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Définition de la transformation structurelle 

 

La Commission économique pour l’Afrique entend par « transformation structurelle » 

l’ensemble des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales qui 

favorisent un développement équitable et durable. Cette définition renvoie à trois questions 

clefs :  

 

a)  Qu’est-ce que la transformation structurelle ? Il s’agit d’un processus fondamental 

et multidimensionnel observé dans tous les pays ayant atteint des niveaux de développement 

élevés ;  

 

b)  Comment y parvient-on ? Par une profonde transformation économique et sociale, 

notamment la diversification économique et la modernisation technologique, la création 

d’emplois décents et productifs et un développement social équitable ; 

 

c)  En quoi est-elle importante ? Elle est cruciale pour la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que 

nous voulons. 

 

L’objectif primordial, à savoir accélérer la transformation structurelle (ST, initiales de 

l’expression anglaise structural transformation), comporte trois dimensions intrinsèques à 

évaluer : l’emploi (E), la production (P) et la société (S). Ce concept renvoie directement à la 

nécessité de transformer fondamentalement les structures économiques et sociales, l’emploi 

jouant un rôle clef dans la création d’un lien bidirectionnel entre croissance économique 

(production) et développement social (société). Il est utile de garder à l’esprit l’objectif ultime 

du cadre, qui est de parvenir à un développement équitable et durable grâce à une transformation 

structurelle accélérée. Par conséquent, le concept STEPS4SD (STEPS pour un développement 

durable) constitue le cadre de conception et de mise en œuvre des profils (voir figure I). 

 

Figure I 
STEPS pour un développement durable (STEPS4SD) 
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Dans chacune des trois dimensions considérées, il existe trois domaines de résultats qui 

sont essentiels à l’accélération de la transformation structurelle. En ce qui concerne la 

production, l’accent est mis sur (l’appui à) la diversification, (le renforcement) des liaisons 

interindustrielles et (la modernisation) des technologies. En ce qui concerne l’emploi, l’accent 

est mis sur (l’accroissement de) la productivité du travail, (la promotion de) l’emploi décent et 

                                                                 
 Les expressions « transformation structurelle » et « changement structurel » sont souvent utilisées 

indifféremment. Les définitions étroites sont axées sur la mesure des gains économiques accumulés par 

réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité aux secteurs à forte productivité, tandis que des 

définitions plus larges vont au-delà des changements dans les structures économiques, telles que la production et 

l’emploi, englobant les gains de productivité au sein des secteurs et l’évolution des autres aspects de la société. 

Dans le présent document, on évite d’utiliser l’expression « changement structurel », lui préférant une perspective 

plus large, telle que décrite dans le cadre STEPS. 
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(l’amélioration de) l’éducation et des qualifications. S’agissant de la société, l’accent est mis 

sur (la gestion de) la démographie, (l’amélioration de) la santé et (la réduction de) la pauvreté 

et des inégalités. Pour chaque domaine de résultats, il existe un ensemble restreint d’indicateurs 

correspondants (voir figure II). Ceux-ci illustrent les résultats (produits) escomptés qui 

devraient accélérer la transformation structurelle. Ces indicateurs sont complétés par d’autres 

paramètres relatifs au domaine de résultats pertinent. Étant donné que la transformation 

structurelle est un processus graduel, les indicateurs sont suivis sur une longue période : de 20 à 

25 ans, dans la mesure du possible. On trouvera ci-après une brève justification de chaque 

domaine de résultats. 
 

Diversification 
 

La diversification économique est une caractéristique fondamentale des pays qui ont 

atteint des niveaux de développement élevés. Les structures économiques fortement 

concentrées sapent la transformation structurelle en favorisant la recherche de rente (dans le 

secteur minier) et l’enfermement dans le piège des produits de base (agriculture). Elles sont 

aussi généralement associées à une grande vulnérabilité aux chocs des prix et de la demande. 

L’élargissement de la gamme des biens et services qui sont produits et exportés, en particulier 

vers les activités à plus forte valeur ajoutée, constitue donc un facteur important de la 

transformation structurelle. 
 

Liaisons interindustrielles 
 

Une plus grande intégration dans l’économie mondiale peut contribuer à 

l’accroissement de la valeur ajoutée et à la croissance de la productivité, en particulier dans le 

cadre de la participation aux chaînes de valeur mondiales. Une économie plus interconnectée, 

caractérisée par de plus fortes relations en amont et en aval dans tous les secteurs et entreprises, 

peut également aider à surmonter les principales contraintes structurelles, à préserver les gains 

économiques et à encourager l’innovation.  
 

Technologie 
 

Le progrès technologique est un catalyseur de la transformation structurelle. La création, 

l’adoption et l’amélioration de technologies contribuent à la croissance de la productivité et à 

la création de valeur ajoutée dans les procédés de production. Il peut être appuyé par le 

développement des capacités technologiques nationales et/ou par l’importation de technologies 

étrangères, notamment celles qui sont ancrées dans les investissements étrangers. 

 

Productivité du travail 
 

La productivité du travail est au cœur de la transformation structurelle. En fait, dans les 

ouvrages spécialisés, la transformation structurelle est souvent définie comme les gains 

économiques accumulés par réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité 

à des secteurs à forte productivité, ce que l’on appelle également les effets transsectoriels, par 

opposition aux gains de productivité au sein d’un même secteur. Une dynamique de l’emploi 

positive est donc nécessaire pour produire ces avantages. La productivité du travail dépend non 

seulement des qualifications et de la santé du travailleur, mais aussi des technologies existantes 

et d’autres caractéristiques liées aux entreprises. Elle est donc au cœur du présent cadre. Fait 

crucial, les améliorations de la productivité du travail sont nécessaires à la croissance de 

l’économie (et du revenu des ménages) et, partant, contribuent à élever le niveau de vie. 
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Travail décent 
 

Le travail décent implique des emplois dont les niveaux de rémunération, de sécurité et 

de sûreté sont raisonnables. La précarité des conditions de travail - notamment la faiblesse des 

salaires et l’insécurité de l’emploi - est un obstacle majeur à l’élévation des niveaux de vie et 

sape souvent la productivité du travail. La création de possibilités de travail décent est 

essentielle pour susciter une transformation structurelle positive, étant donné que les structures 

économiques et sociales sont susceptibles de subir des mutations qui ne favorisent pas toujours 

un développement durable. 
 

Éducation et qualifications 
 

Une main-d’œuvre bien formée et compétente est indispensable pour accélérer la 

transformation structurelle. Les systèmes d’éducation de types scolaire et non scolaire offrent 

toute une gamme de compétences pour le travail et la vie. En particulier, l’amélioration des 

niveaux de qualification facilite le redéploiement de la main-d’œuvre vers des secteurs à forte 

productivité. L’amélioration des compétences professionnelles fondées sur la demande est 

essentielle pour combler les lacunes en la matière et remédier à l’inadéquation de l’offre et de 

la demande de qualifications.  
 

Démographie 
 

L’évolution démographique peut stimuler la transformation structurelle par l’incidence 

considérable qu’elle a sur l’économie et la société. Par exemple, l’évolution de la structure par 

âge de la population peut générer d’importants dividendes démographiques en allégeant le 

fardeau économique qui pèse sur la population en âge de travailler. L’urbanisation et les 

migrations peuvent aussi produire des avantages économiques importants, mais elles peuvent 

aussi entraîner des coûts importants si elles ne sont pas bien gérées. 
 

Santé 
 

Une main-d’œuvre en bonne santé est essentielle pour développer le capital humain et 

renforcer la transformation structurelle. Une forte prévalence des maladies et d’autres affections 

nuit à l’activité économique et à la productivité du travail, en particulier par son incidence sur 

le bien-être physique et affectif. 
 

Pauvreté et inégalités 
 

La pauvreté compromet souvent l’accès à des aliments nutritifs, à des soins de santé, à 

l’éducation et à l’emploi, ce qui, à son tour, aboutit à la malnutrition, à une morbidité élevée, à 

un manque de qualifications et au sous-emploi. En outre, les inégalités contribuent à l’instabilité 

économique, sociale et politique, ce qui entrave la croissance économique. La pauvreté et les 

inégalités peuvent donc empêcher les citoyens de contribuer pleinement à la transformation des 

structures économiques et sociales. 
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Figure II 
Questions économiques et sociales liées à la transformation structurelle 
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1. Vue d’ensemble 
 

L’Éthiopie a accompli, ces dernières années, des progrès socioéconomiques 

considérables, en améliorant notamment les revenus moyens, la santé et l’éducation. Au cœur 

de cette remarquable performance figurent une période de relative stabilité, des réformes 

macroéconomiques et structurelles et d’ambitieuses stratégies de développement. Le deuxième 

Plan de croissance et de transformation du Gouvernement met essentiellement l’accent sur un 

développement mené par l’industrie – l’agriculture jouant un rôle crucial – tout en visant à 

faciliter les investissements du secteur privé dans des secteurs modernes de services 

échangeables. 

 

Production. La performance économique a été particulièrement bonne depuis 2004, 

avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 11 % par an en moyenne. Ce sont les 

investissements qui ont été le principal moteur de ce solide bilan économique, la majeure partie 

d’entre eux en provenance de l’État et des entreprises publiques. La croissance économique a 

été relativement diversifiée (sur tous les secteurs) même si l’économie continue de dépendre de 

l’agriculture. Les exportations de marchandises reposent surtout sur les produits primaires tels 

que le café, les oléagineux, l’or, le khat, les légumineuses et les fleurs, tandis que les services 

de transports aériens rapportent des devises étrangères cruciales. Le commerce de biens 

intermédiaires reste limité, les exportations consistant essentiellement en matières premières et 

les importations se tournant de préférence vers les biens d’équipement et de consommation. 

Mais l’Éthiopie semble s’intégrer progressivement dans les chaînes de valeur mondiales. 

L’accent mis de plus en plus sur les industries du textile et de l’habillement, du cuir et des 

produits en cuir pourrait stimuler les revenus des exportations et susciter des retombées en 

termes de savoirs. Le pays a reçu récemment d’importants montants d’investissements 

étrangers – en moyenne 3 milliards de dollars par an sur la période 2014-2016 – qui pourraient 

contribuer à augmenter le contenu technologique des biens manufacturés et des exportations. 

La fourniture d’électricité à des prix abordables pourrait faciliter l’expansion des fabrications à 

forte intensité d’énergie, mais l’efficience énergétique de la production du pays reste 

insuffisante. 

 

Emploi. La productivité des travailleurs est en augmentation, mais reste très faible dans 

l’agriculture et les productions. Les importants écarts de productivité constatés d’un secteur à 

l’autre montrent les gains que pourrait rapporter une réaffectation des ressources productives. 

Malgré le peu de changements dans la composition de l’emploi, le passage de travailleurs de 

l’agriculture à la construction et aux services a nettement stimulé la performance économique 

du pays. Mais la plupart des travailleurs sont encore à leur propre compte ou dans du travail 

familial. Le sous-emploi est élevé et la plupart des travailleurs sont prêts à faire des heures 

supplémentaires. Les faibles salaires font de l’Éthiopie un endroit attrayant pour les productions 

à forte intensité de main-d’œuvre, mais cela réduit aussi la possibilité pour les revenus du travail 

d’améliorer les conditions de vie. Le chômage des jeunes en zones urbaines est très élevé, à 

27 %, en particulier pour ceux qui ont bénéficié d’une éducation secondaire. La création 

d’emplois productifs est indispensable pour lutter contre le sous-emploi et le chômage. Les 

qualifications de base des jeunes se sont nettement améliorées et les taux d’alphabétisation sont 

en forte augmentation. Les inscriptions dans le secondaire, les enseignements professionnels et 

techniques et les programmes de formation ont augmenté durant les années 2000, mais se sont 

récemment ralentis. Bien que les niveaux d’instruction et de qualifications restent peu élevés, 

ils se sont améliorés ces dernières années. 

 

Société. L’indice synthétique de fécondité a diminué régulièrement, ce qui a contribué 

à un ralentissement de la croissance démographique. De ce fait, le ratio d’enfants à charge est 
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aussi en diminution. Ces tendances démographiques peuvent générer un important dividende 

démographique à condition que l’économie puisse créer de bons emplois pour les jeunes. 

L’urbanisation rapide pourrait favoriser la transformation structurelle, mais il faudrait des 

investissements dans les zones urbaines pour y gérer les pressions démographiques. Les retards 

de croissance sont en nette diminution, de 67 % en 1992 à 38 % en 2016 – mais ce taux reste 

encore élevé. L’espérance de vie est en hausse grâce aux améliorations des soins de santé et de 

la nutrition, mais la charge de morbidité a aussi augmenté en raison de l’importance croissante 

des maladies non transmissibles. La pauvreté monétaire a diminué considérablement, ce qui 

suggère que la croissance économique est inclusive. Cependant, les améliorations hors revenus 

restent modestes. Les inégalités entre les revenus demeurent peu importantes, quoiqu’il subsiste 

d’importantes disparités entre zones urbaines et zones rurales. On constate d’importantes 

inégalités fondées sur l’appartenance à des groupes, en particulier en termes de genre et de 

localisation. 

 

Dans l’ensemble, l’Éthiopie a fait quelques progrès vers la transformation structurelle. 

Les récentes améliorations dans la productivité des travailleurs, l’éducation et la santé sont 

prometteuses. Mais plusieurs défis subsistent, comme la nécessité de créer des opportunités 

d’emplois décents, d’ajouter de la valeur dans les processus de production, d’améliorer la 

résilience au changement climatique et d’assurer la stabilité sociopolitique. 

 
2. Contexte 

 

L’Éthiopie est un pays enclavé de la Corne de l’Afrique, entouré de l’Érythrée, de 

Djibouti, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan. C’est un pays dont la riche 

et longue histoire a contribué à sa diversité ethnique, linguistique et culturelle. Sa population 

de plus de 100 millions d’habitants, vivant en majeure partie en zones rurales, en fait le 

deuxième pays le plus peuplé du continent. Son économie est la huitième de l’Afrique, soit 

derrière l’Angola riche en pétrole et le Soudan, mais devant le Kenya. Bien que les revenus par 

habitant soient peu élevés, sa population et son emplacement géographique lui confèrent une 

importante valeur économique et géopolitique. 

 

La transformation structurelle est peu probable dans un climat d’instabilité politique et 

économique. Les conflits armés et les graves sécheresses ont déstabilisé le pays entre le milieu 

des années 1970 et le début des années 2000 (figure 1)1. L’Éthiopie a réalisé d’importants 

progrès économiques et sociaux depuis lors, avec de nettes améliorations des revenus moyens, 

de la santé et de l’éducation. Au cœur de cette remarquable performance on peut citer une 

période de stabilité relative, des réformes macroéconomiques et structurelles et d’ambitieuses 

stratégies de développement. Il serait important néanmoins de gérer les risques existants, 

comme le changement climatique et l’instabilité sociale, pour pérenniser les gains durement 

acquis. 
  

                                                                 
1 Il y a eu notamment une longue guerre civile (1974-1991), la guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée (1998-2000) 

et de fréquentes famines causées par les sécheresses, notamment en 1983-1985 et en 2002-2003. 
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Figure 1 

Croissance économique et principaux événements 

 

 
 

Source : Banque nationale d’Éthiopie (2017a) ; (2018). 

 

L’Éthiopie a décidé de sa vision d’ensemble du développement dans sa stratégie 

d’industrialisation menée par le développement agricole, qui date du milieu des années 1990, 

et place l’agriculture au cœur de son industrialisation. La Stratégie de développement industriel 

de 2003 repose sur cette stratégie et peut se résumer en une politique d’industrialisation menée 

par l’État, focalisée sur la création de liens solides entre l’agriculture et l’industrie et mettant 

l’accent sur les secteurs d’exportation à forte intensité de main d’oeuvre (Oqubay, 2015). Ces 

stratégies à long terme ont été mises en application au moyen de plans pluriannuels de 

développement. Le Programme de développement durable et de réduction de la pauvreté 

2002/2003-2004/2005 et le Plan de développement accéléré et durable pour mettre fin à la 

pauvreté 2005/2006-2009/2010 ont été formulés dans le contexte des stratégies de réduction de 

la pauvreté. Le premier mettait fortement l’accent sur les petites exploitations agricoles et le 

développement rural, tandis que le second avait ajouté le nouvel axe de la commercialisation 

de l’agriculture, tout en élargissant sa portée aux industries et aux zones urbaines. Sur la base 

de la dernière stratégie, le Plan de croissance et de transformation 2010/2011-2014/2015 plaçait 

la croissance et la transformation économiques au centre de la politique de développement. 

L’un de ses principaux objectifs était la réalisation d’un taux de croissance annuel moyen de 

11 %. Bien que cet objectif ait été pratiquement atteint, la transformation structurelle est restée 

limitée. C’est pourquoi le deuxième Plan de croissance et de transformation 2015/2016-

2019/2020 vise la réalisation d’une croissance économique rapide, inclusive et durable, ainsi 

que le développement des capacités de production de l’agriculture et des manufactures légères 

afin d’accélérer la transformation structurelle. Les secteurs clés sont le textile et l’habillement, 

le cuir et les produits en cuir, et les agro-industries. L’ambition primordiale est de devenir un 

pays à revenu moyen d’ici à 2025 et le principal centre manufacturier de l’Afrique. 

 

Un bon cadre de politique macroéconomique constitue une solide fondation pour 

l’accélération de la transformation structurelle. Le Gouvernement éthiopien s’est doté de 

prudentes politiques macroéconomiques qui mettent l’accent sur des investissements publics, 

une faible inflation et un taux de change stable. Ceci a appuyé la croissance économique et 

garanti la stabilité économique malgré la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs – tant 

économiques qu’environnementaux. La politique fiscale a pour principale priorité d’accélérer 

les investissements dans les infrastructures économiques et sociales, que ce soit les transports, 

Croissance économique et principaux événements 

C
ro

is
sa

n
ce

 d
u

 P
IB

 r
ée

l 

Croissance du PIB réel Sécheresses Guerres 

 



4 

l’énergie, la santé ou l’éducation2. Le déficit public est maintenu au plus bas, soit à environ 2 ou 

3 % du PIB, en partie en freinant les dépenses courantes et en augmentant les recettes 

publiques3. Néanmoins, le taux de pression fiscale, à 13 %, reste l’un des plus bas d’Afrique. Si 

l’Éthiopie a bénéficié des initiatives d’allégement de la dette du milieu des années 2000, 

l’encours total de la dette publique et garantie par l’État est en augmentation progressive depuis 

lors – il dépasse aujourd’hui 50 % du PIB, dont la moitié en dette extérieure. Une partie 

importante de cette dette est due au fait que les entreprises publiques ont beaucoup investi pour 

combler le manque d’infrastructures du pays. Ayant besoin de mobiliser encore plus de 

ressources pour financer sa stratégie de croissance axée sur les investissements, le 

Gouvernement essaie de trouver d’autres sources de fonds, notamment des partenariats publics-

privés (PPP) et l’émission d’obligations souveraines internationales, tout en continuant de 

s’efforcer d’élargir son assiette fiscale et d’améliorer l’administration des impôts. 

 

La Banque centrale applique depuis peu une politique monétaire restrictive – la monnaie 

de réserve servant d’ancrage nominal à la politique monétaire – ce qui a aidé à contrôler 

l’inflation. L’inflation sur les prix à la consommation est généralement à un seul chiffre, bien 

qu’elle ait parfois augmenté brutalement, comme ce fut le cas en 2008 et 2011, essentiellement 

en raison des prix mondiaux des denrées alimentaires et des sécheresses (Durevall et al., 2013 ; 

Geiger et Goh, 2012). Les crédits au secteur privé restent modérés, l’allocation de crédits ayant 

tendance à favoriser les investissements publics (Banque mondiale 2015b). L’épargne locale a 

augmenté à 22 % du PIB, du fait d’une expansion considérable des filiales des banques (Banque 

mondiale, 2016b). La Banque centrale s’efforce aussi de maintenir la stabilité de la monnaie et 

d’empêcher la volatilité macroéconomique. Le birr éthiopien s’est progressivement dévalué par 

rapport au dollar des États-Unis, mais il y a eu aussi des ajustements plus brutaux, comme en 

2010 et 2017. La balance courante s’est détériorée depuis le début des années 2000, 

essentiellement du fait du déséquilibre croissant du commerce des marchandises, puisque les 

importations dépassent nettement les exportations. La croissance des importations est due en 

partie aux projets d’infrastructures publiques, tandis que les niveaux relativement bas des prix 

internationaux des produits primaires ont freiné la croissance des exportations. L’Éthiopie 

reçoit habituellement des apports importants d’aide extérieure, des envois de fonds des 

travailleurs et de plus en plus d’investissements directs étrangers (IDE)4. Tous ces apports ont 

aidé à atténuer les problèmes de balance des paiements. Les réserves internationales ont 

tendance à être plutôt basses – ne couvrant qu’environ deux mois d’importations – puisque les 

devises sont volontiers utilisées en appui aux projets d’infrastructures5. 

 

Un climat favorable aux investissements, l’état de droit et de bonnes institutions jouent 

aussi un rôle important dans la facilitation de la transformation structurelle. Il y aurait 

d’importantes possibilités d’améliorer encore le climat des investissements en Éthiopie. Le pays 

réussit assez bien à faire respecter les contrats, à surmonter les problèmes d’insolvabilité, mais 

a plus de mal pour ce qui est du démarrage des entreprises, de l’obtention de crédits et de la 

protection des actionnaires minoritaires (Banque mondiale, 2018). Les entreprises mentionnent 

que l’accès aux financements constitue le plus grave obstacle en termes de climat des affaires 

(40 % des répondants), tandis que le deuxième obstacle (l’électricité) est nettement moins 

                                                                 
2 Les investissements dans les infrastructures publiques sont financés par une combinaison inhabituelle de faibles 

taux d’intérêt nominal, d’allocation rationnée de crédits et de devises extérieures et d’un taux de change qui 

favorise les importations (de capitaux) en plus des limites imposées à la consommation des pouvoirs publics et de 

financements extérieurs fiables (Moller et Wacker, 2017 ; Banque mondiale, 2016a). 
3 Les comptes de l’administration n’incluent pas les entreprises publiques. 
4 Sur la période 2014-2016, les envois personnels de fonds étaient en moyenne de 1,2 milliards de dollars par an, 

les IDE de 2,8 milliards et l’aide publique (nette) au développement de 3,5 milliards (Banque mondiale, 2017). 
5 La Banque centrale règlemente les allocations de devises extérieures et priorise certains secteurs et utilisations. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387813000710
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important6. En matière de gouvernance, l’Éthiopie a d’assez bons résultats par rapport à ses 

pairs africains au sujet de la primauté du droit, de la lutte contre la corruption et de l’efficacité 

de l’État, mais s’en sort nettement moins bien pour ce qui est de la stabilité politique, de la 

participation à la vie publique et de la responsabilisation et de la qualité de la réglementation7. 

Les troubles civils dans les régions d’Oromia et d’Amhara en 2015 et 2016 ont abouti à la 

proclamation de l’état d’urgence, suscitant des incertitudes pour l’économie. Il faudrait 

absolument assurer la stabilité sociopolitique tout en consolidant les institutions locales pour 

maintenir la croissance économique et la transformation structurelle.  

 

La viabilité de l’environnement est cruciale pour garantir que la transformation 

socioéconomique se maintienne à long terme. La population et l’économie du pays dépendent 

toujours énormément d’une agriculture pluviale8. Le pays est vulnérable aux chocs climatiques, 

aux sécheresses et aux inondations, qui affectent directement les moyens de subsistance de la 

population et contribuent à l’insécurité alimentaire. Et il est probable que le changement 

climatique provoquera des événements climatiques extrêmes et fréquents. La croissance 

démographique fait aussi pression sur les ressources en terres et en eau, d’où la priorité qu’il 

faudrait accorder à la gestion des ressources naturelles. Le Gouvernement a mis en place un 

vaste programme de protection des zones rurales reposant sur des offres d’argent et de denrées 

alimentaires en échange de participation aux travaux publics, que ce soit pour la gestion de 

l’eau ou pour la restauration des paysages afin d’améliorer la résilience des zones rurales. Le 

Gouvernement s’est aussi fermement engagé dans les énergies renouvelables (et propres) en 

tirant parti des importants potentiels de production hydroélectrique et éolienne du pays. Les 

investissements les plus importants ont été notamment consacrés au Grand barrage éthiopien 

de la renaissance de 6 450 MW et aux parcs éoliens d’Adama et d’Ashegoda. Les énergies 

solaires et géothermiques sont aussi étudiées, mais dans une moindre mesure. Ces efforts visent 

l’amélioration de la fourniture d’énergie, en termes de capacité et de fiabilité, la stimulation des 

exportations d’énergie et la réduction des coûts de production, dans la perspective d’industries 

exportatrices à forte intensité énergétique. 

 

Bien que l’Éthiopie soit membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 

(COMESA) et de l’Autorité intergouvernementale de développement (IGAD), son économie 

n’est que peu intégrée dans celle de la région. En fait, elle n’a pas une très bonne place en termes 

de libre circulation des personnes, ni d’intégration financière ou commerciale9. Mais le pays 

s’efforce depuis quelques temps de s’intégrer dans le réseau régional d’infrastructures. 

Plusieurs barrages et centrales hydroélectriques construits depuis le début des années 2000 

permettent au pays d’exporter de l’électricité dans la région. Son économie dépend fortement 

de Djibouti puisque la majeure partie de son commerce international passe par le port de 

Djibouti. Une voie ferrée de 750 km a été récemment construite d’Addis-Abeba à Djibouti et il 

est prévu de la prolonger vers le Kenya, le Soudan du Sud et le Soudan ; en outre, une 

canalisation fournit de l’eau potable à Djibouti. Le développement stratégique d’Ethiopian 

Airlines visant à en faire l’une des plus grandes compagnies aériennes africaines fait du pays 

un acteur majeur des transports aériens régionaux, tout en rapportant énormément de devises 

étrangères10. L’expansion de l’aéroport international de Bole devrait consolider la position 

d’Addis-Abeba comme plaque tournante régionale pour les réunions et le transit vers d’autres 
                                                                 
6 En fait, les préoccupations au sujet de l’accès aux financements se sont aggravées au fil des ans, de 19 % en 

2006, à 33 % en 2011 et 40 % en 2015 (Banque mondiale, 2016a). 
7 Voir les Indicateurs de gouvernance mondiaux pour 2016, disponibles à l’adresse : http://info.worldbank.org/go

vernance/wgi/index.aspx#home. 
8 Moins de 1 % de l’ensemble des terres agricoles sont irriguées. 
9 Voir l’Indice africain d’intégration régionale (disponible à l’adresse : https://www.integrate-africa.org/). 
10 Il faut toutefois déduire des recettes en devises extérieures les coûts de fonctionnement, notamment les 

importations de combustibles et le service de la dette. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
https://www.integrate-africa.org/
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destinations. La promotion de la sécurité et de la stabilité régionales est essentielle pour les 

perspectives de développement du pays, alors que plusieurs de ses voisins sont touchés par des 

conflits. L’Éthiopie accueille plus de 840 000 réfugiés, la plupart venant de l’Érythrée, de la 

Somalie et du Soudan du Sud, ce qui en fait la deuxième plus importante terre d’accueil de 

réfugiés en Afrique et la cinquième dans le monde. 

 

3. Production 

 
3.1. Diversification 

 

La composition sectorielle de la production est en train de changer 

progressivement. L’agriculture reste le secteur clé de l’économie – en termes de valeur ajoutée 

brute – tandis que le commerce et la construction prennent de plus en plus d’importance 

(figure 2)11. La performance de l’agriculture s’est améliorée depuis le milieu des années 2000, 

les cultures, en particulier les céréales, comptant pour la majeure partie de cette croissance du 

fait de l’expansion des terres cultivées et de l’amélioration des rendements (Bachewe et al., 

2017). Mais la croissance de l’agriculture est restée à la traîne de la moyenne globale, 

notamment à cause de la prédominance des pratiques agricoles traditionnelles, des cultures 

pluviales, de la faible utilisation des engrais et de la fragmentation des petites exploitations. 

Une fourniture fiable d’intrants de bonne qualité, que ce soit du coton, des cuirs ou des peaux, 

est cruciale pour le développement des industries du textile, de l’habillement, du cuir et des 

produits en cuir. Le secteur minier est très peu important mais pourrait être stimulé dans un 

proche avenir par les explorations de la potasse, du tantale et du lithium (figure 3). L’industrie 

du ciment a bénéficié du boom de la construction avec le soutien du Gouvernement sous forme 

de barèmes favorables pour l’électricité, de financements abordables et d’accès aux terres et 

aux carrières. La croissance des manufactures a aussi été solide. Les denrées alimentaires et les 

boissons dominent encore ce secteur, bien que les produits miniers non métalliques 

(essentiellement le ciment), les produits et industries chimiques, le cuir et les produits en cuir 

se soient aussi nettement accrus ces dernières années. Il n’est toutefois pas facile d’augmenter 

le poids des industries de production dans l’économie parce qu’elles partent de très bas. 

L’ouverture récente de grands parcs industriels et les efforts déployés pour attirer l’IDE dans 

ce secteur devraient probablement appuyer l’expansion de ce secteur à moyen terme (voir 

l’encadré sur les parcs industriels). Le rôle des grandes et moyennes entreprises a beaucoup 

augmenté puisqu’elles comptent actuellement pour 80 % du secteur de la production. La part 

des services dans la production totale est en augmentation. Le commerce a été un des moteurs 

clés de la croissance économique, en particulier en raison de la performance du commerce de 

gros et de détail12. Les transports, les communications et l’intermédiation financière demeurent 

relativement peu importants. L’immobilier, faisant partie des « autres services », était en forte 

augmentation jusqu’en 2011. En résumé, si la structure de la production est en train de se 

diversifier un peu plus, pour maintenir une rapide croissance économique, il faudrait 

approfondir la transformation de l’économie sur la base de la modernisation du secteur agricole 

et d’une importante expansion du secteur manufacturier et des services modernes (ONUDI, 

2015). 

  

                                                                 
11 Le commerce comprend le gros et le détail (section G de la CITI rév.3) et les hôtels et restaurants (section H). 

Les « autres services » comprennent l’immobilier, les activités commerciales (section K), les autres activités de 

services (section O) et les activités des ménages privés (section P). 
12 L’agriculture et le commerce comptaient ensemble pour environ la moitié de l’expansion économique 

enregistrée entre 2004 et 2016. 
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La croissance économique a été surtout menée par les investissements, qui ont 

contribué à une importante facture d’importation. La part totale des investissements dans 

le PIB a remarquablement augmenté (figure 4). Cette hausse est comparable aux tendances 

observées en Chine et en République de Corée entre le début des années 1960 et le début des 

années 1990, et au Vietnam de 1990, environ, à 2007. La plupart des investissements ont été 

faits par le secteur public, notamment les entreprises publiques, et par des investisseurs 

étrangers (plus récemment). Mais le manque d’accès aux crédits et aux devises étrangères et 

des contraintes commerciales persistantes ont empêché le développement du secteur privé 

local13. Cette poussée des investissements a contribué à une lourde facture d’importation, en 

particulier celles requises par les secteurs des industries et des transports. Les importations de 

produits pétroliers ont diminué ces dernières années du fait de la baisse des cours internationaux 

du pétrole, mais cette diminution a été contrebalancée par l’augmentation des importations de 

denrées alimentaires à cause de la sécheresse. Cependant la performance des exportations du 

pays a été relativement mauvaise du fait des bas prix des produits primaires et du ralentissement 

de la croissance économique des principaux partenaires commerciaux du pays (figure 5)14. Ces 

tendances commerciales ont contribué à un fort déséquilibre commercial qui a fait pression sur 

la monnaie. Les efforts récents de diversification de la base d’exportation et de promotion 

d’exportations à plus forte valeur ajoutée pourraient générer des recettes d’exportations 

supplémentaires et réduire leur volatilité. 

 

Les exportations de marchandises continuent de dépendre des produits primaires 

(agricoles). Les principales exportations sont le café, les graines oléagineuses, l’or, le khat (un 

stimulant végétal), les légumineuses et les fleurs, qui représentent collectivement 80 % des 

exportations totales de marchandises (figure 6). En fait, l’Éthiopie se classe parmi les 

10 premiers exportateurs mondiaux de café, de fleurs coupées, de graines de sésame et de khat. 

La part du cuir et des articles en cuir a considérablement diminué dans les années 2000, mais 

est en hausse depuis 2010, tandis que les textiles et les produits textiles, très peu développés au 

départ, sont en pleine croissance. En raison de contraintes de capacités productives telles que 

le manque d’intrants adequats et les obstacles tarifaires comme, par exemple, les règles 

d’origine, l’Éthiopie n’a bénéficié que symboliquement des accords commerciaux préférentiels 

comme la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique initiée par les États-

Unis d’Amérique et l’initiative « Tout sauf les armes » de l’Union européenne. Dans 

l’ensemble, la composition des exportations de marchandises n’a subi que peu de changements, 

notamment en ce qui concerne les exportations à forte valeur ajoutée. Le poids du café, du cuir 

et du khat a considérablement diminué et a été compensé par l’or, les fleurs, les animaux vivants 

et les légumineuses. L’indice de diversification des exportations du pays est resté globalement 

inchangé au cours des deux dernières décennies15. En ce qui concerne les importations, les 

produits pétroliers, les machines et les aéronefs, les métaux et produits métalliques, les 

véhicules automobiles et les matériaux électriques représentent plus de 50 % des importations 

totales de marchandises (figure 7). Cette structure commerciale, fondée sur les exportations de 

produits primaires et les importations de capitaux, contribue à d’importants déséquilibres du 

commerce des marchandises, qui se maintiendront probablement à moyen terme. La 

diversification des marchés d’exportation est aussi indispensable pour réduire la vulnérabilité 

du pays vis-à-vis de l’extérieur. La Chine est le premier partenaire commercial de l’Éthiopie et 

compte 12 % des exportations et environ un tiers des importations. Bien que l’Éthiopie ne soit 

pas signataire de l’Accord de libre-échange du COMESA, les flux commerciaux avec le bloc 

                                                                 
13 Le manque d’accès aux capitaux a un impact négatif sur les investissements au niveau des entreprises – en 

particulier pour les petites entreprises (Lashitew, 2017). 
14 Les exportations de biens et de services ont chuté de 17 à 8 % du PIB entre 2011 et 2016. 
15 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, base de données UNCTADStat. Disponible 

à l’adresse http://unctadstat.unctad.org/EN/ (site consulté le 16 mars 2018). 

http://unctadstat.unctad.org/EN/
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restent relativement faibles16. En ce qui concerne le commerce des services, les exportations 

sont largement dominées par les services de transport, principalement en raison des activités de 

la compagnie aérienne Ethiopian Airlines (CNUCED, 2017). Les services de transport 

constituent une source importante des recettes d’exportation, représentant environ 33 % des 

recettes d’exportation totales. Néanmoins, les importations de services, qui sont principalement 

liées aux projets d’infrastructure et aux services de transport, sont aussi considérables. 

 

Figure 2 

Composition de la valeur ajoutée brute (%) 

Figure 3 

Croissance sectorielle, principaux 

secteurs (%, moyenne) 

   
Source : Banque nationale d’Éthiopie 

(2017a). 

Source : Banque nationale d’Éthiopie 

(2017a). 
 

 

Figure 4 

Composition du produit intérieur brut (%) 

 

Figure 5 

 

   
Source : Banque nationale d’Éthiopie 

(2017a). 

Source : Banque nationale d’Éthiopie 

(2017a). 
 

                                                                 
16 Entre 2004 et 2016, seulement 8 % des exportations du pays étaient destinées aux États membres du COMESA, 

alors que seulement 4 % des importations provenaient du bloc. Voir http://unctadstat.unctad.org/EN/. 
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Figure 6 

Exportations de marchandises (2010-2016, %) 

 
 

 

 
Source : Banque nationale d’Éthiopie (2017a).  

 

Figure 7 

Importations de marchandises (2010-2016, %) 

 
Source : Banque nationale d’Éthiopie (2017a). 
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3.2. Liens 
 

Le commerce des produits intermédiaires reste relativement faible. La part des 

produits intermédiaires et semi-finis dans les exportations totales est faible – même selon les 

normes africaines – en partie parce que les matières premières représentent toujours la majeure 

partie des exportations de marchandises (figure 8Figure 8)17. Par conséquent, l’Éthiopie est 

surtout une source d’intrants pour les exportations d’autres pays – un fournisseur de matières 

premières – plutôt qu’un centre de production. De plus, la part des importations de biens 

intermédiaires est stable (figure 9). La contribution limitée aux processus de production 

intermédiaires mine la capacité du pays à capter une part importante de valeur ajoutée et de 

devises. Le développement et le renforcement des chaînes de valeur régionales, qui restent mal 

exploitées, pourraient stimuler le commerce de biens intermédiaires du pays (CEA, 2015)18. 

 

 

                                                                 
17 La croissance des exportations des biens de consommation peut principalement être attribuée aux fleurs coupées. 

Les produits peuvent être regroupés en quatre catégories selon le stade de transformation et l’utilisation finale : 

primaires (matières premières) ; intermédiaires ; consommateurs ; et capital. 
18 Cela peut s’effectuer grâce à une intégration régionale plus poussée, par exemple en créant des groupes 

régionaux. 

Parcs industriels 

Le développement récent de parcs industriels vise à faire de l’Éthiopie un 

important centre manufacturier en Afrique. Les parcs industriels sont axés 

sur des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le textiles et 

l’habillement, le cuir et les articles en cuir, l’agroalimentaire et les produits 

pharmaceutiques, et poursuivent les objectifs suivants : apport en devises 

étrangères, transfert de technologies et de connaissances, et création 

d’emplois. Les entreprises nationales et étrangères se partagent ces parcs en 

vue de maximiser les liens et de créer des synergies. Afin d’attirer de grands 

investisseurs étrangers, les parcs industriels sont stratégiquement situés à 

proximité de bonnes infrastructures de transport et d’universités et offrent un 

accès facile aux services publics tels que l’électricité, l’eau, les 

télécommunications et le traitement des déchets. En outre, les investisseurs 

bénéficient d’incitations fiscales généreuses telles que des exonérations de 

l’impôt sur le revenu et des droits d’importation, ainsi que des baux fonciers 

favorables. Plusieurs parcs industriels ont été ouverts ces dernières années et 

ont déjà attiré des sociétés renommées comme H&M et PVH, propriétaires 

des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Le parc industriel phare de 

Hawassa est un parc industriel de 300 hectares axé sur la confection de 

textiles et de vêtements, et devrait créer environ 60 000 emplois lorsqu’il sera 

pleinement opérationnel. Le parc dispose d’infrastructures et d’installations 

à la fine pointe de la technologie qui seront principalement alimentées par 

des énergies renouvelables, ce qui en fait le premier parc industriel durable 

du textile et de l’habillement en Afrique. Le parc industriel collaborera 

étroitement avec l’Université Hawassa et bénéficiera de l’extension de 

l’autoroute Addis-Adama, du chemin de fer Addis-Modjo-Djibouti et d’un 

nouvel aéroport domestique à Hawassa. Le Gouvernement veut ouvrir une 

douzaine de parcs industriels répartis dans tout le pays, notamment à Adama, 

à Dire Dawa, à Mekelle et à Kombolcha. On espère que les parcs industriels 

soutiendront la réalisation des objectifs du deuxième Plan de croissance et de 

transformation concernant la production manufacturière (8 % du PIB) et les 

exportations (26 % des exportations totales de marchandises) d’ici à 2020. 
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L’Éthiopie a graduellement approfondi son intégration dans les chaînes de valeur 

mondiales. La part estimée de la valeur ajoutée étrangère intégrée dans les exportations a 

augmenté (figure 10)19. La croissance du contenu importé des exportations implique une 

intégration en amont plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales, même si elle demeure 

relativement inférieure à celle de ses principaux homologues régionaux. La présence accrue 

d’entreprises étrangères peut expliquer cette évolution, car elles sont plus susceptibles d’acheter 

des intrants étrangers pour leurs exportations que les entreprises nationales. L’intégration en 

aval dans les chaînes de valeur mondiales est bien plus importante que l’intégration en amont, 

compte tenu du poids considérable des matières premières dans les exportations totales. Bien 

qu’une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales soit généralement une 

évolution positive, il est tout aussi important d’améliorer la valeur ajoutée nationale. La 

proportion d’intrants achetés localement par des entreprises étrangères est relativement faible, 

soit 17 % du total des intrants achetés, c’est à dire environ la moitié du niveau prévalant au 

Kenya. Bien que le contenu local ne soit soumis à aucune exigence significative, telle que 

l’utilisation de main-d’œuvre locale ou de matières premières, le Gouvernement a imposé des 

taxes à l’exportation élevées sur certains produits bruts et semi-transformés afin de stimuler la 

transformation locale (comme par exemple, 150 % de taxes sur les cuirs et les peaux), créé des 

zones industrielles pour faciliter les liens entre les entreprises étrangères et les fabricants locaux 

(comme les fabriques de cuir et de chaussures), et mis sur pied des institutions comme des 

instituts de développement du cuir et du textile afin d’appuyer la transformation domestique 

par la formation, la recherche et l’établissement de normes (Amendolagine et al., 2013). En 

outre, l’Éthiopie a mitigé les inconvénients causés par l’enclavement en investissant dans les 

infrastructures de transport et les services logistiques tels que le transport aérien, ce qui a facilité 

les exportations de fleurs coupées. 

 

Les produits émergents peuvent générer des retombées significatives et accélérer 

la transformation structurelle. Les principaux produits exportés se situent en dehors des 

parties les plus denses de « l’espace produit » (figure 11)20. Le café, les oléagineux et les fleurs 

coupées ont peu de liens avec d’autres produits et sont donc peu susceptibles de générer des 

synergies productives telles que la diffusion de connaissances. Il y a eu cependant quelques 

améliorations, avec un nombre croissant de produits qui proviennent de secteurs considérés 

comme sophistiqués et pour lesquels le pays a un avantage comparatif révélé21. Certains 

produits émergents sont proches des groupes de produits plus denses, ce qui facilite la 

production de plusieurs autres produits nécessitant des capacités similaires à celles déjà 

acquises. Une présence croissante a notamment été enregistrée dans les secteurs des produits 

légers (à forte intensité de main-d’œuvre) comme l’habillement et les produits en cuir. 

L’Éthiopie devrait tirer parti des liens étroits qui existent entre ces groupes pour générer des 

retombées positives. Par exemple, la modernisation du secteur agricole peut soutenir 

l’industrialisation en fournissant de manière fiable des intrants de qualité aux processus de 

fabrication et en entrainant une plus grande demande de produits manufacturés. La 

diversification vers des produits plus complexes et le perfectionnement des capacités 

productives sont essentielles pour accélérer substantiellement la transformation structurelle. 

Bien que certains progrès aient été realisés, plusieurs défis subsistent. Par exemple, les 

                                                                 
19 Il s’agit de la valeur des biens et services importés qui sont utilisés pour produire des biens destinés à 

l’exportation. 
20 « L’espace produit » est une représentation en réseau qui présente les niveaux de parenté entre les produits 

échangés – en termes de capacités (connaissances productives) requises pour les fabriquer. Il est souvent utilisé 

pour informer ou prédire l’évolution de la structure des exportations d’un pays en identifiant des produits 

prometteurs déjà produits et exportés de manière compétitive sur les marchés mondiaux. 
21 L’avantage comparatif « révélé » indique qu’un pays exporte un produit au-delà de sa part « équitable » (prévue) 

mondiale. Seuls les produits présentant un avantage comparatif « révélé » (ACR> 1) sont représentés dans les 

figures. 
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exportations de textiles et de vêtements (98 millions de dollars) et du cuir et de produits de cuir 

(132 millions de dollars) sont très inférieures aux ambitieux objectifs du troisième Plan de 

croissance et de transformation – 1 million et 500 millions de dollars respectivement. Cela est 

principalement attribuable aux retards d’investissement, aux limitations dans l’obtention des 

intrants (quantité et qualité du coton et des peaux), aux faibles capacités productives 

(notamment la pénurie de compétences) et aux problèmes d’approvisionnement en électricité 

(pannes et fluctuations). Le deuxième Plan de croissance et de transformation vise à s’attaquer 

à ces difficultés. 
 

Figure 8 

Exportations de marchandises selon 

l’utilisation finale (%) 

Figure 9 

Importations de marchandises selon 

l’utilisation finale (%) 

   
Source : Division de statistique de l’ONU, 

base de données Comtrade. Consultée via le 

système World Integrated Trade Solution 

(WITS). Disponible à l’adresse 

https://wits.worldbank.org (site consulté le 

16 avril 2018). 

 

Source : Division de statistique de l’ONU, 

base de données Comtrade. Consultée via le 

système World Integrated Trade Solution 

(WITS). Disponible à l’adresse 

https://wits.worldbank.org (site consulté le 

16 avril 2018). 
 

Figure 10 

Part de la valeur ajoutée étrangère dans 

les exportations (%) 

 

Figure 11 

Espace produit (exportations, 2016) 

   
Sources : CEA (2015) ; BAD et al. (2014).  Note : La taille des nœuds représente les 

exportations en valeur. 

Source : Hausmann et al. (2017). 
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3.3. Technologie 
 

L’Éthiopie a attiré d’importants investissements étrangers ces dernières années, 

ce qui pourrait conduire à des retombées technologiques. Les apports d’IDE se sont élevés 

en moyenne à environ 3 milliards de dollars par an au cours de la période 2014-2016 et ont 

tendance à augmenter22. Cela fait de l’Éthiopie l’une des premières destinations d’IDE en 

Afrique. La majorité des entrées d’IDE sont destinées à la fabrication, et la Chine, l’Inde et la 

Turquie sont devenues des pays sources de plus en plus importants (figure 12)23. En fait, 

l’Éthiopie est devenue l’un des principaux bénéficiaires des IDE dans l’industrie du textile et 

du vêtement. Cette évolution résulte de l’accent mis par le Gouvernement sur l’IDE orienté vers 

l’exportation dans le secteur manufacturier afin de surmonter les faibles capacités productives 

nationales grâce à l’assimilation des technologies, l’amélioration des capacités de gestion et la 

création d’emplois. L’amélioration du cadre juridique, des capacités institutionnelles telles que 

la Commission éthiopienne de l’investissement, et des infrastructures, y compris les parcs 

industriels, ont joué un rôle clé. Pour attirer les entreprises étrangères, les gouvernements 

offrent généralement des concessions généreuses telles que des exonérations fiscales et des 

exemptions des droits d’importation, outre le fait de réaliser les travaux d’infrastructure 

connexes comme la construction récente de parcs industriels. Il est donc crucial de veiller à ce 

que ces investissements apportent des avantages significatifs en termes de transfert de 

technologies et de connaissances, de création d’emplois et de demande d’intrants nationaux24. 

Les principaux objectifs de la Politique en matière de science, de technologie et d’innovation 

(STI) de 2012 étaient de promouvoir la recherche orientée vers l’apprentissage et l’adaptation 

technologiques et de développer, promouvoir et commercialiser des connaissances et des 

technologies locales utiles25. Les dépenses dans le domaine de la recherche et du développement 

ont augmenté ces dernières années, bien qu’elles demeurent très faibles par habitant. La 

proportion d’entreprises manufacturières engagées dans des activités d’innovation comme la 

recherche et le développement internes ou la formation, est considérablement plus faible qu’au 

Kenya et en République-Unie de Tanzanie26.  

 

Le contenu technologique des produits manufacturés est en croissance, même s’il 

reste faible. La part de la valeur ajoutée des industries manufacturières à moyenne et à haute 

technologie dans la valeur ajoutée manufacturière totale a régulièrement augmenté en Éthiopie, 

tandis qu’elle a diminué au Kenya et en République-Unie de Tanzanie (figure 13)27. 

Néanmoins, le secteur manufacturier du pays reste nettement plus petit que celui de ces deux 

pays – en valeur absolue et par habitant. Plus de 80 % des produits manufacturés reposent soit 

sur les ressources naturelles, comme les aliments et les boissons préparés, ou proviennent des 

                                                                 
22 Les entrées d’investissements directs étrangers ont dépassé 4 milliards de dollars en 2016-2017 (Banque 

nationale d’Éthiopie, 2018). 
23 Les sources officielles ne fournissent pas de ventilation sectorielle pour les IDE. Alors que les données du 

Financial Times (fDiMarkets) ne rendent compte que des investissements publiquement déclarés, comme dans les 

journaux, ils fournissent néanmoins des informations précieuses sur la structure de l’IDE. 
24 Il y a des preuves de transfert de technologie. En Éthiopie, on estime que l’implantation d’une nouvelle usine 

dans un district augmenterait la productivité totale des facteurs des usines locales de 8 % (Abebe et al., 2018). 
25 La CEA (2016) préconise d’exploiter les compétences et les ressources de la diaspora africaine pour stimuler la 

science, la technologie et l’innovation. 
26 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Base de données UIS.Stat. 

Disponible à l’adresse http://data.uis.unesco.org (site consulté le 16 avril 2018). 
27 L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) classe les industries 

manufacturières en trois groupes technologiques, basés sur la Classification internationale type par industrie 

(ONUDI, 2015) : faible technologie (aliments et boissons, tabac, textile et habillement, produits du bois, papier, 

impression et édition, et mobilier) ; technologie moyenne (coke et pétrole raffiné, caoutchouc et plastique, 

minéraux non métalliques, métaux de base et métaux ouvrés) ; haute technologie (produits chimiques, machines 

et équipements, machines et appareils électriques, instruments de précision et véhicules à moteur). 

http://data.uis.unesco.org/
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industries à faible technologie comme le textile et l’habillement, les chaussures et les articles 

en cuir. Bien que le niveau technologique global de la production reste faible par rapport aux 

normes internationales, la tendance récente est prometteuse. Le savoir-faire technologique des 

exportations de produits manufacturés n’a pas augmenté depuis 2011, en partie à cause du 

solide rendement des produits manufacturés à base de ressources naturelles depuis 2011 

(figure 14)28. La présence accrue des entreprises étrangères dans le secteur manufacturier peut 

contribuer à une meilleure intégration de la technologie dans les exportations de produits 

manufacturés – grâce à la technologie importée. 

 

L’intensité énergétique de la production est très élevée, mais connait un déclin 

rapide. Des niveaux élevés d’intensité énergétique indiquent souvent une faible efficacité 

énergétique des processus de production29. L’intensité énergétique globale de l’Éthiopie est 

l’une des plus élevées au monde : la quantité d’énergie consommée par unité de PIB est 

d’environ 15 mégajoules, contre 6 mégajoules en moyenne pour les pays d’Afrique (AIE et 

Banque mondiale, 2017). Le taux a fortement baissé depuis 2003, parallèlement à la croissance 

accélérée de l’économie, mais à ce propos, l’industrie suit une courbe descendante plus lente 

(figure 15). Un approvisionnement sûr en énergie à des prix abordables peut soutenir les 

fabrications énergivores, mais l’augmentation de l’efficacité énergétique est aussi un facteur 

crucial. La consommation d’énergie par habitant a connu une hausse soutenue et la majeure 

partie de la demande provient du secteur résidentiel (plus de 80 %) et des transports 

(environ 10 %). L’industrialisation et l’urbanisation risquent d’exercer une pression plus forte 

sur l’environnement et la durabilité des ressources naturelles. En fait, les émissions de dioxyde 

de carbone (CO2) ont augmenté plus rapidement ces dernières années en raison de la fabrication 

du ciment, qui consomme énormément d’énergie et d’émissions. Les investissements récents 

dans les sources d’énergie renouvelables, pour alimenter le réseau ferroviaire électrifié par 

exemple, et l’accent mis sur les biocarburants locaux pourraient contribuer à réduire les 

émissions de CO2. Dans l’ensemble, le renforcement de l’efficacité énergétique améliorerait la 

sécurité énergétique et réduirait les émissions de CO2, alors que l’adoption de technologies 

vertes pourrait accroître la productivité des ressources naturelles et assurer ainsi la durabilité 

des processus de production. 

                                                                 
28 La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement classe les produits manufacturés en 

fonction du degré de fabrication (intensité des facteurs), selon la Classification type pour le commerce 

international : intensité de main-d’œuvre et de ressources, faible intensité de main d’œuvre et de technologie ; à 

compétences et technologie moyennes, et à forte intensité de compétences et de technologie. 
29 L’intensité énergétique n’est qu’un indicateur de l’efficacité énergétique, car elle peut être affectée par des 

facteurs qui ne sont pas directement liés à l’efficacité, tels que le climat et la structure économique. En fait, le coût 

de l’énergie en Éthiopie est l’un des plus bas d’Afrique, ce qui a pour effet de stimuler la consommation et 

d’affecter ainsi l’intensité énergétique. 
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Figure 12 

Investissement direct étranger par 

secteur (2010-2016, %) 

Figure 13 

Technologie moyenne et élevée dans la 

valeur ajoutée manufacturière (%) 

   
Source : Base de données fDi Markets du 

Financial Times. Disponible à l’adresse 

www.fdimarkets.com (site consulté le 

16 mars 2018). 

Source : Base de données statistiques 

INDSTAT2 de l’ONUDI. Disponible à 

l’adresse http://stat.unido.org (site consulté 

le 18 mars 2018). 
 

Figure 14 

Exportations de produits manufacturés 

selon le niveau de technologie (en %) 

Figure 15 

Intensité énergétique (MJ/unité de PIB) 

    
 

Source : Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement, base de 

données UNCTADStat. Disponible à 

l’adresse http://unctadstat.unctad.org/EN/ 

(site consulté le 16 mars 2018). 

 

Note : MJ mégajoules et PIB en USD 

constants de 2011 à parité de pouvoir 

d’achat. 

Source : IEA et Banque mondiale (2017). 

 

3.4. Résumé 
 

La structure de production évolue progressivement et les secteurs du commerce et de la 

construction prennent de plus en plus d’importance. La croissance économique a été 

principalement tirée par les investissements, effectués en grande partie par le Gouvernement et 

les entreprises publiques. Les exportations de marchandises dépendent toujours des produits 

primaires comme le café, les oléagineux, l’or, le khat, les légumineuses et les fleurs, tandis que 

les services de transport aérien constituent une source essentielle de devises étrangères. Le 

commerce des biens intermédiaires reste limité car les importations favorisent les biens 

d’équipement et les biens de consommation, alors que les exportations sont principalement 

composées de matières premières. Cependant, l’Éthiopie semble s’intégrer progressivement 
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dans les chaînes de valeur mondiales. L’intérêt croissant accordé aux industries du textile et de 

l’habillement et à celles du cuir et des articles en cuir pourrait stimuler les recettes d’exportation 

et diffuser des connaissances qui accélèreraient la transformation structurelle. Le contenu 

technologique des produits manufacturés est en hausse, mais pas celui des exportations de 

produits manufacturés. Outre les investissements dans la recherche et le développement, il 

s’avère indispensable d’améliorer les niveaux d’éducation et de compétences afin de 

promouvoir la mise à niveau technologique. L’intensité énergétique des processus de 

production reste élevée, ce qui suggère que l’efficacité énergétique est faible. 

 

4. Emploi 
 

4.1. Productivité de la main-d’œuvre 

 
Un nombre limité de modifications ont été apportées à la structure de l’emploi en 

Éthiopie. La majorité de la population active travaille dans le secteur agricole, avec peu de 

possibilités d’emploi en dehors de ce secteur. La part des emplois agricoles a toutefois 

récemment diminué, bien que ce ne soit pas de manière conséquente (figure 16)30. Les secteurs 

du bâtiment et « d’autres services » ont absorbé l’essentiel de ce changement, même si 

l’agriculture, le commerce et l’industrie manufacturière demeurent les plus gros employeurs du 

pays. La main-d’œuvre féminine est généralement préférée à la main-d’œuvre masculine dans 

les secteurs du commerce et de l’industrie31. Le rythme de la transformation structurelle est 

intrinsèquement lié à la vitesse à laquelle les moyens de production (particulièrement la main-

d’œuvre) sont réaffectés à des utilisations plus productives32. Par conséquent, il est impératif 

de stimuler la création d’emplois dans les secteurs les plus dynamiques de l’économie. 

Entre 2005 et 2013, l’emploi total a augmenté de 8 millions approximativement, le secteur 

agricole représentant à lui seul deux tiers de cette hausse33. 

 

Les secteurs agricole et manufacturier sont caractérisés par de faibles niveaux de 

productivité, malgré les récentes améliorations. Le niveau de productivité du travail dans les 

secteurs agricole et manufacturier est nettement inférieur à celui des autres secteurs – tel que 

mesuré par la valeur ajoutée brute par travailleur (figure 17). Alors que l’agriculture est 

typiquement le secteur le moins productif, le secteur manufacturier éthiopien est très 

hétérogène34. Il comprend de nombreuses micro- et petites entreprises à faible productivité et 

quelques moyennes et grandes entreprises hautement productives35. Des progressions 

importantes au niveau de la productivité de la main-d’œuvre ont été observées dans les secteurs 

du commerce, du bâtiment et manufacturier pendant la période 2005-2013 – plus de 7 % par 

an – en raison du fait que la croissance de la production a de loin dépassé la croissance de 

l’emploi. Les écarts entre les secteurs en matière de productivité de la main-d’œuvre demeurent 

                                                                 
30 Les chiffres de 2013 diffèrent des statistiques officielles (73 %) en raison des ajustements relatifs à la définition 

du travail - voir Martins (2018). Néanmoins, les conclusions de cette section ne sont pas affectées de manière 

significative. 
31 Le pourcentage de femmes travaillant dans les secteurs du commerce (10 %) et manufacturier (7 %) est 

considérablement plus élevé que celui des hommes (5 et 3 %, respectivement). La proportion d’hommes travaillant 

dans le secteur agricole (81 %) est supérieure à celle des femmes (73 %). 
32 Il s’agit d’une définition étroite de la transformation structurelle. 
33 La croissance de l’emploi tend à suivre de près la croissance démographique en raison de la nature du marché 

du travail. Une forte augmentation de l’offre de main-d’œuvre rurale pourrait donc, en partie, expliquer une faible 

productivité dans le secteur agricole. 
34 Voir Gollin et al. (2014) sur la productivité agricole. 
35 La création nette d’emploi par les petites et grandes entreprises est similaire à moyen terme – les petites 

entreprises étant associées à un chiffre d’affaires plus élevé, une faible productivité et des salaires inférieurs (Page 

et Söderbom, 2015). 
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considérables. Par exemple, les secteurs de la finance, du transport et des services présentent 

une productivité de 9 à 13 fois plus élevée que celle du secteur agricole. De vastes écarts qui 

montrent l’étendue des possibilités en matière de réaffectation des ressources, ainsi que les 

avantages qui peuvent en découler, notamment en termes de productivité globale et de 

croissance économique soutenue. Néanmoins, il se peut que les secteurs les plus productifs ne 

puissent pas absorber un grand nombre de travailleurs si ceux-ci sont à forte intensité de capital 

(exploitations minières, services publics etc.). En fait, absorber de nouveaux travailleurs tout 

en maintenant la croissance de la productivité au niveau du secteur est un réel défi36. En 

principe, la proportion de main-d’œuvre devrait chuter dans les secteurs où la productivité de 

la main-d’œuvre est inférieure à la moyenne, tels que l’agriculture, et augmenter dans les 

secteurs plus dynamiques où la productivité est supérieure à la moyenne. Bien qu’il semble que 

cela soit globalement le cas en Éthiopie, la proportion de main-d’œuvre dans le secteur du 

commerce a considérablement diminué alors que la productivité de la main-d’œuvre dans le 

secteur manufacturier est demeurée inférieure au total moyen (figure 18)37. Ce qui implique 

que, contrairement au phénomène observé dans de nombreux pays asiatiques, le secteur 

manufacturier n’est pas ici le moteur de la transformation économique. 

 

La réaffectation de la main-d’œuvre du secteur agricole vers des secteurs à plus 

forte productivité a stimulé la performance économique. La valeur ajoutée brute par 

travailleur a augmenté, en moyenne, de quatre points de pourcentage depuis le milieu des 

années 2000. Cette belle performance est principalement due à l’amélioration de la productivité 

dans certains secteurs, notamment l’agriculture et le commerce. Toutefois, les gains de 

productivité intersectoriels étaient également importants (Figure ). Le premier est généralement 

une conséquence de l’acquisition de compétences, de meilleures pratiques de gestion ou de 

l’adoption de nouvelles technologies, alors que le dernier est lié aux avantages découlant de la 

réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité vers des secteurs à forte 

productivité – typiquement du secteur agricole vers les secteurs de la manufacture et des 

services modernes. Si la main-d’œuvre n’avait pas été déplacée (en termes relatifs) entre 2005 

et 2013, la croissance annuelle de la productivité de la main-d’œuvre aurait été inférieure de 

25 %, soit de 1,6 points de pourcentage. Des modifications, même mineures, de la structure de 

l’emploi peuvent donc générer des gains économiques considérables, en raison des écarts de 

productivité importants entre les secteurs. 

 

Le secteur manufacturier a joué un rôle déterminant dans l’amorçage de la 

transformation structurelle, en partie grâce à des rendements d’échelle croissants, la forte 

échangeabilité de ses produits, et des liens solides en aval et en amont avec les secteurs de 

l’agriculture et des services. Néanmoins, une automatisation croissante pourrait fragiliser le 

potentiel de création d’emplois et la compétitivité sur le plan des coûts salariaux, même en 

Éthiopie38. Les services modernes, notamment ceux associés aux connaissances et à 

l’innovation, pourraient également contribuer à accélérer la transformation structurelle, et donc 

                                                                 
36 Pendant la période 2005-2013, les secteurs du bâtiment, des autres services et des services publics ont enregistré 

des hausses au niveau de la proportion de main-d’œuvre et de la productivité de la main-d’œuvre. Toutefois, la 

croissance de la productivité de la main-d’œuvre a accusé un ralentissement dans la majorité des secteurs des 

services – à l’exception du commerce – ce qui laisserait supposer que ce sont les activités traditionnelles et 

informelles qui absorbent la plupart des travailleurs, et non les activités modernes et formelles. 
37 Les secteurs traditionnels, tels que l’agriculture, devraient se retrouver dans le quadrant inférieur gauche de la 

figure, et les autres secteurs restants dans le quadrant supérieur droit. La taille des cercles représente les proportions 

de main-d’œuvre. 
38 On estime qu’approximativement 85 % des emplois en Éthiopie pourraient être automatisés - le taux le plus 

élevé parmi les pays en voie de développement selon le Rapport sur le développement dans le monde 2016 - bien 

que la lenteur à adopter les technologies et les faibles salaires modèrent quelque peu ce scénario et fassent retomber 

ce pourcentage à 44 % (Banque mondiale, 2016e). 
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favoriser une croissance économique durable. En fait, un secteur manufacturier prospère 

requiert des services compétitifs, tels que les technologies de l’information, la finance, 

l’assurance et le transport qui sont de plus en plus intégrés dans le commerce des marchandises. 

Alors que le deuxième Plan de croissance et de transformation est axé sur l’augmentation de la 

productivité dans les secteurs agricole et manufacturier, il a également pour objectif de faciliter 

l’investissement du secteur privé dans les secteurs de services marchands modernes. 

 

Figure 16 

Emploi par secteur (%) 

Figure 17 

Part et productivité de la main-d’œuvre 

(2013) 

   
 

Source : Martins (2018). 
 

Source : Martins (2018). 
 

Figure 18 

Déplacements des emplois (1999-2013) 

Figure 19 

Croissance de la valeur ajoutée brute par 

travailleur (annuelle, en %) 

   

Source : Martins (2018). Source : Martins (2018). 

 

4.2. Travail décent 

 
Un nombre limité de modifications ont été apportées à la qualité des emplois. La 

vaste majorité des travailleurs continuent de travailler pour leur propre compte ou de collaborer 

à l’entreprise familiale (figure 20). Ces deux groupes – conjointement dénommés « emplois 

précaires » – sont souvent associés à des revenus plus faibles et moins sûrs. Seulement 10 % 

des travailleurs sont des employés salariés, par rapport à une estimation de 42 % au Kenya, et 

les emplois rémunérés ne représentent que 37 % de l’emploi non agricole. Dans les zones 

urbaines, les employés salariés constituent 50 % du total des employés. Toutefois, les travaux 

exercés par la majorité des employés sont de nature précaire, soit du type temporaire, saisonnier 

ou occasionnel (OIT, 2013, pp. 15, 32). La main-d’œuvre féminine est préférée à la main-
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d’œuvre masculine pour ces emplois de type précaire39. Sans la création d’un nombre important 

d’emplois, le sous-emploi et le chômage vont progresser de façon spectaculaire, en particulier 

au vu des tendances démographiques du pays. 

 

Le sous-emploi lié à la durée du travail et au revenu demeure très répandu. En 

dépit des récentes améliorations, le sous-emploi lié à la durée du travail demeure élevé dans les 

régions rurales et urbaines, indiquant que de nombreux travailleurs seraient prêts à prolonger 

leur journée de travail (Banque mondiale, 2016c, p.49). Une situation en partie attribuable à 

l’absence d’emplois à temps plein et bien rémunérés. En 2012, selon les estimations, les salaires 

mensuels moyens étaient de 70 dollars en Éthiopie, chiffre extrêmement bas par rapport aux 

salaires mensuels au Kenya (440 dollars) et en République-Unie de Tanzanie (230 dollars) 

(OIT, 2016). Les salaires réels étaient en recul jusqu’à récemment, en partie en raison de la 

maîtrise des salaires dans le secteur public et des pressions à la baisse exercées sur les salaires 

dans le secteur privé par un taux de chômage urbain élevé. Bien que la faiblesse de ses salaires 

fasse de l’Éthiopie une destination compétitive en ce qui concerne le secteur manufacturier à 

forte intensité de main-d’œuvre, elle limite également la capacité du revenu du travail à 

améliorer le niveau de vie. Mais la création d’emplois rémunérés et salariés peut avoir un impact 

positif sur le revenu des ménages si elle fournit des revenus de travail plus élevés que les formes 

actuelles d’emploi précaire. De plus, les revenus varient considérablement en fonction du sexe, 

de la région et du secteur ; ils sont plus élevés pour les hommes, dans les régions urbaines et 

dans les secteurs des services. Le taux de bas salaires (proportion des travailleurs dont le revenu 

mensuel est inférieur à deux tiers du revenu mensuel médian, hors agriculture) était estimé à 

38 % en 2005 chez les travailleurs et 55 % chez les femmes (OIT, 2013). 

 

Le chômage des jeunes dans les zones urbaines est une réelle source de 

préoccupation. Le taux national du chômage des jeunes est d’environ 7-8 % depuis 2005, soit 

considérablement inférieur à celui du Kenya, mais supérieur à celui de la République-Unie de 

Tanzanie (figure 21)40. Les principales sources de droit du travail sont la Proclamation 

n ° 377/2003 sur le travail (traitant les relations de travail) et les conventions internationales du 

travail ratifiées par l’Éthiopie. Cependant, les institutions et lois nationales sont principalement 

axées sur l’emploi salarié (formel) et couvrent rarement l’emploi indépendant (informel). Dans 

l’ensemble, le cadre politique du pays favorise les transitions professionnelles – grâce à des 

politiques actives du marché du travail, telles que la formation professionnelle et les 

programmes de travaux publics – plutôt que la sécurité de l’emploi ou du revenu. Cette dernière 

implique généralement une législation forte en matière de protection de l’emploi et des 

politiques passives du marché du travail. Selon une enquête récente, seulement 1 % des 

entreprises en Éthiopie ont identifié la réglementation du travail comme une contrainte majeure 

(Banque mondiale, 2016a). Cependant, il est essentiel de s’attaquer au problème de la sous-

utilisation de la main-d’œuvre – au sous-emploi et au chômage – en stimulant la création 

d’emplois dans le secteur privé. 

                                                                 
39 En 2013, le pourcentage de femmes employées recevant un salaire était moins élevé (8 %) que celui des hommes 

(12 %), et presque deux tiers d’entre elles (non rémunérées) collaboraient à l’entreprise familiale, par rapport à 

environ un tiers des hommes, travaillant majoritairement pour leur propre compte. 
40 Un faible taux de chômage peut être indicateur surtout d’une absence d’aide au revenu. Les pauvres ne peuvent 

généralement pas se permettre d’être au chômage et donc, saisissent la première opportunité d’emploi qui leur est 

présentée, même s’il s’agit d’une activité familiale non rémunérée ou d’une activité informelle à exercer pour leur 

propre compte, telle que le travail à domicile et le commerce de rue. 



20 

Figure 20 

Situation dans l’emploi (%) 

 

 
 

Source : Organisation internationale du Travail, base de données ILOSTAT. Disponible à 

l’adresse www.ilo.org/ilostat (site consulté le 18 mars 2018). 

 

Figure 21 

Taux de chômage des jeunes (%) 

 
 

Source : Organisation internationale du Travail, base de données ILOSTAT. 

Disponible à l’adresse www.ilo.org/ilostat (site consulté le 18 mars 2018). 

 

 

 

4.3 Éducation et compétences 

 
Nette amélioration des compétences de base chez les jeunes. Les taux d’alphabétisme 

pour la tranche d’âge des 15-24 ans ont fortement augmenté, ce qui a permis un rapprochement 

avec les niveaux observés au Kenya et en République-Unie de Tanzanie (figure 22). 

L’introduction de l’enseignement primaire gratuit en 1994 et une augmentation des dépenses 

publiques sont les éléments moteurs de cette amélioration. Toutefois, il existe des disparités 

géographiques et sexospécifiques importantes – les régions rurales et les femmes étant 

particulièrement désavantagées – et il y a encore beaucoup à faire pour faciliter l’accès à 

l’éducation et en accroître la qualité. Par exemple, des dispositifs de sécurité permettraient de 

garantir que les enfants demeurent à l’école plus longtemps, alors que des ratios 

élèves/enseignant moins élevés, des classes moins nombreuses et une meilleure formation des 

0

5

10

15

20

25

30

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2017

Youth unemployment rate (%)

Ethiopia

Kenya

United Republic of Tanzania

 

Autre 
 

Entreprise familiale 
 

Propre compte 
 

Employeurs 
 

Employés 

 

Éthiopie 

Kenya 

République-Unie de Tanzanie 

http://www.ilo.org/ilostat
http://www.ilo.org/ilostat


21 

enseignants pourraient élever de manière significative la qualité de l’enseignement. De gros 

efforts ont été faits pour promouvoir l’alphabétisme des adultes, essentiellement à travers le 

programme d’alphabétisation fonctionnelle intégrée des adultes. L’amélioration de 

compétences fondamentales, telles que la lecture, l’écriture et le calcul, fournit les bases 

nécessaires permettant d’acquérir des niveaux d’enseignement plus élevés ainsi que des 

compétences professionnelles. 

 

Les inscriptions dans l’enseignement secondaire et aux programmes 

d’enseignement et de formation techniques et professionnels ont considérablement 

augmenté pendant les années 2000, bien qu’elles aient récemment accusé un 

ralentissement. La scolarisation dans le secondaire, indicatrice d’un niveau de compétence 

plus élevé, a nettement augmenté, bien que cette croissance ait été sur le déclin pendant les 

dernières années (figure 23)41. L’enseignement secondaire général est gratuit (premier cycle), 

mais l’accès à cet enseignement est entravé par des coûts additionnels qui s’ajoutent aux frais 

scolaires, tels que ceux associés au matériel pédagogique, et des taux faibles d’achèvement du 

cycle primaire. De plus, la promotion de l’enseignement des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques est indispensable dans toute économie moderne – le rapport 

étudiants en science et technologie/étudiants en sciences sociales et humaines dans 

l’enseignement supérieur est de 3 pour 1. Le Gouvernement a choisi de miser sur la formation 

et l’enseignement techniques et professionnels dans le but de remédier au manque de 

compétences dans des secteurs économiques clés, dont le secteur manufacturier. Les 

inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels sont 

passées d’environ 9 000 étudiants en 2001 à plus de 370 000 en 2011 (Éthiopie, Ministère de 

l’éducation, 2005 ; 2016). Une envolée qui a suscité des inquiétudes concernant les normes de 

qualité ainsi que l’adéquation des compétences, en raison de la nature axée sur l’offre du 

programme (Seid et al., 2017). Les inscriptions aux programmes d’enseignement et de 

formation techniques et professionnels sont modérées depuis 2011, stagnant même bien en 

dessous de l’objectif 2015 en la matière (1,1 million) (Éthiopie, Ministère de l’éducation, 2015). 

Ceci s’explique en partie par une préférence des étudiants – sous influence de l’opinion 

publique – pour les emplois de bureau, conduisant ainsi à une inadéquation entre les intérêts 

des étudiants et les besoins du marché du travail (Banque mondiale, 2015b). Des campagnes 

publiques de communication et une collaboration plus étroite entre le secteur privé et les 

institutions d’EFTP, par exemple à travers des stages, pourraient améliorer les taux 

d’inscription ainsi que la qualité de l’enseignement et de la formation.  

 

Les niveaux d’instruction et de compétences sont en hausse, mais demeurent 

faibles en comparaison des niveaux régionaux. Le nombre d’années d’école en moyenne a 

augmenté au fil du temps, bien qu’il demeure extrêmement bas et bien en deçà des niveaux 

observés au Kenya et en République-Unie de Tanzanie (figure 24)42. Ce qui indique que les 

récents efforts et accomplissements doivent être pérennisés pour changer de manière notable le 

profil académique de la main-d’œuvre43. Par conséquent, le niveau des compétences est 

actuellement relativement bas en Éthiopie, avec des emplois élémentaires – peu 

qualifiés – représentant un tiers du total des emplois (figure 25)44. La majorité des niveaux 

                                                                 
41 La définition éthiopienne de l’enseignement secondaire diffère de celle de la Classification internationale type 

de l’éducation. 
42 Une année d’enseignement additionnelle pour un travailleur du secteur manufacturier équivaut à une 

augmentation de la productivité de la main-d’œuvre de 33 à 41 % (Banque mondiale, 2015b). 
43 Le nombre d’années de scolarisation escomptées – pour les enfants en âge d’aller à l’école - est estimé à plus de 

huit ans (PNUD, 2017). 
44 Cette classification est conforme à la Classification internationale type de l’éducation. Les niveaux de 

compétence élevés sont associés aux cadres, professionnels et techniciens et les faibles niveaux de compétence 

aux emplois élémentaires. 
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moyens de compétence concerne des ouvriers agricoles qualifiés. Il existe de grandes disparités 

entre les sexes, car les femmes comptent beaucoup moins d’années de scolarité et possèdent 

moins de compétences. Le pourcentage d’entreprises identifiant une main-d’œuvre peu 

qualifiée comme étant une contrainte majeure est passé de 23 % en 2006 à 3 % en 2015. 

Néanmoins, les inquiétudes associées aux compétences varient en fonction des secteurs et des 

tailles d’entreprise, avec des niveaux beaucoup plus élevés que la moyenne dans le secteur 

manufacturier et les grandes entreprises. Par exemple, 21 % des entreprises opérant dans le 

secteur du textile et de la confection ont récemment cité les compétences comme une contrainte 

métier majeure (Banque mondiale, 2015b). 

 

Les dépenses publiques d’éducation sont en hausse, représentant à ce jour 25 % du 

budget total. Toutefois, ces dépenses sont en grande partie consacrées à l’enseignement 

supérieur (50 % du budget total de l’éducation)45. Or, tout effort visant à améliorer le niveau de 

compétence de la main-d’œuvre devrait être d’abord axé sur des investissements continus dans 

l’enseignement primaire – avec un accent croissant mis sur la qualité – qui ensuite auraient des 

effets cascades sur les niveaux supérieurs d’enseignement général. Un accès accru à des 

programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels de qualité ainsi 

qu’une plus grande implication du secteur privé dans la formation sont particulièrement 

importants. 

 

Figure 22 

Taux d’alphabétisation des jeunes (%) 

 

  
Source : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, base de 

données UIS.Stat. Disponible à l’adresse http://data.uis.unesco.org (site consulté le 

16 avril 2018). 

  

                                                                 
45 En fait, le pourcentage du budget total de l’éducation consacré à la formation et l’enseignement techniques et 

professionnels a chuté entre 2010 et 2014 (Éthiopie, Ministère de l’éducation, 2016). 
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Figure 23 

Taux brut de scolarisation dans le secondaire (%) 

 
 

Source : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, base de 

données UIS.Stat. Disponible à l’adresse http://data.uis.unesco.org (site consulté le 

16 avril 2018). 

 

Figure 24 

Nombre moyen d’années de scolarisation (25 ans et plus) 

 
 

Source : Programme des Nations Unies pour le développement, Données relatives au 

développement humain (1990-2015). Disponibles à l’adresse http://hdr.undp.org/en/data (site 

consulté le 16 mars 2018). 
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Figure 25 

Niveaux de compétences (2015, %) 

 

  
 

Source : Organisation internationale du Travail, base de données ILOSTAT. Disponible à 

l’adresse www.ilo.org/ilostat (site consulté le 18 mars 2018). 

 

4.4. Résumé 

 
La productivité du travail a augmenté dans la plupart des secteurs, mais demeure 

relativement faible dans les secteurs agricole et manufacturier. Les écarts importants observés 
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les formes d’emploi précaire demeurent la norme. Les taux de sous-emploi sont élevés, avec de 
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5. Société  

 
5.1. Démographie 
 

Le taux de fécondité a diminué de façon constante, indiquant qu’une transition 

démographique est en cours. La baisse du taux de fécondité total en Éthiopie a été 

remarquable, même s’il reste relativement élevé (figure 26). Ces progrès notables peuvent 

s’expliquer par l’amélioration des services de planification familiale, l’élévation du niveau de 

vie et le fait que les femmes font de plus longues études. Par exemple, la proportion de femmes 

ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale a chuté de plus de 33 % 

entre 2000 et 2016, alors que le pourcentage de la demande de services de planification familiale 

satisfaite par des méthodes modernes est passé de 14 à 61 %. Cependant, il existe d’importantes 

disparités entre les régions en matière de taux de fécondité, allant de 1,8 enfant par femme à 

Addis-Abeba à 7,2 dans l’État régional somali. Des réductions supplémentaires sont 

nécessaires, en particulier dans les zones rurales, pour créer les conditions préalables à un 

dividende démographique appréciable. De plus, des taux de fécondité plus bas réduisent non 

seulement la croissance démographique, mais sont également généralement synonymes 

d’investissements plus élevés des ménages dans l’éducation et les soins de santé, et de niveaux 

d’éducation et de participation au marché du travail plus élevés pour les femmes (FMI, 2015). 

 

L’évolution démographique offre des opportunités et pose des défis considérables. 

Le rapport d’enfants à charge est en net recul depuis 2005, en partie à cause de la baisse du taux 

de fécondité (figure 27). Des rapports d’enfants à charge inférieurs allègent la charge 

économique qui pèse sur les travailleurs, car la population économiquement inactive est souvent 

financièrement dépendante de la population économiquement active. Par rapport à 1990, la part 

de la population constituée par le groupe d’âge des 0-9 ans a nettement diminué, alors que celle 

du groupe d’âge des 10-34 ans a augmenté (figure 28)46. Cette évolution démographique peut 

potentiellement générer un dividende démographique important. Au fur et à mesure que la taille 

relative de la population en âge de travailler grandit, il est probable que la production et le 

revenu par habitant/ménage augmente aussi si les possibilités d’emploi productif et l’épargne 

intérieure sont suffisantes. Selon les estimations, la baisse du taux de dépendance aurait 

récemment stimulé la croissance de la production par habitant de près de 1 point de pourcentage 

par an (Martins, 2008). En fait, les prévisions indiquent que l’évolution démographique pourrait 

à elle seule faire progresser le PIB réel par habitant de plus de 40 % entre 2010 et 2056 – période 

où la part de la population en âge de travailler devrait atteindre son pic (Drummond et al., 2014). 

Néanmoins, il est essentiel de soutenir les investissements dans le développement humain, 

notamment dans l’éducation et la santé, et de créer des emplois décents pour les nouveaux venus 

sur le marché du travail. Autrement, ces fortes tendances démographiques pourraient entraîner 

des taux de chômage et de sous-emploi élevés et, à terme, alimenter l’instabilité sociale. 

 

L’urbanisation facilite la transformation structurelle, mais les pressions associées 

doivent être gérées. L’Éthiopie affiche l’un des taux d’urbanisation les plus bas du monde, 

avec seulement 20 % de la population vivant dans les zones urbaines. Les agglomérations 

urbaines permettent des économies d’échelle, encouragent l’innovation et facilitent la prestation 

de services, en plus de créer un bassin de travailleurs plus vaste et diversifié capable de répondre 

aux besoins de main-d’œuvre. La migration rurale-urbaine joue un rôle clé dans la 

                                                                 
46 L’Éthiopie n’en est qu’aux premières étapes de sa transition démographique, la part de la population en âge de 

travailler (de la population totale) n’ayant commencé à augmenter que dans les années 2000. Cependant, il semble 

que le pays connaisse une transition plus rapide que les autres pays africains en raison d’une baisse plus rapide des 

taux de fécondité et de mortalité (Banque mondiale, 2016a ; FMI, 2015). 
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transformation des structures économiques et sociales, notamment en ce qui concerne la 

composition de l’emploi. Cependant, une urbanisation rapide peut intensifier les pressions sur 

le marché du travail, les services publics, le marché du logement, les transports et 

l’environnement. Bien que le rythme d’urbanisation se soit récemment accéléré, la part de la 

population urbaine vivant dans les taudis diminue progressivement (figure 29). Ceci est dû en 

partie à un ambitieux programme de logement social pour les personnes à faible revenu, 

notamment le Programme intégré de développement du logement, lancé au milieu des années 

2000. Néanmoins, la majorité de la population urbaine ne vit toujours pas dans un logement 

décent. Alors que la population se déplace de plus en plus des zones rurales vers les centres 

urbains à la recherche d’emplois dans l’industrie et les services, il est crucial de veiller à ce que 

les travailleurs aient des conditions de vie décentes. Des investissements croissants dans 

l’infrastructure et les services urbains, tels que des logements abordables, des transports et des 

services municipaux adéquats, sont essentiels pour atténuer les pressions démographiques 

croissantes sur les villes. La stratégie d’urbanisation de l’Éthiopie implique le développement 

de villes secondaires géographiquement dispersées en tant que futurs centres de croissance pour 

un aménagement du territoire équilibré (CEA, 2017). 

 

Figure 26 

Taux global de fécondité (nombre 

d’enfants par femme) 

 

   
Sources : ICF International (2017) ; Agence centrale de statistique (1993).  
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Figure 27 

Ratio de dépendance des enfants 

 
 

Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (2017). 

 

Figure 28 

Pyramide des âges (1990 et 2015) 

 

 

 

   

 

Source : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (2017). 
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Figure 29 

Population urbaine vivant dans des taudis (%) 

 

 
 

Source : ONU-Habitat, base de données urbaines. Disponible à l’adresse : 

http://urbandata.unhabitat.org/explore-data/ (site consulté le 17 avril 2018). 

 

5.2. Santé 
 

Les niveaux de retard de croissance ont considérablement diminué, mais 

demeurent très élevés. La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 

5 ans a régulièrement diminué depuis le début des années 1990 (figure 30), en partie grâce à 

l’amélioration de la santé infantile, de l’état nutritionnel des mères et du niveau d’éducation des 

mères (Woodruff et al., 2017). Toutefois, les niveaux de retard de croissance sont toujours très 

élevés et une source de préoccupation majeure. Le retard de croissance peut avoir des 

conséquences à long terme sur la santé physique et les fonctions cognitives, telles que des 

retards du développement moteur et des troubles cognitifs. En fait, 67 % de la population adulte 

aurait souffert d’un retard de croissance étant enfant ; les pertes de productivité attribuables au 

retard de croissance sont estimées à 4 % du PIB (CEA et PAM, 2013). La sous-alimentation 

des adultes est également une source de préoccupation majeure, en particulier chez les femmes. 

La proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans présentant une insuffisance pondérale a diminué, 

mais elle demeure l’une des plus élevées au monde. La carence énergétique chronique chez les 

femmes enceintes peut entraîner un faible poids à la naissance, une petite taille et un risque plus 

élevé d’infections, créant ainsi un cercle vicieux de retard de croissance. Le renforcement de la 

sécurité alimentaire et la sensibilisation par le biais de programmes de nutrition 

communautaires sont essentielles pour promouvoir la diversité et la qualité en matière 

d’alimentation (basée sur des aliments riches en nutriments) et améliorer les pratiques 

d’alimentation des nourrissons. 

 

L’espérance de vie augmente, tout comme la charge de morbidité. L’espérance de vie et 

l’espérance de vie en bonne santé à la naissance ont considérablement augmenté en peu de 

temps (figure 31)47. La construction de nouveaux établissements de santé et un nombre croissant 

d’agents de vulgarisation sanitaire, dont environ 40 000 sont déployés dans tout le pays, ont 

amélioré l’offre de services de santé de base. Cependant, la perte implicite de santé due à une 

                                                                 
47 L’espérance de vie en bonne santé est estimée en excluant le nombre moyen d’années qu’une personne devrait 

vivre en bonne santé, les années de maladie, de blessure ou d’invalidité. 
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maladie, une blessure ou un handicap a également augmenté, ce qui a creusé l’écart entre 

l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé. Malgré les améliorations récentes, le 

nombre de médecins, d’infirmières et de sages-femmes pour 1 000 personnes demeure très 

faible par rapport au Kenya et à la République-Unie de Tanzanie (Banque mondiale, 2017). En 

conséquence, il existe une marge de progression significative pour améliorer le système de 

santé. Veiller à ce que la population en âge de travailler soit en bonne santé est nécessaire pour 

améliorer la productivité de la main-d’œuvre et faciliter les transitions professionnelles. 

 

La charge de morbidité due aux maladies non transmissibles gagne en importance. 

Le pourcentage d’années de vie ajustées sur l’incapacité causées par les maladies 

transmissibles, néonatales, liées à la grossesse et à l’alimentation a chuté, en partie grâce à 

d’importantes améliorations au niveau du VIH/sida et de la tuberculose (figure 32)48. Dans le 

même temps, la part des maladies non transmissibles a augmenté de manière proportionnelle. 

En 2015, les maladies non transmissibles représentaient 75 % des années vécues avec un 

handicap ; il s’agissait principalement de troubles mentaux (dépression), de troubles musculo-

squelettiques (douleurs lombaires et cervicales), de troubles neurologiques (migraines) et 

d’autres maladies non transmissibles (maladies de la peau et des organes sensoriels). Si des 

progrès ont été accomplis dans la lutte contre les maladies infectieuses, les maladies non 

transmissibles représentent une charge qui pèse de plus en plus lourd sur la main-d’œuvre du 

pays. La réduction de la prévalence des maladies non transmissibles nécessite la prévention des 

facteurs de risque comportementaux, environnementaux (y compris professionnels) et 

métaboliques. 

 

Les dépenses publiques consacrées à la santé représentent environ 8 % du budget total, 

par rapport aux 25 % consacrées à l’éducation (Banque nationale d’Éthiopie, 2017b)49. Le total 

des dépenses de santé par habitant a augmenté de manière significative depuis 2000, bien que 

principalement financées par l’aide extérieure. Les dépenses consacrées au VIH/sida, à la santé 

reproductive, au paludisme et à la tuberculose représentent près de 50 % des dépenses totales 

de santé publique50. Le principal défi consiste à obtenir le financement nécessaire en interne 

pour couvrir les dépenses de santé – afin de réduire la dépendance à l’égard des donateurs 

extérieurs et de garantir que les coûts directs encourus n’entraveront pas l’accès des pauvres 

aux soins – et à redoubler d’efforts pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles.  

  

                                                                 
48 Les années de vie ajustées sur l’incapacité mesurent la charge globale de la maladie, en tenant compte des années 

perdues en raison d’un handicap ou d’une maladie et d’un décès prématuré. Les années perdues en raison d’un 

handicap peuvent affecter de manière significative la productivité des travailleurs. 
49 Dans le budget 2016-2017, une part importante des dépenses a été affectée à la construction de routes (18 %), à 

l’agriculture et aux ressources naturelles (14 %), bien que 50 % de ces dernières aient été consacrées à l’eau. Parmi 

les autres secteurs auxquels ont été alloué des dépenses, on trouve le développement urbain et le logement (3 %) 

et le commerce, l’industrie et le tourisme (2 %), et d’autres secteurs sociaux tels que la culture et le sport (2 %) et 

le travail et la protection sociale (1 %). 
50 Banque mondiale (2016d). 
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Figure 30 

Prévalence du retard de croissance (%) 

 
 

Source : ICF International (2017). 

 

Figure 31 

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé (années) 

 

 

   

Source : Organisation mondiale de la Santé, données de l’Observatoire mondial de la santé. 

Disponibles à l’adresse http://apps.who.int/gho/data/ (site consulté le 17 avril 2018). 
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Figure 32 

Charge de morbidité par cause (15-49 ans, %) 

 

 

 

 
 

Source : Institute for Health Metrics and Evaluation, Global Health Data Exchange. 

Disponible à l’adresse http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool (site consulté le 

17 avril 2018). IHME (2017). 

 

 

5.3. Pauvreté et inégalités 

 
La pauvreté monétaire a considérablement diminué, mais les améliorations non 

liées au revenu ont été modestes. La proportion de la population vivant en deçà du seuil 

national de pauvreté a diminué depuis 2000 (figure 33)51. La réduction de la pauvreté a été 

principalement soutenue par les performances du secteur agricole et les dépenses publiques 

consacrées aux services de base et aux filets de sécurité ruraux (voir l’encadré sur le dispositif 

de sécurité productif) (Banque mondiale, 2015b). Toutefois, des dispositifs de sécurité urbains 

sont nécessaires pour réduire la vulnérabilité, en particulier pour les personnes incapables de 

travailler, telles que les personnes handicapées et les personnes âgées. Au-delà du revenu, 

l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) indique que 87 % de la population était 

considérée comme « pauvre selon l’IPM » en 2011 (Initiative d’Oxford sur la pauvreté et le 

développement humain, 2017). Ce verdict de pauvreté selon l’IPM s’explique principalement 

par les bas niveaux de vie dans les zones rurales, l’absence d’installations électriques et 

sanitaires et le manque de biens et de combustibles pour la cuisine52. L’écart en matière de 

pauvreté (revenu par rapport à IPM) est l’un des plus élevés au monde, faisant de la conversion 

des augmentations de revenu en améliorations en termes non monétaire un réel défi pour 

Éthiopie. 

 

L’inégalité des revenus reste faible mais a récemment augmenté. Bien que 

l’Éthiopie ait l’un des plus bas niveaux d’inégalité de revenu en Afrique, il semblerait que celui-

ci soit en hausse (figure 34). Le revenu moyen des pauvres a augmenté à un rythme plus lent 

que la moyenne générale, mais la redistribution budgétaire a fait en sorte que les gains 

économiques soient équitablement répartis. En effet, l’indice de Gini en 2010 a baissé de 33 à 

30 lorsque les taxes et les transferts directs – tels que le dispositif de sécurité productif et l’aide 

alimentaire – ont été pris en compte (Banque mondiale, 2015b, p. 14). La répartition nationale 

des revenus est modérément orientée vers les plus riches, avec plus de 40 % des revenus 

                                                                 
51 Bien que le niveau de pauvreté ait baissé plus rapidement que sous la parité de pouvoir d’achat en dollars des 

États-Unis, le seuil national fournit une meilleure mesure des conditions économiques et sociales spécifiques d’un 

pays. 
52 Par exemple, la pauvreté selon l’IPM a été estimée à 20 % à Addis-Abeba, contre plus de 80 % dans les autres 

régions, à l’exception de Harari et Dire Dawa. 
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revenant aux 20 % de la population les plus riches (figure 35). La croissance plus rapide des 

revenus au sommet de la distribution a récemment contribué à l’augmentation de la part des 

revenus dans le quintile supérieur. En fait, les 10 % les plus pauvres de la population ont 

récemment connu un taux de croissance négatif de la consommation, en partie à cause des effets 

de la forte inflation alimentaire sur les acheteurs nets de produits alimentaires (y compris les 

agriculteurs marginaux) et les travailleurs urbains non qualifiés (Banque mondiale, 2016b). Il 

est important de réaliser une croissance plus inclusive en accélérant les opportunités de 

génération de revenus pour les pauvres afin de réduire la pauvreté et les inégalités. 

 

Les inégalités fondées sur l’appartenance à un groupe sont élevées et constituent 

un obstacle à la pleine participation à l’économie. Des inégalités significatives entre les sexes 

sont flagrantes sur le marché du travail et dans les secteurs de l’éducation et de la santé 

(figure 36). Bien que le taux d’activité des femmes se rapproche graduellement de celui des 

hommes, il demeure inférieur à celui-ci de 10 points de pourcentage. Le manque de parité entre 

les sexes est particulièrement frappant en ce qui concerne les niveaux de compétence, car les 

femmes sont gravement sous-représentées dans les catégories professionnelles hautement 

spécialisées, telles que les gestionnaires, les professionnels et les techniciens53. De plus, il est 

nettement moins probable de trouver des femmes salariées que des hommes, et la tendance 

indique une aggravation de cette situation. En ce qui concerne l’éducation, les disparités entre 

les sexes se sont aggravées jusqu’au début des années 2000. Toutefois, la situation s’est 

considérablement améliorée depuis. La parité entre les sexes a presque été atteinte en matière 

d’alphabétisme des jeunes et de taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire, 

tandis que l’espérance de vie en bonne santé à la naissance pour les femmes est supérieure de 

trois ans à celle des hommes. Les inégalités spatiales sont également importantes, en particulier 

celles liées aux résultats en matière de santé et elles risquent de compromettre la croissance 

inclusive et d’alimenter l’instabilité sociale et politique Cependant, certains signes montrent 

une convergence régionale des taux de pauvreté, principalement du fait de la croissance 

agricole, de l’amélioration des services de base et des dispositifs de sécurité (Banque mondiale, 

2016b). Réduire davantage les inégalités entre les sexes et les régions permettrait aux habitants 

de participer pleinement au processus de transformation. 
 

Figure 33 

Incidence de la pauvreté (%) 

 

   
 

Source : Banque mondiale (2017). 

 

 

  

                                                                 
53 En outre, la proportion de femmes occupant des postes de cadres supérieurs et intermédiaires était estimée à 

21 % en 2013. (Organisation internationale du Travail, base de données ILOSTAT. Disponible à l’adresse 

www.ilo.org/ilostat, site consulté le 18 mars 2018). 
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Figure 34 

Indice de Gini 

 
 

Source : Banque mondiale (2017). 

 

Figure 35 

Parts de revenu (%) 

 

   
Source : Banque mondiale (2017).  
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Figure 36 

Indice de parité entre les sexes 

 
 

Sources : Organisation internationale du travail, base de données ILOSTAT. Disponible à 

l’adresse www.ilo.org/ilostat (site consulté le 18 mars 2018) ; Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, base de données UIS.Stat. Disponible à l’adresse 

http://data.uis.unesco.org (site consulté le 16 avril 2018) ; Organisation mondiale de la santé, 

données de l’Observatoire mondial de la santé. Disponibles à l’adresse 

http://apps.who.int/gho/data/ (site consulté le 17 avril 2018). 

 

Source : Banque mondiale (2017). 

 

5.4. Résumé 
 

Le taux de fécondité total a diminué de manière constante, ce qui a contribué au 

ralentissement de la croissance démographique. En conséquence, le rapport d’enfants à charge 

a également chuté. Ces tendances démographiques allègent le fardeau économique qui pèse sur 

les travailleurs et peuvent générer un dividende démographique important. Le revenu moyen 

peut augmenter, mais seulement si l’économie est capable de créer des opportunités d’emploi 

productif pour cette jeunesse émergente et si les nouveaux arrivants sur le marché du travail 

disposent des compétences appropriées. L’urbanisation croissante peut faciliter la 

transformation structurelle, mais des investissements urbains sont nécessaires pour gérer les 

pressions démographiques associées. Les niveaux de retard de croissance ont diminué de 

manière significative, mais restent élevés. L’espérance de vie augmente grâce à des 

améliorations au niveau des soins de santé et de l’alimentation. Cependant, la charge de 

morbidité augmente également, avec des maladies non transmissibles qui gagnent du terrain. 

L’amélioration des niveaux de santé est essentielle pour soutenir l’augmentation de la 
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lutte contre les inégalités est essentielle pour promouvoir l’inclusion économique et sociale, en 

particulier à travers un accès équitable aux opportunités d’emploi et une répartition équitable 

des gains économiques.  

 

 

Messages clés 
 

 L’approfondissement de l’intégration régionale devrait être une priorité 

politique. L’Éthiopie s’intègre de plus en plus dans les réseaux d’infrastructures 

régionaux, avec Ethiopian Airlines qui joue un rôle majeur dans le transport 

aérien, un nouveau chemin de fer reliant Addis-Abeba à Djibouti et la construction 

d’une ligne de haute tension vers le Kenya. Cependant, une intégration plus 

poussée du commerce, de la finance et de la main-d’œuvre avec les pays voisins, 

en particulier grâce à l’adhésion du pays au COMESA et à l’IGAD, pourrait 

insuffler un plus grand dynamisme à l’économie. En particulier, le développement 

et le renforcement des chaînes de valeur régionales devraient être davantage 

considérés.  
 

 Il est possible de créer un environnement plus propice aux affaires. Alors que 

l’investissement public a été le principal moteur de la croissance économique, le 

maintien de cet élan positif nécessite l’émergence d’un secteur privé national 

dynamique. Le climat d’investissement peut être amélioré grâce à la mise en 

œuvre progressive de réformes financières (pour favoriser la création de crédit) et 

la poursuite du développement des infrastructures, par le biais de partenariats 

public-privé et d’une compétitivité accrue. Le pays pourrait, par exemple, faciliter 

l’entrée dans les secteurs clés. De plus, garantir la stabilité sociale et 

politique – grâce à un engagement civique accru – est indispensable pour créer les 

conditions propices à une croissance et à une transformation économique 

durables. 

Dispositif de sécurité productif 

Le dispositif de sécurité productif a été établi en 2005, avec un soutien 

financier très important de la part de donateurs internationaux, comme 

alternative aux programmes d’aide alimentaire d’urgence récurrents. Le 

dispositif cible 319 woredas, ou districts, affligés par une insécurité 

alimentaire chronique en vue d’améliorer la résilience face aux chocs, de 

créer des atouts et de permettre l’autosuffisance alimentaire. Le dispositif 

prévoit des transferts prévisibles de nourriture et d’argent, selon la saison et 

les besoins, afin de s’assurer que les ménages puissent satisfaire leurs besoins 

alimentaires de base dans les moments difficiles sans pour autant devoir 

brader leurs actifs productifs. Il touche plus de huit millions de personnes et 

la phase actuelle (2015-2020) dispose d’un budget annuel d’environ 

300 millions de dollars, ce qui fait de ce dispositif le deuxième plus important 

programme de transfert monétaire en Afrique subsaharienne, après un 

programme en Afrique du Sud. L’un des volets du dispositif est un 

programme de travaux publics qui prévoit jusqu’à cinq jours de travail par 

mois à un taux de salaire prédéterminé. Les activités sont choisies par les 

membres de la communauté et sont généralement liées à la conservation des 

sols, à la gestion de l’eau et à l’agroforesterie. L’autre composante est le 

soutien direct, qui prévoit un transfert d’argent aux ménages sans membres 

adultes non handicapés. Le dispositif a permis de réduire la pauvreté et la 

vulnérabilité rurales et d’accroître les rendements agricoles. 
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 Un secteur agricole florissant est essentiel pour promouvoir 

l’industrialisation, réduire la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire. 
Le Gouvernement éthiopien reconnaît depuis longtemps le rôle central joué par 

l’agriculture dans la facilitation de l’industrialisation – principalement en ce qui 

concerne les cultures, mais aussi l’élevage. Malgré quelques réalisations notables, 

il est urgent de moderniser le secteur en vue d’améliorer les rendements et la 

résilience, en particulier compte tenu des changements climatiques et des menaces 

qui pèsent sur la sécurité alimentaire. Un objectif qui peut être partiellement atteint 

en accélérant les investissements dans l’irrigation, les engrais, les semences 

améliorées et la mécanisation. 
 

 Une création d’emplois plus rapide dans les secteurs manufacturier et des 

services modernes est essentielle pour accélérer la transformation 

structurelle. Malgré le message précédent, le secteur agricole ne peut soutenir la 

croissance économique et la transformation structurelle que dans une certaine 

mesure. De plus, les changements démographiques intensifient les pressions sur 

le marché du travail. Il est donc primordial de créer suffisamment d’emplois 

décents pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, en particulier pour 

les jeunes des zones urbaines, en mettant l’accent sur les secteurs où la demande 

est croissante et la productivité de la main-d’œuvre en hausse. 
 

 Malgré une certaine diversification économique, la mise à niveau 

technologique et des liens de production plus forts sont essentiels pour 

générer davantage de valeur ajoutée. Il y a eu une certaine diversification de la 

production et des exportations, mais cela n’a pas eu lieu dans les secteurs, ou pour 

les produits à plus forte valeur ajoutée. L’accent actuellement mis sur les textiles 

et la confection, le cuir et les articles en cuir et l’agro-industrie est justifié, mais 

des défis majeurs restent à relever, tels que l’achat d’intrants de qualité comme le 

coton et les peaux, le niveau de compétence des travailleurs, l’accès à la finance 

et à la terre, et la logistique commerciale. Il est impératif de développer les 

capacités productives nationales à un rythme plus rapide afin de permettre le 

passage à des produits à plus forte valeur ajoutée et une meilleure intégration dans 

les chaînes de valeur mondiales. 
 

 Des investissements ciblés dans l’éducation et les soins de santé sont 

nécessaires pour stimuler la productivité de la main-d’œuvre et faciliter les 

transitions professionnelles. Des compétences inadéquates et une mauvaise 

santé empêchent les travailleurs de participer pleinement à la transformation 

économique et d’en tirer profit. Les emplois associés à des niveaux de productivité 

plus élevés nécessitent des compétences techniques spécifiques, soulignant la 

nécessité de développer l’enseignement de la science, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques et des programmes d’enseignement et de 

formation techniques et professionnels. Des campagnes publiques de 

communication et une plus grande coordination public-privé pourraient jouer un 

rôle important dans la réduction des écarts de compétences et des inadéquations. 

L’amélioration de l’état de santé de la main-d’œuvre, notamment en réduisant les 

retards de croissance et en s’attaquant aux maladies non transmissibles, peut 

également générer des gains de productivité importants, car les maladies et les 

handicaps sont coûteux pour les ménages et l’économie en général. 
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