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Le DFID en Ethiopie
Le Département du développement international
britannique (DFID) est l’organe exécutif en charge de
l’assistance humanitaire et de l’aide au développement.
La DFID en bref

La stratégie en
Ethiopie

Créé en 1997, son objectif est de « promouvoir le développement durable et éliminer la
pauvreté dans le monde ». Il est dirigé depuis novembre 2017 par Penny Mordaunt,
Secrétaire d’Etat au développement international. Le budget du DFID pour 2016-2017
était de 11,4 Mds EUR ; il sera de 11,7 Mds EUR en 2017-2018.

Le Plan opérationnel ayant expiré en 2016, la stratégie du DFID en Ethiopie est désormais
définie dans un document concis qui présente le pays, les résultats obtenus et précise la
répartition des budgets pour 2017-2018 et 2018-2019, les programmes emblématiques,
la logique de la démarche d’ensemble, les partenaires majeurs, etc.
En Ethiopie, le DFID entend répondre aux besoins d’aide humanitaire d’urgence tout en
luttant contre la pauvreté via le développement économique et la création d’emplois.

Trois priorités d’interventions structurent l’action du DFID en Ethiopie :
(i)
Les priorités
d’intervention

(ii)

(iii)

Résilience aux crises : renforcer la capacité des populations à résister aux chocs
climatiques et aux sécheresses, protéger les groupes les plus vulnérables,
améliorer la nutrition ; traiter le défi migratoire ;
Développement économique : catalyser les nouveaux investissements, soutenir
la création d’emploi, faciliter l’accès à la finance, augmenter les recettes fiscales
pour renforcer les services publics dans la santé et l’éducation ;
Services de base : Promouvoir l’accès à l’école, généraliser le planning familial, et
développer les services d’eau potable et de sanitaires.

Pour l’année 2017-2018, le DFID dispose d’environ 376,5 MEUR, montant qui sera
reconduit pour l’année suivante. Pour 2017-2018, les fonds sont répartis comme suit :

Les
financements



Développement humain : 62%



Humanitaire : 19%



Développement économique : 16%



Climat et environnement : 1%



Partenariats globaux : 1%



Gouvernance et sécurité : 1%

Bien que la plupart des financements accordés par le DFID en Ethiopie prennent la forme
de subventions, d’autres formes de financements (prêts et investissements en fonds

propres principalement) sont également proposées, notamment via le Fonds Mondial
pour l’Innovation auquel il participe avec d’autres bailleurs. L’ensemble des
financements offerts par le DFID en Ethiopie est rassemblé ici.

Le DFID compte actuellement une vingtaine de projets actifs en Ethiopie pour un
engagement total d’environ 1,7 Md EUR :
► Dans le domaine de la résilience :





Productive Safety Net Programme (Phase 4) (2014-2020) : 312,7 MEUR ;
Construire la résilience en Ethiopie (2017-2022) : 154,2 MEUR ;
Développer la résilience et l’adaptation face aux climats extrêmes et aux
catastrophes (2013-2018) : 124,6 MEUR ;
Programme réfugiés et migration en Ethiopie (2016-2020) : 114,9 MEUR.

► Dans le domaine du développement économique :

Les projets
en cours








Programme entreprises privées (2012-2020) : 79,3 MEUR ;
Investissement foncier pour transformation (2014-2020) : 77,5 MEUR ;
Facilité de conseil aux investissements (2015-2021) : 39,8 MEUR ;
Impôt, audit et transparence (2014-2019) : 6,5 MEUR ;
Fonds de soutien macroéconomique (2014-2018) : 4,4 MEUR ;
Programme de portefeuille d’assurances en Ethiopie (2017-2020) : 1,1 MEUR.

► Dans le domaine des services de base :






Soutenir et accélérer le développement des soins primaires en Ethiopie (20152020) : 271,9 MEUR ;
Soutien à l’amélioration de la qualité de l’enseignement général (2013-2018) :
147,4 MEUR ;
Eau, assainissement et hygiène (One WASH) (2013-2018) : 120,6 MEUR ;
Planning familial en Ethiopie (2017-2020) : 120,2 MEUR ;
Réduire les barrières et accroitre la demande pour les services de santé
génésique en Ethiopie (2013-2018) : 21,7 MEUR.

► Autres :




UK Aid Match : donner à la société civile un regard sur la façon dont le budget
de l’aide internationale est dépensé (2013-2020) : 139,5 MEUR ;
Soutien au recensement 2017 des logements et de la population (20172019) : 5,1 MEUR ;
Programme de soutien à l’engagement citoyen et à la démocratie (20172020) : 4,2 MEUR.
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