête du développement économique ; 

 Renforcer les services sociaux au bénéfice de la population et combattre le 
VIH/SIDA. 

 
 
Ces éléments, de même que la mise en oeuvre des programmes de développement social 
dans les secteurs prioritaires, sont conçus comme des moteurs d’une croissance accélérée 
et d’une réduction de la pauvreté. Les domaines où le gouvernement entend agir 
immédiatement sont les suivants :  
 
 Réorienter les ressources budgétaires de la défense vers les dépenses liées à la lutte 

contre la pauvreté  

 Améliorer les performances en matière de revenu  

 Approfondir la réforme du secteur financier 

 Améliorer l’ensemble du cadre réglementant l’activité économique. 
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2.1. Plans de développement 
 
Stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) 
 
Le PRSP intérimaire (ou I-PRSP) éthiopien a été avalisé par la Banque mondiale/le FMI 
en mars 2001. Le I-PRSP, comme par la suite la version finale du PRSP, se base 
largement sur des initiatives et des programmes existants et consiste en quatre éléments : 
l’ADLI (renforcée et recentrée pour répondre aux défis du 21ème siècle), la réforme de la 
justice et de la fonction publique, la décentralisation et le renforcement des capacités dans 
les secteurs public et privé. Aux yeux du gouvernement éthiopien, le PRSP complétera la 
stratégie actuelle dite ADLI (industrialisation fondée sur le développement agricole).  
 
Un plan d’action pour la formulation de l’ensemble du PRSP a été lancé en août 2001. Le 
plan met l’accent sur la participation : il a mis en œuvre un programme de consultation 
nationale, au niveau du district, de la région et du pays. Cette approche a renforcé l’accent 
mis au plan national sur la pauvreté et les stratégies de développement en faveur des 
pauvres et a lancé une participation sur une base large dans le processus d’élaboration des 
politiques. Un groupe de 13 bailleurs bilatéraux (dont la Belgique) a participé, avec le 
PNUE, au financement de ce processus. L’intégration des résultats de ces consultations, 
abondants et riches d’enseignement, a retardé la publication de la version finale du 
document, qui n’a été divulguée que le 25 juin 2002.  
 
Le résultat final de ce PRSP avait suscité chez tous les protagonistes des attentes 
considérables. Le document aurait sans doute pu être enrichi en termes de dimension 
stratégique, bon nombre de points positifs ont cependant été acquis, comme la 
reconnaissance du fait que l’ADLI (voir point suivant) peut être améliorée, ou le meilleur 
équilibre qui préside aux analyses de la pauvreté. Dans la première version du PRSP final, 
de nouveaux secteurs clé ont été ajoutés, dont les routes, l’eau, la sécurité alimentaire et le 
développement rural. Un chapitre consacré aux questions transversales reflète, même si 
c’est de manière inappropriée, les préoccupations de la société civile. Le document est 
faible sur la gouvernance, surtout dans la perspective de la décentralisation en cours. 
Comparé au I-PRSP, l’esprit de cette version intégrale du PRSP ne présente pas de 
changements considérables. Même si bon nombre des problèmes soulevés durant le 
processus de consultation ont été abordés, le contenu effectif aurait pu être approfondi.  
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Pour la mise en oeuvre et le suivi du PRSP, le Development Assistance Group des
bailleurs de fonds se centrera sur 5 domaines essentiels : 
 L’évaluation du coût et soutien financier à la mise en oeuvre du PRSP. 

 Pour améliorer cette mise en œuvre, le soutien à la construction d’un 
partenariat  multidimensionnel entre gouvernement, société civile, secteur
privé et partenaires pour le développement. 

 Des approches novatrices du développement  favorisant la décentralisation et 
orientées en fonction de la demande pour répondre aux besoins locaux. 

 Le soutien au renforcement des capacités pour améliorer la participation dans
le suivi, la budgétisation et les évaluations de la pauvreté (gouvernement et
société civile). 

 Les « Objectifs de développement du millénaire » (Millennium Development 
Goals) comme les objectifs nationaux à long terme, avec des liens avec les
objectifs du PRSP à moyen terme. 

Les bailleurs de fonds évalueront les changements en termes relatifs plutôt 
qu’absolus et mettront l’accent sur le soutien à un processus à long terme plutôt
que sur la production du document PRSP « final ». Le PRSP est considéré comme 
un processus susceptible d’être réexaminé régulièrement et pouvant faire l’objet 
d’une redéfinition et/ou d’un approfondissement pendant la phase de 3 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLI 
 

Une politique visant à améliorer la situation de 
l’agriculture éthiopienne doit absolument mettre 
l’accent sur l’amélioration de la productivité du 
travail, à côté de la productivité des terres sur 
laquelle la politique actuelle se concentre 
exclusivement. Source: Befekadu et Berhanu, 
2000. 

L’Industrialisation fondée sur le développement 
agricole (ADLI) constitue la stratégie globale de 
développement élaborée par le gouvernement 
éthiopien et adoptée en 1992. Il s’agit d’une 
stratégie d’industrialisation basée sur un 
élargissement et un approfondissement de la 
production agricole grâce à une productivité 
améliorée et à une utilisation accrue des terres à moyen et à long terme. La croissance 
dans le secteur agricole est considérée comme le moteur de l’industrialisation. Durant la 
première phase de l’ADLI, les efforts de développement se concentrent sur le 
développement agricole orienté vers l’exportation, sur la sécurité alimentaire et sur le 
développement d’une économie de marché. La stratégie envisage l’intégration de 
l’économie éthiopienne dans l’économie mondiale à travers une croissance rapide des 
exportations tant agricoles qu’industrielles, en réalisant ainsi une transformation 
économique dans le long terme. L’ADLI apparaît comme une stratégie de croissance 
favorable aux pauvres, qui assure un large partage des fruits de la croissance.  
 
Les éléments clé de l’ADLI sont : la fourniture d’inputs agricoles (semences améliorées, 
engrais), l’expansion, le crédit destiné à augmenter la production agricole et à la remise 
en état ainsi qu’à la construction des routes de campagne pour mieux intégrer le secteur 
des petits cultivateurs dans l’économie. Les programmes sectoriels de développement 
(voir ci-dessous) constituent un autre élément de l’approche adoptée pour mettre en 
oeuvre la stratégie ADLI. 
 
La communauté des bailleurs de fonds et une partie du secteur privé ont exprimé des 
doutes sur la stratégie ADLI. Les bailleurs de fonds estiment qu’elle ne répond pas de 
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manière adéquate au développement d’une économie mondialisée. Le secteur privé 
regrette que le secteur des entreprises ait été négligé. Les ONG estiment que la stratégie 
n’a pas entraîné de changements positifs notables dans les moyens d’existence des 
communautés rurales et recommandent qu’elle soit révisée. 
 
Décentralisation 
 
Après la chute du régime du Derg en 1991, l’Ethiopie a entamé une transition d’un 
système unitaire à un système fédéral de gouvernement. Une série de tâches sont 
désormais décentralisées et confiées aux Etats composant la Fédération. Le nouveau 
système fédéral a créé de nouvelles structures et régions administratives avec des 
différences marquées en termes de taille, de densité de population, de développement, de 
structure économique et de culture. Les gouvernements régionaux jouent un rôle 
important en matière d’agriculture, de santé, d’éducation et d’infrastructures rurales. 
Chacun des Etats possède une autonomie dans la gestion de sa région et utilise sa langue 
pour l’administration et l’enseignement. Une décentralisation plus poussée du pouvoir au 
niveau des woredas2 est en cours et devrait être achevée dans les 3-5 ans selon le 
calendrier établi par le gouvernement. La politique de décentralisation devrait permettre à 
la société civile éthiopienne de participer pleinement à la planification, à l’exécution, au 
contrôle et à l’évaluation de programmes de développement. L’ensemble du processus 
implique le transfert au niveau des woredas d’environ 70% du personnel actuellement 
occupé au niveau régional et zonal.  
 
Le processus de décentralisation a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles en matière de planification et de gestion de programmes au niveau des 
régions, des zones et des woredas. Les régions sont à des stades de développement variés 
et leurs capacités techniques et de gestion diffèrent. Dans les régions les moins 
développées (Afar, Somali, Gambella et Benishangul/Gumuz), le manque de 
gestionnaires qualifiés et de personnel technique est encore plus criant et l’approche 
suivie en matière de renforcement des capacités doit être différente de celle mise en 
oeuvre dans les régions plus développées. Cet aspect fait l’objet d’une attention toute 
particulière dans les stratégies de développement dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation, en particulier pour les régions des Afars et des Somalis. 
 
2.2. Politiques sectorielles 
 
Le gouvernement éthiopien, avec l’aide de bailleurs bilatéraux et multilatéraux, a élaboré 
quatre programmes sectoriels de développement (SDP) qui concernent les secteurs de la 
santé, de l’éducation, des routes et de l’eau. Les SDP sont des programmes quinquennaux 
s’inscrivant dans des stratégies sur 20 ans. Deux secteurs (santé et éducation) entament 
leur second programme quinquennal. 

                                                 
2 On appelle woreda l’unité administrative dotée d’un gouvernement élu située à l’échelon le moins élevé  : 
elle couvre environ 100.000 personnes. 
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Santé 
Le SDP pour la santé 
(HSDP) a été élaboré entre 
1995 et 1998 et vise à 
assurer à tous les Ethiopiens 
un accès aux services de 
santé de base à l’horizon 
2017, grâce à une meilleure 
gestion du secteur de la 

santé, à une viabilité financière accrue et aux investissements du secteur privé dans la 
santé. Le HSDP met l’accent sur les mesures préventives; la promotion des soins de santé 
et les services de soins essentiels. Le système de santé sera décentralisé, le système 
d’information sur la gestion de la santé sera renforcé et des dispositifs seront mis en place 
pour assurer la viabilité financière et améliorer les performances de santé. Un « Health 
Extension Package » a été introduit dans le deuxième HSDP fraîchement entamé (mai 
2002), avec un passage de soins de santé centrés sur des infrastructures à des soins de 
santé centrés sur des communautés. Le HSDP ne comporte pas de programme de soins de 
santé approprié conçu pour répondre aux besoins spécifiques des populations pastorales. 

Santé : exigences majeures à satisfaire 
■ Accent particulier mis sur le contrôle des maladies

transmissibles et des épidémies 
■ Soutien aux composantes curatives et préventives des services de

santé (soins de base, fournitures médicales, équipements) 
■ Compétences techniques du personnel de santé 
■ Financement public, privé et intersectoriel 

 
Education 
 
Le SDP pour l’éducation vise à développer les chances d’éducation en mettant 
particulièrement l’accent sur la généralisation de l’enseignement primaire à l’horizon 
2015.  
 
Le bilan intérimaire et la troisième réunion annuelle d’examen du premier programme 
quinquennal pour le secteur de l’éducation (ESDP I) en juin 2001 ont montré que les 
résultats les moins probants avaient été enregistrés dans les domaines de l’efficacité et de 
la qualité de l’enseignement. Le deuxième ESDP (ESDP II, avril 2002) est structuré pour 
se dérouler en même temps que les deux dernières années de ESDP I et couvrira les 
années 2002-2003 à 2004-2005. Les questions abordées comprennent : 
 
 La nécessité de former de "bons citoyens". 

 Les disparités régionales dans l’accès à la fréquentation de l’enseignement primaire, 
en particulier pour les Somalis et les Afars.  

 Le manque de capacités organisationnelles et humaines. 

 La faible efficacité interne qui conduit à des taux élevés d’abandon et de 
redoublement. 

 La pertinence du programme par rapport aux besoins de la société et de l’économie. 

 L’inadéquation des systèmes de livraison. 

 La coordination entre les différents secteurs de l’éducation. 
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Routes 
 
En Ethiopie, la densité des routes, avec 27 km/1000 km2, est l’une des plus faibles 
d’Afrique subsaharienne (Tanzanie : 87 km/1000 km2). La politique gouvernementale 
reconnaît la nécessité d’étendre l’accessibilité (infrastructure et transport à un prix 
abordable) aux communautés rurales et aux zones de production agricole. Le SDP Routes 
entend relever le niveau actuellement très bas de la densité routière pour atteindre le 
niveau moyen des pays en développement dans un délai de dix ans. 
 
Eau 
 
Un programme national de développement pour le secteur de l’eau a été récemment 
soumis à discussion (le 29 janvier 2002). Il comprend des sous-programmes portant sur la 
qualité de l’eau et les installations sanitaires, le développement de l’irrigation, l’énergie 
hydroélectrique et le développement général des ressources en eau. Le programme a un 
horizon de 15 ans (2002-2016) et recommande notamment l’implication du secteur privé, 
y compris pour l’accès à une eau propre et à des installations sanitaires. 
 
Sécurité alimentaire 
 
La discussion visant à un règlement structurel du problème de la sécurité alimentaire est à 
présent ouverte. En mai 2002, le gouvernement éthiopien a revu la politique de sécurité 
alimentaire de 1996. La stratégie, qui suit une approche multisectorielle, est basée sur 
trois “piliers fondamentaux” : (i) une augmentation de la production intérieure ; (ii) un 
meilleur accès des ménages à la nourriture ; (iii) un renforcement des capacités de 
réaction dans les situations d’urgence. La première priorité est d’améliorer la sécurité 
alimentaire dans les régions sujettes à la sécheresse. L’ADLI est censée contribuer à la 
sécurité alimentaire dans la mesure où elle cherche à créer les conditions d’une 
autosuffisance alimentaire au niveau national. La nécessité de réduire le taux de fécondité 
de la population et celle d’une gestion durable de l’environnement ont également été 
soulignées. Une agriculture basée sur la conservation est essentielle, au vu du déficit 
hydrique et du manque de précipitations sûres. La dimension du genre a été quelque peu 
évoquée mais par ailleurs largement négligée. 
 
La stratégie différencie les zones humides, les zones atteintes par un déficit hydrique et 
les régions pastorales. Dans les zones où les précipitations sont sûres, l’agriculture 
commerciale sera encouragée et des programmes orientés vers le marché seront proposés 
aux fermiers. L’irrigation sera utilisée pour augmenter la productivité. Dans les zones en 
déficit hydrique, où l’insécurité alimentaire est chronique, la stratégie visera à diversifier 
les moyens de subsistance, en particulier le système agricole, par exemple en plantant des 
arbres fruitiers ou en développant l’apiculture. La stratégie de développement pour les 
zones pastorales est basée sur un peuplement progressif et l’amélioration des marchés du 
bétail. Le bétail, l’utilisation et la gestion de l’eau et l’agroforesterie seront les éléments 
centraux des activités en faveur de la sécurité alimentaire dans les zones en déficit 
hydrique et les zones pastorales. L’aide alimentaire ne devra être utilisée que dans les 
situations d’urgence. La Stratégie de sécurité alimentaire comprend en outre la 
construction et la remise en état de routes rurales et elle entend développer les 
coopératives offrant des services aux fermiers et les systèmes de crédit rural et de 
commercialisation.  
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Pour améliorer l’accès des ménages à la nourriture, trois pistes sont envisagées : 
 
 Des formules d’emploi et de revenu supplémentaires : elles seront basées sur le 

développement des infrastructures dans les zones urbaines et rurales, et envisageront 
un paiement en espèces plutôt qu’en produits alimentaires. 

 Des programmes ciblés pour fournir les éléments nécessaires à l’activité agricole, des 
prêts et un investissement dans des micro-entreprises ;  

 des interventions dans le domaine de la nutrition et de la santé. 

 
Ces programmes seront mis en oeuvre par l’entremise des administrations régionales et 
sous-régionales, d’ONG, du secteur privé et de communautés. 
 
VIH/SIDA 
 
La politique nationale adoptée en 1998 est centrée sur la prévention de la diffusion de la 
maladie, la promotion de pratiques sexuelles sûres et l’apport de soins appropriés aux 
personnes atteintes et à leurs familles. Suivant ce cadre politique, un plan stratégique 
quinquennal (2000-2004) centré sur la prévention, les soins et le soutien, couvrant à la 
fois le niveau fédéral et le niveau local, a été élaboré et est actuellement mis en œuvre. 
 
Développement du secteur privé 
 
Le gouvernement éthiopien reconnaît le rôle crucial du secteur privé dans l’effort national 
de développement mais une stratégie ou une politique cohérente de développement du 
secteur privé doit encore être élaborée. Le soutien au secteur privé fait partie des 
principaux objectifs politiques du Ministère du Commerce et de l’Industrie, notamment 
avec l’accélération du processus de privatisation et le renforcement des capacités du 
secteur privé. Le PRSP contient un chapitre sur le développement du secteur privé et le 
programme gouvernemental consacré au renforcement des capacités cible également les 
capacités du secteur.  
 
Le partenariat entre secteur public et secteur privé dans le cadre du dialogue politique 
souhaité à la fois par les bailleurs de fonds et les organisations du secteur privé est à 
présent en place. Les bailleurs de fonds devraient en particulier jouer un rôle dans les 
domaines du renforcement des capacités, des investissements, des transferts de 
technologie et dans le renforcement de ce dialogue.  
 
2.3. Processus d’appropriation et coordination des bailleurs de fonds 
 
Une coordination poussée et efficace est à l’œuvre entre les 25 ou 30 principaux bailleurs 
de fonds sur les questions du développement. Le Development Assistance Group (DAG) 
chapeaute un ensemble de sous-groupes thématiques (genre, VIH/SIDA, sécurité 
alimentaire, eau, réforme judiciaire, droits de l’homme et démocratisation, développement 
du secteur privé, santé et nutrition, éducation, examen des dépenses publiques). La 
Délégation de la CE organise régulièrement des réunions de coordination opérationnelle 
avec les ambassades des Etats membres de l’UE. 
 
Le dialogue politique sur l’agenda du développement a cessé lorsque la guerre a éclaté 
entre l’Ethiopie et l’Erythrée, mais il a repris après la signature de l’accord de paix. Un 
partenariat étroit s’est développé entre le gouvernement et la communauté des bailleurs de 
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fonds, notamment en ce qui concerne les programmes sectoriels de développement, le 
processus PRSP, l’examen des dépenses publiques et le cadre d’aide au développement de 
l’ONU.  
 
Le processus PRSP, tout particulièrement, a favorisé la constitution d’un partenariat entre 
le gouvernement, la société civile et les partenaires du développement pour permettre une 
plus grande efficacité dans l’octroi de l’aide. Le DAG défend l’idée d’une nouvelle 
relation avec le gouvernement, sur la base d’obligations et de responsabilités mutuelles et 
dans laquelle les bailleurs de fonds apporteraient leur soutien à la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté mise en œuvre par le gouvernement. Toutefois, c’est la qualité du 
processus PRSP et son contenu qui constituent le cœur de cette relation. Le DAG a 
préparé un cadre analytique pour une évaluation conjointe du PRSP, tout en soulignant la 
nécessité de conserver un équilibre entre partenariat et appropriation.  
 
De manière générale, l’Ethiopie apparaît comme un pays qui examine soigneusement les 
recommandations en matière de réformes et de politiques qui lui sont adressées par les 
bailleurs de fonds et les technocrates, et qui veille à les traduire dans le contexte 
éthiopien. 
 
2.4. Perspectives 
 
Des contraintes considérables 
 
Le manque de capacités institutionnelles et de mécanismes de coordination aux 
différents niveaux de gouvernement.  
La planification, l’établissement des rapports, la budgétisation, l’élaboration stratégique et 
les autres processus analogues se heurtent aux contraintes imposées par le manque général 
de capacités administratives, par les variations régionales importantes en matière 
d’existence d’un personnel administratif et technique qualifié et par la faible capacité 
d’élaborer des solutions et de répondre aux problèmes des populations. Dans tous les 
secteurs, la circulation de l’information affiche des faiblesses criantes. Ce phénomène 
reflète une attitude culturelle qui fait que l’on préfère conserver une information plutôt 
que de la partager. Depuis l’époque impériale, les Ethiopiens ont appris que 
« l’information, c’est le pouvoir » ! 
 
La médiocre coordination entre les ministères, les bureaux, et les centres de recherche a 
un impact sur la fourniture de l’aide. Les départements des femmes offrent un bon 
exemple de cette absence de mécanismes de coordination. Dans les régions, les Women 
Affairs Bureaux (WAB) ont été rattachés aux services du président régional, mais il 
n’existe aucun lien officiel avec les autres bureaux. Formellement, il n’existe pas de lien 
non plus entre les départements des femmes dans les bureaux sectoriels et les WAB. Ces 
derniers travaillent donc de manière isolée. En outre, les liens vers les districts sont 
également très faibles, ce qui limite à la fois la communication et l’exécution. 
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Difficultés d’accès à une terre trop rare. On estime que 27,9 millions d’hectares de terre 
(soit 22,8% de la superficie totale du 
pays) sont cultivés. Les 73% restants 
sont composés de végétation afro-
alpine ou sous-alpine trop froide pour 
la culture, de prairies, de forêts et de 
bois, de zones d’arbustes et de savane 
arbustive. 

Les mauvaises performances de l’agriculture liées à la politique 
du gouvernement et aux structures institutionnelles dominantes 
dans les campagnes sont dues entre autres à la taille décroissante 
des fermes et à  l’exploitation de subsistance, la dégradation des 
sols, l’insécurité de la propriété foncière, la faiblesse de la 
recherche agricole et de son système de généralisation, l’absence 
de services financiers, la présence de marchés agricoles 
imparfaits et d’infrastructures rudimentaires. Source: Befekadu 
et Berhanu, 2000. 

 
Plus d’un tiers des fermes s’étendent sur moins de 0,5 ha. L’accroissement de la 
population et les possibilités limitées d’étendre la surface totale des terres ont entraîné une 
réduction de la taille disponible par tête pour l’agriculture. Dans l’ensemble, les sols et les 
ressources en eau ont baissé de manière alarmante. 
 
La politique foncière actuelle décourage l’investissement à long terme, tant pour l’élevage 
que pour les cultures. L’interdiction légale des transferts de terre rend impossible la 
consolidation des propriétés agricoles pour améliorer l’efficacité des activités. 
L’insécurité de la propriété foncière et la taille plus réduite des propriétés agricoles 
forcent de nombreux paysans à abandonner les pratiques traditionnellement prudentes 
d’exploitation de la terre comme la rotation des cultures et la mise en jachère dans la 
crainte de perdre les terres qu’ils fertilisaient par ces méthodes. Les plantations d’arbres – 
une mesure qui contribue à protéger et fertiliser la terre – sont abandonnées pour cause 
d’insécurité (sauf pour l’eucalyptus, qui pousse rapidement). La question a été soulevée 
dans la Stratégie de sécurité alimentaire, qui indique clairement que « le gouvernement 
renforcera la sécurité de la propriété foncière par le biais de certificats et d’une 
planification de l’utilisation des terres avec la participation de la communauté ».  
 
Une infrastructure et un capital physique inadéquats. Le niveau généralement faible des 
infrastructures routières, hydrauliques, énergétiques et agricoles signifie que de nombreux 
problèmes différents doivent être résolus pour que les efforts en faveur du développement 
puissent être efficaces et durables. L’absence de systèmes modernes de transport et de 
communication et la faiblesse du réseau routier rendent les actuels centres 
d’enseignement ou de soins inaccessibles à la population rurale. Le manque 
d’installations de stockage, de conservation et de traitement décourage la constitution de 
surplus, notamment dans le secteur de l’élevage, pour alimenter des marchés très 
demandeurs mais trop éloignés. Les faiblesses ou l’absence de ces infrastructures se 
traduisent par des coûts de transport élevés et dissuadent les exploitations agricoles 
commerciales de s’attaquer aux terres « inoccupées » qui sont souvent situées dans des 
régions de plaine très chaudes et infestées par la maladie. Les coupures fréquentes 
d’électricité perturbent les activités de toutes les entreprises, de la micro-entreprise à la 
grande usine en passant par les entreprises intermédiaires, du type réparation de pneus. 
 
Une culture du contrôle bureaucratique profondément enracinée. Des règles et des 
procédures complexes et souvent incohérentes régissent l’enregistrement, les 
adjudications, les évaluations et les ratifications, la passation de contrats, l’octroi de 
licences, les renouvellements annuels, l’utilisation des fonds budgétaires, l’établissement 
des rapports, l’ouverture de comptes, l’accès à la propriété foncière, etc. Les ONG, les 
OBC et le secteur privé souffrent également d’un environnement réglementaire peu 
favorable à une participation accrue. Cet envirronement empêche un fonctionnement 
efficace, fait obstacle au progrès tout en freinant les initiatives. 
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Situation politique. La situation politique constitue toujours un facteur de risque en 
Ethiopie : le pays et ses institutions restent avant tout tributaires des soubresauts de la vie 
politique. La plupart des nominations sont politisées. De nombreuses questions sont 
abordées sous un angle idéologique et les évaluations tendent à se fonder sur la loyauté 
plus que sur l’efficacité. Du côté des bailleurs de fonds également, les preuves abondent 
des liens qui unissent l’aide au développement et les considérations politiques : l’aide est 
retirée lorsque le gouvernement adopte des positions inacceptables pour les bailleurs 
(comme dans les questions foncières, celle des réinstallations de populations ou lors du 
conflit avec l’Erythrée). Comme l’Ethiopie est un pays qui ne cède pas facilement aux 
pressions extérieures, de telles situations peuvent se reproduire. 
 
Situation économique. L’Ethiopie est fortement dépendante de l’exportation d’un petit 
nombre de produits pour ses échanges extérieurs. Lorsque les prix de ces produits sont 
bas, comme l’est actuellement le prix du café (2/3 du total des exportations), ou lorsque le 
volume des exportations baisse (ce qui fut le cas lorsque l’Arabie Saoudite a interdit 
l’importation de bétail éthiopien), les termes de l’échange se dégradent considérablement 
et la chute des revenus affecte le gouvernement, les producteurs et le secteur commercial. 
Le gouvernement est alors obligé de réduire ses investissements dans les programmes de 
développement. 
 
Défis et opportunités 
 
Population. La population de l’Ethiopie est nombreuse (65,9 millions d’habitants) et 
connaît une croissance annuelle de 3,1%. La population devrait avoir triplé en 2050. Plus 
de la moitié des Ethiopiens ont moins de 20 ans. Cette situation constitue un gigantesque 
défi qui doit être dûment pris en compte dans tous les efforts de lutte contre la pauvreté, 
tout en sachant bien que ce sont précisément ces efforts qui sont susceptibles d’infléchir la 
courbe de la croissance démographique. 
 
Ressources productives essentielles. L’Ethiopie est dotée de ressources naturelles 
abondantes actuellement sous-utilisées (l’eau, par exemple) ou exploitées de manière non 
durable (sols, espèces végétales). Gérées et exploitées correctement, ces ressources 
constituent autant d’atouts économiques susceptibles de générer des revenus 
supplémentaires pour le pays. 
 
Décentralisation de la mise en oeuvre et de la fourniture des services. La 
décentralisation ramène la prise de décision à des niveaux inférieurs pour que les 
décisions correspondent davantage aux besoins locaux. Des efforts considérables 
s’imposent au plan institutionnel et en termes de capacités de gestion pour que les 
districts et les communautés soient en mesure d’exercer les responsabilités 
administratives, financières et de gestion que l’on attend d’eux. Actuellement, attirer et 
retenir dans les woredas le personnel (formé) requis est déjà reconnu comme un défi 
majeur, qui ne sera pas relevé par la seule augmentation des salaires mais qui exige 
surtout une amélioration et une extension de l’offre de services (éducation, santé, 
communication, etc.). 
 
La CE a en outré dressé une liste des défis à relever par le gouvernement qui comprend 
les points suivants : rendre le secteur bancaire plus efficace et plus concurrentiel, réduire 
l’importance globale du café dans les exportations du pays, réformer le système fiscal 
pour accroître les rentrées pour les pouvoirs publics, attirer davantage d’investissements 
étrangers, renforcer le secteur privé, améliorer très nettement l’accès aux technologies 
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modernes de l’information et de la communication, libéraliser le régime des échanges et 
poursuivre les privatisations. 
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2.5. Analyse critique globale de la situation 
 
Le gouvernement éthiopien est résolu à réduire la pauvreté et a conçu des politiques et des 
stratégies à cette fin. Un certain nombre d’entre elles rejoignent les conceptions de la loi 
belge sur la coopération internationale, notamment les programmes sectoriels de 
développement en matière de santé et d’éducation, la réforme prévue de la fonction 
publique, les perspectives de décentralisation et de renforcement des capacités et la 
nécessité de promouvoir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les 
hommes et de respecter l’environnement. Même si la mise en œuvre des principes 
énoncés peut tarder, les politiques sur lesquelles se base la coopération internationale de 
la Belgique existent bel et bien. 
 
Les engagements pris et les déclarations d’intention doivent encore très largement se 
traduire par des interventions appropriées, dûment soutenues par des dispositions 
institutionnelles et des ressources financières adéquates. Il reste à vérifier dans quelle 
mesure ce processus se réalisera mais on accorde généralement le « bénéfice du doute » 
au gouvernement éthiopien.  
 
La bonne coordination entre les bailleurs de fonds est un atout pour l’aide au 
développement en Ethiopie. Elle permet une plus grande efficacité dans la gestion de 
l’aide et le suivi des dépenses publiques. Elle devrait en fin de compte donner un plus 
grand impact à l’assistance fournie. 
 
Le PRSP intérimaire a suscité de nombreuses critiques mais les consultations menées en 
vue du PRSP intégral semblent avoir lancé un processus intéressant pour divers membres 
de la société civile dans toutes les régions du pays. Des associations nées au sein de la 
société civile et centrées sur des questions précises (égalité des sexes, situation des 
populations pastorales, environnement, secteur privé) ont relevé le défi, étudié le 
document et soumis leurs propres propositions concrètes. Pour un pays comme l’Ethiopie 
où l’apathie de la société civile a longtemps été la règle (sauf pour défendre le territoire), 
cette évolution doit être considérée comme prometteuse. 
 
2.6. Approches des bailleurs de fonds – évaluation – orientations quant aux 

outils de l’aide au développement  
 
Assistance technique 
 
L’Ethiopie bénéficie d’une assistance technique des bailleurs de fonds internationaux 
sous la forme d’une assistance en gestion financière (examen des dépenses publiques, 
évaluation des réformes fiscales, examen des capacités de l’administration fiscale). Les 
autres formes d’assistance technique ne sont pas très développées en Ethiopie. GTZ est la 
seule organisation connue pour l’assistance technique qu’elle a apportée dans le cadre de 
ses projets et programmes agricoles et forestiers, d’énergie domestique, de gestion 
urbaine, d’éducation et de santé. La conception générale de l’assistance technique qui 
prévaut en Ethiopie est résumée comme suit dans le document du PNUD (2001) : “On 
ressent très largement le besoin de soutenir le renforcement des capacités locales en 
changeant les modalités actuelles de l’apport d’une coopération technique qui apparaît 
souvent onéreuse, surdimensionnée et faisant obstacle à une véritable appropriation et au 
développement des capacités locales”. 
Financement par projet 
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La tendance générale des bailleurs bilatéraux et multilatéraux à l’égard de l’Ethiopie est 
d’abandonner le financement par projet au profit d’un soutien budgétaire et sectoriel. 
Néanmoins, le financement par projet n’a pas totalement disparu, surtout dans les régions 
où des bailleurs bilatéraux financent toute une série d’interventions. Le tableau 8 fournit 
des informations par secteur sur l’aide fournie par les bailleurs multilatéraux et bilatéraux 
mais qui remontent à 1999. La situation en 2001 était différente mais les données ne sont 
pas encore disponibles.  
Une matrice présentant les différents secteurs où les bailleurs de fonds entendent 
s’engager en Ethiopie durant la période 2001-2003 est fournie à l’annexe 1. 
 
Tableau 8. Synergies entre les bailleurs de fonds, 1996-1999 

 
Sector % of 

total aid 
Major donors (1996-99) 

Agriculture and 
Forestry 

12.0 IDA, ADB, Germany, Canada, Netherlands, UNDP 

Economic 
management 

9.2 IDA, EU, IMF, ADB 

Transport 8.3 IDA, EU, Japan, ADB, France 
Education 7.5 IDA, USA, Japan, UNDP, France, Sweden 
Area development  6.9 Ireland, Italy, Sweden, Norway, EU 
Social 
development  

6.8 IDA, Japan, UNICEF, Netherlands, Italy, Germany 

Health 6.7 USA, UNICEF, WHO, IDA, Netherlands, UNFPA, 
Norway 

Energy 3.9 ADB, IDA, Japan, EU, Norway 
Natural resources 3.4 WFP, Canada 
Development 
administration 

2.3 UNDP, Canada, Germany, UNFPA, UK 

 

Financement commun 
 
Cette formule est surtout encouragée par la Norvège, l’Irlande, la Suède, les Pays-Bas et 
la Belgique, qui composent un groupe plus dynamique et examinent les moyens de mettre 
en oeuvre un financement commun, en particulier dans le cadre des programmes 
sectoriels, comme première étape dans un passage progressif vers une aide budgétaire. La 
Finlande et le DFID ont également montré leur vif intérêt pour une participation à ce 
processus. Des groupes de bailleurs de fonds pour un financement conjoint existent pour 
la santé, l’éducation et le processus de consultation pour le PRSP. Un financement 
conjoint est également suggéré pour le renforcement des capacités et l’assistance 
technique. 
 
Les bases d’une approche coordonnée permettant un financement commun des bailleurs 
de fonds sont les suivantes : 
 une série commune d’indicateurs à moyen terme pour le réexamen global de la mise 

en oeuvre dans le secteur bénéficiaire du soutien apporté ; 

 une série commune d’étapes / de résultats intermédiaires du programme annuel 
comme base pour les avances engagées annuellement et les versements au 
programme ; 
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 une procédure commune de versement pour réduire les coûts de transaction, tant pour 
le gouvernement éthiopien que pour les bailleurs de fonds. 

  
Certains bailleurs comme USAID, le Japon, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne restent 
plus attachés au financement de projet en raison des limitations sévères présentes dans 
leur politique nationale de coopération au développement, d’exigences spécifiques dans 
leurs systèmes de rapports financiers et d’un désir de reconnaissance individuelle. 
 
Aide budgétaire générale et sectorielle 
 
Une évolution en faveur d’une aide sectorielle et budgétaire est de plus en plus 
perceptible en Ethiopie. La CE en particulier, mais aussi un certain nombre d’Etats 
européens à titre individuel (Suède, Norvège, Finlande, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni, 
Belgique) et le Canada prennent des engagements relatifs à cette forme d’aide. Le soutien 
budgétaire est perçu comme un instrument approprié pour établir un plus grand espace 
pour l’établissement des priorités au niveau national. Un petit groupe de bailleurs 
bilatéraux travaillent sur les problèmes posés par l’octroi d’un soutien budgétaire via les 
canaux 0, 1A ou 1B. Des critères clairs devront être respectés pour permettre aux bailleurs 
de fonds d’opter pour le soutien budgétaire. Personne ne désire faire cavalier seul sur ce 
point et les bailleurs conviennent qu’il doit s’agir d’un engagement conjoint. Le soutien 
budgétaire direct ou indirect devrait bénéficier directement aux programmes du secteur 
social grâce à une augmentation des moyens disponibles pour la lutte contre la pauvreté. 
Dans le même temps, un Fonds pour le renforcement des capacités doit être établi pour 
financer la recherche, les études et le renforcement des capacités concernant l’aide 
budgétaire directe et pour soutenir une amélioration de la planification, de la 
budgétisation, de la gestion, du suivi et des rapports à l’échelle nationale, régionale et des 
woredas. Une meilleure communication entre le gouvernement et les bailleurs de fonds 
devrait être encouragée pour faciliter le passage à un soutien budgétaire. 
 
La CE poursuivra son aide budgétaire à l’Ethiopie. Avec son dispositif récemment adopté 
de soutien budgétaire aux programmes de réduction de la pauvreté, elle prendra la tête de 
ce processus, sous la forme  d’une aide budgétaire non affectée de 44,62 millions d’euros. 
Les bailleurs bilatéraux sont invités à se joindre à ce programme.  
 

Canalisation de l’aide 
Canal 0 – soutien budgétaire sans aucune affectation (aucune exigence spécifique) 
Canal 1 – par le biais du Ministère des Finances et du Développement économique  

1A – soutien budgétaire affecté à un secteur, le gouvernement étant responsable du
choix des mécanismes 

1B – soutien budgétaire affecté à un ministère ou une activité, comptabilité distincte
requise 

Canal 2 – soutien direct à un ministère ou une région, sur budget, l’argent arrive sur une
compte spécial 

Canal 3 – soutien à un projet ; le gouvernement n’est pas impliqué dans les rapports. 
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Aide d’urgence 
 
De nombreux bailleurs estiment que l’aide d’urgence devrait être incluse dans le budget 
du gouvernement, parce qu’elle est fréquemment utilisée pour la création d’actifs. Ils 
seraient davantage enclins à engager des ressources si tel était le cas. Une fois inclus dans 
le budget, les filets de sécurité sociale et les moyens de traiter les problèmes chroniques 
d’insécurité alimentaire seraient financés par les recettes de l’Etat, dans lequel serait 
comprise l’aide au développement reçue. L’aide ne concernerait plus que les situations 
d’urgence. 
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3. Analyse de l’aide belge 
 
 3.1. Ensemble de l’aide belge 
 
L’aide belge au développement de l’Ethiopie a varié, en tenant compte de tous les dons et 
prêts, entre 2,5 millions d’euros en 1995 et près de 15 millions d’euros en 2001. 
 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000EURO

5.454 4.462 1.536.940 1.239.468 103.371 509.173 8.191.085

0 0 0 0 0 5.518.110 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.762.523 470.254 2.184.437 4.420.437 0 2.950.180 935.391

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 727.320 1.151.218 940.011 1.408.035 1.489.840 614.528 1.232.653

0 5.531.992 19.088 1.244.177 1.092.715 56.272 4.560.912

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 0 0 0 0 0 0 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

 
Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Evolution APD 2.495.297 7.157.926 4.680.476 8.312.117 2.685.926 9.648.263 14.920.041
 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 

 
3.2. Coopération bilatérale directe3 
 
Aspects financiers 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total APD 2.495.297 7.157.926 4.680.476 8.312.117 2.685.926 9.648.263 14.920.041 
Aide bi. dir. 0 5.531.992 19.088 1.244.177 1.092.715 56.272 4.560.912 

% 0 77 0,38 15 40 0,58 30 
 
Aspects juridiques 
 
La coopération bilatérale entre l’Ethiopie et la Belgique a officiellement été lancée avec la 
signature de l’Accord général le 9 avril 2001 à l’occasion de la visite de monsieur Eddy 
Boutmans, le secrétaire d’Etat belge à la coopération internationale. La mise en œuvre de 
l’Accord général fait l’objet de conventions spécifiques signées avec les ministères / 
départements ou avec les bureaux régionaux. 
 

                                                 
3 Des tableaux détaillés sur la coopération bilatérale belge sont fournis à l’Annexe 2. 
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Interventions bilatérales en cours (avec conventions spécifiques) 
Trois accords bilatéraux ont été signés : la création d’un fonds belgo-éthiopien d’études et 
de conseil, un accord sur l’allégement de la dette et un accord sur l’achat local de 
céréales. Un Protocole d’entente a également été signé avec 13 autres bailleurs de fonds 
sur le financement commun du processus PRSP. 
 
Interventions bilatérales en préparation (avec les accords spécifiques) 
Des interventions bilatérales sont en préparation dans le cadre du programme de 
développement du secteur de l’éducation et dans celui de l’environnement (protection des 
écosystèmes, soutien régional). 
 
Consolidation de la société (aucune convention spécifique n’est nécessaire) 
Des fonds provenant du fonds de la DGCD pour les conférences sont nécessaires pour 
soutenir le forum et les ateliers organisés par le Ethiopian Social Relief and Development 
Fund (ESRDF) pour évaluer les progrès accomplis et examiner les perspectives futures. 
 
Programmes de micro-interventions (PMI) 
Durant l’année 2001, 8 PMI ont bénéficié d’une aide : quatre à Addis-Abeba et quatre 
hors de la capitale. 
 
Fonds de survie 
Quatre projets ont été mis en oeuvre dans le cadre de ce fonds dont 2 sont des projets 
majeurs de sécurité alimentaire dus respectivement à l’UNICEF et à la FAO. Les 2 autres 
sont centrés sur le développement rural et sont supervisés respectivement par World 
Solidarity (WSM) et le FIDA..  
 
Aide humanitaire 
Deux projets dans le secteur de la santé et un projet de réhabilitation sont financés au titre 
de l’aide humanitaire. Ils sont mis en œuvre respectivement par l’OMS et WSM. 
 
Bourses universitaires et bourses d’études 
En 2001, quatre étudiants ont bénéficié de bourses d’études bilatérales pour poursuivre 
des études dans une université belge. Des bourses d’études locales plus modestes ont été 
versées à 350 étudiants répartis dans 11 institutions d’enseignement supérieur à travers le 
pays. 
 
3.3. Coopération bilatérale indirecte 
 
 Par le biais d’ONG belges 
 
Une coopération bilatérale indirecte avec l’Ethiopie est apportée par MSF, directement 
engagé dans les soins de santé de base et les programmes VIH/SIDA à Addis-Abeba et 
dans l’intérieur du pays. World Solidarity (WSM) soutient les ONG locales engagées 
dans le développement rural autour d’Addis-Abeba, SOS Faim est impliqué dans le 
développement de micro-entreprises, D.M.O.S. centre son action sur la formation des 
jeunes filles dans la capitale et la Croix-rouge flamande est engagée dans des programmes 
de soins de santé dans la région des Afars. 
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 Par l’intermédiaire du VLIR, du CIUF et de l’ITI 
 
Des bourses du VLIR, du CIUF et de l’ITI ont été offertes à un total de 26 étudiants pour 
l’année académique 2001-2002. 17 d’entre elles sont des bourses de longue durée, les 
neuf autres de courte durée. 
 
3.4. Coopération multilatérale 
 
La Belgique soutient 4 projets par le biais de la coopération multilatérale. Deux de ces 
projets concernent le secteur des soins de santé de base, un autre l’agriculture et le dernier 
la consolidation sociale.  

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 32 



4. Politique et stratégies de développement du pays 
 
4.1. Budget général 2000/2001  
 
Le budget général de l’Ethiopie pour 2000-2001 (tableau 9) était de 15.660 milliards de 
birr (environ 2.060 milliards d’euros). 38% (782,8 milliards d’euros) du budget devait 
être couvert par des dons et des prêts extérieurs. 
 
Tableau 9. Aperçu général du budget, 2000-2001 
 

          in billion Birr 
Expenditures             Revenues 
Recurrent expenditures 8,592 Domestic revenue 9,284 
Capital expenditure 2,650 External assistance 1,753 
Subsidy to regions 4,418 Loans and Credit 4,193 
  Domestic credit 0,430 
 15,660  15,660 

 
Le gouvernement fédéral alloue les budgets régionaux aux régions qui préparent les bilans 
des dépenses publiques régionales. La part des régions dans le budget national total est 
d’environ 20% mais elle devrait s’accroître. Des préparatifs sont en cours pour allouer 
aux woredas des subventions budgétaires globales à partir du prochain exercice 
budgétaire (septembre 2002) et pour offrir aux woredas la possibilité de mener des 
activités indépendantes dans la répartition et l’exécution des budgets. 
 
Comme des subventions globales seront accordées aux woredas, qui ne sont pas encore 
pleinement opérationnelles en termes de planification, de gestion et de suivi d’une 
évaluation dans la plupart des régions, la mise en œuvre des programmes sectoriels de 
développement sera confrontée à un défi majeur. 
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Aperçu d’ensemble du budget selon une répartition sectorielle 
 
Tableau 10. Dépenses générales de fonctionnement du gouvernement  
 

Expenditures FY  1999/2000 
(billion Birr) 

FY 2000/01 
(billion 

Birr) 
Recurrent   
Administrative & General Services 7.444 4.953 
Economic services 0.272 0.367 
Social services 0.622 0.471 

Education 0.218 0.327 
Health 0.069 0.056 

Capital   
Total federal 3.426 2.650  

Agriculture and NR 0.580 0.487 
Mining and energy 0.108 0.266 
Transport & Communication 0.419 0.197 
Road construction 1.090 0.844 

 
4.2. Budget affecté à la réduction de la pauvreté  
 
La première version intégrale du Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(PRSP) de l’Ethiopie a été finalisée à la fin du mois de juin. Le Tableau 11 présente les 
ressources requises dans les secteurs concernés par la pauvreté pour la période 2002-2003 
à 2004-2005. Les coûts couvrent à la fois les dépenses d’investissement et les dépenses 
périodiques. 
 
Tableau 11. Ressources nécessaires à l’exécution des programmes sectoriels relatifs à la 
pauvreté 
                                                                                                             

Poverty 
oriented 
sector 

2002/03 2003/04 2004/05 3 years total 

 Birr € Birr € Birr € Birr € 
Agricultur
e 1883.3 235.4 1875.9 234.5 2025.3 253.2 5784.5 723.1
Water 1049.6 131.2 1679.4 209.9 1469.5 183.7 4198.4 524.8
Road 3795.6 474.5 5134.6 641.8 4758.4 594.8 13688.6 1711.1
Education 4398.4 549.8 5000.3 625.0 5708.4 713.6 15107.1 1888.4
Health 1501.0 187.6 1652.3 206.5 2336.0 292.0 5489.4 686.2
Total  12627.9 1578.5 15342.5 1917.8 16297.5 2037.2 44268.0 5533.5
 
          In million Birr/€ 

 
Le gouvernement estime le déficit de ressources pour réaliser les objectifs du PRSP dans 
les secteurs liés à la pauvreté à 16 milliards de birr (8 milliards €) pour la période de 3 
ans. Le tableau 12 présente les seuils maximums de dépenses dans les secteurs liés à la 
pauvreté dans le cadre de l’enveloppe budgétaire actuelle. 
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Tableau 12. Prévisions des dépenses dans les secteurs concernés par la pauvreté en 
comparaison des ressources probables 
 

2002/03 2003/04 2004/05 Total 
Agriculture & 
water 2422,2 302,8 2872,5 359,1 3312,9 414,1 8607,6 1076,0
Road 3250,7 406,3 3755 469,4 4307,8 538,5 11313,5 1414,2
Education 3269,8 408,7 3717,2 464,7 4243,6 530,5 11230,5 1403,8
Health 1377,1 172,1 1517,8 189,7 1797 224,6 4691,9 586,5
Total  10320 1290,0 11863 1482,9 13661 1707,6 35843,6 4480,5
 
  In million Birr/€ 

 
 
Réorientation des dépenses de défense vers la lutte contre la pauvreté 

Pour l’exercice 2000/2001, la part des dépenses 
militaires dans le total des dépenses a été 
réduite de plus de 18%, soit une baisse de près 
de 7% du PIB (tableau 13). Au cours des 3 
prochaines années, les dépenses militaires 
devraient être ramenées à quelque 4% du PIB. 
Les dépenses non militaires en 2000/2001 
étaient supérieures de 20,6% à leur niveau de 1999/2000, avec environ 45,8% des 
dépenses d’investissement. Les dépenses militaires ont été limitées à 6,3% du PIB (moins 
que les 7,3% programmés) alors que les dépenses ciblant la pauvreté (santé, éducation, 
agriculture et ressources naturelles, routes) sont estimées à environ 10,9% du PIB. Les 
dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté sont portées à 13,9% du PIB en 
2001/2002. 

Nous devons trouver des mécanismes pour 
accroître nos revenus si nous voulons continuer 
à financer les programmes sociaux qui ont 
légitimement retenu l’attention du 
gouvernement, tout en renforçant notre 
capacité de défense. Source: Befekadu et 
Berhanu, 2000 

 
Tableau 13. Réduction des dépenses liées à la défense 
 

 1999/2000 2000/2001 
As % of total expenditure 39.8 21.5 
As % of GDP 13.1 6.3 

 
Education  
Le secteur de l’éducation est le second sur la liste en termes de dépenses budgétaires 
(après les routes). Le coût projeté de ESDP II est de 15.107 millions de birr (environ 1,89 
milliards €). Le budget d’investissement pour la période de 3 ans de ESDP II se monte à 
7.240.8 millions de birr (environ 905,1 millions d’euros). Les coûts récurrents se chiffrent 
à 7.866,2 millions de birr (environ. 983,28 € ) et représentent 52,2% du budget total. Une  
part de 68,8% du budget est allouée aux régions et une part de 31,2% au Ministère de 
l’Education. Pour les trois prochaines années, les dépenses du gouvernement 
représenteront environ 30% du PIB. 
 
Le Programme devrait être financé par une combinaison de financements nationaux et 
extérieurs. Le gouvernement s’est engagé à financer 63,9% des coûts et 5,6% seront 
financés par d’autres sources éthiopiennes. Le trou de 3,1 milliards de birr (387,5 millions 
d’euros) devrait être comblé par des sources extérieures. Les stratégies prévues si le 
montant total ne peut être obtenu comprennent l’abaissement des coûts unitaires (coûts de 
constructions des écoles) et la suppression d’activités et de budgets au niveau de 
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l’enseignement secondaire (qui comprend aussi l’enseignement technique et 
professionnel) et de l’enseignement supérieur. 
 
Santé 
Le budget quinquennal pour la phase 1997-2002 du programme de développement du 
secteur de la santé se monte à 5 milliards de birrs (environ 658 millions d’euros) dont 
51% pour la fourniture des services et la qualité des soins, 27% pour la rénovation et 
l’expansion des centres de santé et 14% pour l’offre pharmaceutique et la gestion des 
médicaments. Les dépenses récurrentes (y compris les salaires) représentent 60% du total, 
les dépenses d’investissement 30% et les frais divers 10%. Environ 90% du budget est 
alloué aux régions sur la base de (i) l’importance de la population; (ii) des distances et 
(iii) de la capacité à générer des revenus. 8% vont au Ministère de la Santé. 
 
Pour le financement de HSDP II, la part de la santé dans le total du budget du 
gouvernement passera de 6,2% à 7% en 2002-2003, à 7,5% en 2003-2004 et à 8,2% en 
2004-2005. Les régions devraient consacrer chaque année de 16 à 18% de leur dotation 
globale à la santé.  
 
Sécurité alimentaire 
Jusqu’à présent, l’intervention directe dans le domaine de la sécurité alimentaire s’est 
limitée à l’aide alimentaire, parce que le gouvernement éthiopien ne considérait pas la 
sécurité alimentaire comme un problème de développement et continuait à compter sur 
l’aide d’urgence des bailleurs de fonds pour répondre aux besoins alimentaires. A l’heure 
actuelle, l’Ethiopie a cessé d’envisager la sécurité alimentaire par le seul biais de l’aide 
d’urgence et est disposée à adopter une approche programmatique. Le budget pour la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire n’a cependant pas encore été 
établi. 
 
Dans le PRSP, les exigences budgétaires du secteur de l’agriculture concernent 
principalement le développement du programme global, la recherche agricole et l’offre de 
meilleurs inputs (technologies) inabordables pour les bénéficiaires. Les subventions pour 
les engrais ne sont pas prises en considération parce que le gouvernement ne peut pas se 
permettre de telles dépenses. 
 
Eau 
La mise en oeuvre du programme de développement du secteur de l’eau (WSDP) exigera 
des investissements très importants. Ils sont résumés dans le tableau 14. La moitié environ 
des exigences totales doit encore être mobilisée. 
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Tableau 14. Aperçu des investissements du WSDP 
en 

millions USD 
Investment area Short-term Mid-term Long term Total 
Irrigation 307.6 449.3 956.8 1713.7
Hydro-power development  649.1 525.9 776.7 1951.64
Water resources 183.9 231.9 240.5 656.3
Water supply and 
sewerage 

823.04 947.28 890.33 2660.65

Institutions 92.9 63.3 61.7 217.9
Total 2056.5 2217.7 2926.0 7200.2
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5. Leçons tirées de l’aide et de la coordination de l’aide 
 
5.1. Du point de vue éthiopien 
 
 Une des finalités de l’élaboration des programmes sectoriels de développement (PSD) 

était de réaliser un financement commun des fonds d’aide. On sait désormais que 
l’engagement des bailleurs de fonds en faveur des PSD ne progresse pas aussi 
rapidement qu’espéré.  On sait également que lorsque de nouveaux fonds sont 
engagés, les versements sont plus lents que prévu. 

 Des goulets d’étranglement et des contraintes sont à prévoir à tous les stades du 
“cycle de l’aide et de la budgétisation” et toutes les parties doivent les identifier pour 
pouvoir y porter remède. 

 Certaines régions au moins disposent de capacités de mise en œuvre et pourraient être 
plus efficaces dans la planification du budget et la mise en oeuvre si elles possédaient 
davantage d’informations venant du centre (actuellement le Ministère des Finances et 
du Développement économique).  

 
5.2. Du point de vue du bailleur de fonds 
 
Des efforts permanents de renforcement des capacités doivent être mis en oeuvre : 
les faibles capacités (manque de compétences et absence de main-d’œuvre qualifiée, 
faible accès aux idées nouvelles, faible niveau général d’éducation, etc.) à tous les 
niveaux pèsent sur la planification, la conception, la budgétisation, la mise en œuvre, 
l’établissement des rapports et elles ralentissent les progrès. Le concept de renforcement 
des capacités doit lui-même être élargi pour y inclure la gestion des connaissances, 
l’accès systématique aux idées, aux compétences et aux meilleures pratiques au plan 
international. Une démocratisation plus poussée des processus politiques s’impose pour 
que les niveaux locaux et communautaires ainsi que les acteurs non étatiques aient le 
pouvoir de participer au processus décisionnel et à leur propre développement. La société 
civile pourrait tirer parti d’un engagement au niveau politique et de la constitution de 
partenariats avec le gouvernement. 
 
Des indicateurs de résultat devraient être utilisés plutôt que des indicateurs de 
réalisation. A cause de la tendance bien ancrée à vouloir exercer un contrôle, l’évaluation 
porte habituellement sur l’exécution satisfaisante des programmes et des activités. Les 
interventions sont jugées couronnées de succès dans la mesure où elles ont été mises en 
œuvre conformément au plan et au budget prévus. On ne prête que peu d’attention à leur 
objectif et à la raison pour laquelle elles ont été mises en oeuvre. L’impression  que 
quelque chose a été acquis prévaut alors même que les indicateurs ne font que refléter 
l’exécution des plans d’action, sans tenir compte de leur impact. L’idée que cet impact 
importe plus que l’exécution n’est pas présente. En demandant des indicateurs de résultat 
plutôt que des indicateurs d’exécution, les bailleurs de fonds peuvent contrecarrer cette 
tendance. Des évaluations en profondeur et des estimations d’impact après un intervalle 
de temps approprié doivent devenir des pratiques normales. 
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Il faut s’attaquer aux causes de l’insécurité alimentaire. Des décennies d’intervention 
menées dans le cadre de l’aide d’urgence ont permis de sauver des vies humaines mais 
n’ont pas été capables de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire. 
La situation générale, nutritionnelle et économique d’un grand nombre de personnes 
vulnérables ne s’est pas améliorée. Une approche différente, plus programmatique, est 
nécessaire pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire. 
 
La dimension du genre n’est pas intégrée de manière adéquate dans les programmes : 
l’intégration de la dimension du genre doit être systématiquement mise en œuvre à travers 
tous les programmes. 
 
Le niveau très élevé d’une pauvreté aux facettes multiples en Ethiopie présente un défi 
pour l’établissement des priorités des objectifs stratégiques dans le contexte offert par le 
cadre économique et fiscal existant. 
 
5.3. Du point de vue belge 
 
La coopération belge vient à peine de commencer en Ethiopie. Trois interventions ont été 
effectivement mises en œuvre. D’autres sont en préparation. Au cours des prochains mois, 
des décisions relatives à d’autres interventions seront prises mais les deux pays auront à 
affiner leurs procédures pour accélérer le processus décisionnel. 
 
Vu l’ampleur des besoins en Ethiopie, à commencer par les plus élémentaires comme 
l’accès à l’eau potable, à l’éducation, aux soins de santé et bien sûr à la nourriture, sans 
oublier le renforcement des capacités à tous les niveaux, une aide apportée par la seule 
Belgique et de manière dispersée n’aura qu’un impact très limité sur la réduction de la 
pauvreté. Pour que l’aide belge à l’Ethiopie soit plus efficace, la Belgique doit rejoindre 
des groupes de bailleurs de fonds. 
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6. Stratégie future de la coopération belge 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L’aide belge au développement est organisée par la Direction générale à la Coopération 
au Développement (DGCD), établie au sein du Ministère des Affaires étrangères. En 
vertu de la loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération internationale, la DGCD est 
responsable des programmes de coopération élaborés selon les politiques et les canaux 
suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable.  
 
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à : 
 
cinq secteurs: 

 Soins de santé de base, en ce compris les soins de santé génésiques ; 
 Enseignement et formation ; 
 Agriculture et sécurité alimentaire ; 
 Infrastructure de base ; 
 Consolidation de la société. 

 
trois thèmes transsectoriels : 

 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes ; 
 Respect de l’environnement ; 
 Economie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale (25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés) : 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
incombe au pays partenaire et à la Direction générale de la Coopération au 
Développement (DGCD). 
 L’identification des demandes incombe au pays partenaire et à l’attaché de 

coopération à l’Ambassade du Royaume de Belgique. 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale incombe 

exclusivement à la Coopération technique belge (CTB), société anonyme de 
droit public à vocation sociale, dont l’Etat fédéral belge est le seul actionnaire 
légal. 
 La CTB assure l’exécution avec l’entité (gouvernementale) responsable du 

pays partenaire. 
 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelques sept 

canaux non-gouvernementaux, belges et locaux, peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 
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 quelque123 organisations non-gouvernementales belges (ONG) ; 
 des ONG locales dans certains pays partenaires; 
 deux associations d’assistance technique : 

 
(1) l’Association pour la coopération au développement et l’assistance 

technique (VVOB); 
(2) l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à 

l’étranger (APEFE). 
 

 deux conseils inter-universitaires : 
 

(3) le conseil inter-universitaire de la Communauté française (CIUF) ; 
(4) le conseil inter-universitaire de la Communauté flamande (VLIR). 

 
 l’Institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) ; 
 le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) à Tervueren ; 
 l’association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale :  

 avec les organisations des Nations unies et les banques de développement : 22 
partenaires ont été sélectionnés ; 
 avec la Communauté européenne. 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds belge de survie : une vingtaine de pays 

partenaires africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 

 intergouvernemental 
 non-gouvernemental 
 multilatéral. 

 
B.5. L’aide humanitaire et alimentaire. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 

 intergouvernemental 
 non gouvernemental 
 multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement.  
 
6.2. La coopération intergouvernementale bilatérale entre l’Ethiopie et la 

Belgique 
 
Introduction 
 
L’Ethiopie est un des pays les plus pauvres du monde et est durement frappé par 
l’insécurité alimentaire. La plupart des indices de développement humain sont très 
inférieurs à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Les résultats des consultations 
menées dans le cadre du processus PRSP font état de  «poches de prospérité plutôt que de 
poches de pauvreté ». L’Ethiopie est un pays qui doit transformer son économie 
centralisée en une économie de marché et où des efforts coordonnés doivent être menés 
pour enrayer le déclin économique et assurer une croissance plus rapide et durable au 
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cours des prochaines années. Le pays a grand besoin d’une aide extérieure pour atteindre 
ce but et réaliser ses objectifs de développement international à l’horizon 2015. 
 
Depuis l’année 2000, l’Ethiopie constitue un nouveau pays partenaire pour la coopération 
belge. L’Accord général de coopération au développement a été signé en avril 2001. 
L’expérience acquise par la Belgique ne se base donc que sur la courte période qui a déjà 
vu le développement des activités des programmes réalisés en coopération avec les 
autorités éthiopiennes, ainsi que sur les évolutions en cours dans le pays lui-même.  
 
Objectif 
 
L’objectif à long terme de la coopération belge en Ethiopie est de contribuer aux efforts 
du gouvernement, des organisations de la société civile et des bailleurs de fonds pour 
réduire l’extrême pauvreté de 45,5% à 27,2% d’ici à 2010, ce qui constitue l’objectif fixé 
par le gouvernement éthiopien. 
 
Les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer les progrès accomplis comprendront :  
 la baisse en % de la population vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté, 

 l’augmentation du revenu moyen, 

 l’amélioration de l’accès à la nourriture,  

 une baisse de la malnutrition chez les enfants,  

 une baisse des taux de mortalité,  

 une augmentation des taux de scolarité. 

 
L’accès à la nourriture et la situation en matière de malnutrition sont considérés comme 
des indicateurs essentiels, car pour la grande majorité du peuple éthiopien, la pauvreté 
signifie avant tout un accès limité à la nourriture. Les interventions qui contribuent à la 
réduction de la pauvreté devraient par conséquent se traduire par une baisse de la 
malnutrition et une amélioration de la sécurité alimentaire. Les indicateurs de l’accès à la 
nourriture et de l’amélioration de l’équilibre nutritionnel seront précieux pour mesurer la 
réduction de la pauvreté, en particulier au niveau des ménages. Comme les progrès en la 
matière dépendent du renforcement des capacités dans la fourniture des services, la 
réalisation des objectifs reflétera une évolution positive du renforcement des capacités : 
aucun indicateur spécifique ne sera donc retenu pour évaluer ce renforcement des 
capacités. 
 
Les objectifs indiqués pour chaque secteur ont été établis par le gouvernement éthiopien 
et ils constituent des objectifs que les bailleurs de fonds, dont la Belgique, cherchent à 
atteindre ensemble. Les objectifs PRSP (tableau 15) sont établis à moyen terme 
(2004/2005). Les objectifs sectoriels de développement sont des objectifs à long terme. 
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Tableau 15. Objectifs indicatifs du PRSP pour 2004/2005 
 

Welfare 
component 

Indicator Status 1999/2000 Indicative 
target 

Poverty and 
inequality 

Poverty head count (P0) P0 = 44.2 P0 = 38 

Food security % of people below poverty line 41.9% 36% 
Health Infant mortality rate (MR) 97/1000 85/1000 
 Under 5 MR 167/1000 160/1000 
 Maternal MR 500-700/100000* 400-450/100000 
 Access to health services 52%* 65% 
 Health budget share 5.2%* 8.2% 
 HIV/Aids transmission - Reduce by 25% 
 HIV/Aids Prevalence 7.3%* Contain at 7.3% 
Education Gross enrolment (GER primary) 57.4* 65 
 Repetition rate average grade 4-8 10.3* 6.4 
 Girls/boys ratio 40.6* 45 
 Primary school drop out 17.8* 8.9 
 Education budget share 13.8* 19 
Clean water 
supply 

Access to clean water National = 30% 
Urban = 72% 
Rural = 24% 

39.4 
82.5 
31.4 

Road Road network 29 km/1000 km2 47 km/1000 km2 
* figures are for 2000/01 

 
Buts 
 
A l’occasion de la signature de l’Accord général de coopération au développement; en 
avril 2001, des pourparlers préliminaires ont eu lieu entre des représentants des deux 
gouvernements pour assurer le lancement de la coopération au développement belgo-
éthiopienne. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur les trois principaux 
champs d’action des programmes de la future coopération :  
 la santé, y compris le VIH /SIDA ; 

 l’éducation ; 

 la sécurité alimentaire. 

L’accent sera mis sur l’environnement dans le cas de la sécurité alimentaire. Le 
renforcement des capacités et la question du genre constitueront des thèmes transversaux 
intéressant tous les champs d’action des programmes. En outre, pour accompagner les 
évolutions en cours en Ethiopie en matière de réforme de la justice et de la fonction 
publique, de décentralisation et de redistribution du pouvoir et de renforcement des 
capacités, une attention privilégiée sera accordée aux programmes qui renforcent les 
capacités des institutions. La Belgique apportera également son aide aux organisations de 
la société civile par le biais d’une aide directe aux ONG et aux associations locales qui 
contribuent à la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de réduction de la 
pauvreté. 
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Santé 
 
Objectif : améliorer l’accès et le recours aux services de santé. 

Les indicateurs de santé montrent une régression au cours de ces dernières années, à cause 
des problèmes rencontrés par la mise en œuvre du programme de développement du 
secteur des soins de santé et des réductions dans le budget des soins de santé qui ont été 
opérées pendant le conflit militaire avec l’Erythrée.  
 
Les interventions sur lesquelles la coopération belge entend se focaliser portent sur la 
fourniture de médicaments essentiels, les soins de santé de base et le planning familial, 
ainsi que le renforcement des capacités au niveau des woredas.  
 
Indicateurs 
L’impact sera mesuré en recourant à l’évolution des montants dépensés par habitant. La 
sélection d’indicateurs au niveau national et la collecte des données devant établir les 
progrès réalisés n’ont pas encore été effectués de manière systématique pour le secteur de 
la santé. Les quatre premiers indicateurs cités ci-après ont été sélectionnés par la dernière 
mission conjointe chargée d’examiner la situation dans le secteur de la santé, alors que le 
dernier est lié aux objectifs établis par le gouvernement éthiopien : 
 pourcentage des enfants bénéficiant d’une vaccination DTP3 ; 

 pourcentage des femmes recourant aux services de médecine prénatale; 

 pourcentage de 20 médicaments essentiels en stock; 

 pourcentage de la population ne vivant pas à plus de 10 km d’un centre de soins; 

 mortalité maternelle. 

Des indicateurs tant nationaux que régionaux seront pris en considération, en particulier 
pour les zones arides (pastorales).  
 
VIH/SIDA 
 
Objectif : enrayer et faire reculer la taux de prévalence du VIH/SIDA en Ethiopie 
L’Ethiopie se classe au troisième rang mondial en termes de population atteinte par le sida 
: de 2,6 à 3 millions de personnes sont touchées. Une réaction rapide et durable au 
VIH/SIDA constitue une priorité essentielle. Une approche intégrée et des liens 
intersectoriels doivent donc figurer parmi les priorités. Les interventions prévues dans le 
cadre des interventions de la coopération belge sont :  
 le soutien à la surveillance et à la collecte des données comme base de la planification 

et du suivi des réactions au niveau régional ; 

 le soutien au renforcement des capacités des woredas pour réagir au VIH/SIDA dans 
le contexte des plans régionaux d’action ; 

 le soutien à la mise en œuvre des actions liées à la question du VIH/SIDA. 
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Indicateurs 
L’impact sera mesuré en utilisant  
 l’évolution générale du VIH/SIDA dans le pays (à partir d’un taux actuel de 

prévalence de 7,3-10,3%), 

 la prévalence du VIH chez les jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 24 ans. 

 

Education 
 
Objectif : améliorer la performance de l’Ethiopie qui est actuellement de 67,17 selon 
l’indice de performance du système éducatif (Education Performance Index). 
 
Selon cet indice conçu par Oxfam pour évaluer les performances en matière d’éducation4, 
l’Ethiopie se classe au dernier rang pour le taux de progression vers la généralisation de 
l’enseignement primaire. A l’heure actuelle, les investissements du gouvernement dans 
l’éducation sont très inférieurs à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Le système 
d’enseignement est caractérisé par de faibles taux de fréquentation à tous les niveaux. Les 
disparités selon les régions et le sexe sont considérables : les zones urbaines connaissent 
des taux de fréquentation plus élevés que les zones rurales. Dans les zones rurales, le 
nombre des filles fréquentant l’école est très inférieur à celui des garçons. La qualité 
médiocre de l’enseignement contribue à un taux élevé d’abandon. Cette qualité médiocre 
est liée à des installations insuffisantes et inadéquates, à l’absence d’équipement 
pédagogique, à la formation inadéquate des enseignants, etc. 
 
La coopération belge se focalisera sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
accordera une importance particulière à la scolarisation des filles et des enfants des 
populations pastorales. Elle comprendra un soutien à l’amélioration des manuels 
scolaires, à une meilleure formation des enseignants, à l’octroi d’équipements 
pédagogiques et au renforcement des capacités dans ce secteur. 
 
Indicateurs 
L’impact sera mesuré en utilisant des indicateurs qui concernent l’accès, la qualité et 
l’équité :  
 taux brut de scolarisation et taux brut de scolarisation des filles ; 

 taux d’abandon à l’école primaire et taux d’abandon des filles à l’école primaire ; 

 taux de redoublement et taux de redoublement des filles ; 

 pourcentage de professeurs féminins ; 

 taux de réussite à l’examen de passage en 8ème année (garçons/filles) 

 part de l’éducation dans le budget total. 

Des indicateurs tant nationaux que régionaux seront pris en considération, en particulier 
pour les zones arides (pastorales).  

                                                 
4 l’EPI combine trois dimensions : le taux net de scolarisation, la proportion des élèves qui progressent 
jusqu’au terme de l’enseignement primaire et la différence entre les taux de scolarisation des filles et des 
garçons. 
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Sécurité alimentaire 
 
Objectif : parvenir à la sécurité alimentaire au niveau des ménages et à l’intérieur des 
ménages.  
 
L’insécurité alimentaire reste un phénomène chronique en Ethiopie. Au cours des 5 
dernières années, une moyenne de 6,3 millions de personnes – soit une personne sur dix – 
ont été confrontées au problème de la faim. La prévalence de la malnutrition est l’une des 
plus élevées au monde, en particulier dans les zones rurales mais elle touche aussi les 
zones urbaines.  
Le programme de coopération belge dans le domaine de la sécurité alimentaire sera mis 
en oeuvre dans le cadre de : 
 la « Stratégie de sécurité alimentaire » éthiopienne, à présent finalisée ; 

 la politique gouvernementale de décentralisation au niveau des woredas . 

Elle contribuera au renforcement des capacités régionales par le soutien aux woredas, en 
particulier dans les zones arides et insécurisées. Ce renforcement des capacités au niveau 
des woredas est essentiel pour permettre une planification et une adaptation décentralisées 
des programmes et des stratégies aux conditions locales – en évitant ainsi certaines 
conséquences négatives résultant de la mise en œuvre uniforme des politiques et des 
programmes de modernisation. 
 
Pour améliorer de manière durable la situation alimentaire, la conservation et l’utilisation 
des ressources naturelles du pays doivent faire l’objet d’améliorations significatives. Les 
priorités de la stratégie belge intégreront donc toujours une perspective environnementale. 
Vu le vaste problème de la dégradation des terres, une attention particulière sera accordée 
aux interventions conformes au Plan d’action adopté par l’Ethiopie pour combattre la 
désertification. 
 
L’accent sera également mis sur les deux autres secteurs transversaux de la coopération 
belge : ainsi, une priorité sera accordée aux interventions qui  
 accroissent les actifs permettant d’assurer les moyens d’existence des ménages 

pauvres des villes, des petits cultivateurs et de pasteurs ;  

 favorisent la participation des femmes. 

 
Avec seulement 19% environ de la population bénéficiant d’une distribution d’eau dans 
les régions rurales et un accès très limité à des installations sanitaires, un soutien est prévu 
pour des formules de distribution communautaire d’eau et d’installations sanitaires par le 
biais de collaborations intersectorielles, qui devraient les unes et les autres avoir un 
impact direct sur la sécurité alimentaire. 
 
Indicateurs 
Aucun chiffre n’a encore été publié pour les objectifs de la stratégie révisée de sécurité 
alimentaire. Dans les régions ou les woredas où des interventions de la coopération belge 
ont eu lieu, l’impact sera évalué en utilisant :  
 le pourcentage des enfants ayant un poids insuffisant, malingres et rachitiques de 

moins de 5 ans (garçons / filles) ; 

 la baisse de la quantité d’aide alimentaire reçue ; 

 l’augmentation des revenus des ménages et des sources de moyens de subsistance, en 
données ventilées selon le sexe ; 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 46 



 la représentativité de l’implication des femmes dans les associations locales et les 
interventions en faveur du développement ; 

 la qualification, en données ventilées selon le sexe, des agents chargés du 
développement agricole. 

Et, le cas échéant, un ou plusieurs des indicateurs environnementaux suivants :  
 l’amélioration de l’accès à l’eau potable; 

 les zones reboisées; 

 le nombre de zones où le captage d’eau est protégé ; 

 les gains ou les pertes de sols fertiles, dans la mesure où ils sont mesurables. 

 
Réforme de la justice et de la fonction publique, décentralisation et attribution des 
pouvoirs, renforcement des capacités  
 
Le PRSP consiste en quatre piliers: l’ADLI, la réforme de la justice et de la, fonction 
publique, la décentralisation et la nouvelle attribution des pouvoirs ainsi que le 
renforcement des capacités ; les trois derniers points réunissent les conditions d’une 
bonne gouvernance et d’un développement institutionnel efficace. 
 
La plupart des réformes visant à transformer l’économie à planification centralisée en une 
économie de marché sont en place. Ce qui manque encore, c’est une fonction publique 
efficace à tous les niveaux. La réforme de la justice et de la fonction publique, la 
décentralisation et l’attribution des pouvoirs ainsi que le renforcement des capacités 
permettront un changement qualitatif en matière de gouvernance, de transparence et de 
responsabilité.  
 
Les interventions qui seront soutenues par la Belgique seront centrées sur l’amélioration 
de la fonction publique à tous les niveaux et sur le renforcement des capacités 
institutionnelles en termes de planification et de gestion des programmes au niveau des 
régions, des zones et des woredas.  
  
Soutien direct aux ONG locales 
 
L’Accord général conclu entre la Belgique et l’Ethiopie prévoit l’engagement de la 
société civile dans la mise en oeuvre de la coopération belge en Ethiopie, qui est l’un des 
pays à bénéficier de la ligne budgétaire prévue pour une aide directe aux ONG locales. 
Cette aide sera utilisée pour renforcer la société civile éthiopienne de manière à lui donner 
les moyens et les capacités de participer efficacement au processus décisionnel et aux 
programmes conçus pour favoriser un développement durable et équitable. 
Le financement direct des ONG locales en Ethiopie conférera un poids supplémentaire 
aux activités qui incitent les personnes à l’apprentissage mutuel et à l’apprentissage 
auprès de tiers, considérés comme mécanismes essentiels du renforcement des capacités. 
La préférence sera donnée aux ONG et aux programmes régionaux, dans le cadre du 
processus de décentralisation. Aucun des secteurs de la coopération inclus dans l’Accord 
général signé entre la Belgique et l’Ethiopie n’est exclu du système de financement direct 
d’ONG locales même si une préférence peut être accordée à des composantes spécifiques. 
Le soutien aux infrastructures de base privilégiera l’eau, les infrastructures sanitaires et 
l’énergie. Les questions du VIH/SIDA, de l’environnement et de la promotion des 
femmes seront envisagées à la fois comme secteurs transversaux et comme secteurs 
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indépendants et bénéficieront d’une priorité élevée. L’économie sociale restera un secteur 
transversal.  

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 48 



7. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
7.1. Aide au développement apportée à l’Ethiopie 
 
Pour la période de 4 ans 1995-1998, l’Ethiopie a bénéficié d’une aide au développement 
se montant en moyenne à 13,4% du PNB par an, soit un chiffre plus élevé que celui de la 
moyenne des pays les moins avancés (12,8%) et que celui de la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne (7,3%) pour la même période. Toutefois, mesurée en termes d’aide par 
habitant et pour la même période de 4 ans, l’aide à l’Ethiopie s’est montée à 13,4 USD, un 
chiffre inférieur à la moyenne des pays les moins avancés (28,7 USD) et à la moyenne 
subsaharienne (25,8 USD).  
 
Les secteurs ayant le plus bénéficié de l’aide (1996-1999) ont été les suivants :  

Aide et secours humanitaires       :  26% 
Agriculture, forêts, pêche      : 12% 
Gestion économique       :   9% 
 

Tableau 14.  Aide extérieure et répartition 
 

Year Total 
million € 

% loan % 
grants 

% UN 
System 

% 
Bilateral 

% multi-
non UN 

% 
NGO 

1996 890 1 99 35 42  16 7 
1997 731 0 100 31 39 20 10 
1998 811 5 95 30 41 20 9 
1999 872 0 100 45 31 15 9 

 
L’Ethiopie est enfin devenue éligible pour une assistance au titre de l’HIPC en octobre 
2001 et bénéficiera ainsi d’un allégement total de sa dette de l’ordre de 1,275 milliards de 
dollars. Un prêt FRPC du FMI a été accepté, pour un montant de 234 millions de dollars 
sur la base de certains mécanismes. 
 
7.2. Les pays bailleurs de fonds en 2000 et depuis 
 
Bailleurs de fonds en 1996-1999 
 
Les Etats-Unis sont les plus importants bailleurs bilatéraux, suivis par le Japon et 
l’Allemagne. 
Parmi les bailleurs multilatéraux, l’IDA occupe la première place ; viennent ensuite l’UE 
et le PAM. L’UE fournit chaque année de 10 à 15% du total de l’aide extérieure. 
 
Les dons extérieurs sont passés de 3,3% du PIB lors de l’exercice 1999/2000 à 5% pour 
l’exercice 2000/2001. 
 
Avec une moyenne de 1,41 millions d’euros par an, la Belgique occupe un rang modeste 
parmi les bailleurs de fonds (12ème sur un total de 19 bailleurs bilatéraux). 
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7.3. Complémentarité de la coopération belge avec l’Ethiopie, compte tenu de 

la politique de développement (PRSP) de ce pays et de l’aide reçue en 
général de la communauté des bailleurs de fonds (en particulier l’aide 
apportée par l’UE). 

 
La coopération belge avec l’Ethiopie sera centrée sur trois programmes sectoriels clé qui 
font partie de la mise en oeuvre du PRSP, à savoir l’éducation, la santé (avec le 
VIH/SIDA) et la sécurité alimentaire. Le soutien à la réforme de la fonction publique et 
au renforcement des capacités, deux autres piliers du PRSP, est également prévu. Comme 
l’aide de l’UE se centre davantage sur le secteur des routes, le soutien apporté par la 
Belgique et les autres bailleurs aux secteurs sociaux s’intègre bien dans le cadre de la 
stratégie éthiopienne de réduction de la pauvreté. L’UE octroie également un soutien 
budgétaire de 25 millions d’euros au titre de la sécurité alimentaire. 
 
La contribution de la Belgique complétera celles d’autres bailleurs de fonds engagés dans 
un soutien sectoriel ou d’autres programmes. La coordination des bailleurs de fonds qui 
existe pour divers sous-programmes rend cette complémentarité possible. Le processus 
PRSP a montré tout l’intérêt des bailleurs pour la coordination et les synergies dans les 
efforts de soutien. Cette coordination doit néanmoins être encore améliorée et les bailleurs 
se sont mis d’accord sur l’établissement d’un ordre du jour commun et d’un mécanisme 
de financement commun. On devrait ainsi passer d’une simple coordination à l’octroi 
effectif d’une aide au développement par le biais de mécanismes de coordination 
synchronisés et de procédures et de stratégies harmonisées. 
 
Arguments: 
 
 L’Ehiopie est l’un des pays les plus pauvres du monde. Plus de 80% de la population 

vit sous le seuil de pauvreté, 40% vivant dans un état d’extrême pauvreté. Les 
principaux indices de développement humain, dont l’accès à l’eau potable, la 
généralisation de la fréquentation de l’enseignement primaire, la qualité et 
l’accessibilité des services de santé, se situent parmi les plus faibles de la planète. 
Compte tenu du niveau actuel de pauvreté en Ethiopie, l’aide apportée à ce pays est 
plus que justifiée. 

 
 L’Ethiopie a mis en place des stratégies et des programmes et est déterminée à 

s’attaquer à la pauvreté. L’Ethiopie est aussi un pays très peuplé (65,9 millions 
d’habitants) et possède une des densités de population les plus élevées d’Afrique (plus 
de 58 habitants au km2) : l’aide en général est faible, une fois calculée en termes de 
montant par habitant. Le PRSP part du principe que tant le gouvernement éthiopien 
que les bailleurs de fonds visent à augmenter les versements par habitant effectués au 
titre de l’aide au développement de l’Ethiopie. 

 
 Il est prouvé qu’un accès adéquat aux soins de base et à l’éducation constituent des 

éléments essentiels pour améliorer durablement le PIB d’un pays et sa situation en 
termes d’IDH. L’Ethiopie est consciente de cette réalité et deux des programmes de 
développement mis en place concernent la santé et l’éducation. Les efforts conjoints 
de l’Ethiopie et de la communauté des bailleurs de fonds dans la mise en œuvre des 
programmes devraient déboucher, d’ici 15 à 20 ans, à un accès aux soins de santé 
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pour 90% de la population et à une généralisation de la fréquentation de 
l’enseignement primaire.  

 
 Chaque année, des pénuries alimentaires se produisent en Ethiopie. Pour assurer la 

sécurité alimentaire à long terme, les interventions doivent englober différents 
secteurs à la fois (agriculture, eau, santé, éducation, routes, environnement, secteur 
privé, renforcement des capacités, etc.). L’aide des bailleurs de fonds est nécessaire 
pour renverser la tendance à la destruction des ressources environnementales, pour 
réduire d’ici à 2015 la malnutrition infantile de 50% par rapport au niveau de 1990 et 
pour assurer à  la population éthiopienne une sécurité alimentaire durable.  

 
Comment la politique belge devrait-elle évoluer, compte tenu des nouvelles 
approches de la communauté locale des bailleurs de fonds en termes d’instruments 
de l’aide (voir point 2.6) ? 
 
Conformément à la tendance générale des bailleurs bilatéraux et multilatéraux à se centrer 
davantage sur un soutien budgétaire (sectoriel), la Belgique entend passer, pour les secteurs 
de la santé et de l’éducation, à un financement commun avec d’autres bailleurs de fonds. Cela 
n’exclut toutefois pas totalement un soutien par projet, qui peut représenter dans certains cas 
précis l’option la plus appropriée. Cela ne signifie pas non plus que le soutien budgétaire ne 
portera que sur ces deux secteurs. Avec d’autres bailleurs de fonds, et en adoptant des critères 
ou des conditions similaires, la Belgique pourrait opter pour une approche graduelle en 
matière de soutien budgétaire global, en passant d’un financement par panier en faveur d’un 
secteur à un soutien budgétaire. Certaines des conditions générales à assurer avant de fournir 
un tel soutien budgétaire sont : (i) une politique budgétaire favorable aux pauvres, comme le 
prouvent les choix dans les dépenses publiques et la priorité accordée aux mesures pour les 
pauvres, (ii) un dialogue politique satisfaisant sur les politiques publiques concernant la 
pauvreté, (iii) les liens avec le PRSP et (iv) des mécanismes satisfaisants de contrôle financier 
dans le secteur public  
 
Désormais, les principes observés par la Belgique en matière d’octroi d’un soutien 
budgétaire sont les suivants : 
 Les programmes et les activités s’inscrivent clairement dans le cadre des programmes 

de développement pour les secteurs de la santé et de l’éducation. 

 Il existe un lien clair entre les programmes sectoriels de développement concernés et 
le processus PRSP. 

 Un dialogue politique transparent existe entre la communauté des bailleurs de fonds et 
les ministères éthiopiens chargés des programmes de développement et du processus 
PRSP. 

 Les programmes sectoriels de développement suivent une approche consultative et 
participative affirmée, impliquant toutes les parties concernées en Ethiopie. 

 Dans le contexte de la mise en oeuvre des programmes sectoriels de développement, 
un accent tout particulier est mis sur le renforcement des capacités. 

 Une attention spécifique est accordée aux problèmes de la qualité de l’exécution 
financière du budget et de la mise en oeuvre des politiques dans le cadre des 
programmes sectoriels de développement. 

 L’ampleur de l’assistance technique belge en Ethiopie sera fonction du nombre des 
programmes de soutien budgétaire. 
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Les étapes d’une approche graduelle du soutien budgétaire devraient être les suivantes : 
 Rejoindre les groupes des  bailleurs de fonds, lorsqu’ils existent, pour les secteurs 

concernés par les priorités de la coopération belge. 

 Commencer avec le financement commun dans les programmes sectoriels de 
développement pour la santé et l’éducation. 

 Fournir une aide budgétaire affectée aux programmes sectoriels de développement 
pour la santé et l’éducation.  

 Continuer à travailler avec le groupe (jusqu’à présent informel) du soutien budgétaire 
direct ou Direct Budget Support group, à l’établissement des conditions de base, des 
indicateurs de performance et des mécanismes de contrôle qui permettraient 
d’apporter un soutien budgétaire au gouvernement éthiopien. Examiner les 
conséquences si les bailleurs de fonds n’adoptaient pas la procédure du soutien 
budgétaire direct.  

 Inciter à ce que soient menées les actions nécessaires pour que l’Ethiopie puisse 
satisfaire à certaines conditions non encore remplies, notamment l’amélioration des 
capacités de gestion des finances publiques (PFM) et les changements dans la PFM 
pour adapter ou faciliter le soutien budgétaire à la Stratégie de réduction de la 
pauvreté et aux catégories budgétaires concernées par cette stratégie. 

 Adopter un cadre d’évolution couvrant l’ensemble des programmes de réforme liés à 
la mise en oeuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté. 

 Adopter des procédures et des mécanismes communs pour l’octroi d’un soutien 
budgétaire direct. 

 S’accorder entre les bailleurs de fonds et avec le gouvernement éthiopien sur un 
Protocole d’entente pour un programme pluriannuel de soutien direct des bailleurs de 
fonds. 

 
Lors du passage à un soutien budgétaire : 
 Octroyer une aide par projet ou par programme pour les interventions menées au 

niveau des woredas afin de soutenir la politique et les stratégies gouvernementales de 
décentralisation. 

 Examiner les possibilités de soutien financier pour l’environnement, en particulier au 
niveau régional. 

 Examiner les possibilités de soutien financier et de renforcement des capacités dans le 
cadre de la lutte contre la désertification, en donnant la priorité aux programmes qui 
favorisent la mise en œuvre du Plan national d’action.  

 Soutenir les interventions qui favorisent la promotion des femmes, quel que soit le 
champ d’intervention. 

 Une fois que le PRSP complet est prêt, examiner la possibilité d’une aide au 
programme de réforme de la fonction publique. 
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Annexe 1      Ethiopie – Tableau des bailleurs de fonds 2001-2003 
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IMF5 PT PT P PT       P P  P     
WB BPT PT PT IPT IPT IPT IPT P  IPT IPT IPT      IPT IPT IT IPT PT
ADB TPE IT ITP IT     IT IT IT IT      
UNDAF              TP TP TP TP TP TPE   T TP TP TP TP TP TP TP TP
EU BPT PT  IPT IPT  IPTE IPT I   ITE BIPT E      TP IT
France   PT   ITP I     I IT I    ITP  
AFD                IT  IT IT IT IT  IT
UK     * * * *           * * *
USA    ITP P T ITP IPT IPTE IPTE BITP BITP ITP ITP TP   T ITP
Austria      IT  IT   IT  IT   IT  
Spain                  E I T IT TP
Japan      IBTP ITP I  TP ITP IT IT     I  
Belgium         ITPE     IE BI BI  IT     PT IPT IB
Netherlands      IBTPE IBTP IBTP IPT     PT IPT IPT PT
Canada      ITP    TP  
Sweden      BTE *    BT *      * * * * *
Norway                 I IB IT IT ITP ITP IT ITP
Finland                PT PT ITP ITP ITP T  IT TP
Germany               TP T ITP  T TP IT  T
Italy     IT ITE I E IT ITE ET    IT T  
Ireland    IPT  IPT IPT    I IPT IPT I IP
Switzerland                  TE TE TE T

  
   

   
 

    
    T T 

   
    

Explanation 
Concentration sector (= more than 10% of total country envelope) 

I  =             Investment projects 
B =             Budgetary support 
T =             Training & other capacity building 
P =             Policy advise 
E           =             Emergency Relief  
* =             Support instruments to be decided 

 
5 The IMF provides a PRGF credit, which will be disbursed as Balance of Payment support flowing to the NBE and to be used in consultation with the Government. 
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Annexe 2  Liste des interventions de la coopération belge en Ethiopie 

Interventions bilatérales en cours  (avec des conventions spécifiques) 
 

Secteur Interventions Remarques €  
Basic health   
Education and training 1 ESDP, technical 

equipment; still under 
review 

1.25 million

Agriculture 1 Local Food Procurement 816,000
Basic infrastructure   
Society building   
Study Fund  2001-2005 625 000

Interventions bilatérales en préparation  (avec des conventions spécifiques) 
 

Secteur Interventions Remarques €  
Basic health 1+ pool funding, HSDP + 

project 
2;5 million/year

HIV/AIDS   
Education and training 1+ pool funding ESDP + 

project 
2.5 million/year

Agriculture/Food 
security 

1 in preparation 

Agriculture/Environmen
t 

1 Obsolete pesticides + 
IPMa 

1.75 million/year

Regional support 1 Protection Bale 
mountains eco-system 

to be determined
(study under 

execution)
Society building: CSRb 1 in preparation 

a Integrated Pest Management 
b Civil Service Reform 

Consolidation de la société (aucune convention spécifique n’est nécessaire) 
 

Titre Exécutant Remarques €  
Ethio-Forum 2002 ESRDF Conference Fund 83,700
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PMI 
 

Titre Exécutant Remarques €  
School, Health and 
Environment 

Gashe Abera Molla 
Group 

Urban sanitation and 
greening campaign; 
discontinued because of 
fraud  

5,800

Purchase of seeds and 
agriculture tools for nutrition 
improvement in Andode area 

MCPSAa 
 

 3,900

Theatrical & Musical Band 
Formation 

Lucy Theatre Club HIV/Aids educational 
project 

6,200

Refitting Anthropological Hall 
in IES Museum 

Institute of Ethiopian 
Studies 

 7,100

Ada’a Barga/Ejere Woredas 
Spring Development 

Oromo Self-Reliance 
Association 

 6,800

Expansion of Handicraft 
Centre 

Salu Self-Help Blind 
and Handicapped 
Association 

Purchase of machinery 6,600

Sharada Village Spring 
Protection 

Sharada Parish 
Committee 

 8,000

Community-based apiculture 
development for income-
generation and biodiversity 
conservation 

Menagesha Suba Forest 
Lovers Group 

 6,600

   a Missionary Community of St Paul the Apostle 

Fonds de survie 
 

Titre Exécutant Remarques €  
Water and Health Care in North Omo area 
(SOCODEP) 

IFAD 1998-2003 2.925 
million

Integrated programme in eastern Tigray 
and Oromiya 

Unicef 1998-2003 3.223 
million

Food Security in Northern Shewa and 
Southern Tigray 

FAO 1998-2003 3.223 
million

Rural Development and Community 
Financing Service Oromo 

World Solidarity 
(NGO) 

1999-2003 1.045 
million

Aide humanitaire 
 

Titre Exécutant Remarques €  
Control communicable diseases WHO  122,847
Emergency health assistance WHO  247,893
Rehabilitation famine victims in Oromiya WSM  247,285
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Bourses d’études 
 

Type de formation Université Remarques 
Medical imaging therapy Gent University 4 m/m 
Physical Land Resources Gent University 1 
Webmaster interactive visualisation for trainers and 
students 

Gent University 12 m/m 

Health Development ITG 10 m/m 
GAS Humanitarian ecology VUB 2 
Disease control ITC 10 m/m 
Biostatistics Univ. of  Limburg 2 
Food and nutrition Gent University 1 
Scientific and technological information management  Antwerp Univ. 3 m/m 
Forest rehabilitation CUL 6 m/m 
Water resources engineering CUL 3 
Environmental sanitation Gent University 1 
Post-harvest and food preservation engineering CUL 1 
Food science and nutrition  1 
PhD Environment pollution Gent University 1 
Architecture in human settlements Gent University 1 
PhD Economics (Market structures) Gent University 1 
Health methodology ULB 3 
International and development economics  FUNDP+UCL 2 
Tourism destination management   3 m/m 

Coopération bilatérale indirecte 
Par l’entremise d’ONG belges 
 

Sector Nbr of 
interventions 

Remarks €  

Basic health  MSF  
Education and training  World Solidarity  
Agriculture  World Solidarity  
Basic infrastructure  World Solidarity  
Society building  World Solidarity  

 

Via le VLIR/CIUF/ITI 
 

Sector Nbr of 
interventions 

Remarks €  

Basic health    
Education and training personnel Academic year 2001-2002 for the record

Agriculture 2 Alemaya & Mekelle 
universities 

619,110

Basic infrastructure    
Society building    
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Coopération multilatérale 
 

Sector Nbr of 
interventions 

Remarks €  
million 

Basic health 2 IBRD; ONCHO/APOC 1.08 
Education and training   
Agriculture 1 ILRI, diagnostic tools 128,904
Basic infrastructure   
Society building 1 ICRC, protective and 

preventive action 
495,786
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