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L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en Ethiopie

L’USAID en bref

L’Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID) a été créée en 1961 par J. F.
Kennedy. Etablie à Washington DC, elle constitue la
principale institution américaine en charge de l’aide humanitaire et du développement
international. Elle travaille à mettre un terme à l’extrême pauvreté et à promouvoir le
développement de sociétés démocratiques et résilientes.
Bien qu’elle soit d’après ses statuts une agence indépendante, ses actions sont
supervisées par le Président, le Département d’Etat et le Conseil de Sécurité Nationale.
La mise en œuvre de ses programmes est soumise à l’approbation du Congrès.
En 2017 elle était dotée d’un budget total de 29,5 Mds USD. Elle opère dans une
centaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Europe
de l’Est grâce à un important réseau de bureaux internationaux.

La stratégie de l’USAID en Ethiopie est définie dans le document « Country Development
Cooperation Strategy » (CDCS). Initialement prévue pour couvrir la période 2011-2015,
la stratégie a été prolongée en 2016 puis en 2017. Elle court désormais jusqu’au 6
décembre 2018. Des évaluations d’impact sont régulièrement menées pour apprécier
l’efficacité des actions menées et, si nécessaire adapter la stratégie à venir.
En conformité avec le Growth and Transformation Plan I (plan quinquennal de
développement du gouvernement éthiopien pour 2010-2015) et en accord avec le
Groupe d’Aide au Développement (groupe de coordination qui rassemble les bailleurs
actifs en Ethiopie), l’action de l’USAID entend accélérer la transformation de l’Ethiopie
en un pays prospère et résilient. Pour ce faire, trois objectifs ont été identifiés :
(i)
La stratégie en
Ethiopie

(ii)
(iii)

Accélérer la croissance économique avec une résilience accrue dans les
zones rurales ;
Augmenter l’accès à des services de santé de qualité ;
Améliorer les acquis d’apprentissage (learning outcomes).

En parallèle de ces trois axes, un objectif transversal a été identifié, il vise à mettre en
place une meilleure gouvernance permettant un développement durable.
L’action de l’USAID en Ethiopie appuie également quatre initiatives lancées par le
président Barack Obama :
 Feed the Future : Lancée en 2010, cette initiative vise à lutter contre la famine
et l’insécurité alimentaire en promouvant le développement agricole pour
augmenter les productions et en améliorant la nutrition des populations
vulnérables. Elle est active dans 12 pays (en Afrique, Asie, et Amérique du Sud).
Son action en Ethiopie est encadrée par une stratégie portant sur la période
2011-2015 (et étendue depuis), elle reposait sur trois priorités :

o

o

o



Renforcer la sécurité alimentaire via la croissance agricole (environ
107,5 MUSD) : renforcement des chaines de valeurs stratégiques,
amélioration du fonctionnement du marché… ;
Relier les populations vulnérables aux marchés (environ 61 MUSD) :
participation aux dispositifs de filet de protection social (Productive
Safety Net), renforcement des compétences… ;
Renforcer les capacités et les politiques (environ 19 MUSD) : il s’agit de
renforcer les compétences, de promouvoir l’analyse, l’évaluation et le
partage de connaissance dans le domaine du développement agricole, de
la sécurité alimentaire, de la nutrition et du changement climatique.

Global Health Initiative (GHI) : Lancée en 2009, cette initiative permet d’offrir
aux populations les plus vulnérables un moyen d’accéder à des soins de base.
En Ethiopie, il s’agit principalement de :
o Promouvoir l’accès au planning familial ;
o Lutter contre le VIH/SIDA ;
o Renforcer le système de santé ;
o Lutter contre la malaria ;
o Améliorer la santé maternelle et infantile ;
o Promouvoir une meilleure nutrition ;
o Lutter contre la tuberculose.
la GHI bénéficiait d’une allocation annuelle de 279,7 MUSD sur la période 20112015 avec une hausse exceptionnelle en 2012 pour atteindre 331,8 MUSD.



Global Climate Change (GCC) : Lancée en 2010, cette initiative entend
promouvoir un développement international bas carbone, résilient et tiré par
des énergies propres. Son action repose sur trois composantes :
o Développement des capacités d’adaptation aux catastrophes naturelles
et aux changements climatiques ;
o Soutien au secteur des énergies propres ;
o Appui à la gestion durable des environnements naturels (lutte contre la
déforestation, protection, réhabilitation…).
GCC bénéficiera de 5 MUSD par an.



Power Africa : Lancée en 2013, soit après la publication du CDCS, cette initiative
œuvre à élargir l’accès à l’électricité en Afrique Subsaharienne en augmentant
de 30 000 MW la capacité de production d’électricité propre et en connectant
60 millions de nouveaux foyers et entreprises. L’initiative rassemble différents
bailleurs internationaux, Etats, entreprises et experts. En Ethiopie, PowerAfrica
a identifié plusieurs objectifs prioritaires qu’elle poursuit en proposant
assistance technique et légale, renforcement des compétences et divers produits
financiers (garanties, prêts, subventions, fonds propres…).

A noter que deux initiatives préexistantes à la stratégie 2011 – 2015 ont été prolongées :


Le Plan d’urgence du président contre le Sida (PEPFAR) : lancé en 2003, il vise à
renforcer la prévention contre le VIH/SIDA, à développer les systèmes de santé
et à offrir une aide aux soins pour les personnes infectées. Son budget s’élevait
à environ 155,6 MUSD en 2016.



L’Initiative Malaria : lancée en 2005, elle vise à réduire le développement de la
malaria en Afrique Subsaharienne. Dotée d’une stratégie et d’un budget révisés
chaque année, elle bénéficie en moyenne de 40 MUSD par an pour l’Ethiopie.

L’USAID a identifié un ensemble d’objectifs spécifiques qui permettront d’atteindre les
trois objectifs principaux :
► Le premier objectif, sur la croissance économique, comprend quatre objectifs
spécifiques et un partagé :


Améliorer les performances du secteur agricole (focus sur les secteurs les plus
productifs) ;
Accroitre les opportunités de transition entre modes de subsistance (focus sur
les régions vulnérables) ;
Améliorer la compétitivité du secteur privé ;
Renforcer la résilience et la protection face aux chocs et aux catastrophes
naturelles ;
Améliorer la situation nutritionnelle des femmes et des jeunes enfants (résultat
intermédiaire commun aux objectifs 1 et 2).






► Le deuxième objectif, sur la santé, compte quatre objectifs spécifiques dont un
partagé avec le premier objectif :


Les priorités
d’intervention

Améliorer la fourniture de services de santé par les professionnels de santé ;
Améliorer le management des systèmes de santé et leur intégration aux
niveaux national et communautaire ;
Augmenter la demande pour les services de santé ;
Améliorer la situation nutritionnelle des femmes et des jeunes enfants (résultat
intermédiaire commun aux objectifs 1 et 2).




► Le troisième objectif, sur les résultats éducatifs, englobe deux objectifs spécifiques :



Améliorer les résultats en enseignements de base, en particulier en termes de
lecture lors des premières classes ;
Améliorer le développement des compétences de la main d’œuvre.

► L’objectif de soutien, sur la gouvernance, rassemble deux objectifs spécifiques :



Accroitre la résilience et l’adaptation pour gérer des conflits ;
Renforcer la responsabilité de la gouvernance.

La révision de la politique extérieure des Etats-Unis en matière de développement
international par l’administration du président Donald Trump pourrait apporter des
changements profonds à cette stratégie adoptée en 2011 et non modifiée depuis.

L’enveloppe globale des ressources USAID pour l’Ethiopie sur la période 2011-2015 était
estimé en 2011 à environ 3 542,5 MUSD, soit environ 708,5 MUSD par an auxquels il
convient d’ajouter les fonds disponibles via les initiatives présidentielles (voir supra).
Outre ces initiatives, le budget disponible devait être réparti comme suit :
Les
financements

► Investir dans les personnes : en moyenne 314,9 MUSD par an, dont :




Santé : environ 290,9 MUSD par an ;
Education : 21 MUSD par an ;
Protection et services auprès des populations vulnérables : environ 3,1
MUSD par an.

► Assistance Humanitaire : en moyenne 299,7 MUSD, dont:


Protection, assistance et solutions : environ 299,2 par an ;
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Préparation aux catastrophes : 0,5 MUSD par an.

► Croissance économique : en moyenne 89,1 MUSD par an, dont :





Commerce et investissement : 0,8 MUSD par an ;
Agriculture : environ 66,6 MUSD par an ;
Compétitivité du secteur privé : 6,5 MUSD par an ;
Environnement : environ 15,2 MUSD par an.

► Réduction des conflits et réconciliation : 3 MUSD par an ;
► Gouvernance juste et démocratique : en moyenne 1,7 MUSD par an ;
Outre l’assistance technique, l’essentiel de l’assistance financière de l’USAID à ses
partenaires (agences gouvernementales, ONG, institutions privées) prend la forme de
subventions.

USAID compte actuellement environ 70 projets actifs en Ethiopie. Les principaux
programmes concernent :
► La santé :






Les projets
en cours








Programme éthiopien des infrastructures de santé (2010-2018) : 25 MUSD
pour construire et rénover les infrastructures de santé dans les régions
présentant une grande prévalence du VIH ;
Réforme du financement du secteur de la santé / Finance et gouvernance de
la santé (2013-2018) : 154,7 MUSD ;
Systèmes pour un meilleur accès aux produits et services pharmaceutiques
(2011-2017) : 241,6 MUSD ;
Renforcement des ressources humaines dans la santé (2012-2017) : 46,1
MUSD ;
Mulu II – Programme de prévention VIH sur le lieu de travail (2012-2017) :
16,6 MUSD ;
Renforcement de la réponse nationale au VIH (2009-2017) : 537,1 MUSD ;
Prévention du VIH auprès d’adolescentes vulnérables (2007-2017) : 6 MUSD ;
Promouvoir et développer la qualité de la médecine (2009-2019) : 80,3
MUSD apportés dans la lutte contre la malaria ;
Soutenir le programme de réduction de la malaria en Ethiopie : (2008-2017) :
87,7 MUSD ;
Challenge Tuberculose (2014-2019) : 236,5 MUSD pour atteindre un taux de
détection supérieur à 75% et un taux de succès des traitements de 90% ;
Capacité de réponse rapide en matière d’approvisionnement en eau potable
et de dispositifs d’hygiène (2012-2017) : 26,6 MUSD ;

► La croissance économique et le commerce :




Autorité de crédit au développement (2004-2020) : 7,5 MUSD pour faciliter
l’accès au crédit dans les secteurs agricole et de la santé en créant une facilité
de portefeuille de prêts couplée à une garantie crédit de 50% gérée par 4
banques commerciales.
Construire le potentiel de la jeunesse (2015-2019) : 11,3 MUSD pour le
développement des compétences, la mise en relation avec le marché du
travail, etc.

► L’agriculture et la sécurité alimentaire






Feed the Future Ethiopia - Modes d’existence pour la résilience (2016-2021) :
10,5 MUSD pour réduire l’insécurité alimentaire et augmenter la résilience ;
Activité de développement de la sécurité alimentaire – PSNP (2016-2021) :
trois subventions d’un montant total de 97,4 MUSD pour contribuer au
Productive Safety Net Program ;
La croissance par la nutrition (2016-2021) : 14,4 MUSD pour lutter contre les
retards de croissance ;

► L’environnement et le changement climatique :


Administration des terres pour nourrir le développement (2013-2018) : 10
MUSD pour améliorer la gouvernance et l’administration des terres et ainsi
renforcer les droits fonciers.

► L’énergie :



Corbetti : Conseil et expertise auprès du gouvernement éthiopien dans le
cadre de la première signature d’une convention d’achat d’électricité ;
dVentus : garantie de 1 MUSD, conseils et aide à l’obtention de subventions.

► L’éducation :




Les projets
à venir

Programme d’amélioration de la qualité de l’enseignement général (20142018) : 20 MUSD ;
Sensibilisation communautaire pour le développement de la lecture (READCO) (2015-2018) : 14,1 MUSD ;
Assistance technique au développement de la lecture (READ-TA) (20122017) : 59,5 MUSD.

Peu de projets à venir ont été annoncés, il est toutefois possible d’en citer deux dans le
domaine de la santé:



Transformer : soins de santé primaires (2017-2021) : 33,1 MUSD ;
Projet communautaire de traitement et soins du VIH (2017-2022) : 40 MUSD.

Adresse : USAID Ethiopia - Entoto Street - PO Box 1014 - Addis-Abeba Ethiopie
Contacts

Leslie Reed, directrice de mission en Ethiopie
Téléphone : +251 11 130 6002
Dernière mise à jour : 22 décembre 2017
DG Trésor –
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