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Bonjour Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, Chers Amis, 

Bienvenue à tous.  Bienvenue à Genève et au Forum. 

Merci d’avoir pris le temps de faire le déplacement pour 

être des nôtres aujourd’hui.  

Aujourd’hui est un grand jour. Selon les informations 

qui m’ont été communiquées, cet événement, première 

rencontre internationale des dirigeants de grandes 

entreprises africaines, a enregistré la participation de 

pas moins de 500 chefs d’entreprises issus de toutes les 

régions d’Afrique et d’ailleurs. 
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Je voudrais, d’emblée, remercier tous ceux qui ont 

œuvré à la tenue de ce Forum, en particulier le Groupe 

Jeune Afrique, la société chargée de la gestion de 

l’événement et, naturellement, la ville de Genève.  

 

La Banque africaine de développement est honorée de 

parrainer cet événement. 

«Un moment historique» 

Je suis pleinement conscient qu’en tant que chefs 

d’entreprises, vous êtes des hommes et des femmes 

extrêmement occupés, qui passent des heures dans des 

réunions.  

 

Vous savez ce qui se dit à propos des réunions: «ce sont 

des événements dont les comptes rendus sont 

minutieusement conservés, mais qui font perdre des 

heures». 

 

Néanmoins, j’espère que vous conviendrez avec moi 

que le présent événement est non seulement 

important, mais pourrait aussi être un moment 

historique. 
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Un moment historique, en raison de sa nature et de la 

période choisie pour sa tenue. 

 

Cet évènement ne saurait être une conférence de plus 

où l’on réaffirme le rôle important du secteur privé. 

 

Il ne saurait pas non plus être un colloque de plus sur 

les moyens dont le secteur privé a besoin pour se 

développer. Vous le savez mieux que quiconque.  

 

Nous savons ce qui doit être fait aussi bien pour les 

institutions, l’infrastructure, l’accès au financement et 

la réduction de la bureaucratie que pour le 

fonctionnement des États.  

Ce n’est pas le savoir qui fait défaut. Ce sont les actes 

qui ne suivent pas.  

Nous nous retrouvons ici, à un moment crucial marqué 

par la montée en puissance des économies africaines et 

l’attrait inégalé qu’exerce le continent, pour examiner 

les voies et moyens de mobiliser des flux 

d’investissement plus substantiels et de libérer le 
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potentiel de l’Afrique afin que le continent puisse saisir 

les opportunités qui s’offrent actuellement. 

 

«L’Afrique est en marche» 

C’est Klaus Schwab, fondateur du Forum économique 

mondial, qui a retracé, je m’en souviens, les différentes 

phases par lesquelles l’Afrique est passée depuis les 

années 60. 

 Le pessimisme ; 
 Le cynisme; 
 Le scepticisme; 
 L’enthousiasme mesuré. 

 
A cela j’ajouterai, si vous me le permettez, un sentiment 

d’enthousiasme réel.  

Certes, l’afro-pessimisme et l’afro-scepticisme 

subsistent encore largement, mais l’Afrique est entrée 

dans le XXIè siècle avec la détermination de briser les 

chaînes de la pauvreté, de faire route avec le reste du 
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monde et de conduire les Lions d’Afrique vers les 

mêmes espaces que les Tigres d’Asie. 

 

Il ressort d’enquêtes récentes menées auprès des 

entreprises que les dirigeants des entreprises africaines 

partagent cet optimisme. 

 

Cette évolution ne signifie pas pour autant que l’on 

sous-estime les obstacles, notamment ceux à caractère 

sociopolitique et institutionnel. Comme je l’ai indiqué 

tantôt, les afro-pessimistes sont encore nombreux.  

Ils peuvent propager des semi-vérités, voire carrément 

des idées dénuées de tout fondement. Mais parfois, ils 

nous ramènent quelque peu à la réalité. Il y a de 

nombreux obstacles à surmonter, et les revers 

potentiels nous guettent constamment au tournant: 

volatilité, vulnérabilités de toutes sortes, y compris 

dans la gestion des ressources naturelles. 
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«Mais les perspectives demeurent encourageantes» 

Je suis conscient du fait que les prévisions 

macroéconomiques n’ont pas plus de valeur que les 

prévisions météorologiques, à la différence qu’elles 

sont moins fiables. Toutefois, sauf événements 

imprévisibles et détérioration plus poussée de 

l’économie mondiale, l’Afrique subsaharienne 

enregistrera une croissance de 6,5 % en 2012, Afrique 

du Sud exclue.  

 

Si l’on tient compte de l’Afrique du Sud, qui représente 

30 % du PIB de l’Afrique subsaharienne, les prévisions 

de croissance s’établissent à 5,4 %. 

 

Toutefois, l’enjeu n’est pas simplement la croissance 

économique. C’est aussi l’amélioration des indicateurs 

de développement humain, le recul de la pauvreté 
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absolue et la réduction de la mortalité des enfants de 

moins de cinq ans. 

 

Il y a, bien entendu, la situation exceptionnelle qui 

prévaut en Afrique du Nord. Cette région est encore en 

pleine transition. Le redressement nécessaire pour 

répondre aux énormes attentes des populations 

pourrait prendre du temps, en  supposant que les 

dirigeants nouvellement élus prennent les mesures 

appropriées. 

 

Si je parle de l’Afrique en général, je ne perds pas de 

vue que le continent est constitué non pas d’un pays, 

mais de 54 pays. C’est une donnée importante pour les 

entreprises, car si nous mettons en œuvre les bonnes 

politiques, nous pourrions constituer un marché unique. 

Certains pays sont plus nantis que d’autres. 
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Mais dans un cas comme dans l’autre, rien n’est 

prédéterminé. 

 

Qu’un pays soit nanti en ressources naturelles telles que 

les minerais, le pétrole, le gaz ou les terres est certes 

utile, mais ce n’est pas le facteur décisif. 

 

Le manque de ressources n’est pas synonyme de 

condamnation à la pauvreté, tout comme l’abondance 

des ressources naturelles ne saurait être un passeport 

pour la prospérité. 

 

«Création d’emplois» 

 

Aujourd’hui, le plus grand défi auquel sont confrontés 

les gouvernements africains est la création d’emplois. 

 

Ce défi ne peut qu’inciter à un partenariat plus solide 

avec le secteur privé, créateur d’emplois et de richesses. 
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J’attends avec intérêt que cet événement apporte 

quelques éclairages sur ce défi. 

 

Nous connaissons très bien le rôle crucial de 

l’agriculture et des petites et moyennes entreprises. 

 

S’il est vrai que les grandes entreprises comme celles 

qui sont actives dans les secteurs extractif ou 

manufacturier sont essentielles, il n’en demeure pas 

moins que dans les économies développées et 

émergentes, les «MPME» emploient jusqu’à deux tiers 

de l’ensemble de la population active. 

 

Les MPME étaient au centre des groupes d’entreprises 

qui ont servi de fer de lance dans le processus de 

développement industriel et de transformation 

économique en Asie. Il ne peut en être autrement en 

Afrique. C’est dans les petites entreprises que se 

créeront les emplois. 
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L’établissement de liens organiques entre les MPME et 

les grandes entreprises est une opportunité à explorer 

au cours de cette rencontre. 

«Notre stratégie» 

Permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous 

expliquer le rôle que nous jouons dans le 

développement du secteur privé.  

 

En 2008, la Banque a adopté une stratégie 

quinquennale sous-tendue par l’idée que la prospérité 

de l’Afrique passe par la croissance économique, le 

commerce et l’investissement. 

 

Nous avons compris que chaque pays de notre planète 

était pauvre à un moment donné. 

 

Ce qui faisait la différence, c’était la démarche adoptée 

pour tirer parti du commerce et des marchés financiers 
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mondiaux. L’Afrique ne pouvait échapper à cette 

réalité. 

Notre stratégie était donc axée d’une part sur 

l’élimination des barrières qui entravent 

l’investissement et d’autre part sur l’activation des 

leviers de croissance. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’orienter l’action de 

la Banque vers quatre domaines: 

 l’infrastructure ; 

 l’intégration économique ; 

 le développement du secteur privé ; 

 l’enseignement technique/supérieur et le 

perfectionnement des compétences. 

 

À ces quatre domaines nous avons ajouté deux autres 

de portée globale, à savoir la gouvernance et les 
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institutions, avec en sus un appui spécial aux États 

fragiles et aux pays sortant de conflit. 

 

Toutefois, c’est l’infrastructure qui a été le plus beau 

fleuron de l’activité bancaire. 

 

Au cours des sept dernières années, elle a bénéficié de 

60 % de nos opérations. Nous avons relevé, de manière 

significative, nos engagements en faveur de 

l’intégration économique en Afrique, des corridors de 

transport, des pools énergétiques, de la facilitation du 

commerce et du financement des biens publics 

régionaux.  

 

Nous avons compris, par exemple, qu’en l’absence 

d’infrastructures appropriées, il n’était pas possible de 

transformer l’agriculture africaine. 
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Pas plus tard que la semaine dernière, j’étais au Kenya 

pour l’inauguration de la super autoroute de Thika, sans 

doute l’une des infrastructures métropolitaines les plus 

modernes d’Afrique, qui fait également partie du 

corridor nord-sud reliant l’Afrique de l’Est et la Corne de 

l’Afrique à la région de la SADC. 

 

«Guichet du secteur privé» 

Il y a à peine 20 ans, la Banque ne finançait que les 

gouvernements. Au début des années 90, un guichet du 

secteur privé a été créé, mais il  est resté modeste. 

 

Lors de mon accession à la présidence de la Banque, le 

secteur privé était l’un des domaines où j’entendais 

accélérer le changement. Et nous l’avons fait. 

Les engagements en faveur du secteur privé 

représentent aujourd’hui 30 % de toutes les opérations 

de la Banque. À cet égard, la Banque s’attache à 
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intégrer le développement du secteur privé dans toutes 

ses plateformes stratégiques et d’allocation des 

ressources.  

 

La Banque s’emploie à mobiliser des investissements 

additionnels et des cofinancements, en utilisant son 

potentiel en tant que catalyseur, et à plaider en faveur 

du secteur privé, grâce à son pouvoir de mobilisation. 

 

Les opérations du secteur privé de la Banque ont 

enregistré une croissance exponentielle au cours des 

cinq dernières années, passant de 300 millions de 

dollars EU par an au milieu des années 2000 à 1,5 

milliard  en 2012.   

 

Dans les trois prochaines années, le montant total des 

financements en faveur du secteur privé devrait passer 

à 2,5 milliards de dollars EU par an.    
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Au-delà des financements, nous avons déployé des 

efforts pour aider les gouvernements à mieux structurer 

les transactions relatives aux concessions, et nous avons 

lancé certains instruments de transformation dans les 

principaux secteurs économiques, notamment des 

partenariats public-privé innovants dans les secteurs de 

l’énergie, des transports et de la connectivité dans 

différentes parties du continent.  

Dans le secteur des mines, la Banque africaine de 

développement aide actuellement un certain nombre 

de gouvernements à réexaminer les concessions 

minières, en collaboration avec toutes les parties 

prenantes, y compris les sociétés minières elles-mêmes. 

Pour ce qui est de de l’agro-industrie, nous avons lancé, 

au début de l’année, le tout premier fonds dédié à 

l’agriculture, afin d’attirer les investissements dans ce 
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secteur qui est la clé à la fois de la croissance 

économique et de la création d’emplois. 

Toutefois, nous convenons tous que le déficit en 

infrastructures demeure le plus grand handicap. C’est 

dans ce domaine que nous devons redoubler d’ardeur. 

Comme vous le savez sans doute, j’ai présenté le projet 

relatif à l’émission d’obligations pour l’infrastructure en 

Afrique à un certain nombre d’assises tenues ces 

derniers temps, y compris au Parlement africain à 

Midrand, en Afrique du Sud.  

L’idée que je défends est ce qu’il y a de plus simple: le 

mauvais état de l’infrastructure est la plus grande 

contrainte à long terme pour le secteur privé africain, et 

nous devons identifier les voies et moyens de mobiliser 

les propres capitaux de l’Afrique et de tirer parti des 

opportunités qu’offrent les marchés mondiaux. 
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La proposition relative à l’émission d’obligations pour 

l’infrastructure en Afrique a atteint le stade des 

préparatifs techniques. 

La Banque reconnaît que cette proposition ne va pas 

sans difficultés techniques, juridiques et fiduciaires. 

Mais ces difficultés ne constituent pas, à mon avis, des 

défis insurmontables.   

Je dois relever, à ce niveau, que les financements ne 

sont en réalité qu’un aspect du problème. Préparer des 

projets pour les rendre « bancables» en est un autre.  

J’espère que nous pourrons aussi mener, aujourd’hui, 

une réflexion sur la façon dont nous pourrons œuvrer 

de concert pour résoudre ce problème. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Sans un engagement résolu et un appui ferme des 

gouvernements, le secteur privé ne peut se développer.  

 

Les gouvernements ne peuvent pas se contenter de 

jouer le rôle de «gardiens de nuit» dans ce processus de 

transformation. S’il est un enseignement à tirer de la 

transformation de l’Asie, c’est le rôle central du 

partenariat dynamique entre les pouvoirs publics et le 

secteur privé. 

 

La Banque continuera à faciliter le dialogue entre le 

secteur public et le secteur privé, tout en faisant 

activement preuve d’innovation dans ses initiatives de 

financement pour garantir la viabilité commerciale de 

ses opérations, aux côtés des défenseurs de la cause de 

l’Afrique.   

 

N’hésitez pas à nous dire si les actions de la Banque 

vont dans le bon. 
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A titre personnel, j’aimerais par exemple que la Banque 

déploie des efforts plus soutenus dans 

l’accompagnement et la promotion des entreprises 

locales africaines, au lieu de concentrer l’action sur les 

grandes multinationales. 

 

Ce forum est pour nous l’occasion d’écouter 

attentivement vos suggestions sur les voies et moyens 

les plus à même de promouvoir le développement du 

secteur privé.   

 

Mais je voudrais saisir cette occasion pour vous 

interpeller. Conformément à notre mission, la Banque a 

été, pour ainsi dire, un pionnier. Nous jouons ce rôle de 

pionnier aux côtés de certains d’entre vous. 

 

Partout où il y a des problèmes, faut-il le rappeler, les 

opportunités abondent. Il suffit de les rechercher et de 

faire preuve de patience. 
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Le moment est propice. Jamais auparavant, une telle 

convergence de facteurs positifs propres à induire la 

prospérité économique en Afrique n’était apparue :  

 

 Des gestionnaires économiques compétents, 

comme cela a été amplement démontré durant la 

crise mondiale ; 

 Un boom des ressources naturelles; 

 Une démographie favorable, naturellement, selon 

le type et la qualité des investissements dans 

l’éducation des jeunes; 

 Un nombre croissant d’Africains ayant un revenu 

disponible et un pouvoir d’achat substantiels ; 

 Des améliorations dans la gouvernance du secteur 

public, et la disparition progressive et persistante 

de l’État prédateur ; 
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 Enfin, l’émergence de porte-flambeaux et 

d’opérateurs économiques africains, dont la plupart 

sont présents dans cette salle.   

 

J’espère que nos échanges d’aujourd’hui ne sont que le 

début d’un processus qui se poursuivra après ce forum. 

 

J’espère que nous trouverons les voies et moyens de 

faire venir un plus grand nombre de partenaires à cet 

événement. 

 

C’est la raison pour laquelle je voudrais, pour ma part, 

proposer la création d’un conseil consultatif externe des 

directeurs généraux d’entreprises, qui peut aider à 

garantir que nos interventions répondent à vos besoins.  

 

Vous pouvez compter sur la Banque africaine de 

développement comme partenaire fiable. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


