
COMMUNIQUÉ 

TABLE RONDE SUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

EN AFRIQUE 

 

Tunis, Tunisie, le 19 juillet 2013 

 

1. Nous, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Président de la Commission de l'Union africaine, 

Dr Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique, Dr  Donald Kaberuka, Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement, réunis à Tunis pour nos sessions régulières de coordination. 

 

• Avons été rejoints par les responsables et hauts fonctionnaires des organisations 

suivantes : Communauté d’Afrique de l’Est, Marché commun d’Afrique orientale et 

australe, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Autorité intergouvernementale pour le 

développement, Union du Maghreb arabe, Communauté de développement de 

l'Afrique australe, Agence de planification et de coordination du NEPAD. 

• Les institutions financières sous-régionales suivantes étaient également présents: 

Africa Finance Corporation, Banque des États de l'Afrique centrale, Banque ouest-

africaine de développement, Banque d’investissement et de développement de la 

CEDEAO, Banque de développement de l'Afrique australe, et Banque de commerce et 

de  développement de l’Afrique orientale et australe.  

 

2.  Avons reconnu l'étape importante franchie par le continent en 2013 avec la célébration 

du 50e anniversaire de la création de l'Union africaine (UA) / Organisation de l'unité africaine 

(OUA). 

 

 3.  Nous sommes engagés à remplir le mandat qui nous a été confié par les chefs d'État et 

de gouvernement pour la mise en œuvre de l’Agenda Afrique 2063, qui définit une vision 

pour la transformation du continent sur les cinquante prochaines années. Nos institutions vont 

donc accélérer les consultations sur l'Agenda avant le Sommet de l'UA en 2014. 

 

4.  Avons rappelé qu’une Afrique en croissance aura besoin d’infrastructures adaptées, 

catalyseur fondamental pour la transformation du continent, le développement industriel et le 



commerce intra-africain. Nous soutenons fermement la définition d’objectifs de 

développement africains s'appuyant sur les cadres de développement et sur les bases de 

connaissances existantes. 

 

5.  Avons examiné de près la situation économique mondiale et ses répercussions sur 

l'économie africaine, et en particulier les rapports les plus récents faisant état d’un 

ralentissement des marchés émergents. 

 

6.  Avons débattu des mesures à prendre pour maintenir la dynamique et la qualité de la 

croissance. Nous avons observé que, jusqu'à ce jour, la performance de l'Afrique restait 

vigoureuse, tout en soulignant la nécessité de : 1) reconstituer les marges économiques, 

2) renforcer l'intégration économique et promouvoir des politiques d'inclusion pour assurer la 

durabilité. 

 

7.  Avons pris acte notamment de la nécessité de changer les règles du jeu concernant le 

financement des infrastructures, qui constitue un des obstacles les plus importants à la 

durabilité. Nous sommes convenus que, pour surmonter cet obstacle, il y avait un besoin 

urgent de capitaux. C’est pourquoi nous avons accueilli avec satisfaction et approuvé le projet 

de Fonds50Afrique proposé par la Banque africaine de développement, instrument qui servira 

à mobiliser les capitaux privés et l’épargne dans les pays africains pour financer des projets de 

transformation bancables. 

 

8.  Dans le cadre des Visions de l'Afrique pour les cinquante prochaines années (Afrique 

2063), pilotées par nos institutions, nous avons conclu que cet excellent instrument méritait 

tout notre soutien. 

 

9.  Notant l’importance du déficit de ressources pour les projets nécessitant des 

financements publics, nous sommes convenus de travailler de concert pour explorer toutes les 

options allant dans le sens de nos ambitions. Nous avons demandé à la Banque africaine de 

développement de mener à bien le travail technique pour qu’il puisse être soumis au Comité 

de mise en œuvre du NEPAD en vue du Sommet des chefs d'État de Dakar en 2014. 

 

10.  Nous avons tous convenu de jouer chacun son rôle dans le cadre de nos mandats 

respectifs. Dorénavant, la Commission de l'Union africaine assurera le leadership pour le 



plaidoyer au niveau régional et international, avec le soutien explicite des chefs d'État et de 

gouvernement africains. L’Agence de planification et de coordination du NEPAD maintiendra 

la dynamique, notamment autour du Fonds50Afrique, grâce à la Conférence sur le 

financement du développement, prévue à Dakar en novembre 2013. La Commission 

économique pour l'Afrique contribuera à renforcer la capacité des États membres et des 

communautés économiques régionales pour leur permettre d’entreprendre des études de 

projets de transformation, et assurer le suivi de leur mise en œuvre. De leur côté, les 

communautés économiques régionales travailleront de concert sur les mesures financières, 

politiques et réglementaires à prendre pour le développement des projets régionaux de 

transformation. En tant que principale institution de financement du développement en 

Afrique, la Banque africaine s’appuiera sur toute son expertise pour créer la structure du 

Fonds50Afrique, tandis que les institutions financières de développement régional serviront 

de relais, au niveau sous-régional, pour le Fonds et pour la mobilisation de ressources 

supplémentaires. 

 

11.  Nous sommes convenus d'approfondir la coordination entre les trois institutions et de 

nous réunir à nouveau avant la fin de l'année, à une date et en un lieu à convenir. 

 

12.  Nous remercions la Banque africaine de développement pour son hospitalité. 

 

Ce jour, le 19 juillet 2013, à Tunis, Tunisie. 


