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National Development Strategy

Afrique de l’Est – une région de diversité et de promesse
BAD : Appui en vue de consolider le présent et construire l’avenir

Différents types
de pays 

10
2

Quelques

5 des 10 

à revenu faible

pays fragiles et 
touchés par des 
conflits

340 millions 
d’habitants, soit 16 %
du PIB nominal de l’Afrique

Progrès inégaux 
au plan des ODD, 
chômage élevé des jeunes 
et investissements insuffisants 
dans les infrastructures

à revenu intermédiaire 
1 à frevenu élevé
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5.9% est la hausse estimée en 2017
et également projetée en 2018

Effet de levier

Une politique Macroéconomique ferme
et ouverture sur les investissements
du secteur privé

et ouverture sur les investissements
du secteur privé

Bonne performance
macroéconomique

3 des 10 
économies africaines 
à la croissance 
  la plus rapide (2016) 

économies disposant 
du meilleur environnement 
pour faire des affaires 
en Afrique (2017)

Les contributions de la Banque de 
la Banque ont été multipliées par 
11 en moyenne



Afrique de l’Est – une région de diversité et de promesse
BAD : Appui en vue de consolider le présent et construire l’avenir

de l’Est
Bureau pays

Soudan du Sud

Soudan

Ethiopie

Kenya

Burundi

Tanzanie

Rwanda

Ouganda

Hub régional

90%

Votre Banque est désormais mieux
outillée pour relever les défis de la région

Nouveau bureau du développement des activités et de
prestation des services à Nairobi et 7 bureaux pays
d’appui et processus opérationnels rationalisés

•  Nos « High 5 » constituent le plan directeur
 en vue du développement durable de l’Afrique
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Afrique de l’Est – Répondre aux défis 
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• Portefeuille actif actuel de la Banque en Afrique de l’Est : 
 268 projets, représentant un engagement total de 8 046 millions d’UC.

• Environ 70 % engagés dans l’infrastructure dont: 
 Eclairer et électrifier l’Afrique (21 %); Intégrer l’Afrique (35 %) et Améliorer la qualité de vie 
 des populatiosn en Afrique (13 %).

• La ‘DBDM’ s’est traduite par des décaissements plus rapides 
 (26% d’augmentation en 2017 par rapport au volume décaissé en 2016) essentiellement tirés
 par les opérations d’investissement du FAD. Toutefois, les décaissements sur les opérations 
 souveraines de la BAD (en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda et en Ethiopie)
 doivent surmonter les difficultés d’un démarrage lent.

Quelques-uns des défis touchant le portefeuille souverain de la BAD : 

• Démarrage tardif : Processus internes de ratification des PMR (par exemple l’Ouganda), 
 délais dans la signature d’accords subisidiaires (Kenya), 

• Processus d’acquisition laborieux en train d’être contournés
 par l’utilisation des systèmes nationaux
 et la mise en oeuvre de la nouvelle politique d’acquisition
 (spécialement en cas de plaintes)



Appui à l’intégration régionale en Afrique de l’Est

·         L’Afrique de l’Est est la région la mieux intégrée du continent

·         La Banque a appuyé l’adhésion des pays dans des institutions
   institutions telles que Africa Trade Insurance et Trade 
   and Development Bank

·         La Banque a ppué cette intégration à travers des projets tels que :

Le Corridor Nord:
-  Ligne de transmission Ethiopie – Kenya ;
-     Programme d'action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil  
 reliant le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la RDC ;
-  Autoroute Mombassa – Nairobi – Addis qui fait partie 
 du Corridor transcontinental Nord-Sud.

Le Corridor Centre:
- Voie ferrée Tanzanie, Burundi, Rwanda ;
- Dorsale de transmission Kenya – Tanzanie
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Eastern Africa – Responding to the Challenges 
Since the GCI VI, the Bank has stepped up its support

A toute vapeur … 
3,85 md $ d’investissement en Afrique de l’Est (2010-2017)
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Afrique de l’Est – les interventions du Groupe de la Banque

La BAD a investi

en Afrique de l’Est

3,85 US$

Transformer des vies et avoir un impact sur votre pays

Les H5 transforment l’Afrique de l’Est

Energie

Agriculture

Industrialisation

Intégration
regionale

Urbanisation 
et socialmilliards

de  2010 à 2017 7



Afrique de l’Est – Relever les défis 
Depuis l’AGC VI, la Banque a intensifié son appui

La Banque a fait en sorte que ses produits répondent
mieux aux besoins croissants de ses clients…

Politique de 
crédit modifiée

Les pays FAD d’Afrique de l’Est ont eu accès 
à un montant total de 1,4 milliard $ depuis 2014

• Appui accru au secteur privé

90 % du revenu affectable destiné à tous les
pays FAD du continent depuis 2011

• Facilité pour le Rehaussement du crédit 
en faveur du secteur privé.

Instruments innovants
pour le secteur privé

Affectation du revenu
aux pays FAD
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Afrique de l’Est – les projets porteurs de transformation
changent des vies

1,9 million 
de personnes
ont accès à l’électricité 
pour la première fois, 
grâce à : 

Intégration
régionale

1,2 millionCréation
de valeur

Last Mile 
Connectivity 
Project

Petite irrigation
et développ.
des chaines de
valeur agricoles

Projet sucrier
de Kenana

Projet d’accroissement 
des revenus agricoles 
et de conservation 
des forêts  (FIEFOC2)

Cimenterie de
Derba Midroc

Projet de transport 
en commun par 
autobus rapide 
de Dar es-Salaam 

Ethiopian 
Airlines

Terminal à 
conteneurs de 
Doraleh

Système de câble 
sous-marin 
d’Afrique de l’Est

Projet de 
renforcement 
de services 
durables 
d’alimentation 
en eau de Mahé

Projet de fourniture
d’eau en gros 
de Kigali 

Rural Electrifi-
cation Access 
Project

ont accès à l’électricité
pour la première fois,
grâce à :

Given access to clean 
water, and financial 
services

des personnes, des
biens et des services.

de personnes ont un 
accès amélioré à l’eau 
potable et aux
services financiers

à travers la
transformation 
agricole, une plus 
grande productivité
pour les fermiers 
et la sécurité alimentaire 

Promotion
de l’industrialisation
spécialement dans le
secteur agricole.
Améliorer les exportations
et la balance des paiements.
Créer des emplois qui 
améliorent la vie de vos 
populations

Accroissement des revenus
et de la productivité,
nouveaux moyens de subsistance

Amélioration
des exportations

Circulation des personnes,
des biens et des services
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Développement
de la piste de  JKIA



Afrique de l’Est – Votre vision de transformation 
est audacieuse ...et ils ont besoin d’une levée de fonds

SSDS 
2012-20

Vision 
2035 

SCA2D 
2015-19

Vision 
2020

Vision 
2040

Vision 
2030 

Vision 
2025

GTPII 
2015/16

 -2020/21
NS 

2007-31
SNDP 

2017-19
Vision 
2025

NIDP 
2014-20

Vision 
2040

• Relever les défis de l’insécurité alimentaire et du changement climatique 
• Renforcer les capacités humaines et les systèmes de filets de sécurité sociale 
• Transformation structurelle pour stimuler la croissance et créer des emplois
• Investissements dans l’infrastructure pour la croissance et la réduction de la pauvreté

Financement 
additionnel
50% -80% doit émaner 
du secteur privé
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Afrique de l’Est – Leveraging & Private Sector Lending 
..is pivotal to address  increasing funding demand projections

ADF-only countries 

are increasingly 

graduating as 

eligible for accessing 

to the Bank’s 

sovereign lending 

window

This is creating 

opportunities for the 

Bank to deploy its 

leveraging effects to 

mobilize significant 

additional  resources

The Bank will also 

catalyze additional 

private finance that is 

critical in helping the 

region to transform 

and grow  sustainably

All 13 East African 

countries have 

access to the Bank’s 

private sector 

lending window.
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Eastern Africa – Financial Assistance Plus End 
to End Solutions

• Accelerated delivery 
   with more impact

• Representing 
  interests 
  in global fora

• Blended finance

• Leveraging up 
to 7x of invested 
amount

• Support to regional 
  African DFIs
• P.E. Funds 

• Partial Credit and 
 Risk Guarantees• Robust pipeline

Sca
lin

g up 

th
e H

igh5s

Leading voice 

of continent Cat
aly

zin
g 

re
so

ur
ce

s

Innovating 

to better 

serve clients
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WITH MORE RESOURCES, IMPORTANT REGIONAL 
INITIATIVES WILL BE SUPPORTED

Estimated Cost:  USD 24.5 Billion 13

• Eastern Africa’s largest and most ambitious infrastructure 
project bringing together Kenya, Ethiopia and South Sudan. 

• Consists of seven key infrastructure projects including 
a new Berth port at Lamu; inter-regional highways; crude oil 
pipelines between the 3 countries; 3 resort cities and  
multipurpose high grand falls dam along the Tana river.

LAPSSET Corridor Program



WITH MORE RESOURCES, IMPORTANT REGIONAL 
INITIATIVES WILL BE SUPPORTED

Estimated Cost: Total USD 1 Billion 14

• Represents a coordinated initiative between various stakeholders 
to deliver an integrated, efficient and cost effective transport system 
connecting Burundi, DRC, Tanzania, and Zambia.

• Planned infrastructures are, ports, roads, railways, one-stop 
border posts and inland container terminals

• This will reduce transport costs by 30 per cent. 

Lake Tanganyika Transport Corridor 



WITH MORE RESOURCES, IMPORTANT REGIONAL 
INITIATIVES WILL BE SUPPORTED

Estimated Cost: USD 1.14 Billion 15

• One of the regional corridors identified by the EAC as 
an innovative public-private partnership (PPP) with several 
co-financiers.

• Expected to reduce the cost of doing business and enhance 
regional trade.

• Will commence with construction of a 95km turnpike expressway 
that will have strong regional spill-over effects. 

Kampala-Jinja Corridor



Eastern Africa – Accelerating Delivery

US$ 1.2 billionEastern Africa 
(2020)

USD 6.1 Billion 

Continent
(2025)

US$ 1 billion US$ 1.3 billion US$ 1.5 billion US$ 1.1 billion
 

• Access to energy for all

• Energy security

• Renewable energy

• USD 12 billion

• Additional 160 GW

• 130 million persons 
  connected to the grid 
  and 75 million persons 
  off-grid

• 130 million persons 
  access clean cooking

• USD 24 billion

• 300 million people fed

• 100 million persons exit 
  poverty

• Productivity restored to 
190 million hectares

• 130% increase in indus-
  trial contribution to the 
  GDP

• Support 35 industrial 
  clusters

• 30 Public-Private 
  Partnerships

• Strengthen infrastructure

• Promote intra-regional 
  trade and investment

•Facilitate movement of 
  goods and persons

• 25 million jobs

• Enhance skills

• Widen access to water 
  and sanitation

• Strengthen health 
  systems

• Food security

• Agricultural technologies

• Agroindustry parks

• Economic diversification
• Building and upgrading 
  major trade transport 
  routes 

• Building ports to facilitate 
  transfer of goods 

• Improve water and sani-
  tation countries’ cities

• Reinforce human capa-
  cities

• Youth employment
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