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1. Contexte

D
urant la dernière décennie, le modèle de

l’État développementiste, envisageant l'État

à la fois comme engagé dans le

développement et jouant un rôle de premier plan

dans le choix des orientations du pays, a été de plus

en plus reconnu par les praticiens du développement

et les décideurs politiques en Afrique, comme une

alternative viable au modèle néolibéral des années

1980 à 1990. .

Ce consensus émergent se reflète dans une large

gamme de recommandations adoptées lors de la

quatrième Conférence annuelle des ministres

africains des finances, de la planification et du

développement économique, convoqués à Addis-

Abeba du 24 au 29 mars 2011. Par rapport au

thème central de la conférence : «Le rôle de la État

dans la transformation économique », les

participants ont dûment exhorté les gouvernements

africains à promouvoir « l’État développementiste qui

devait transformer son système politique pour

éliminer la recherche de rentes et viser uniquement

le développement ».

Pourtant, malgré tout le crédit dont ce modèle

bénéficie, sa compréhension nécessite encore

d’avantage de débat public sur un certain nombre

de points importants, comme l’a bien noté l'ancien

Premier Ministre Meles Zenawi dans le discours

d'ouverture de cette conférence:

« Le débat sur un nouveau paradigme de

développement centré sur un état

développementiste que vous avez commencé

aujourd'hui est un débat bienvenu et attendu depuis

longtemps. Nous devons poursuivre le débat plus

loin au sein de nos institutions universitaires, de nos

partis politiques et de la société en général. »

Sachant cela, le Symposium annuel Meles Zenawi sur

le développement a été conçu par la Banque africaine

de développement et la Fondation Meles Zenawi

comme une plate-forme pour une délibération

intellectuelle rigoureuse et une analyse approfondie des

questions liées au développement. Inspiré par

l'engagement de l'ancien Premier Ministre pour le rôle

singulier et éminent de l'État dans la construction de

solides institutions responsables et la facilitation d’un

développement rapide et durable, le symposium

inaugural se propose d'aborder ces questions sous le

thème “L'État développementiste démocratique

africain”.  

Les discussions seront enrichies par les opinions de

décideurs clés, originaires de pays ayant une expérience

de l'État développementaliste, ainsi que de chercheurs

éminents dont le travail porte sur ce domaine

thématique. Ce premier symposium espère aborder les

questions et encourager une approche hétérodoxe mais

pragmatique, que les forums intergouvernementaux

traditionnels ne facilitent pas aisément.
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2. Objectifs

D
ans un discours, l'ancien Premier Ministre

Meles Zenawi a articulé un objectif que ce

symposium partage :

“En dépit de l'homogénéité monstrueuse en

termes d’orientation politique à laquelle nous

nous sommes laissés enchaîner, il existe un

peu d'espace pour l'expérimentation politique

et la diversité en rapport avec nos

circonstances variées. Toutes ces situations

diverses laissent à penser qu’alors que nous

partageons tous les mêmes objectifs, et bien

qu'il existe forcément quelques points

communs dans nos politiques, ce dont nous

avons vraiment besoin est de faire émerger un

ensemble d'options différentes qui nous

permettront d’atteindre nos objectifs.”

C’est bien l’intention de ce symposium, et de la

Fondation Meles Zenawi en général, de contribuer au

débat africain sur la recherche des différentes options

qui nous permettrons d’atteindre nos objectifs. 
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3. Résultats attendus

Les résultats attendus du Symposium sont de trois

ordres:

i. Le lancement d'une série annuelle organisée par

la Fondation Meles Zenawi et ses collaborateurs sur la

Démocratie et l'État Développementiste, qui constituera

un espace de dialogue continu sur l'avenir de l'Afrique.

ii. Une synthèse des idées et des opinions relatives

à la relation entre le développement dirigé par l'État et

la gouvernance démocratique en vue de relever les défis

du 21ème siècle en Afrique. Cette synthèse comprendra

le renforcement des questions essentielles et de base

suivantes : Comment les peuples du continent peuvent-

ils créer une relation de renforcement mutuel entre les

objectifs clés du développement et de la démocratie ?

Comment les pays peuvent-ils aborder les tensions

inévitables et les compromis entre les deux objectifs, et

comment les acteurs externes peuvent-ils les aider - ou

les entraver ?

iii. Les résultats des délibérations du Symposium

seront soumis à l'Union Africaine, dans l’esprit

d’alimenter l'Agenda 2063.
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4. Organisation du Symposium

Date et lieu : 21 août 2015; Kigali, Rwanda, à l’Hôtel

Serena.

Le Symposium sera un forum de haut niveau consacré

à un panel principal et deux panels de discussions. Ci-

joint le programme préliminaire.

Panels de discussion:

1. Panel Principal : Le concept d'État

développementiste démocratique

Questions pour orienter la session

• Quels sont les défis et les tensions

inhérentes à la notion d'un état

développementiste démocratique ?

• Quelle est la relation, le cas échéant,

entre un développement réussi dirigé par l’État

et le niveau de démocratie, en termes de

participation populaire, de multipartisme, de

libertés civiles et / ou d'activité de la société

civile ?

• Comment l'élaboration des politiques

publiques dans un état développementiste

démocratique est-elle coupée des groupes

d'intérêts particuliers et des pressions

populaires pour assurer des résultats à court

terme ? Que faut-il pour assurer la continuité à

long terme des politiques publiques au-delà des

cycles électoraux et des campagnes à court

terme ?

• Comment les institutions

bureaucratiques peuvent-elles être renforcées

dans le contexte de démocraties naissantes

sans porter atteinte à la transparence, la

redevabilité et les institutions de délibération

démocratique ? Comment un processus

d'établissement des priorités et d'affectation

des ressources centralisé peut-il permettre un

espace de prise de décision au niveau local ?

2. Deuxième Panel : L'État développementiste

dans un monde globalisé :

Questions pour orienter la session

• Quel est l'impact de la

mondialisation sur la capacité des États

développementistes à atteindre une

croissance économique rapide et une

transformation économique ?

• Quel rôle peuvent jouer et jouent les

partenariats internationaux pour faciliter ou

entraver l’agenda des États

développementistes ? Quels changements

récents, le cas échéant, peuvent être

identifiés dans la pensée des bailleurs de

fonds sur le rôle de l'État dans le

développement ? Quels désaccords

persistent ?



• Le cas échéant, de quelles

nouvelles opportunités et défis l’Afrique doit-

elle tenir compte étant donné les

particularités du climat économique global ?

Comment les économies africaines peuvent-

elles mieux se positionner pour relever les

défis et profiter des opportunités ?

3. Troisième Panel : Développement,

participation et modèle institutionnel

Questions pour orienter la session

• Quelles sont les politiques

publiques et les arrangements institutionnels

spécifiques aux États  développementistes

?

• Comment les pays Africains

peuvent-ils apprendre de l'expérience des

États développementistes d’Asie de l'Est et

d’ailleurs ? Ce qui a fonctionné, et pourquoi

? Serait-ce efficace dans le contexte Africain

?

• Quels sont les rôles respectifs

appropriés de l'État et des marchés pour

favoriser une véritable transformation

économique et sociale ?

• Quels sont les rôles de l'éducation

et du développement du capital humain ?

Quels facteurs favorisent le développement

technologique ? Quelle est l'importance des

infrastructures pour déterminer les résultats,

et quel doivent être les bases pour

l’identification des priorités ?

• Comment un État interventionniste

peut-il utiliser les ressources publiques pour

résoudre le problème de la pauvreté de manière

démocratique, transparente et efficace dans un

pays où la majorité de la population est agricole

? Dans quelle mesure cela nécessite-t-il la

participation active des communautés locales et

de leurs citoyens afin d'investir l'Etat

développementiste d’une dimension populiste ?

• Quelles politiques publiques

spécifiques seront probablement les plus

susceptibles d'être au cœur du développement

de l'Afrique au 21ème siècle ?

Participants:

Environ 200 invités sont attendus pour ce

Symposium. Parmi eux :

S.E. Paul Kagame, Président, République du Rwanda

S.E. Ismail Omar Guelleh, Président, République de

Djibouti 

S.E. Yoweri Museveni, Président, République

d’Ouganda

S.E. John Dramani Mahama, Président, République du

Ghana

S.E. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre,

République fédérale démocratique d’Ethiopie

Anciens Chefs d’État / Participants aux panels

S.E. Luiz Lula da Silva, ancien Président, République

fédérale du Brésil

S.E. Thabo Mbeki, ancien Président, République

d’Afrique du Sud

S.E. Lee Myung-bak, ancien Président, République de

Corée du Sud
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Principaux Conférenciers

Dr. Donald Kaberuka

Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). A la

tête de la BAD, M. Kaberuka a piloté une réorientation importante de la

stratégie de l’institution en matière de développement et de réduction de la

pauvreté en Afrique. A cette fin, la BAD a accentué le rôle du secteur privé

et l’importance du développement des infrastructures dans des domaines

tels que les routes, les chemins de fer, les centrales électriques et les

communications, particulièrement dans leur fonction de promotion de

l’intégration régionale en Afrique.

Prof. Andreas Eshete

Conseiller Spécial du Premier Ministre de la République fédérale d’Ethiopie.

Il a étudié la Philosophie au Williams College and Yale University. Il a enseigné

la philosophie dans des universités américaines et à produit de nombreux

écrits sur l’Ethiopie.
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Dr. Frannie Léautier

Présentement Associée et Directrice Générale de Mboka Private Equity Fund

en Tanzanie, elle a aussi été Secrétaire exécutive de la Fondation pour le

renforcement des capacités en Afrique (ACBF). Dr. Frannie est également

Vice-Présidente à la Banque Mondiale où elle a occupé divers postes dont

celui de Directeur pour les Infrastructures, Vice-Présidente et chef de l’Institut

de la Banque Mondiale et Chef de Cabinet du Président.

Professor Paschal Mihyo

Directeur de la Recherche de l’Institut Africain pour les initiatives du

développement. Professeur des Etudes politiques et administratives, il fût

Directeur exécutif de l’Organisation pour la Recherche en Sciences sociales

en Afrique de l’Est et Australe (OSSREA) entre 2008 et 2014. Prof. Mihyo a

publié six ouvrages et 43 articles sur la loi, les droits humains et la politiques

en Afrique
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Professor Anastase Shyaka  

est actuellement le Secrétaire exécutif du Conseil rwandais de la

Gouvernance, une institution nationale qui a pour mandat de promouvoir et

de surveiller la bonne gouvernance dans les domaines public, civil et des

entreprises. Il a été Président du Comité consultatif national pour

l’accélération de la Fédération politique des Etats de l’Afrique de l’Est. Il a

aussi été directeur du Centre de gestion des conflits de l’Université nationale

du Rwanda. 

Invités

- Commission de l'Union Africaine

- Commission économique pour l'Afrique des Nations

Unies

- Programme des Nations Unies pour le

développement, Bureau régional

- Communauté de l’Afrique de l'Est

- Marché commun de l'Afrique de l’Est et Australe

- Communauté de Développement d'Afrique Australe

- Communauté économique des États d'Afrique de

l'Ouest

- Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique

Centrale

- Autorité intergouvernementale pour le

développement

- Banque mondiale

- Dignitaires du Gouvernement de la République du

Rwanda et autres représentants

- Dignitaires du Gouvernement de la République

fédérale démocratique d'Ethiopie et autres

représentants

- Ministres des finances/du développement

économique d’Afrique : Algérie ; Ouganda ; Kenya

; Djibouti ; Soudan

- Gouverneurs des Banques centrales : Algérie ;

Ouganda ; Kenya ; Djibouti ; Soudan

- Corps diplomatique au Rwanda

- Sociétés civiles

- Faiseurs d'opinion / militantes et militants

- Universitaires

- Étudiants

- Chercheurs
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Programme

Heure Evénement Personnes (s) Responsables

Jeudi 20 août 2015

Toute la journée Arrivée et Enregistrement Gouvernement du Rwanda/Fondation Meles Zenawi/Banque afri-
caine de Développement

19h30 – 21h00 Dîner de bienvenue Gouvernement du Rwanda

Vendredi, 21 août, 2015

09h15 – 10h00 Arrivée Government of Rwanda/Meles Zenawi Foundation/African Deve-
lopment Bank

10h00 Arrival of Dignitaries

10h00 – 10h05 Introduction du Maître de Cérémonie Mme Lerato Mbele, Maître de Cérémonie/Modérateur

10h05 -10h10 Discours d’ouverture Madame Azeb Mesfin

10h10 -10h15 Allocution Dr. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine
de Développement

10h15 -10h30  Discours de bienvenue  S.E.M. Président Paul Kagame, République du Rwanda

10h30 -11h30 Panel de Haut Niveau

Le Concept d’Etat Développementiste
Démocratique

Modérateur

Honorable Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Ministre des Affaires Etrangères de la Répu-
blique Fédérale Démocratique d’Ethiopie

Participants au Panel de Haut Niveau

(i) S.E.M. Président Paul Kagame, République du Rwanda (ii) S.E.
Premier Ministre, Hailemariam Desalegn, République Fédérale
Démocratique d’Ethiopie (iii) S.E. Vice-Président Kwesi Amissah-
Arthur, République du Ghana; et (iv) S. E. Premier Ministre, Lionel
Zinsou, République du Bénin

11h30-12h30 Séance interactive:: Honorable Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ministre des Affaires
Etrangères de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
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12h30-14h00 Déjeuner

14h00 – 15h00 Panel Un:

L’Etat développementiste dans un monde
globalisé

Modérateur

Mme Lerato Mbele

Participants

Excellences (i) Thabo Mbeki, ex-Président de l’Afrique du Sud; (ii)
Dr. Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de Déve-
loppement; (iii) Dr. Aisha Laraba Abdullahi, Commissaire, Affaires
Politiques, Union Africaine; Mme Jendayi Frazer, Carnegie Mellon
University, ex- Sous-Secrétaire d’Etat américaine aux Affaires
Africaines

15h00-16h00 Séance interactive: Mme Lerato Mbele

16h00-17h00 Panel Deux:

Développement, participation et modèle
institutionnel 

Modérateur
Dr. Steve Kayizzi-Mugerwa, 
Vice-Président et Economiste en Chef, p.i.,
AfDB

Participants 

(i) Andreas Eshete, Conseiller Spécial du Premier Ministre de la
République Fédérale d’Ethiopie; (ii) Professeur Anastase Shyaka,
Secrétaire exécutif du Conseil Rwandais de la Gouvernance and
(iii) Professeur Paschal Mihyo, ex- Directeur exécutif de l’Organi-
sation pour la Recherche en Sciences sociales en Afrique de l’Est
et Australe (iv) Dr. Frannie Léautier, Secrétaire Exécutive de la
Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et an-
cienne Vice-Présidente de la Banque Mondiale

17h00 – 18h00 Séance interactive: Dr. Steve Kayizzi-Mugerwa, 
Vice-Président et Economiste en Chef,  AfDB

18:00 – 18:30 Cérémonie de clôture Maître de Cérémonie /Modérateur

Motion de remerciement Fondation Zenawi représentée par Madame Azeb Mesfin

18h30 – 19h30 Cocktail




