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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

1. L’intégration régionale est au cœur du mandat de la Banque, comme le montre 

notamment sa Stratégie à moyen terme (SMT) 2008-2012 et la Stratégie d'intégration régionale 

(SIR) 2009- 2012. Dans le cadre de la SIR, la Banque est résolue à préparer des Documents de 

stratégie d’intégration régionale (DSIR) destinés à fournir un cadre analytique pour la rationalisation 

de ses opérations régionales (OR) et l’identification des Biens publics régionaux (BPR). Le présent 

DSIR est le premier produit pour l’Afrique Orientale, qui comprend 13 pays : le Burundi, les 

Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la 

Somalie, le Soudan, la Tanzanie et, depuis le 9 juillet 2011, le nouvel Etat indépendant du Sud-

Soudan. Il s’inspire des analyses et des conclusions de différentes études sectorielles et tire parti des 

discussions engagées avec les parties prenantes au niveau national et régional. Il accorde une 

attention particulière aux points faibles de la région, comme la fragilité, l'insécurité, les conflits 

transfrontaliers, les défis de la gouvernance, ainsi qu'aux questions transversales liées au gendre, à 

l'environnement et au changement climatique. 
 

2. Ce DSIR repose sur les Cadres stratégiques de la EAC, du COMESA et de l’Accord 

tripartite COMESA-EAC-SADC (CES). Le soutien à cet Accord tripartite est l’une des 

caractéristiques-phares du DSIR. Conformément à la vision et aux objectifs de la région, 

l’ambition de la Banque pour l’Afrique de l’Est est de créer une région bien connectée, 

économiquement prospère et paisible, en soutenant les acteurs des secteurs public comme privé 

engagés dans le processus d’intégration régionale.  
 

3. L’Afrique orientale compte le plus grand nombre de CER et d’organismes régionaux 

intergouvernementaux en Afrique. Le Sud-Soudan, reconnu par l’Union africaine (UA) a affirmé 

son engagement à jouer pleinement son rôle dans les organisations régionales. Les 12 autres pays qui 

l’Afrique orientale sont membres de quatre des huit CER reconnues par l’Union africaine, la plupart 

d’entre eux à appartenant à 2-4 CER/organisations intergouvernementales régionales (OIR), 

notamment la COI et l’IGAD, qui ont également une forte influence sur le processus d’intégration 

régionale. Ces multiples adhésions sont contre-productives et entraînent souvent des doubles emplois 

de ressources et des conflits au niveau des objectifs et des politiques. L’Accord tripartite CES est une 

tentative audacieuse visant à traiter de cette question. 
 

4. La consolidation de la paix et la sécurité ainsi que le renforcement du processus 

démocratique demeurent un défi majeur pour la région. Au cours de la décennie écoulée, 

l’Afrique orientale, en particulier la Corne de l’Afrique, a été rongée par des guerres civiles, des 

conflits transfrontaliers, des troubles sociaux et des trafics d’armes. Plus récemment, la piraterie en 

Somalie a ajouté une nouvelle dimension au problème d’insécurité dans la région, sources de 

menaces pour les navires naviguant dans l’océan Indien. L’état de la démocratie reste aussi fragile. 
 

5. Pendant la décennie 2000-2009, la croissance économique a été forte en Afrique de 

l’Est, le PIB réel régional ayant crû de 6,6 % par an. Les États partenaires au sein de la EAC 

(6,1 %) et les pays de la Corne de l’Afrique (6,9 %) ont réalisé de fortes performances, mais les 

États insulaires (2,9 %) ont été la traîne, en raison de l'instabilité des Comores et du fardeau de la 

dette et de l’échec de politiques antérieures aux Seychelles. D’autres indicateurs macro-

économiques ont affiché des résultats mitigés. L’inflation est restée sous les 10 %. Les taux de 

croissance réels des exportations ont été positifs. La dette externe est globalement soutenable, et le 

poids du service de la dette est resté relativement bas. Par contre, le solde budgétaire, la balance 
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commerciale, le solde des comptes courants ont été déficitaires, ce qui constitue une préoccupation 

pour la convergence macroéconomique. 
 

6. A moyen et long termes, l’Accord tripartite CES, lancé en 2008, définira la vision et les 

objectifs stratégiques régionaux de l’Afrique orientale et australe. Le soutien à cet Accord 

est donc l’un des objectifs clés du DSIR. L’Accord tripartie, qui concerne 26 pays et 

représentant 50 % de la population du continent, est une initiative audacieuse, visant à promouvoir 

une collaboration entre les CER et l’expansion des échanges commerciaux. Il élargit la vision 

d’intégration régionale de l’EAC et du COMESA à la création d’une CER unique à une date non 

encore définie. Cette évolution cohérente avec la vision à long terme des États-Unis d’Afrique. 
 

7. Il existe un certain nombre de problèmes qui sont autant de défis pour l’intégration 

régionale de l’Afrique orientale, mais également des opportunités. Les principaux défis 

incluent : Un réseau d’infrastructures régionales inadéquat et insuffisant, la rareté de l’eau et les 

difficultés de gestion des ressources hydriques communes, la faiblesse des institutions et des 

capacités humaines, l'insécurité et l'instabilité politique. D’autres défis existent, comme la 

diversité des économies et les attitudes divergentes des pays face à l’intégration régionale. La 

disponibilité de ressources naturelles abondantes présente des opportunités pour des activités 

productives. De même, l’Accord tripartite CES, soutenu par un engagement politique au plus haut 

niveau gouvernemental, est riche de promesses pour l’accélération du développement soutenu des 

infrastructures et de l’expansion des échanges commerciaux. Par ailleurs, la facilitation de la 

circulation du capital, du savoir-faire en gestion et des technologies au sein de la sous-région et 

entre celle-ci et le reste du continent est une réalisation prioritaire escomptée du processus 

d’intégration régionale. À cet égard, la structure des investissements intra-régionaux, dominés par 

des entreprises privées kényanes opérant sur l’ensemble du marché est-africain, de la génération 

naissante d’institutions financières panafricaines et la présence croissante de fonds de capital-

investissement multinationaux à l’échelle de la région constituent une évolution positive qu’il 

convient d’encourager.   
 

8. Les deux piliers du DSIR sont : l’infrastructure régionale et le renforcement des 

capacités. Les questions afférentes aux biens publics régionaux (BPR), au développement du 

secteur privé, à la gestion et aux réseaux du savoir sont également prises en compte dans le cadre 

stratégique du DSIR. Ce dernier est conforme à la SMT 2008-2012 du Groupe de la Banque. Le 

pilier des infrastructures sera centré sur : le transport, l’énergie, les TIC et le développement des 

ressources communes en eau. La Banque promouvra un développement des infrastructures 

respectueux de l’environnement et du climat (dans les domaines de l’énergie et du transport), de 

façon à réduire les émissions de carbone. Les besoins de financement sont énormes. Pour ce faire, 

la Banque jouera un rôle de catalyseur, en mobilisant à la fois ses instruments financiers 

souverains et non souverains. Au titre du pilier du renforcement des capacités, la Banque fournira 

un soutien au processus de l’Accord tripartite CES, notamment par le biais d’une assistance 

technique pour l’harmonisation des plans directeurs des infrastructures, pour la Zone de libre-

échange (ZLE) tripartite et pour l’élaboration d’un Cadre stratégique tripartite. Les activités de 

renforcement des capacités viseront en particulier à soutenir les actions menées par la Banque dans 

le domaine des infrastructures, en particulier l’approche axée sur les corridors de transport et le 

développement des énergies propres. La Banque étudiera également la possibilité d’engager des 

actions, de manière sélective, dans des initiatives et des institutions qui sont de nature à accroître 

les capacités des acteurs publics et privés à renforcer l’intégration régionale. Elle œuvrera à 

l’instauration d’un cadre propice, d’une part, et investira dans la création de richesses et la 

réalisation d’une croissance partagée, d’autre part. 
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9. Conformément à l’accord conclu lors des négociations du FAD-12, les opérations 

régionales (OR) seront examinées à l’aide d’un filtre en deux étapes. La première étape tient 

compte des facteurs suivants : (i) l’alignement avec le DSIR et les orientations stratégiques de la 

SMT ; (ii) l’alignement avec les priorités de l’UA, NEPAD et autres entités régionales majeures ; 

(iii) les vecteurs de croissance régionale et les domaines d’intervention privilégiés associés ; et iv) 

l’engagement et l’appropriation par les pays participants et les entités régionales. La deuxième 

étape prend en compte deux groupes d’indicateurs : (i) les indicateurs liés aux pays participants 

(EPIP, Performance du portefeuille, Engagement en matière d’intégration régionale) ; et, (ii) les 

indicateurs liés aux projets (Contraintes de ressources de la Banque consacrées aux opérations 

régionales, Impact sur le développement, Evaluation de la qualité et de l’état de préparation des 

opérations). Les BPR, qui sont exemptés du partage des coûts par les pays participants, sont traités 

séparément par le biais d’un filtre en trois étapes. L’annexe 3 présente la méthodologie de filtrage.  
 

10. La Banque engagera un dialogue avec les parties prenantes au niveau national et régional 

sur un certain nombre de questions essentielles pour renforcer les efforts d'intégration 

régionale. Ces questions comprennent l’équilibrage des engagements nationaux et régionaux, la 

garantie d’une synergie entre les priorités régionales et nationales, l’harmonisation des politiques, 

réglementations et normes et la nécessité d’un engagement renforcé dans la mise en œuvre des OR de 

qualité au niveau des CER et des pays. D’autres sujets concernent le renforcement des équipes de 

suivi des opérations multinationales et la mise en place d’un mécanisme efficace de suivi et 

d’évaluation des OR au niveau de la Banque, des CER et des PMR.   
 

11. Quatre risques principaux sont à considérer dans la mise en œuvre réussie du DSIR, à 

savoir : (i) la faiblesse des institutions et des capacités humaines des CER et des unités de mise en 

œuvre nationales ; (ii) la faiblesse des performances des OR, qui pourrait sérieusement entraver la 

réalisation de résultats positifs attendus en matière d’intégration régionale ; (iii) l’insuffisance dans 

la capacité à mobiliser la participation des acteurs du secteur privé dans les structures et processus 

conduisant à la création d’un marché régional intégré ; et, (iv) l’insécurité et les conflits 

transfrontaliers. Dans l’atténuation de ce dernier risque, la Banque appuiera et travaillera en étroite 

coordination avec les institutions internationales et régionales concernées, dont le mandat vise 

principalement à promouvoir la paix et la sécurité. Pour ce faire, elle exploitera diverses 

possibilités offertes par l'ONU, l'UA, l'IGAD et d'autres partenaires au développement. 
 

12. Conclusion : L’objectif stratégique et l’ambition de la Banque pour l’Afrique orientale 

est de créer une région bien connectée, économiquement prospère et paisible, avec le soutien 

d’acteurs des secteurs public et privé engagés dans le processus d’intégration régionale. Pour ce 

faire, les actions viseront : (i) le développement d’infrastructures régionales dans le transport, 

l’énergie, les TIC et les ressources communes en eau ; (ii) le renforcement des capacités, en 

mettant l’accent sur l’appui au processus de l'Accord tripartite CES, la durabilité de la priorité 

accordée aux infrastructures par la stratégie ; et, (iii) l’appui sélectif à des institutions, actions et 

plateformes de parties prenantes en vue d’accroître les capacités des acteurs publics et privés en 

matière d’intégration régionale. La Banque promouvra aussi les domaines transversaux (égalité 

des sexes, environnement et changement climatique), ainsi que la gestion et les réseaux du savoir.  
 

13. Recommandation : Les Conseils sont invités à examiner et à approuver la stratégie 

proposée dans le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l'Afrique de l'Est, 

portant sur la période 2011-2015. 

 



 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 L’intégration régionale est au cœur du mandat de la Banque africaine de développement 

(BAD) et elle constitue une priorité clé de sa Stratégie à moyen terme (SMT) 2008-2012.  Dans ce 

contexte, le Conseil a approuvé la Stratégie d’intégration régionale (SIR) 2009-2012 en mars 2009, 

laquelle engage la Banque à préparer les Documents de stratégie d'intégration régionale (DSIR) afin de 

fournir un cadre analytique pour la rationalisation des opérations régionales (OR) de la Banque et pour 

identifier les Biens publics régionaux (BPR) auxquels la Banque pourrait apporter un soutien financier. Le 

calendrier de préparation des DSIR est significatif, puisqu’il coïncide avec la douzième reconstitution du 

Fonds africain de développement (FAD-12) et avec la sixième augmentation générale de capital (AGC-6) 

de la Banque, qui tous les deux à accroître les ressources pour les OR.  Selon les groupements régionaux 

de la Banque pour l’Afrique, la région de l’Afrique orientale actuellement 13 pays : le Burundi, les 

Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la 

Tanzanie, l’Ouganda et, depuis le 9 juillet 2011, le nouvel Etat indépendant du Sud-Soudan.
1
 

 

1.2 Le soutien à l’Accord tripartite est l’une des caractéristiques-phares du DSIR. L’Accord 

tripartite COMESA-EAC-SADC (CES) (voir section 3.2 et Annexe 9), lancé en octobre 2008, dont la 

vision est de fusionner à terme les trois CER en une seule, vise la synchronisation, l’harmonisation et la 

coordination de l’intégration des marchés, des infrastructures et du développement industriel des trois 

régions. Dans le contexte de l’Afrique de l’Est, le présent DSIR s’appuie en particulier sur les deux 

communautés économiques régionales (CER) qui stimulent le processus d’intégration régionale, à 

savoir la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et le Marché commun d’Afrique orientale et australe 

(COMESA). Il prend également en compte le rôle crucial de l'IGAD (autorité intergouvernementale 

pour le développement) et de la COI (Commission de l'Océan indien) dans le processus régional. 

Conformément à la vision de la région et aux objectifs de l’Accord tripartite CES, la stratégie 

régionale de la Banque pour l’Afrique de l’Est vise à créer une région bien connectée, 

économiquement prospère et paisible, via l’appui des acteurs du secteur public et privé engagés 

dans ce processus d’intégration.   
 

1.3 Le DSIR est organisée en six chapitres. Après cette introduction, le chapitre 2 présente les 

initiatives continentales et le Programme d’action pour l’Afrique ; le chapitre 3 aborde le contexte régional 

et les perspectives ; le chapitre 4 explique la stratégie du Groupe de la Banque pour la région ; le chapitre 5 

traite de la gestion et de la mise en œuvre de la stratégie, et le chapitre 6 présente les conclusions et les 

recommandations. Le présent DSIR est le premier préparé par la Banque pour l’Afrique de l’Est. Il 

s’inspire des analyses et des conclusions de différentes études sectorielles
2
 et tire parti des discussions 

menées avec les parties prenantes aux niveaux national et régional. 
 

2. INITIATIVES AU NIVEAU CONTINENTAL ET PROGRAMME AFRICAIN 
 

2.1 L’intégration régionale fait partie de la stratégie de l’Afrique pour la transformation 

économique depuis les années 1960 et des accords concrets ont été adoptés, notamment le Plan d’action 

de Lagos (1980) et le Traité d’Abuja (1991). Ce dernier recommandait la rationalisation des CER afin de 

                                                 
1 Le Sud-Soudan est devenu un Etat indépendant le 9 juillet 2011, après un référendum tenu en janvier 2011 au cours duquel sa population a 

massivement voté pour l’autodétermination et la séparation avec la République du Soudan. La République du Sud-Soudan a formellement soumis une 
demande d’adhésion au Groupe de la Banque. La Banque est en train d’accélérer le traitement des formalités pour mettre en place un dispositif de 

coopération intérimaire avant l’aboutissement du dossier de membre à part entière. Les activités en cours de la Banque et celles prévues à court terme 

visent notamment à créer les conditions pour la préparation d’un document de programmation approprié en vue de s’engager de manière pleine et 
entière. La Banque poursuivra son engagement actuel au Sud-Soudan et renforcera son soutien avec les instruments à sa disposition, notamment dans 

les activités cruciales de renforcement des capacités en vue d’une transition sans heurts et la construction d’un Etat indépendant. La Somalie et le 

Soudan sont sous le coup de sanctions de la BAD pour défaut de remboursement de leurs dettes pendant des années. Néanmoins, la Banque reste 
engagée, principalement à travers le suivi de la situation politique et économique, des activités de renforcement des capacités, la génération de 

connaissances et le dialogue sur le règlement des arriérés. Dans le contexte du présent DSIR, l’utilisation d’instruments appropriés à la situation 

particulière de ces pays sera poursuivie. 
2 Ces études comprennent celles concernant le contexte macro-économique et de gouvernance, le secteur énergétique, le secteur du transport, les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) et le secteur privé. 
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traiter le problème des adhésions multiples. En s’appuyant sur les CER comme blocs fondateurs, 

l’intégration continentale, qui culminera dans l’avènement à long-terme des États-Unis d’Afrique, devra se 

faire progressivement
3
. D’autres initiatives ont été prises, notamment l’Acte constitutif de l’Union 

africaine et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). L’Afrique orientale a 

pris des mesures décisives pour atteindre cette vision continentale. Par exemple, les programmes du 

COMESA et de l’EAC sont étroitement alignés sur le Programme d’action pour l’Afrique (PAA) de 

l’UA/NEPAD 2010-2015. Lesdits programmes sont pris en compte dans l’étude sur le Programme de 

développement des infrastructures en Afrique
4
. Les partenaires au développement et les investisseurs 

privés reconnaissent aussi le rôle vital de l’intégration régionale dans l’accélération du développement et la 

réduction de la pauvreté en Afrique. 

 

3. CONTEXTE RÉGIONAL ET PERSPECTIVES 
 

3.1 Considérations spécifiques, configuration régionale, contexte politique, économique 

 et social 
 

3.1.1 Considérations spécifiques et configuration régionale : Les pays d’Afrique orientale 

forment un groupe hétérogène : cinq pays sont enclavés et deux sont des États insulaires. Les six autres 

ont un accès direct à la mer. Parmi les huit pays disposant d’installations portuaires, trois sont soit sous 

le coup de sanctions internationales ou en proie à un conflit. La région présente une diversité de 

cultures, d’identités ethniques et religieuses, de langues et de revendications territoriales ou 

d’autonomie. L’un des défis à l'intégration dans ce contexte est d'augmenter l'inter-connectivité et les 

courants d’échanges commerciaux au-delà des blocs sous-régionaux actuels, à savoir, les cinq États 

partenaires au sein de la EAC, les cinq pays de la Corne de l'Afrique et les deux États insulaires de 

l’océan Indien.
5
 (Voir annexe 4 pour le détail).  

 

3.1.2 Mécanismes institutionnels dans la région : La région de l’Afrique orientale dispose du 

plus grand nombre de CER et d’organismes régionaux intergouvernementaux en Afrique. La 

quasi-totalité des pays de la région est 

membre de quatre des huit CER
6
. La plupart 

d’entre eux appartiennent à au moins deux 

CER, tandis que d’autres sont membres de 

CER et/ou organisations inter-

gouvernementales régionales (OIR) pouvant 

atteindre quatre. Ces multiples adhésions 

(illustrées par la figure 1) entraînent souvent 

des doubles emplois de ressources et des 

conflits au niveau des objectifs et des 

politiques. En outre, ces pays sont aussi 

membres d’institutions financières de 

développement qui couvrent plusieurs 

groupements régionaux différents. Parmi ces institutions figurent notamment la banque de la ZEP, la 

Banque de développement pour l’Afrique de l’Est (BDAE), l’Agence pour l’assurance du commerce en 

Afrique.  
 

                                                 
3
 Les étapes intermédiaires sont la création d’une zone de libre-échange (ZLE), d’une union douanière, d’un marché commun et d’une union monétaire 

(et, au final, d’une monnaie commune). 
4 La Banque assure la maîtrise d’œuvre de l’étude PDIA en collaboration avec l’UA et la NEPAD. 
5 À l’exception des Seychelles, tous les pays examinés dans le DSIR pour l’Afrique de l’Est sont classés pays FAD.  De plus, le Burundi, les Comores, 

Djibouti, l’Érythrée, la Somalie et le Soudan sont justiciables des concours de la Facilité en faveur des États fragiles, car leur note moyenne composite 

au titre de l’Évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) de la BAD et de la Banque mondiale est de 3,2 ou moins. 
6 Les huit CER sont la CEMAC, la CEN-SAD, le COMESA, la EAC, la CEEAC, la CEDEAO, la SADC et l’UEMOA. 

Graphique 1 : Adhésions multiples aux CER dans les mécanismes institutionnels 
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3.1.3 Contexte politique : La consolidation de la paix et de la sécurité, et le renforcement du 

processus démocratique sont essentiels pour la région afin d’attirer les IDE pour stimuler la 

croissance et réduire la pauvreté. Au cours de la décennie passée, l’Afrique orientale a été rongée par 

des guerres civiles, des conflits transfrontaliers, des troubles sociaux et des trafics d’armes. Les 

problèmes actuels d’insécurité dans la région incluent la situation en Somalie, le conflit du Darfour, la 

relation toujours tendue entre l’Éthiopie et l’Érythrée, le conflit Djibouti-Érythrée et la piraterie sur les 

côtes de la Somalie et dans le Golfe d’Aden. Les questions post-référendaires en suspens entre le 

Soudan et le Sud-Soudan, y compris la démarcation des frontières et le statut d’Abyei, constituent 

également des préoccupations. La région a aussi connu des conflits civils intermittents sévissant dans 

les différentes îles des Comores et la situation le long de la frontière entre le Rwanda et la République 

démocratique du Congo (RDC). Tous ces facteurs constituent des menaces à l’investissement privé en 

Afrique de l’Est. Il est donc essentiel que les pays consolident la paix et la stabilité pour approfondir 

l’intégration régionale. 
 

3.1.4 La région a toutefois réalisé des progrès en matière de renforcement de la stabilité politique, 

des libertés civiques et de l’ouverture. Néanmoins, le système démocratique reste fragile. Si les 

processus électoraux ont été renforcés, la crédibilité des institutions politiques et des résultats des 

élections est à renforcer. Une exception notable à cet égard est l’aboutissement heureux du référendum 

sur la sécession du Sud-Soudan. Les résultats des élections de 2011 aux Seychelles et de 2012 au 

Kenya auront un impact significatif à moyen et à long terme sur la paix et la stabilité dans la région. 
 

3.1.5 L’UA, le COMESA, l’EAC, l’IGAD et la COI ont mis en œuvre, avec un certain succès, des 

mécanismes de prévention et d’arbitrage des conflits régionaux, conformément à l’Architecture 

africaine de paix et de sécurité. Bien que la Banque soit apolitique, elle soutient les efforts de paix et de 

sécurité, à travers notamment les institutions régionales appropriées, sa Facilité en faveur des états 

fragiles (FEF), les programmes et les initiatives en matière de gouvernance. L’annexe 5 fournit des 

informations détaillées sur le rôle de l’IGAD, y compris sur les questions relatives à la piraterie, et de la 

Banque.   
 

3.1.6 Performances économiques et facteurs de croissance : En termes de poids, l’Afrique 

orientale représente environ 26 % de la population africaine, 16 % du PIB combiné de l’Afrique 

en 2009 en prix courants et 22 % de la superficie du continent. Ceci montre clairement qu’une 

Afrique de l’Est intégrée aurait un grand potentiel pour le développement des échanges commerciaux et 

la réduction de la pauvreté. Les figures 2-7 ci-dessous illustrent les caractéristiques macro-

économiques clés de la région. Globalement, la région a relativement bien surmonté la crise 

économique mondiale avec une croissance réelle positive (5,8 %) en 2009
7
. La croissance du PIB 

régional a été dopée par l’augmentation de la production de pétrole au Soudan
8
 les exportations de 

minerais en Éthiopie et en Tanzanie, et par les réformes menées à travers la région. Le Kenya est le 

carrefour commercial de la région (voir Annexe 6) et le lien de transport vers le monde entier pour 

beaucoup de pays. Un secteur des services plus robuste, grâce notamment aux améliorations des TIC, 

serait un complément nécessaire pour intégrer les marchés et stimuler la demande de biens 

manufacturés dans la région. Les niveaux inégaux de compétitivité et de productivité des entreprises 

dans certains pays risquent de réfréner la volonté politique d’aller vers une intégration régionale plus 

poussée à court terme. Cependant, à moyen terme, une circulation plus libre des capitaux, des biens, 

des services, de la main-d’œuvre qualifiée et de la technologie profitera à tous les pays. Cette 

perspective est particulièrement intéressante pour les pays faiblement peuplés et aux marchés peu 

développés.  

 

                                                 
7 Quoiqu’inférieur au taux de convergence de 7 % de la EAC 
8 La contribution du Soudan à la croissance du PIB régional devrait diminuer au fil du temps, à moins que de nouvelles réserves de pétrole ne soient 

découvertes, étant donné la chute de la production pétrolière. 
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En général, les performances de croissance de la région au cours de la décennie passée 

ont été fortes, en particulier dans l’EAC et dans la Corne de l’Afrique, mais les États 

insulaires étaient en retard par rapport à ces deux groupes.  

 

Source : BAD, Plateforme de données sur le développement, août 2010. 

L’Ouganda, la Tanzanie, l’Éthiopie et le Rwanda, avec des taux de croissance 

moyens par an du PIB réel de plus de 6 % pour la période 2000-2009, stimulent 

le processus de croissance régionale.    

 

 
Source : BAD, Plateforme données sur le développement, août 2010. 

L’EAC et la Corne de l’Afrique ont contribué à environ 54 % et 45 % respectivement 

du PIB régional en 2009. 

 

et le Soudan, la Tanzanie, le Kenya, l’Éthiopie et l’Ouganda représentent les 

plus grosses parts du PIB régional en 2009. 

 
Source : BAD, Plateforme de données sur le développement, août 

2010. 
Les services (45,1 %), l’agriculture (32 %), ainsi que l’exploitation minière (14, 9 %) 

stimulent le processus de croissance régionale, tandis que la contribution du secteur 

manufacturier (8 %) est encore peu élevée et pourrait s’améliorer par le biais de la 

diversification économique.   

 

 
Source : BAD, Plateforme de données sur le développement, août 2010. 

Les autres indicateurs macro-économiques ont affiché des résultats mitigés, avec 

un taux d’inflation inférieur à 10 %, un ratio exportations réelles/PIB positif et 

une dette externe soutenable. La balance fiscale, commerciale et des comptes 

courants négative constitue un défi pour la convergence macro-économique et 

donc, pour le processus d’intégration. 

 
 
Source : BAD, Plateforme de données sur le développement, août 

2010. 
 

3.1.7 Investissement direct étranger : Parmi les cinq régions africaines, l’Afrique orientale est 

celle qui a le moins reçu d’IDE en 2008 et en 2009 (Figure 8), en raison de conflits civils et de 

problèmes de gouvernance. Le Soudan est celui qui a attiré le plus de flux d’IDE, destinés en grande 

partie au secteur du pétrole, suivi de l’Ouganda et de l’Éthiopie (Figure 9). Les flux d’IDE vers la 

Graphique 2 : Taux de croissance réel du PIB 
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Graphique 4 : Contribution de la EAC, de la Corne et des 

PIED. Au PIB régional en 2009 

Graphique 3 : Taux de croissance reel du PIB par pays 
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Source : BAD, Plateforme données sur le développement, août 2010. 

Graphique 5 : PIB régional , part des pays  
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région devraient vraisemblablement augmenter à moyen terme, en raison des facteurs suivants : (i) un 

flux potentiel de nouveaux investissements dans l’exploration pétrolière et de minerais au Sud-Soudan, 

Ouganda et Éthiopie ; (ii) l'intensification des réformes économiques en matière d'environnement des 

affaires, dont le Rwanda est champion ; et (iii) les grands projets d’infrastructures en cours, en 

particulier les corridors de transport. Certains de ces investissements devraient se faire sous forme de 

partenariats public-privé (PPP). Toutefois, l’ampleur du capital initial requis pourrait contribuer à 

allonger le délai pour la mise en œuvre des investissements, aussi bien pour les projets publics que les 

PPP. Cependant, à court terme, des gains non négligeables pourraient être réalisés par la mobilisation 

des ressources et des compétences de gestion privées pour l’amélioration et l’exploitation 

d’infrastructures régionales existantes (y compris celles situées dans un pays mais desservant plusieurs 

marchés régionaux). En outre, il est nécessaire d’améliorer le climat des affaires pour attirer les 

capitaux étrangers et locaux.  

 
Dans toutes les cinq régions, les IDE ont diminué à cause de la 

récession mondiale et l’EAC a reçu la plus faible part 

Tandis que le Soudan a attiré la plus forte part d’IDE de la région suivi de 

l’Ouganda et de l’Ethiopie 

 

 

3.1.8 Intégration financière régionale : Des progrès ont été réalisés en matière d’'intégration des 

marchés financiers en Afrique orientale, en particulier au sein de l’EAC. L'accès libéral aux banques 

étrangères et la propriété bancaire transfrontalière sont autorisés dans la plupart des pays.
9.

 Par 

exemple, des banques kényanes opèrent dans l’ensemble de la région, avec des filiales en Ouganda, au 

Rwanda et au Soudan. De plus, de nouvelles banques panafricaines ont vu le jour au cours de la 

dernière décennie, facilitant ainsi le commerce et les investissements intracontinentaux. Même si des 

efforts sont en cours pour renforcer les dispositifs réglementaires et la supervision au niveau national, 

le développement de produits uniformes pour des opérations transfrontalières sera difficile à réaliser 

sans une harmonisation des règlements régissant la structure et les termes des produits financiers. De 

même, en l’absence d’informations sur le crédit transfrontalier, qui renforcent la capacité des créanciers 

à recouvrer efficacement les dettes, les banques nationales risquent d’éprouver des difficultés à soutenir 

la concurrence sur le marché régional plus large. La finalité de la politique d'intégration de l’EAC est 

de créer un marché unique harmonisé dans le domaine des services financiers. À cet égard, les États 

partenaires procèdent actuellement à la modernisation et l'intégration des systèmes de paiement, ce qui 

facilitera les échanges commerciaux régionaux. L’annexe7 donne des informations plus détaillées.  
 

3.1.9 Commerce: En 2008-2009, la part moyenne du commerce intra-régional en Afrique orientale 

était de 9%. Parmi les trois groupements de la région, le commerce intra EAC domine, avec une part de 

71,82%, suivie de la Corne de l'Afrique avec 27,74%. Les pays insulaires ont une part plus faible de 

0,44%, ce qui illustre que leurs liens commerciaux sont limités avec le continent. Le Kenya, carrefour 

                                                 
9 L’Érythrée et l’Éthiopie sont des exceptions.  

Graphique 8 : Flux d’IDE régionaux 2008-2009 , milliards 

d’USD 
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Source : Rapport sur l’investissement dans le monde, 2010 

 

Graphique 9 : IDE à destination de l’Afrique 
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commercial régional, représente 33% du commerce intra-régional, part qu’il doit à son secteur privé 

plus développé, suivi de l’Ouganda (21%) et de la Tanzanie (11%). Il convient toutefois de noter que 

les statistiques officielles tendent à sous-estimer les échanges intra-régionaux, dans la mesure où une 

part substantielle du commerce transfrontalier est considéré comme illégale. Les barrières 

commerciales considérables persistent. Le manque d'instruments harmonisés régissant le commerce 

tend à limiter le commerce inter-CER. La logistique commerciale compliquée et encombrante le long 

des corridors de transport et les procédures douanières longues font gaspiller du temps et entraînent des 

retards excessifs et des coûts de transit élevés. L'efficacité des opérations douanières est entravée par 

des exigences documentaires excessives, l'utilisation insuffisante de systèmes automatisés et le manque 

de coopération entre les douanes et d’autres services publics. Il en résulte que l'Afrique orientale a la 

plus faible perception de la logistique commerciale au monde en 2010. 
 

3.1.11 Compétitivité et climat d'affaires: Le Rapport sur la compétitivité mondiale du Forum 

économique mondial 2010 place la région de l'Afrique de l'Est dans la moyenne africaine en termes de 

compétitivité des économies (figure 10). La création d’un environnement propice aux affaires, y 

compris d’une manière générale les questions de gouvernance, constitue un défi majeur dans la plupart 

des pays. Bien que des progrès soient en cours dans certains pays en matière de renforcement des 

cadres institutionnels, légaux et réglementaires, les coûts liés aux affaires restent élevés et peuvent 

aussi s’expliquer par les déficits importants d’infrastructures. Le Kenya, au 98
e
 rang sur 133 pays, était 

le pays le plus performant de toute l’Afrique (voir Annexe 8). Sa performance a été particulièrement 

bonne dans les domaines de la sophistication du marché financier (37
e
), la sophistication du marché du 

travail (40
e
), l'innovation (48

e
), la sophistication des affaires (59

e
) et l'efficacité du marché des biens 

(73
e
). Par ailleurs, les résultats de la région en matière d’attraction des investissements privés dans les 

infrastructures sont particulièrement inégaux. Si l’Ouganda et le Kenya occupent la tête du peloton, en 

particulier dans le secteur de l’énergie, rares sont les pays qui ont réalisé les réformes réglementaires et 

institutionnelles requises pour attirer des capitaux privé et la technologie. 
 

 
Source: Forum économique mondial  

Source: Rapport Doing Business 2010 de la Banque mondiale 

 

3.1.12 Les classements de « Doing Business » (figure 11) montrent qu'en moyenne, la performance 

de la région de l'Afrique de l'Est est comparable à celle du pays le moins performant de la région (le 

Burundi). Toutefois, en termes de bonnes pratiques, le Rwanda, classé au 67
e
 rang au niveau mondial 

sur 181 pays (voir annexe 8), a été évalué le plus réformateur en 2010 et le second réformateur mondial 

en 2011. Ce pays a en effet adopté des politiques commerciales judicieuses et supprimé des goulots 

d'étranglement qui entravaient la création de PME. En ce qui concerne la facilité de faire des affaires, le 

Rwanda a ramené le nombre de procédures de 8 à 2, et le délai d’immatriculation des entreprises, de 14 

jours à 24 heures. Si d’autres pays suivent l’exemple du Rwanda, ils pourront attirer davantage d’IDE. 

Une attention prioritaire doit viser également l’approfondissement du secteur financier, la qualité de 

Graphique10 : Indice de compétitivité mondiale 
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l’enseignement, l’état de préparation technologique, ainsi que la solidité et la transparence 

institutionnelle, y compris dans l’exécution des contrats et la protection des investisseurs. La Banque 

assistera les pays à s’attaquer aux facteurs communs et généraux de l’environnement des affaires dans 

le cadre du DSIR, tandis que les questions spécifiques aux pays seront traitées dans le contexte des 

DSP. 

 

3.1.13 Gouvernance:  La figure 14 présente une 

vue composite de la situation relative de la 

gouvernance en Afrique de l'Est, en termes 

d'efficacité gouvernementale, d'État de droit, de 

voix citoyenne et responsabilité, et de lutte contre 

la corruption. La performance de l’Afrique de l’Est 

reflète la situation générale de la gouvernance en 

Afrique subsaharienne, mais la région a fait piètre 

figure en ce qui concerne la perception de la 

corruption. Le système démocratique demeure 

également fragile (voir paragraphe 3.1.4). 

Toutefois, au chapitre des bonnes pratiques, 

plusieurs pays ont adhéré au Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs (MAEP). Les évaluations du MAEP indiquent que plusieurs dimensions de la 

gouvernance occupent une importance croissante dans de nombreux pays, notamment l'adoption de 

normes internationales en fiscalité et gestion des recettes publiques. La Banque fournit une assistance 

en matière de bonne gouvernance principalement au niveau des pays, par le biais de programmes de 

réformes et d’appuis institutionnels ainsi que l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE). 
 

3.1.14 Contexte social: En Afrique orientale, le défi est de mettre en place des filets de sécurité 

sociale soutenables ayant un bon rapport coût-efficacité pour les pauvres et groupes vulnérables. Plus 

de 50% de la population vit en-deçà du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 dollar E.U. par 

jour. L'accès aux services sociaux de base, surtout l'eau et l'assainissement, est terriblement insuffisant. 

À cela s’ajoute le problème des réfugiés, au regard du contexte de conflits prévalant dans la région. 

Malgré ces difficultés, des progrès importants ont été accomplis dans la réduction des maladies 

transmissibles (polio, paludisme, etc.). Bien que le VIH/SIDA continue d'affecter non seulement le 

secteur de la santé, mais virtuellement le développement économique, la tendance est à la stabilisation 

ou au recul chez les adultes (15-49 ans). Au milieu des années 1990, le taux de prévalence était de 14% 

dans ce groupe d’âges dans la plupart des pays. D’après l'ONUSIDA, les enquêtes réalisées entre 2005 

et 2006 ont révélé de faibles taux de prévalence à l’échelle nationale
10

 grâce aux changements de 

comportement (abstinence, utilisation du préservatif et diminution du pourcentage d'adultes ayant des 

partenaires multiples). Les programmes de lutte contre le VIH/SIDA en place en Afrique de l'Est 

comprennent le Programme régional de partenariat en matière de VIH/SIDA de l'IGAD pour la 

population transfrontalière en transit, ainsi que les programmes régionaux de lutte contre le VIH/SIDA 

de l’EAC et du COMESA et ceux des partenaires au développement, dont la Banque mondiale, 

l'ONUSIDA, l'Union européenne, les États-Unis, le Fonds mondial et la Fondation Gates.  
 

3.1.15 Malgré la croissance économique positive des dernières années, l'atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement demeure un défi en Afrique orientale. Toutefois, la plupart des pays 

de la région atteindront probablement l’OMD en matière d'éducation, mais la qualité reste une 

préoccupation. Par conséquent, les États partenaires au sein de l’EAC se sont convenus d'améliorer la 

qualité de l’enseignement à partir du niveau primaire. Il reste cependant incertain dans quelle mesure 

                                                 
10 Ouganda (6,7 %), Tanzanie (6,5 %), Kenya (5,1 %), Burundi (3,3 %), Rwanda (3,1 %), Érythrée (2,4 %) et Éthiopie (1,4 %) 
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les politiques et programmes d’éducation au niveau national influeront sur l’économie en termes de 

satisfaction des besoins de compétences et de main-d’œuvre. Heureusement que des centres régionaux 

d’éducation et de formation complémentaires sont venus pour répondre aux besoins de 

perfectionnement des compétences de la région. 
 

3.1.16 Questions de genre : Tous les pays de la région, à l'exception de la Somalie et du Soudan, ont 

signé la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDAW). L’EAC et le COMESA disposent de dispositifs visant l'égalité entre les 

sexes. Le plan stratégique relatif aux questions de genre de l’EAC traite des questions clés, y compris 

le cadre réglementaire et législatif pour l'égalité entre les sexes, les disparités entre les sexes au 

pouvoir, et la violence fondée sur le sexe. La politique de genre du COMESA (2002) vise à promouvoir 

l'intégration et la participation effective des femmes à tous les niveaux de développement, surtout au 

niveau de la prise de décisions, et à éliminer les réglementations et les coutumes discriminatoires 

envers les femmes. En dépit de l’engagement ferme des pouvoirs publics en matière d'équité entre les 

sexes, des disparités demeurent omniprésentes en Afrique orientale.
11

  
 

3.1.17 Contexte environnemental : Les questions relatives aux ressources environnementales 

transcendent par nature les frontières. Des problèmes tels que la déforestation, la dégradation des terres et 

l'exploitation forestière illégale touchent tous les pays.  Par conséquent, le respect des normes internationales 

de la gestion forestière permettra d'atténuer ces problèmes. Des corridors transfrontaliers relatifs à la 

protection de la faune doivent être maintenus pour les espèces migratrices. Une approche cohérente doit 

également être adoptée pour le maintien des dénombrements des animaux, par le biais d'initiatives telles que 

la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES). La conservation et 

la gestion durable des pêches marines et intérieures, ainsi que des cours d'eau partagés exigent une approche 

régionale. Le changement climatique complique le problème de l'environnement et contribue éroder 

les acquis durement obtenus au prix de décennies d’efforts en Afrique orientale
12

.  Le changement 

climatique a un impact négatif sur les ressources en eau, la sécurité alimentaire, le développement côtier, la 

biodiversité, le tourisme et la santé humaine. La récente crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique est 

une combinaison de facteurs liés au changement climatique et la sècheresse, exacerbés par la guerre civile et 

la fragilité institutionnelle en Somalie. L’Annexe 15 fournit une description de la situation et propose une 

réponse stratégique de la Banque. Par ailleurs, il convient de noter que l’EAC a défini une politique qui 

prévoit la création d'un fonds pour le changement climatique pour aider les pays à en atténuer les effets 

néfastes. 
 

3.2  Objectifs stratégiques régionaux 
 

3.2.1 L'Accord tripartite : À moyen et à long terme, le programme d’intégration régionale en 

Afrique orientale et australe sera tiré par l'Accord tripartite CES. Il a été convenu que l’Accord soit 

négocié dans un délai de 36 mois à compter de juin 2011 (voir annexe 9 pour le détail).  
 

3.2.2 Cadres stratégiques de la EAC : D’après l'article 5 (1) du Traité portant sa création, l'objectif 

de l’EAC consiste à développer des politiques et programmes visant à élargir et à approfondir la 

coopération dans la région dans les domaines politique, économique, sécuritaire, social et culturel. 

L’EAC se trouve dans son troisième cycle de planification et est en voie de finalisation de sa Stratégie 

de développement 2011-2015. Au cours de la décennie en cours, 2011-2020, l’accent est mis sur 

l’amélioration de la compétitivité et le rapprochement vers les régions en voie d’industrialisation. Les 

éléments qui sous-tendent la stratégie sont : le renforcement du développement du cadre légal et 

                                                 
11

 Il convient de souligner que le Burundi, le Rwanda et l'Érythrée ont réalisé des progrès spectaculaires en ce qui concerne l'équité entre les sexes dans 

l’administration publique et aux postes de responsabilité.  
12 L'élévation du niveau de la mer affecte de plus en plus les zones côtières du Kenya et de Tanzanie et les pays insulaires. La perte des récifs coralliens 

est une importante cause de l'érosion côtière et représente un problème de gestion du littoral au Kenya et en Tanzanie 
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administratif pour faciliter la capacité de l’économie régionale à générer davantage de revenus et de 

richesse ; l’expansion des infrastructures ; l’amélioration de la santé, de l’éducation primaire et de la 

formation ; l’investissement dans l’enseignement supérieur et la formation ; le développement des 

marchés financiers, de la technologie et de l’innovation ; le développement du commerce avec les 

autres CER, en particulier la ZLE du CES tripartite. 
 

3.2.3 Plan stratégique à moyen terme du COMESA (MTSP) : Le projet de MTSP 2011-2015 

énonce six objectifs stratégiques : (i) éliminer les obstacles à la mobilité ; (ii) renforcer les capacités 

pour soutenir la concurrence à l’échelle mondiale ; (iii) remédier aux contraintes liées à 

l'infrastructure ; (iv) promouvoir la paix et la sécurité ; (v) s’attaquer aux questions transversales ; et, 

(vi) assurer le développement institutionnel. Au fil des ans, le COMESA a réalisé des avancées en 

matière d’intégration régionale. Il peut notamment être mentionné la facilitation des échanges 

commerciaux à travers la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires entre États membres et la 

création d’un Fonds du COMESA pour faciliter la mise en œuvre des programmes d’infrastructure. Le 

COMESA est également dans le processus de mise en place d’un cadre multilatéral de surveillance 

budgétaire, avec l’appui de la Banque. 

 

3.3  Principaux défis et opportunités clés 
 

3.3.1 Les principaux défis et opportunités de l'intégration régionale en Afrique orientale sont 

résumés ci-après, et présentés en détail à l’annexe 10.  
 

Principaux défis  
 

(i) La faiblesse du réseau régional d'infrastructures de transport qui limite la croissance 

économique et l'expansion du commerce. Les réseaux ferroviaires ne sont pas gérés selon des 

normes commerciales et son mal entretenus. De plus, les différences d’écartement des rails 

empêchent une connectivité régionale harmonieuse entre l’Afrique orientale et l’Afrique australe. 

Le mauvais état du réseau routier aggrave davantage la situation. Certaines routes présentent des 

problèmes d'incompatibilité, certaines étant conçues pour des charges à l'essieu plus élevées que 

d'autres. Les lourdeurs dans la logistique commerciale et les variations régionales des normes 

techniques constituent des défis au niveau du transit (voir paragraphe 3.1.12). Les principaux 

ports maritimes ont des installations de manutention et des équipements vétustes, des contraintes 

de capacité, et des insuffisances dans l'infrastructure logistique insuffisante tels que les stations 

de transport de conteneurs. Cela entraîne des coûts de transaction plus élevés pour les opérateurs 

et entraine des retards excessifs ainsi que des dommages au niveau des cargaisons. 
 

(ii) Le déficit énergétique limite la productivité. Le manque d’investissement dans le secteur de 

l’énergie a conduit à des déficits importants dans les capacités de production d'électricité dans la 

région. Le coût de l’énergie est exorbitant dans quasiment tous les pays de la région. La plupart 

des pays n’ont pas encore à déréglementé ou déconcentré les fonctions dans leurs secteurs 

énergétiques. Des monopoles d'État entreprennent sous un même toit la production d'électricité, 

la distribution, la gestion du réseau et de la réglementation des prix. Cette situation constitue une 

contrainte qui limité le champ des opportunités d'investissement dans l'un des segments, 

notamment par le secteur privé. 
 

(iii) D’importantes lacunes existent dans le réseau des TIC. Cette situation renchérit et limite 

l’accès aux services Internet haute vitesse nécessaires aux applications électroniques dans les 

administrations publiques, les entreprises et les ménages. Lorsque ces services existent, le coût 
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d’accès à l’Internet à large bande est exorbitant
13

. L'Afrique orientale est en retard sur d'autres 

régions d'Afrique en matière de possibilités d’itinérance intra-régionale. 
 

(iv) Les faiblesses des capacités institutionnelles et des ressources humaines sont des obstacles 

majeurs à l’efficacité des CER. Les CER, les organisations inter-gouvernementales (OIG) et les 

pays membres font face à des contraintes de capacités humaines, techniques et financières pour 

concevoir, exécuter et entretenir des opérations régionales de qualité, en particulier des projets 

complexes d’investissement dans des corridors de transport. Il y a lieu de souligner également 

l’insuffisance de capacité pour négocier des accords commerciaux internationaux et d’autres 

accords techniques.  
 

(v) L'insécurité et l'instabilité politique constituent de sérieux obstacles à une intégration plus 

poussée. Les conflits politiques sont un mal régional, qui effraie les investisseurs, inhibe le 

développement et étouffe la croissance économique. Ces conflits consomment des ressources qui 

pourraient être canalisées dans des activités productives.  
 

(vi) Le manque de complémentarité entrave l’intégration régionale. Le défi pour les pays est 

d’identifier des domaines d'activités complémentaires basés sur leur avantage comparatif.  
 

(vii) La pénurie d'eau et la gestion des ressources en eau partagées demeurent des défis majeurs. 

L’accroissement de la population exacerbe le problème chronique de pénurie d’eau. Les bassins 

du lac Victoria et du Nil représentent de bons exemples de coopération entre les pays riverains 

dans l'utilisation des ressources en eau partagées. L’Accord sur le bassin du Nil, dont la 

négociation a duré plus de 13 ans (et toujours contesté par l’Égypte et le Soudan) illustre toutefois 

la difficulté qu’il y a à traiter de ces questions. Cet accord remplace ceux de 1929 et 1959 qui 

donnaient à l’Égypte et au Soudan un contrôle considérable sur les eaux du Nil, situation jugée 

défavorable par les pays situés en amont. 
 

(viii) L’état de préparation inégal des politiques, de la réglementation et des institutions fait 

obstacle aux investissements intra-régionaux. La région comprend des pays qui ont encore des 

politiques économiques et des stades de préparation différents pour induire véritablement une 

croissance et un développement tirés par le secteur privé. Cette situation est de nature affecter le 

niveau de compatibilité et d’harmonie entre l’orientation des stratégies et politiques des pays pris 

individuellement, d’une part, et l’objectif déclaré d’intégration régionale à travers des marchés 

communs, d’autre part. 
 

(ix) Des défis communs en matière d’approfondissement du secteur financier : des progrès 

doivent être faits pour garantir la conformité des banques commerciales opérant dans la région à 

Bâle II et Bâle III. En outre, il est nécessaire de lever les obstacles à la participation du secteur 

privé aux services financiers (en particulier les caisses de retraite, les marchés interbancaires et le 

secteur des assurances) afin d’approfondir l’intégration des marchés nationaux et régionaux et 

réduire la dépendance à l’égard de l’APD et des IDE. Si certaines de ces réformes et évolutions 

institutionnelles peuvent être effectivement prises en charge au niveau national, les problèmes 

auxquels se trouvent confrontés de nombreux pays sont tellement analogues que des interventions 

à l’échelle de l’ensemble de la région permettraient de réaliser davantage d’efficience 

transactionnelle. 

 

                                                 
13 De manière générale, les coûts sont trois fois plus élevés en Afrique qu'en Asie. 
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3.3.2. Des atouts existent pour l’intégration régionale, à savoir : 
 

(i) Des ressources naturelles, des minéraux et un potentiel hydroélectrique abondants, qui 

offrent beaucoup de possibilités. La région abrite une grande variété d’espèces animales 

exotiques et abonde en plages, lacs, chutes d’eau et forêts, surfaces boisées et vergers qui 

produisent du bois et une vie marine foisonnante.  
 

(iii) L’Accord tripartite encouragera les trois CER et les Partenaires au développement à 

promouvoir le développement des infrastructures et l’intensification des échanges 

commerciaux intra-régionaux. Sous le pilier de l'infrastructure de l’Accord, l’accent est mis sur 

des domaines clés tels que les voies ferrées, les routes et des postes-frontières uniques dans le 

cadre du développement des corridors.  
 

(iv) Un secteur privé dynamique doit jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'intégration 

régionale. L’approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Est implique la création 

de conditions adéquates garantir la mobilité des facteurs, la libre circulation des personnes, des 

biens et services. L'orientation des politiques dans la région se tourne de plus en plus vers le 

développement du secteur privé comme le véhicule ultime pour l'allocation optimale des 

ressources, en vue de favoriser le développement et la prospérité à la région. Pour le secteur 

privé, des services de qualité, la convergence macroéconomique et d'autres politiques 

complémentaires sur les investissements, les cadres juridiques et réglementaires contribueraient à 

stimuler la compétitivité. 
 

3.4 Réponses et initiatives en cours 
 

3.4.1 L’EAC a lancé plusieurs initiatives régionales, dont le Développement durable du bassin du 

lac Victoria, le Projet de transport sur le lac Victoria, la Concession conjointe des chemins de fer, le 

Plan directeur de l’énergie en Afrique de l’Est, le Système de câble sous-marin d’Afrique de l’Est 

(EASSy), le Plan directeur pour les infrastructures en l’Afrique de l’Est, la stratégie commerciale 

commune en matière de tourisme et la standardisation des hôtels. D’autres initiatives comprennent 

également le Programme d’action pour l’Afrique de la CUA/NEPAD (PAA), lancé en 2009, et le 

Programme de développement des infrastructures en Afrique (PDIA). L’approche du développement 

axée sur des corridors de transport constitue une autre initiative majeure, qui a été adoptée par l’EAC et 

le COMESA ainsi que leurs États membres. L’annexe 11 fournit de plus amples informations à cet 

égard.
14

 
 

3.5 Développements récents dans la coordination de l’aide et d’autres interventions  

Un certain nombre de partenaires au développement prennent une part active au processus d’intégration 

régionale en Afrique orientale, parmi lesquels la Banque africaine de développement (BAD), la Banque 

mondiale, la CE, le DFID, la JICA, l’ACDI, le programme TMEA, l’USAID, la Norvège, le Danemark, 

l’Allemagne et les Pays-Bas. Cependant, il n’existe pas de mécanisme de coordination systématique 

des bailleurs. La coordination se limite plutôt aux initiatives spécifiques. Le DFID coordonne 

l’initiative du corridor Nord-Sud ; TMEA, le commerce et l’initiative de facilitation du commerce ; la 

CE, l’initiative de la Corne de l’Afrique. La conférence de l’Initiative de la CE pour la Corne de 

l'Afrique Initiative portant sur le thème «l'IGAD et l'infrastructure tripartite», tenue les 28-29 Octobre 

2010, a souligné l’importance d’un mécanisme de coordination plus systématique afin d'éviter la 

duplication des efforts. Alors que le COMESA et l'IGAD pourraient développer des mécanismes de 

coordination, l'EAC peut aussi s’appuyer sur son Forum sur le Fonds de partenariat, qui réunit des 

partenaires au développement impliqués dans les activités de mobilisation des ressources. Ce Forum 

                                                 
14 En termes de potentiel économique, une étude de la JICA (2009) a évalué et classé les corridors de la région dans en trois catégories - faible, moyen ou 

élevé -, en fonction de trois scénarios présentés à l’annexe 11.  
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permet une rencontre avec le Secrétariat et des échanges entre toutes les parties prenantes, dont 

notamment l’affectation des fonds aux projets et programmes pour assurer l'efficacité de l'aide. En 

outre, dans le contexte de la récente crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, l'IGAD est de plus en 

plus considéré comme un véhicule approprié pour la coordination régionale, en particulier en ce qui 

concerne la résolution des conflits et la prévention des crises. La Banque examinera les moyens les plus 

efficaces pour s'engager avec ces organisations et prendre une part active dans ces forums. 

 

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA RÉGION 
 

4.1 Justification des interventions du Groupe de la Banque 
 

4.1.1 L’intégration régionale offre une formidable opportunité de renforcer l’inter-connectivité des 

pays et constitue un outil pour la résolution de conflits. L’Accord tripartite fournit une justification 

supplémentaire et une opportunité unique pour la Banque et les CER de formuler une réponse 

stratégique adaptée aux défis des problèmes d’infrastructures et de capacités de la région.  
 

4.1.2 Le Groupe de la Banque a une vaste expérience dans les opérations régionales (OR). 

L’Annexe 13 présente le portefeuille des OR. Ces derniers font face à des défis particuliers. Cependant, 

il est encourageant de constater que plusieurs OR non souveraines produisent de bons résultats. Le 

DSIR constitue également une occasion pour la Banque de réfléchir sur la performance des OR 

souveraines et de concevoir des réponses appropriées. L’Encadré 1 présente les résultats d'une 

évaluation interne des OR récemment conduite par la Banque.
15

. 

 

4.1.3 Processus participatif/consultatif : Le DSIR repose sur une approche participative. Dans le 

processus de son élaboration, la Banque a mené des consultations avec diverses parties prenantes, dont 

les Secrétariats du COMESA, de l’EAC et du NEPAD, ainsi que les pays membres, le secteur privé et 

les organisations de la société civile. Les discussions ont notamment visé à obtenir des éclaircissements 

sur l’Accord tripartite, les progrès réalisés, les contraintes, les perspectives pour l’intégration régionale, 

ainsi que l’assistance éventuelle de la Banque, la coordination des bailleurs de fonds et les opportunités 

de cofinancement. Un atelier regroupant les CER et plusieurs pays membres s’est tenu à Nairobi le 11 

novembre 2010 afin de confirmer les axes du DSIR et de recueillir de plus amples contributions auprès 

des parties prenantes nationales et régionales, ainsi que des partenaires au développement. La Banque a 

également saisi plusieurs autres opportunités de consultation, y compris le Forum de partenariats de la 

Banque partenariats, tenu les 28-29 avril 2011 à Tunis, dont l’édition de cette année a été entièrement 

consacrée à l'intégration régionale. La Banque intensifiera ces consultations dans la mise en œuvre du 

DSIR, notamment dans tout le cycle de projet des OR. Elle prendra également une part active dans les 

divers forums sur l’intégration régionale. 

 

                                                 
15 Banque africaine de développement : Learning Review of Regional Operations, mars 2010. L’étude s’est basée sur les résultats des précédents travaux 

analytiques sur les OR dans le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) et les rapports d’achèvement de projet, les discussions avec le 

personnel et les hauts responsables de la Banque, et la revue d’un échantillon d’OR choisies. 
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Encadré 1 

Principaux enseignements tirés de l’évaluation des 

OR souveraines antérieures du Groupe de la Banque 
 

L’étude a révélé que les OR progressent plus lentement et posent davantage de problèmes au cours de leur mise en œuvre que les 

opérations nationales impliquant un seul pays. Les principaux enseignements de l’étude sont : (i) l’urgence de mettre en place au 

sein de la Banque les bonnes pratiques de gestion de projet axées sur les clients et adaptées aux besoins des OR et aux défis qu’elles 

posent, en vue de renforcer l’assurance-qualité à tous les niveaux. Cette approche pourrait comporter  des incitations aux chargés de 

projets; (ii) la nécessité de renforcer les OR par une vision stratégique ; à cet égard, l’élaboration des DSIR EST un pas dans la 

bonne direction vers l’amélioration de la pertinence stratégique et des approches pour la constitution de la réserve de projets ; (iii) 

l’approche régionale doit être mieux intégrée aux DSP et d’autres documents de la Banque et en phase avec ceux produits par les 

PMR ou les CER ; (iv) la nécessité de renforcer les Études économiques et sectorielles (EES) et la formation à l’approche 

régionale, aussi bien à la Banque que dans les pays clients ; et, (v) la nécessité pour les PMR de faire preuve d’une plus grande 

appropriation de l’efficacité de la mise en œuvre des OR et d’un engagement accru à cet égard.   

 

4.2. Piliers, objectifs et cibles stratégiques 
 

4.2.1 Les deux piliers du DSIR sont : l’infrastructure régionale et le renforcement des capacités. Les 

BPR, les questions transversales et la gestion des réseaux du savoir sont également abordés. S’agissant 

du nouvel Etat indépendant du Sud-Soudan, il convient de noter que la Banque y a déjà initié un certain 

nombre d’activités clés qui vont s’insérer harmonieusement dans le cadre du DSIR (voir Annexe 16). 

Le tableau 1 récapitule les domaines de concentration prioritaires du DSIR. Désormais, la réserve de 

projet des OR sera examinée selon une approche de filtrage en deux étapes (voir Annexe 3 pour 

le détail).  La première étape tient compte des facteurs suivants : (i) l’alignement avec le DSIR et les 

orientations stratégiques de la SMT ; (ii) l’alignement avec les priorités de l’UA, NEPAD et autres 

entités régionales majeures ; (iii) les vecteurs de croissance régionale et les domaines d’intervention 

privilégiés associés ; et iv) l’engagement et l’appropriation par les pays participants et les entités 

régionales. La deuxième étape prend en compte deux groupes d’indicateurs : (i) les indicateurs liés aux 

pays participants (EPIP, Performance du portefeuille, Engagement en matière d’intégration régionale) ; 

et, (ii) les indicateurs liés aux projets (Contraintes de ressources de la Banque consacrées aux 

opérations régionales, Impact sur le développement, Evaluation de la qualité et de l’état de préparation 

des opérations). Les BPR, qui sont exemptés du partage des coûts par les pays participants, sont traités 

séparément par le biais d’un filtre en trois étapes.  

BPR/Questions 

transversales 

i) Biens publics régionaux – Changement climatique, Gestion des ressources en eau communes, 

Services d’atténuation des risques politiques.  

ii) Questions transversales : genre et environnement  

iii) Gestion du savoir et des réseaux  
 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des piliers stratégiques du DSIR,  2011 Ŕ 2015 

 Pilier 1 : l’infrastructure régionale Pilier 2 : le renforcement des capacités  

 

Grands domaines 

d’intervention 

prioritaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Infrastructures de transport 

régionales/ facilitation des 

échanges commerciaux   

ii) Développement de l’énergie 

régionale (énergie propre et 

interconnexions)  

iii) Technologie de l’information et 

de la communication (TIC) 

iv) Mise en valeur des ressources en 

eau communes, en particulier 

celles en rapport avec la 

productivité agricole 

i) Appui à l’Accord tripartite CES.  

ii) Appui à la facilitation du commerce, aux cadres 

statistiques, réglementaires et institutionnels dans 

l’optique des partenariats public-privé (PPP)  

iii) Renforcement des institutions (CER/OIG, organisations 

continentales, services publics spéciaux et unités 

nationales d’exécution).  

iv) Renforcement des capacités financières et techniques des 

institutions et des agences multilatérales régionales qui 

investissent dans les infrastructures et les entreprises 

privées.  
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Pilier stratégique 1 : l’infrastructure régionale 
 

4.2.2 Au titre de ce pilier, l’accent est essentiellement mis sur le rôle capital joué par les 

infrastructures pour l’élargissement de l’espace d’intégration régionale, la production et le commerce, 

tout en assurant l’alignement avec les priorités opérationnelles de la SMT du Groupe de la Banque, 

2008-2012 et son avantage comparatif.
16

 Plusieurs études ont révélé que l’obstacle majeur au 

développement du commerce régional est le déficit d’infrastructures, à la fois en termes de chaînons 

manquants dans les réseaux régionaux existants et des insuffisances d’entretien de l'infrastructure 

existante. Les contraintes majeures sont le manque d’infrastructures de transport, les problèmes de 

logistique commerciale, le déficit énergétique, le faible accès aux TIC et la raréfaction de l’eau. La 

construction d’infrastructures solides permettra de surmonter ces obstacles. La priorité accordée aux 

infrastructures est également en phase avec les initiatives continentales (NEPAD-PAA, PDIA). Les 

besoins de financement pour le développement des infrastructures régionales sont énormes. Au cours 

de la période couverte par le DSIR, la Banque jouera un rôle de catalyseur en facilitant les 

investissements régionaux publics et privés à travers ses divers instruments de financement, en 

particulier le FAD, le guichet BAD et les Fonds fiduciaires. Cette approche s’appuiera sur le processus 

de filtrage des OR, l’assurance qualité dans la préparation des projets, ainsi que les exigences en 

matière de maintenance pour la durabilité. 
 

Domaine d’action 1.1 : Corridors régionaux de transport et infrastructures de facilitation des 

échanges commerciaux 
 

4.2.3 La stratégie dans le secteur des transports vise à favoriser une interconnexion sans 

interruption au sein du réseau régional, en vue de réduire significativement le coût du transport et 

d’améliorer le climat des affaires. L’accent sera mis sur les liaisons manquantes le long des principaux 

corridors de transport, à savoir les corridors Central, Nord, Nord-Sud, TAZARA
17

 et dans la Corne de 

l’Afrique. La Banque jouera un rôle majeur au niveau de quelques corridors en coordination avec 

d’autres partenaires, en particulier les corridors Nord-Sud (dans lequel la Banque s’est déjà prononcée 

sur un montant d’environ 600 million de dollars E.U) et TAZARA. La Banque jouera un rôle d’appui, 

mais à des degrés divers au niveau des autres corridors. Dans le cadre de ses efforts visant à combler 

les liaisons manquantes le long du Corridor Nord-Sud, la Banque finance déjà des études de faisabilité, 

des avant-projets et des travaux de génie civil sur des portions du réseau en Tanzanie et au Kenya
18

. La 

Banque finance également des études de faisabilité et des avant-projets détaillés pour la route Arusha-

Holili/Taveda-Voi, la route Malindi-Lungalunga-Tanga-Bagamoyo, le projet de ligne de chemin de fer 

Isaka-Kigali/Kesa-Musongati et l’étude sur les capacités en matière de passation de marchés publics de 

travaux de génie civil en Afrique orientale. L’accent sera mis sur les chemins de fer dans la 

région
19

, mais les routes continueront d’être financées là où elles sont essentielles pour combler 

les chaînons manquants ou soutenir la prochaine phase d’une opération en cours financée par la 

Banque. En outre, la Banque étudiera la possibilité d’octroyer des financements en vue d’accroître 

l’efficience d’une infrastructure déjà existante. Au regard de son avantage comparatif en matière de 

transport en vrac longue distance, le chemin de fer est très attractif pour la région. Le transport de 

conteneurs lourds et de marchandises en vrac le long des corridors central et nord serait moins onéreux 

pour la Corne de l’Afrique.  

                                                 
16 Le Fonds africain de développement (FAD) est le principal bailleur de fonds pour les opérations régionales en Afrique (représentant 20 % de l’ADP 

totale), la priorité étant clairement accordée aux infrastructures régionales. 
17 TAZARA est un important corridor ferroviaire. 
18 Les tronçons sont les suivants : la construction de la route Minjingu-Babati-Singida (224 km) ; Dodoma-Iringa (260 km) ; et des plans d’étude pour le 

tronçon Babati-Kondoa-Dodoma en Tanzanie ; et Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba (Agaremarium-Moyale en Éhtiopie et le tronçon reliant Turbi à 

Moyale au Kenya). 
19 Un bon exemple dans la Corne de l’Afrique est l’importance accordée aux chemins de fer par le cinquième Plan national de développement de 

l’Éthiopie. 
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4.2.4 Les interventions de la Banque dans le sous-secteur ferroviaire visent à en améliorer la 

performance. La priorité sera accordée à la concession, la restructuration et la modernisation du 

réseau, ainsi que la résolution du problème de pénurie d’équipements (locomotives et wagons). Une 

étude sera réalisée pour identifier des failles dans les contrats de concession actuels et prendre les 

mesures légales pratiques nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. En termes de système de mise 

à niveau et de restructuration, les efforts du Kenya et l'Ouganda visant à mettre en place un réseau 

ferroviaire régional efficace ont récemment été consacrés en juillet 2011, lorsque les institutions 

financières mondiales se sont accordées sur un montage financier de 164 millions de dollars E.U., dont 

40 millions au titre de la BAD. Tout en donnant aux Chemins de fer de la Vallée du Rift une bouée de 

sauvetage, cette initiative contribuera à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire. Le corridor 

TAZARA est une autre initiative régionale majeure à promouvoir, afin de réduire considérablement les 

coûts opérationnels de l'infrastructure ferroviaire. La Banque a déjà fourni une assistance pour l'étude 

de faisabilité et de conception technique détaillée du projet ferroviaire Isaka-Kigali/Keza-Musongati 

qui reliera le Burundi et le Rwanda au port de Dar es-Salaam (Tanzanie). En outre, la Banque fournira 

une assistance technique à la Tanzanie et la Zambie pour la formulation d’un plan de restructuration de 

TAZARA. 
 

4.2.5 Résoudre le problème de la pénurie d’équipements contribuera à assurer la viabilité 

économique et financière du système ferroviaire. Tous les réseaux ferroviaires régionaux 

fonctionnent à environ 20-30 % de leur capacité, en raison de défauts d’entretien et de réparations, ainsi 

que de pénuries d’équipements. La mise en place d’un parc régional de location de locomotives et de 

wagons, utilisant les ateliers et les équipements existants, est essentielle. La Banque apportera son 

soutien à de tels projets, qui favoriserait une utilisation optimale des capacités et dégagerait des recettes 

plus importantes. 
 

4.2.6 Amélioration des ports maritimes régionaux : La Banque apportera son appui à des projets 

visant à améliorer l’efficience des deux ports maritimes régionaux : Mombasa et Dar es-Salaam. Tanga, 

Djibouti et Berbera sont aussi des ports régionaux importants, dont le renforcement de leur efficience 

pourrait être envisagé aussi bien sous l’angle matériel (infrastructures physiques) qu’immatériel 

(aspects réglementaires et institutionnels). Il s’agit d’un corridor régional important, dont la zone 

d’influence s’étend à l’Éthiopie et au Sud-Soudan. À cet effet, la Banque étudiera la possibilité 

d’utiliser des instruments de prêt souverains et non souverains.  En outre, l’intervention de la Banque 

dans ce corridor extérieur au Somaliland aurait un impact positif indirect sur le Somaliland, notamment 

en collaboration avec d’autres donateurs (par ex., UE, Banque mondiale) qui travaillent déjà 

directement avec le Somaliland.
20

  
 

4.2.7 L’amélioration du transport par voies d’eau, aérienne et des ports maritimes est 

essentielle pour les pays insulaires. Aux Comores, des quatre ports maritimes (Mutsamudu, Moroni, 

Fomboni et Mwali), seul celui de Mutsamudu dispose d’installations en eau profonde. Tous nécessitent 

une mise à niveau. Aux Seychelles, le principal port maritime est Victoria, et le pays n’a pas de marine 

marchande. Il compte 14 aéroports, dont les deux principaux sont l’aéroport international des 

Seychelles et l’aéroport de l’île de Praslin. Sur les 14 aéroports, seuls six disposent de pistes revêtues. 

La Banque examinera les mécanismes appropriés pour apporter son assistance à des projets prioritaires 

de transport aérien et maritime dans ces pays insulaires afin de faciliter les liaisons avec le continent. 

En particulier, la Banque est dans le processus de préparation d’une Publication-phare pour les pays de 

l’Océan indien qui servira d’instrument pour mieux prendre en compte les Etats insulaires dans les 

opérations régionales. 

                                                 
20

 La Banque a initié le dialogue avec les Autorités somaliennes et partenaires au développement, en vue d’élargir son engagement avec 

toutes les parties somaliennes (Centre-Sud, Puntland et Somaliland) pour contribuer aux efforts de paix et de reconstruction.  
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4.2.8 Les infrastructures de facilitation du commerce seront cruciales, car l’objectif majeur de 

l’intégration régionale est d’éliminer les barrières aux flux intra-régionaux des populations, des biens et 

des services. La Banque apportera son assistance dans la conception et la construction des postes-

frontières à guichet unique (PFGU) le long des corridors, afin de réduire le temps d’attente aux 

frontières et le coût du transport. La Banque finance actuellement le plan d’étude du PFGU de 

Namanga. Celui-ci complétera les interventions du TMEA, de DFID, de la JICA, de l’ACDI, de l’UE 

et de la Banque mondiale dans la région. 
 

Domaine d’action 1.2 : Développement énergétique régional 
 

4.2.9 Dans le domaine de l’énergie, la Banque soutiendra des infrastructures respectueuses de 

l’environnement et du climat. L’objectif est de réduire les émissions de carbone et contribuer 

positivement aux préoccupations de changement climatique. La Banque jouera un rôle de catalyseur 

dans le financement de projets régionaux d’énergie (y compris les études de faisabilité et les études 

techniques détaillées) et mobilisera des ressources supplémentaires à travers le cofinancement et le secteur 

privé. La stratégie favorisera la production d’énergie propre, les interconnexions régionales et les projets 

de facilitation/renforcement des capacités. 
 

4.2.10 L’appui à la production d’énergie propre portera sur l’hydroélectricité et les énergies 

nouvelles et renouvelables – ENR (énergie éolienne et solaire) et la géothermie. D’ores et déjà, deux 

projets ont été identifiés pour un appui de la Banque : (i) la centrale hydroélectrique de Rusumo ; et (ii) 

la centrale hydroélectrique de Ruzizi. Dans le cas des ENR, la Banque a réalisé, avec l’aide de l’ACDI, 

une étude sur le développement de l’énergie éolienne en 2004, qui a identifié quatre pays (Djibouti, 

Érythrée, Seychelles et Somalie) dont le potentiel éolien est excellent. L’aide de la Banque dans ce 

domaine se concentrera sur ces pays et le Kenya, où la Banque est déjà impliquée dans la construction 

du parc éolien du lac de Turkana. Les ENR sont en particulier importantes pour les pays insulaires, 

aussi bien pour améliorer la disponibilité que pour protéger l’environnement. La Banque finance 

actuellement un Schéma directeur de l’énergie pour l’Afrique de l'Est et de l'étude de codification des 

réseaux électriques. Ils serviront d'instruments de planification à long terme permettant d'identifier 

toutes les ressources énergétiques potentielles de la région et de hiérarchiser leur calendrier de 

développement sur la base de critères de développement à moindres coûts pour une période allant de 

2010 à 2040. En outre, la géothermie pourrait constituer un élément clé du mix d'énergies propres 

régionales.  
 

4.2.11 L’Afrique de l'Est a potentiel d'énergie géothermique estimé à plus de 15 000 MW, situé 

principalement dans zone de la vallée du Rift. Le potentiel inexploité de la vallée du Rift est estimé à 

plus de 7000 MW. Les ressources géothermiques abondent à Djibouti, Ethiopie, Kenya, Rwanda, 

Tanzanie et Ouganda. La sous-exploitation actuelle s’explique par un certain nombre de défis, 

notamment: (i) l'absence de politiques et d'un cadre juridique et réglementaire favorable pouvant attirer 

des investissements dans la région ; (ii) les dépenses initiales d'investissements sont colossales ; et, (iii) 

les risques inhérents à l'exploration des ressources et des projets de développement de l'énergie. La 

Facilité pour la Géothermie du Rift africain (ARGeo) a été créée par le PNUE, le FEM, la BAD et 

plusieurs pays africains et agences d'aide, en vue de promouvoir le développement des ressources 

géothermiques dans la région. Les PPP constituent également un autre véhicule approprié de 

financement. La Banque collaborera également avec les PMR pour identifier et sélectionner des projets 

pilotes géothermiques. Elle envisage un soutien pour la poursuite du projet de développement 

géothermique de Menengai (Kenya), en vue de porter sa production du niveau actuel de 198MW à 

5530 MW d'ici 2031, réalisant ainsi son plein potentiel. La Banque utilisera les ressources du FAD 
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pour servir de levier important de financement, en coordination avec d'autres partenaires du 

développement et le secteur privé.
21

  
 

4.2.12 L’appui aux interconnexions régionales se concentrera sur les chaînons manquants dans le 

réseau de transport afin d’améliorer la connectivité régionale. Un certain nombre d’interconnexions ont 

été identifiées : (i) interconnexion Éthiopie-Kenya ; (ii) interconnexion Kenya-Tanzanie-Zambie ; (iii) 

interconnexion Tanzanie-Rwanda-Burundi ; et, (iv) le projet de centre de distribution des chargements 

de l’EAPP. Avec ces interconnexions et les projets d’interconnexion en cours (Éthiopie-Djibouti, 

Éthiopie-Soudan et Kenya-Ouganda-Rwanda), qui devraient s’achever en 2013 et le projet 

d’interconnexion Soudan-Érythrée dont la mise en service est prévue pour 2015, tous les pays de la 

région seront interconnectés à l’exception de la Somalie.  
 

4.2.13 Il convient de noter que les projets de facilitation de l'énergie régionale sont essentiels pour 

accompagner les investissements en capital. Ce type de soutien au renforcement des capacités des 

services publics d'énergie est considéré dans le contexte du pilier 2 de la stratégie. 

 

Domaine d’action 1.3 : Technologie de l’information et de la communication 
 

4.2.14 La SMT de la Banque (2008-2012), et la stratégie des opérations de TIC (2008) mettent 

l’accent sur la réduction de la fracture numérique entre les régions et les pays. La Stratégie des 

opérations de TIC servira de cadre à l’appui aux programmes TIC. Une attention particulière sera 

accordée aux exigences du CES Tripartite relatives à la nécessité d’un réseau accéléré d’infrastructures 

inter-régionales, sans rupture et à large bande. L’accent sera aussi mis sur l’harmonisation du cadre 

stratégique et réglementaire régissant le développement des TIC. À cet égard, la Banque financera une 

étude visant à soutenir la conception d’un programme tripartite et une étude d’évaluation du cadre 

stratégique et réglementaire dans les trois CER.  
 

4.2.15 Pour le programme régional d’investissement dans les TIC, la stratégie mettra l’accent sur : (i) 

la consolidation de la connectivité entre les dorsales régionales et nationales et la mobilisation 

d’investissements privés ; (ii) l’intégration des TIC dans la fourniture de services publics et les projets 

sectoriels ; (iii) la mise à profit des applications innovantes en matière de TIC pour transformer les 

services publics et améliorer la compétitivité économique ; et, (iv) la gestion et le partage des 

connaissances. En matière de renforcement du réseau à large bande, la Banque veillera à ce que tous les 

projets/études portant sur l’infrastructure régionale (routes, chemins de fer, lignes de transport 

d’électricité, etc.) comportent un volet TIC à large bande pouvant être développé à moindre coût, 

comparé à des installations entièrement nouvelles. Pour les pays insulaires, la Banque apportera son 

soutien à des projets de connexion à fibre optique entre les îles et le continent au moyen d’un câble 

sous-marin, tels que les projets EASSY et SEAGANET, qui présentent l’avantage de réduire les coûts 

de communication et d’améliorer la compétitivité économique des pays insulaires. Trois projets de TIC 

potentiels que la Banque pourrait considérer sont le Réseau d’infrastructure à haut débit de l’EAC, les 

Communications maritimes pour la sécurité sur le lac Victoria et le Projet de liaison par câble sous-

marin des Seychelles. 
 

Domaine d’action 1.4 : Mise en valeur des ressources en eau communes 
 

4.2.16 La Banque continuera de soutenir l’exploitation de ressources communes en eaux. Elle 

mobilisera et soutiendra des investissements privés susceptibles de mettre en valeur les ressources 

naturelles de la région au profit du développement socioéconomique et la protection de 

l’environnement. La Banque apportera également son appui pour accroître la production d’énergie 

                                                 
21 Par exemple, sous l'égide du Programme Scale-Up Renewable Energy, mis en place dans le cadre du Fonds stratégique pour le climat, 

qui est un Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs dans le Fonds d'investissement climatiques. 



 

 

18 

 

 

hydroélectrique, la productivité agricole, ainsi que pour améliorer la gestion et de la réglementation du 

secteur de l’eau et le contrôle des inondations. Un lien sera établi avec les systèmes d'irrigation liés à 

l'agriculture et la sécurité alimentaire. Dans le contexte de la récente crise alimentaire dans la Corne de 

l'Afrique, l'annexe 15 présente une option stratégique de la Banque visant à passer de l'urgence pour 

renforcer la résilience dans un cadre régional. 

 

Pilier stratégique 2 : Renforcement des capacités 
 

4.2.17 En concertation avec les CER et d’autres parties prenantes, la Banque parachève actuellement 

un Cadre stratégique pour le renforcement des capacités (CSRC) des institutions d’intégration 

régionale. Le Cadre s’articule autour du renforcement des capacités des institutions intervenant dans le 

développement des infrastructures et la facilitation du commerce, en cohérence avec la SMT et la SIR 

de la Banque. Le pilier relatif au soutien au renforcement des capacités du DSIR sera mis en œuvre 

dans le contexte du CSRC et de la Stratégie de la Banque dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Cependant, il sera sélectif et conforme aux termes de l’Accord tripartite et à la priorité accordée aux 

infrastructures dans le DSIR, notamment à travers l’approche corridor, le transport ferroviaire et le 

développement des énergies propres. En matière d’enseignement supérieur, de science et de 

technologie, la Banque mettra l’accent sur la standardisation, à travers notamment le dialogue, les EES 

et le renforcement des capacités. 

 

Domaine d’action 2.1 : Soutien à l’Accord tripartite CES  
 

4.2.18 La Banque fournira un soutien financier et technique aux CER. Les subventions seront 

importantes pour la mise en place des mécanismes institutionnels pour la coordination des négociations 

et de l’exécution de l'Accord tripartite CES. L’assistance technique sera axée sur : (i) l’harmonisation 

et la définition des priorités dans les programmes d’infrastructure, en particulier les plans directeurs ; 

(ii) le développement de plans directeurs pertinents pour l'industrialisation et la diversification 

économique ; (iii) l’appui pour la mise en œuvre du pilier d'intégration des marchés de la ZLE du 

Tripartite CES, y compris le renforcement du cadre de surveillance multilatérale tripartite; et, (iv) la 

diffusion des meilleures pratiques par le biais de séminaires et d’ateliers afin d’aider les CER à 

atteindre des niveaux d’intégration similaires.  

 

Domaine d’action 2.2 : Soutien au renforcement des capacités pour le développement des 

infrastructures 
 

4.2.19 Cette sous-composante mettra l’accent sur le renforcement des capacités visant à assurer la 

soutenabilité et la durabilité des infrastructures physiques, notamment les corridors de transport et le 

développement intégré de l’énergie régionale, ainsi que le renforcement des capacités statistiques en 

vue de la production de données de référence de qualité pour le suivi-évaluation des opérations 

régionales. En collaboration avec les CER et d’autres partenaires au développement, la Banque 

organisera des programmes de formation, des séminaires et des ateliers sur des domaines clés du 

développement des infrastructures, à l’intention des acteurs régionaux et nationaux, dont le secteur 

privé et les organisations de la société civile. Pour les infrastructures de transport, la priorité sera 

accordée au renforcement des capacités en matière de conception, d’ordonnancement, de préparation, 

d’exécution, de maintenance, de suivi et d’évaluation de projets de corridor et de concession de 

chemins de fer.  
 

4.2.20 Pour les infrastructures d’énergie, les projets régionaux de facilitation sont essentiels. La 

Banque aidera à identifier et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour un fonctionnement efficace 

dans le secteur de l'énergie et le développement du potentiel énergétique. Plus précisément, les projets 

cibleront les capacités institutionnelles régionales pour faciliter les réformes, l'harmonisation des 
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normes et des réglementations pour attirer des investissements dans le secteur. La priorité sera accordée 

au développement des compétences relatives à la définition des grandes orientations et à la 

réglementation ; à la planification, la formulation et la gestion de projets ; aux accords de PPP et IPP ; à 

la négociation relative aux projets transfrontaliers, à la définition de tarifs et aux accords d’achat 

d’électricité (AAE) ; ainsi que les meilleures pratiques en matière d’exploitation et de maintenance 

d’installations de production d’énergie. Afin de faciliter la mobilisation des ressources destinées aux 

infrastructures, la Banque renforcera également le cadre juridique pour le développement des capacités 

en matière de PPP.
22

  
 

4.2.21 Renforcement des capacités en matière facilitation du commerce : Comme indiqué ci-

dessus, les services de facilitation des échanges sont des ingrédients complémentaires indispensables 

permettant aux infrastructures physiques de contribuer effectivement au renforcement du commerce 

intra et inter-régionaux. En Afrique orientale, l'accent est de plus en plus mis sur des initiatives 

orientées vers la modernisation des institutions de facilitation du commerce pour une plus grande 

intégration. Les activités visées concernent la modernisation des opérations douanières, les questions 

sanitaires et phytosanitaires (SPS), les normes, l'établissement de postes-frontières à guichet unique, le 

renforcement des capacités du COMESA et de l'EAC, tout en renforçant dans le même temps la mise 

en œuvre des services dans la région. Les CER et les pays membres respectifs doivent encore 

approfondir le travail sur des services tels que les TIC, les transports, la finance, la fourniture d'énergie, 

la logistique, les licences et l’enregistrement des entreprises, afin de créer les conditions une réduction 

effective des coûts de transaction et l’amélioration de la compétitivité. En coordination avec les autres 

institutions compétentes dans le domaine du commerce et des opérations nationales d’appui aux 

réformes visant l’amélioration du climat des affaires, la Banque fournira un appui technique et 

institutionnel au COMESA et l'EAC, en particulier sur: (i) la simplification et l'harmonisation des 

documents et des procédures douanières ; (ii) la formation des fonctionnaires des Etats membres 

fonctionnaires qui s'occupent des questions douanières, normes, mesures SPS, la sécurité aux frontières 

suivant les pratiques modernes de facilitation du commerce et des directives de gestion du risque dans 

un cadre régional commun ; et (iii) la mise en place d'une unité qui servira à fournir une assistance pour 

la mise en œuvre de l’agenda des services du COMESA et de l'EAC. 

 

Domaine d’action 2.3 : Renforcement des institutions 
 

4.2.22 La Banque soutiendra le développement institutionnel des Secrétariats des CER/OIG (EAC, 

COMESA, IGAD et COI) et le dispositif institutionnel de coordination de la ZLE du Tripartite CES. 

Plus précisément et pour renforcer l’inter-connectivité régionale, la Banque renforcera les capacités des 

institutions dans : (i) la formulation des projets d’infrastructure transfrontaliers banquables ; (ii) la 

coordination, la gestion et la maintenance des projets régionaux d’infrastructures ; et, (iii) la mise en 

place de mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation des opérations régionales (OR).  

 

Domaine d’action 2.4 : Renforcement des capacités techniques et financières des institutions 

régionales et des agences du secteur privé investissant dans l’infrastructure régionale  
 

4.2.22 Dans son rôle de catalyseur de ressources, la Banque continuera de mobiliser des 

intermédiaires capables de financer des initiatives et des entreprises privées de dimension plus 

modestes. Parmi ceux-ci figurent les Banques régionales de développement et les banques privées ainsi 

que les institutions proposant des services financiers orientés vers le commerce (par exemple, des 

compagnies commerciales d’assurance) et les entreprises privées à forte vocation régionale et 

panafricaine. La mobilisation des ressources, conjuguée au renforcement des capacités techniques, 

                                                 
22 Il convient également de noter que la création d'un Centre pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la conservation 

dans la région Afrique de l'Est pourrait être une initiative utile. 
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confortera les systèmes opérationnels de gestion, dans le respect des normes de sauvegarde et 

d’autorégulation et de la discipline requise dans le secteur. 

 

Biens publics régionaux (BPR) 
 

4.2.23 Le soutien aux BPR se concentrera essentiellement, mais pas exclusivement, sur le 

changement climatique et la gestion commune des ressources en eau. En matière de changement 

climatique, un projet déjà identifié est le Système inter-régional d'alerte précoce pour la prévention des 

inondations et la gestion des bassins en eau. Une collaboration plus étroite entre les services 

météorologiques régionaux améliorera la gestion des bassins versants et renforcera la sécurité 

alimentaire. La gestion du risque climatique sera aussi intégrée dans la planification et la conception 

des projets intersectoriels. La Banque continuera à s’attaquer au problème posé par la gestion 

commune des ressources en eau, notamment à travers les initiatives du bassin du Nil et du lac 

Victoria en collaboration avec d’autres partenaires au développement. L’appui à l'enseignement 

supérieur, la science et la technologie pourrait constituer un domaine pour les BPR. Pour l’Afrique de 

l'Est, le soutien aux organismes régionaux compétents en matière de résolution des conflits et de la 

prévention des crises pourrait aussi être examiné de manière sélective.  
 

Questions transversales  
 

4.2.24 Les questions de genre, d’environnement, de convergence macroéconomique ainsi que la 

gestion des connaissances et des réseaux font partie intégrante de la stratégie. Les préoccupations 

en matière de genre et d’environnement seront intégrées de manière spécifique dans la conception et 

l’exécution de projets/programmes régionaux. Étant donné son importance dans le processus 

d’intégration, la Banque soutiendra le renforcement des mécanismes de convergence, en particulier 

dans le cadre de l’Accord tripartite. À cet égard, le soutien au développement des capacités statistiques 

comprendra la production de données pertinentes pour renforcer le suivi et l’évaluation des indicateurs 

de convergence dans le contexte des mécanismes en place pour la surveillance multilatérale.   
 

4.2.25 Gestion des connaissances et des réseaux : la nouvelle approche de la Banque en matière 

d’études économiques et sectorielles met l’accent sur la production de rapports-phares. Un rapport de ce 

type a déjà été produit : le Plan d’action pour le Burundi – accélérer l’intégration régionale et la 

mobilisation des ressources nationales pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Est. D'autres études 

en cours ou identifiés comprennent: (i) Publication-phare sur l’intégration régionale en Afrique de l'Est ; 

(ii) Evaluation des besoins et Plan d'action pour le développement des infrastructures au Sud-Soudan; (iii) 

Rapport-phare sur l'énergie en Éthiopie ; (iv) Rapport-phare sur l’intégration des pays de l'Océan indien ; 

et, (v) Analyse comparative des coûts et sources alternatives en Afrique de l’Est, qui vise à informer le 

dialogue sur les politiques en matière d’énergies propres respectueuses de l’environnement. Pour assurer la 

diffusion des résultats des études et le partage des meilleures pratiques, la Banque mettra en place des 

réseaux de connaissances et organisera des séminaires et ateliers pour les intervenants régionaux et 

nationaux. 

 

Résultats potentiels objectifs 
 

4.2.26 La liste de produits potentiels figurant en Annexe 14, aussi bien des opérations de financement 

de projets que des opérations hors-projets, seront filtrés en utilisant l’approche en deux étapes 

(paragraphe 4.2.1 et annexe 3) pour déterminer le pipeline des OR pour la période du FAD-XII et au-

delà.  
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4.3 Questions de dialogue régional et national 
 

4.3.1 Équilibre des engagements nationaux et régionaux : Le dialogue sera axé sur la nécessité 

d’accorder la priorité aux opérations régionales dans les plans de développement nationaux et de 

prendre les dispositions appropriées pour le financement et l’exécution des OR. Ce dialogue est crucial, 

en particulier pour la mise en œuvre effective du processus de filtrage des OR en termes d’engagement 

et de décision des pays à prendre assez tôt pour le partage des coûts.  La Banque établira également une 

synergie entre les DSP et le DSIR afin de favoriser une coordination efficace des projets et programmes 

nationaux et régionaux.  
 

4.3.2 Harmonisation du cadre stratégique et réglementaire : À travers les réformes appuyées par 

la Banque, notamment dans les projets de facilitation, le dialogue sera élargi aux diverses parties 

prenantes dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes, des politiques et des règlements. Les 

gouvernements seront particulièrement encouragés à mettre en œuvre des mesures dans leurs domaines 

de compétence qui sont susceptibles de faciliter l’investissement privé et les échanges commerciaux, 

notamment la réforme du secteur financier et l’investissement du secteur privé dans l’infrastructure.  
 

4.3.3 Amélioration de la performance de portefeuille des opérations régionales (OR) : Sur la 

base des leçons tirées de l’évaluation de la performance des OR souveraines antérieures, le dialogue 

sera axé sur la nécessité de renforcer l’engagement pour l’assurance qualité à tous les stades du cycle 

du projet au niveau des CER et des pays et les équipes-pays chargées du suivi des OR, ainsi que la mise 

en place de mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation des OR. Des revues de la performance du 

portefeuille des OR seront conduites.  
 

4.3.4 Mobilisation de l’engagement autour de priorités d’investissement dans les 

infrastructures nationales, régionales et internationales : Les besoins de financement des 

infrastructures régionales sont énormes. Le resserrement budgétaire a encouragé les gouvernements à 

rechercher des investisseurs privés pour leur développement à travers la région. La Banque encouragera 

et soutiendra cette démarche, en particulier dans le cadre des PPP. La coordination des bailleurs de 

fonds et les opportunités de consultation avec les parties prenantes seront renforcées.  
 

4.4 Risques potentiels et mesures d'atténuation 
 

Quatre principaux risques potentiels à la bonne mise en œuvre du DSIR ont été identifiés, à 

savoir : (i) la faiblesse des capacités institutionnelles et humaines des CER et des unités nationales de 

mise en œuvre des OR ; (ii) la capacité limitée de mobiliser la participation du secteur privé dans un 

marché régional intégré ; (iii) la mauvaise performance des OR souveraines ; et, (iv) insécurité et 

conflits transfrontaliers. Pour atténuer ces risques, la Banque, en collaboration avec les autres 

partenaires au développement, intensifiera le dialogue et son appui au renforcement des capacités 

institutionnelles des CER, des organisations intergouvernementales (OIG) et des agences nationales de 

mise en œuvre.  
 

Afin de faciliter la mobilisation des ressources pour le développement durable des infrastructures, le 

programme inclut de larges consultations avec tous les principaux intervenants et le renforcement des 

cadres juridiques et réglementaires, en particulier pour les PPP. Bien que la Banque soit apolitique, les 

conflits et les problèmes de sécurité peuvent menacer la réalisation des principaux objectifs régionaux, 

comme le montre la récente crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique. La Banque jouera un rôle de 

soutien et coordonnera avec les institutions internationales et régionales, dont le mandat est la paix et la 

sécurité, en particulier dans le contexte de l’Architecture pour la paix et la sécurité en Afrique de l'UA. 
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V GESTION ET MISE EN ŒUVRE  
 

5.1 Suivi-évaluation : Le cadre des résultats, présenté en annexe 1, sera un instrument clé du 

mécanisme de suivi-évaluation (MSE). Le programme de la Banque inclut un renforcement des 

capacités des Secrétariats des CER/OIG et des agences d’exécution nationales en matière de MSE. La 

mesure de la performance sur différents aspects d’intégration régionale, tels que le volume des 

échanges commerciaux, l’investissement, la croissance économique et la réduction de la pauvreté, sera 

basée sur des indicateurs et rapports divers produits par ces entités. La revue à mi-parcours du DSIR 

sera conduite en 2013 pour mesurer les progrès et ajuster les insuffisances éventuelles.  
 

5.2 Mécanismes institutionnels : les CER/OIG (CEA, COMESA, IGAD et COI) seront chargées 

de la coordination, du suivi et de l’évaluation des OR soutenues par la Banque. La Banque mettra en 

place une unité de coordination dans chaque CER/OIG pour son portefeuille. Au niveau national, la 

Banque encouragera les autorités à se doter d’un mécanisme clair de coordination des activités 

d’intégration régionale. Au niveau de la Banque, le Centre régional de services (CRS) basé à Nairobi et 

les Bureaux extérieurs joueront un rôle actif, en particulier dans les pays abritant à la fois le siège d’une 

CER et un Bureau de la Banque, pour assurer une mise en œuvre efficiente des programmes relevant 

des DSP et du DSIR. Des réunions opérationnelles sur les OR seront tenues à intervalles réguliers avec 

les CER/OIG et les autorités du pays à cette fin.  
 

5.3 Enveloppe de ressources pour la mise en œuvre du DISR : Le financement des opérations 

se fera en grande partie sur les ressources multinationales du FAD et le guichet BAD dans le cas des 

opérations du secteur privé. Pour FAD-12, l'enveloppe des OR est estimée à 1.150 millions d'UC 

(environ 1.072 millions d’UC après déduction de la surtaxe applicable aux dons). En tenant compte des 

ressources provenant des allocations-pays dans le cadre du partage des coûts des OR, les opérations 

d’appui à l'intégration régionale sont susceptibles de représenter environ 28,5% des opérations du 

FAD-12, soit près de 1,64 milliards d’UC pour la période 2011-2013. Les besoins de financement des 

RO dépassent incontestablement les ressources disponibles du FAD. Il sera donc indispensable de 

mobiliser des ressources supplémentaires, notamment par le biais des fonds de garantie 

d’investissement, des fonds de placement, des co-financements avec d'autres PD et le secteur privé, en 

particulier dans le cadre des PPP. Les activités hors-projet (travaux analytiques, études pré-

investissements, facilitation et de renforcement des capacités) seront généralement financées par des 

dons (FAD, IPPF-NEPAD, Fonds PRI et Fonds fiduciaires).  

 

VI CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

6.1 Conclusion : L’objectif stratégique et l’agenda de la Banque pour l’Afrique orientale 

consistent à créer une région bien intégrée, économiquement prospère et politiquement stable à 

travers le soutien aux acteurs du secteur public et privé. Pour ce faire, la Banque soutiendra les 

efforts d’intégration à travers : (i) le développement des infrastructures régionales dans le transport, 

l'énergie, les TIC et les ressources communes en eau ; (ii) le renforcement des capacités afin de 

pérenniser la priorité accordée aux infrastructures et, de manière sélective, soutenir les institutions, les 

entreprises et diverses initiatives initiées par les parties prenantes qui contribuent à accroître la capacité 

des secteurs public et privé dans l’approfondissement du processus d’intégration régionale. Un accent 

spécial sera mis sur le processus en cours du Tripartite CES au sein des deux piliers du DSIR. La 

Banque promouvra également les BPR, les domaines transversaux et la gestion et les réseaux du savoir.  
 

6.2 Recommandation : Les Conseils sont invités à examiner et approuver la stratégie de la 

Banque proposée dans le DSIR pour l’Afrique orientale, qui porte sur la période 2011-2015. 
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Matrice des résultats du Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour la région Afrique de l’Est 

 
Objectifs de 

développement 
de la région 

Obstacles à l’atteinte 
des objectifs de 

développement de la 
région  

Résultats finaux  Indicateurs de Produits 
finaux 

Résultats 
intermédiaires 

Indicateurs de Produits 
intermédiaires 

Programme indicatif des nouvelles 
opérations (2011-2015) et projets en 

cours (escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015) (escomptés à mi-parcours du DSIR en 2013) 

Pilier I : Promotion du développement des infrastructures régionales 

Promouvoir 

l’intégration 

économique, 

le secteur 

privé, la 

croissance et 

la réduction 

de la pauvreté 

dans la 

région. 

  

 Chaînons 

manquants dans 

les principaux 

couloirs de 

transport et 

mauvaises 

infrastructures 

de transport. 

 Déficit 

énergétique et 

sous-

développement 

des 

infrastructures 

de production 

d’énergie  

 Lacunes 

importantes 

dans 

l’infrastructure 

TIC et cherté de 

l’accès à 

l’internet à large 

bande.  

 Pénurie d’eau 

douce et 

problèmes de 

gestion des 

ressources en 

eau communes.  

 Logistique 

commerciale 

i) Soutien à l’infrastructure régionale de transport et de facilitation du commerce  

Connectabilité 

ininterrompue au sein 

du système de 

transport régional 

réalisée, et logistique 

commerciale 

améliorée. 

Amélioration du 

mouvement des 

biens et services et 

augmentation des 

exportations intra-

régionales, de 8 % 

des exportations 

totales en 2009 à 15 

% en 2015. 

 Amélioration des  

routes et des 

chemins de fer 

suite à la mise en 

place des 

chaînons 

manquants dans 

les principaux 

couloirs de 

transport de la 

EAC et de la 

Corne de 

l'Afrique, et 

construction de 

postes frontières 

à guichet unique.  

Augmentation des 

échanges intra-

régionaux, de 9,3 % 

des échanges totaux 

en 2009 à 12 % en 

2013.   

 Axe routier Mombasa-

Nairobi-Addis-Abeba 

(Phase 3) 

 Projet de chemins de fer 

Isaka-Kigali/Keza-

Musongati 

 Étude de concession de 

chemins de fer. 

 Projet commun de location 

d’équipements ferroviaires 

 Construction d'un poste 

frontière à guichet unique à 

Namanga 

 Construction d'un poste 

frontière à guichet  unique à 

Holili/Taveta. 

ii) Soutien au développement énergétique  

 Production d’énergie 

verte accrue grâce à 

l'exploitation de 

ressources 

hydroélectriques et 

de sources d’énergie 

nouvelles et 

renouvelables 

(ENR). 

 Tous les pays 

continentaux de la 

région, sauf la 

Somalie, 

interconnectés et 

Atteinte d’un 

approvisionnement 

fiable en électricité 

par l’augmentation 

du taux de 

disponibilité des 

fournitures, de 89 % 

à 100 % en 2015 ; et 

un taux de réserve 

moyen supérieur au 

taux de référence 

acceptable de 15-

20 % (la marge de 

réserve ayant déjà 

 Mise en valeur du 

potentiel 

hydroélectrique 

de la région 

portée, à 

l’horizon 2013,  

au-delà du taux 

de 7,5 % atteint 

en 2009.  

 La capacité de 

production 

installée portée 

de 7,637 MW en 

2009 à 16,554 

La capacité de 

production disponible 

portée de 89 % en 

2009 à 90 % à 

l’horizon 2013; et 

marge de réserve 

moyenne maintenue 

au taux de référence 

acceptable de 15-

20 % (marge de 

réserve ayant déjà 

atteint 34 % en 

2009).   

 Étude du projet 

hydroélectrique de Rusumo 

(Burundi-Rwanda-Tanzanie) 

 Aménagement 

hydroélectrique de Ruzizi III 

 Interconnexion électrique 

(Kenya-Tanzanie-Zambie) 

 Projet d’interconnexion 

électrique Éthiopie-Kenya  
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Objectifs de 
développement 

de la région 

Obstacles à l’atteinte 
des objectifs de 

développement de la 
région  

Résultats finaux  Indicateurs de Produits 
finaux 

Résultats 
intermédiaires 

Indicateurs de Produits 
intermédiaires 

Programme indicatif des nouvelles 
opérations (2011-2015) et projets en 

cours (escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015) (escomptés à mi-parcours du DSIR en 2013) 

lourde et 

médiocrité des 

infrastructures 

de facilitation 

du commerce. 

 

reliés au Pool 

énergétique de 

l’Afrique de l’Est. 

 

atteint 34 % en 

2009). 

MW en 2013. 

 Toutes les 

interconnections 

électriques 

actuelles mises en 

service à 

l’horizon 2013, 

sauf celle entre le 

Soudan et 

l’Érythrée. 

iii) Soutien aux technologies de l’information et de la communication (TIC)  

Tous les pays de la 

région sont 

interconnectés (câble 

de connexion à fibre 

optique entre les États) 

et connectés à la fibre 

optique sous-marine. 

 

Développement 

d’une infrastructure 

TIC fiable avec 

connectivité 

efficace au réseau 

Internet régional et 

international ; et 

réduction de moitié 

des coûts de l’accès 

à l’internet à large 

bande. 

Le coût de l’accès à 

l’internet à large 

bande dans la 

région est 

compétitif par 

rapport au reste du 

monde. 

Au moins 80 % des 

chaînons terrestres 

manquants en 

Afrique de l’Est ont 

été mises en place.  

Étude sur la conception du 

programme TIC tripartite de 

CES 

 

Projet de réseau à lange bande 

dans l’espace EAC 

 

Communications marines pour 

la sécurité sur le lac Victoria 

 

Projet de liaison câblée sous-

marine des Seychelles  

 

Réseau d’infrastructure à large 

bande TIC NEPAD 

iv) Ressources 

communes en eau 

comme passerelle vers 

la paix et la résolution 

de conflit. 

Meilleur appro-

visionnement en eau 

pour l'agriculture et 

l’usage domestique 

Collaboration 

pacifique à 

l’utilisation des 

ressources en eau. 

Initiatives majeures 

initiées pour le 

soutien à la mise en 

valeur des ressources 

communes en eau 

Initiative du bassin du Nil 

 

Initiative Victoria Falls 

     

 Pilier II : Renforcement des capacités institutionnelles et partage des connaissances 

   

  Contraintes 

institutionnelles 

et de ressources 

i) Soutien à l’accord tripartite EAC-COMESA-SADC (CES)  

 i) Cadre stratégique 

tripartite préparé 

i) Zone de libre-

échange CES mise 

i) Accord tripartite 

de libre-échange 

i) Zone de libre-

échange tripartite 

i) Soutien pour l’élaboration 

du Cadre stratégique  
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Objectifs de 
développement 

de la région 

Obstacles à l’atteinte 
des objectifs de 

développement de la 
région  

Résultats finaux  Indicateurs de Produits 
finaux 

Résultats 
intermédiaires 

Indicateurs de Produits 
intermédiaires 

Programme indicatif des nouvelles 
opérations (2011-2015) et projets en 

cours (escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015) (escomptés à mi-parcours du DSIR en 2013) 

humaines pour la 

pérennité des 

infrastructures.  

pour garantir la 

fusion, à terme, des 

trois CER. 

ii) Plan directeur des 

CER pour le 

transport harmonisé 

en un seul plan 

directeur.  

en place et 

fonctionnelle. 

 

ii) Meilleur 

système de transport 

avec réduction de la 

durée et du coût de 

déplacement. 

dans l’espace CES 

signé et secrétariat 

de la zone en place. 

ii) Plans directeurs 

de transport 

régional pour les 

trois CER en place. 

 

 

dans l’espace CES 

lancée et 

opérationnelle.  

ii) Système de 

transport amélioré, et 

caractérisé par la 

réduction de la durée 

et du coût de 

déplacement. 

 

 

tripartite. 

ii) Soutien pour la mise en 

place de la zone de libre-

échange tripartite (ZLE). 

 

 

  iii) Zone de libre-

échange CES en 

place en 2015 au 

plus tard.  

iv) Plans directeurs 

pour l’infrastructure 

régionale harmonisés 

pour les trois CER.   

 

v) Zone de 

libre-échange CES 

en place en 2015 au 

plus tard.  

vi) Plans 

directeurs pour 

l’infrastructure 

régionale 

harmonisés pour 

les trois CER. 

   

  Manque de 

capacités pour 

mettre en œuvre 

les programmes 

et projets 

régionaux. 

 Manque de 

politiques et de 

réglementations 

harmonisées sur 

le 

développement 

des 

infrastructures 

par les CER. 

     

 ii) Renforcement des institutions (CER, des organisations continentales et des unités de 

mise en œuvre nationales) 

 

 Exécution des projets 

et programmes 

améliorée. 

(i) Ressources 

humaines et 

financières 

adéquates pour 

l’exécution de 

projets et 

programmes 

régionaux. 

(ii) Plan 

d'amélioration du 

portefeuille 

régional mis en 

œuvre 

Progrès notables 

dans la réalisation 

des projets 

régionaux par les 

CER et les unités 

nationales 

d'exécution 

Unités d’exécution de 

projets des CER et 

des pays renforcées. 

 

Revue de la 

performance du 

portefeuille régional 

réalisée 

i) Projet d’appui au 

renforcement des capacités 

pour le développement des 

infrastructures  
 

ii) Projet d’appui au 

renforcement des capacités 

des CER de l’Agence de 

planification et de 

coordination du NEPAD 

(APCN) 
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Objectifs de 
développement 

de la région 

Obstacles à l’atteinte 
des objectifs de 

développement de la 
région  

Résultats finaux  Indicateurs de Produits 
finaux 

Résultats 
intermédiaires 

Indicateurs de Produits 
intermédiaires 

Programme indicatif des nouvelles 
opérations (2011-2015) et projets en 

cours (escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015) (escomptés à mi-parcours du DSIR en 2013) 

  Manque de 

réglementations 

et de procédures 

douanières 

harmonisées.   

 

 

iii) Soutien à la facilitation du transport et du commerce, la modernisation et la réforme des douanes et l’aide pour le 

développement du commerce  

 Durée de transit   des 

biens et services aux 

frontières réduite entre 

les pays de la région. 

Procédures 

commerciales 

harmonisées entre 

les pays de la 

région. 

Progrès notables 

dans la facilitation 

de la circulation des 

biens et services à 

travers les 

frontières dans la 

région 

Progrès dans la mise 

en œuvre de 

politiques et de 

programmes 

commerciaux 

harmonisés. 

i) Soutien au renforcement 

des capacités pour 

l’harmonisation des 

politiques commerciales 

ii) TA pour le renforcement 

des connaissances en 

matière de pratiques 

douanières modernes et 

révision de la loi sur la 

gestion des douanes 

iii) Soutien au renforcement 

des capacités pour le 

commerce régional des 

services 
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Données macroéconomiques 

 

Tableau 1. Principaux indicateurs macroéconomiques, 2000-2009 

Indicateurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PIB par tête (US $) 250 250 252 270 310 350 410 500 600 590 

Inflation (%) 6,0 3,7 2,1 9,4 7,9 7,2 11,9 9,8 16,6 16,1 

Solde budgétaire (% PIB) -3,1 -2,2 -1,7 -2,4 -1,5 -2,3 -3,7 -3,5 -2,6 -3,3 

Investissement Domestique (% PIB) 18,0 18,6 18,5 19,1 21,1 22,0 23,0 24,3 22,3 21,7 

Épargne nationale (% PIB) 11,8 13,1 13,6 15,3 17,4 16,6 14,4 16,7 15,0 13,1 

Croissance réelle des exports (%) 24,9 11,2 16,7 7,3 11,6 10,9 3,8 18,6 9,2 -1,2 

Balance commerciale (% PIB) -7,7 -8,9 -7,7 -7,6 -8,5 -10,7 -11,9 -9,3 -9,1 -10,0 

Compte courant (% PIB) -5,8 -5,8 -4,2 -2,6 -3,4 -5,9 -9,0 -8,1 -8,5 -7,5 

Termes de l’échange (%) -6,6 -8,2 -5,3 -0,4 2,5 4,9 0,6 5,5 2,3 -7,2 

Dette extérieure totale (% PIB) 80,5 78,8 80,5 79,9 71,0 59,9 50,7 39,4 34,3 37,6 

Service de la dette (% des exportations 

des biens & services) 
22,9 28,1 13,1 12,6 10,9 7,6 7,4 21,8 3,2 4,9 

Taux de croissance du PIB régional (%) 7,5 6,2 4,1 3,7 6,3 7,9 8,7 8,8 7,2 5,8 

Taux de croissance du PIB -  EAC (%) 7,8 5,9 4,6 4,7 6,1 7,2 6,6 7,2 5,9 4,7 

Taux de croissance du PIB - Corne (%) 6,6 6,5 3,7 2,9 6,3 8,0 10,3 9,8 8,0 6,6 

Taux de croissance du PIB - PEID (%) 18,8 -1,3 1,5 -4,1 -1,7 5,7 7,7 7,6 -0,6 -5,0 

            

Source : Plateforme des données sur le développement de la Banque, août 2010 

           

Tableau 2 : Taux de croissance réel du PIB (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Moyenne        
2000-09 

EST 7,5 6,2 4,1 3,7 6,3 7,9 8,7 8,8 7,2 5,8 6,6 

Burundi -0,9 2,1 4,5 -1,2 4,8 0,9 5,2 3,2 4,3 3,3 2,6 

Comores 1,7 2,3 2,3 2,1 1,9 2,8 2,6 0,8 0,6 1,4 1,9 

Djibouti 0,4 2,0 2,6 3,2 3,0 3,2 4,8 5,1 5,8 4,8 3,5 

Érythrée -3,6 8,8 3,0 -2,7 1,5 2,6 -1,0 1,4 -9,8 3,6 0,4 

Éthiopie 5,9 7,7 1,2 -3,5 9,8 12,6 11,5 11,5 11,6 9,9 7,8 

Kenya 0,5 4,5 0,5 2,9 5,1 5,9 6,3 7,1 1,7 2,5 3,7 

Ouganda 11,3 8,8 7,1 6,2 5,8 10,0 7,0 8,1 9,2 7,0 8,0 

Rwanda 2,5 6,7 9,4 0,3 5,3 7,1 5,5 8,8 11,2 4,5 6,1 

Seychelles 24,5 -2,3 1,2 -5,9 -2,9 6,6 9,3 9,7 -0,9 -6,8 3,3 

Somalie … … … … … … … … … … ,,, 

Soudan 8,4 6,2 5,4 7,1 5,1 6,3 11,3 10,2 7,0 4,9 7,2 

Tanzanie 17,9 6,0 7,2 6,9 7,6 7,4 6,9 6,8 7,5 5,5 8,0 

Source : Département de la statistique de la Banque,  Perspectives en Afrique, août 2010   
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    Tableau 3 : PIB par habitant (US$) 

      

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EST 248.0 250 252 274 311 361 418 503 601 596 

Burundi 110 100 93 86 95 108 124 119 137 146 

Comores 367 390 428 536 615 625 660 716 765 835 

Djibouti 762 773 781 808 842 880 938 1016 1157 1228 

Érythrée 193 198 184 210 258 246 262 275 300 334 

Éthiopie 122 117 108 111 144 164 193 247 324 381 

Kenya 401 402 396 438 461 523 612 718 783 772 

Ouganda 250 251 256 262 304 350 371 442 520 522 

Rwanda 218 212 202 205 223 265 312 356 458 443 

Seychelles 9099 9144 10207 10302 10362 11096 12289 12308 11045 7071 

Somalie … … … … … … … … … … 

Soudan 354 376 410 479 568 718 921 1151 1403 1294 

Tanzanie 298 296 301 316 338 363 357 408 488 469 

Source : Plateforme de données de la Banque, août 2010               

           

           
Tableau 4 : Inflation des prix à la consommation (%) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EST 6,3 3,7 2,1 9,4 7,9 7,2 11,9 9,8 16,6 16,1 

Burundi 24,3 9,3 -1,3 10,7 8,3 13,2 2,7 8,3 24,5 8,3 

Comores 5,9 5,6 3,5 3,8 4,5 2,0 4,4 4,4 4,8 4,5 

Djibouti 1,6 1,8 0,6 2,0 3,1 3,1 3,6 5,0 12,0 1,7 

Érythrée 19,9 14,6 16,9 22,7 25,1 12,5 15,1 9,3 19,9 34,7 

Éthiopie 6,2 -5,2 -7,2 15,1 8,6 6,8 12,3 15,8 25,3 36,4 

Kenya 10,0 5,8 2,0 9,8 11,6 10,3 14,5 9,8 18,5 9,3 

Ouganda 5,8 1,9 -0,3 8,7 3,7 8,6 7,2 6,1 12,0 11,1 

Rwanda 3,9 3,4 2,0 7,4 12,0 9,1 8,9 9,1 15,5 10,3 

Seychelles 6,3 6,0 0,2 3,6 4,1 0,6 -1,9 5,3 37,0 31,7 

Somalie … … … … … … … … … … 

Soudan 6,9 7,4 8,3 8,3 7,3 5,6 15,7 8,8 14,0 10,5 

Tanzanie 6,0 5,1 4,3 5,3 4,7 5,0 7,3 7,0 10,3 12,1 

Source : Plateforme de données de la Banque, août 2010               
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Tableau 5 : Solde budgétaire (% PIB) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EST -3,1 -2,2 -1,7 -2,4 -1,5 -2,3 -3,7 -3,5 -2,6 -3,3 

Burundi -2,3 -3,8 -8,6 -6,4 -5,6 -2,3 -3,2 -3,0 -3,1 -4,0 

Comores  -3,6 -3,7 -3,5 -1,6 0,1 -2,1 -2,0 -2,6 -1,5 

Djibouti -1,8 -1,4 -3,7 -2,3 -1,9 0,2 -2,5 -2,6 1,3 -1,8 

Érythrée 
-

39,6 
-33,0 

-

25,2 
-13,5 -16,6 -21,2 -12,0 -15,3 -25,4 -15,5 

Éthiopie -9,3 -3,9 -6,0 -6,1 -2,6 -4,4 -3,9 -3,6 -3,0 -1,0 

Kenya 0,8 -1,7 -2,2 -3,6 -0,9 0,1 -3,4 -1,1 -5,9 -5,8 

Ouganda -6,8 -1,3 -3,8 -4,3 -2,6 -0,8 -2,2 -1,8 -2,4 -1,7 

Rwanda 0,8 -4,3 -1,2 -2,2 -0,2 0,3 -0,6 -1,0 0,5 -1,9 

Seychelles 
-

11,5 
-8,0 

-

14,0 
5,9 2,2 7,0 3,1 -8,7 -3,3 2,6 

Somalie … … … … … … … … … … 

Soudan -0,7 -0,9 3,1 0,7 1,5 -3,1 -4,6 -5,4 -1,4 -3,7 

Tanzanie -1,4 -1,0 -0,4 -1,3 -4,3 -3,2 -3,4 -3,2 0,0 -2,7 

Source : Plateforme de données de la Banque, août 2010               

           

           
Tableau 6 : Solde du compte courant (% PIB) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EST -5,8 -5,8 -4,2 -2,6 -3,4 -5,9 -9,0 -8,1 -8,5 -7,5 

Burundi -6,8 -5,3 -0,7 -4,1 -4,8 -0,7 -14,2 -11,7 -19,1 -12,9 

Comores 1,7 6,2 -1,1 -6,8 -6,2 -7,4 -6,1 -7,6 -11,8 -8,6 

Djibouti -9,0 -2,9 -1,6 3,4 -1,3 -3,2 -14,7 -25,8 -39,0 -18,2 

Érythrée -0,6 -4,6 6,8 9,7 -0,7 0,3 -3,6 -6,1 -5,5 -4,8 

Éthiopie -4,2 -3,0 -4,6 -1,4 -3,8 -6,3 -9,4 -4,3 -5,5 -5,3 

Kenya -1,9 -3,0 -0,9 1,0 -0,8 -1,3 -2,1 -3,8 -6,5 -4,9 

Ouganda -5,4 -5,0 -4,5 -1,9 -0,7 0,0 -3,5 -2,8 -6,1 -5,9 

Rwanda -2,6 -8,1 -9,0 -6,7 -3,1 -2,8 -7,2 -2,3 -6,4 -6,7 

Seychelles -3,1 
-

21,8 
-11,9 0,2 -5,9 -19,0 -13,1 -29,0 -44,4 -28,5 

Somalie … … … … … … … … … … 

Soudan 
-

13,0 

-

12,7 
-10,3 -7,9 -6,5 -11,1 -15,2 -12,5 -9,1 -9,2 

Tanzanie -4,6 -1,9 0,9 -1,0 -2,9 -6,1 -8,0 -10,6 -12,4 -10,2 

Source : Plateforme de données de la Banque, août 2010               
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Tableau 7 : Épargne nationale brute (% PIB) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EST 11,8 13,1 13,6 15,3 17,4 16,6 14,4 16,7 15,0 13,1 

Burundi -2,5 1,6 2,9 6,0 4,9 9,6 1,8 1,8 5,2 11,0 

Comores 9,9 12,5 9,3 7,1 4,8 2,1 3,6 4,5 3,0 5,8 

Djibouti -0,2 5,0 8,4 22,2 19,8 20,0 20,4 16,6 7,5 20,6 

Érythrée 21,4 30,7 36,4 35,9 18,9 20,8 10,2 12,0 13,2 6,7 

Éthiopie 8,9 19,3 16,1 17,9 17,7 17,1 17,2 21,0 17,3 13,9 

Kenya 15,7 16,1 18,5 17,2 17,2 16,1 15,5 16,0 10,9 10,7 

Ouganda 13,0 15,8 15,5 16,3 20,2 21,0 17,8 19,0 20,3 18,9 

Rwanda 14,2 15,5 10,2 9,1 22,2 23,9 15,7 18,5 18,6 16,0 

Seychelles 23,9 24,0 18,4 18,1 12,9 14,6 14,2 9,1 -14,1 7,7 

Somalie … … … … … … … … … … 

Soudan 9,9 4,9 9,2 12,1 16,0 13,0 9,9 14,0 13,7 10,2 

Tanzanie 10,8 12,5 10,6 14,6 18,5 20,5 19,5 20,2 19,7 17,9 

Source : Plateforme de données de la Banque, août 2010               
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Processus de filtrage des opérations figurant dans le portefeuille 

relevant du DSIR 
 

Au cours des négociations sur le FAD-12, les Plénipotentiaires ont suggéré que le processus de sélection des 

projets et de leur hiérarchisation par priorité soit mené en deux étapes. L’approche approuvée se présente 

comme suit :  

 

Étape 1 : DSIR  

Au terme de larges consultations, un DSIR valable pour cinq ans et contenant une réserve indicative 

d’opérations recommandées au financement du Groupe de la Banque est produite. La constitution de la réserve 

prendra en considération les éléments suivants : 

 L’alignement des opérations avec les priorités institutionnelles et la Stratégie d’intégration régionale de 

la Banque ; 

 L’alignement des opérations avec les priorités de l’Union africaine, du NEPAD, des CER et des pays 

membres de la région ; 

 L’impact des opérations sur l’intégration régionale ; et,  

 L’appropriation par les pays et entités participants. 

 

Étape 2 : Cadre de hiérarchisation des priorités (tableau de bord) 

A. Indicateurs relatifs aux pays participants  

 Notes des sous-composantes de l’exercice d’Evaluation des politiques, des institutions des pays (EPIP) 

des pays participants (Gestion économique, Politiques structurelles, Politiques pour l’équité et 

l’inclusion sociale, Gouvernance) ; 

 Performance de portefeuille des OR passées auxquelles les pays participaient précédemment (sur la 

base des notes annuelles d’évaluation des performances du portefeuille) ; 

 L’engagement des pays à l’intégration régionale (par ex. politique commerciale et de facilitation du 

commerce, convergence économique, protocoles d’investissement sectoriel, mise en œuvre de 

programmes, projets, protocoles, programmes de renforcement des capacités, structures 

institutionnelles régionaux, pour soutenir l’intégration régionale) ; 

 

B. Indicateurs relatifs au projet 

 Résultats escomptés en matière de développement (contribution à la croissance économique, à 

l’intégration régionale - infrastructure régionale, facilitation du commerce, compétitivité, gestion des 

ressources naturelles communes et harmonisation des politiques, et problèmes environnementaux et 

liés au changement climatique) ; et 

 Qualité et état de préparation des opérations (stade avancé de préparation, existence de protocoles 

d’accord entre les pays bénéficiaires, capacité de l’agence d’exécution, preuve du soutien des CER 

compétentes, et collaboration/co-financement avec les partenaires de développement). 

 

Source : Cadre de sélection et de définition des priorités des opérations régionales, BAD (février 2011).  
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Cadre régional pour le processus d’intégration de l’Afrique orientale 
 

EAC* : Cinq pays dans la région (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie)constituent la EAC. La 

Commission tripartite permanente pour la coopération en Afrique de l’Est a été créée en 1967, mais a été dissoute en 

1977 suite à des différends politiques entre les pays participants. La communauté a été rétablie en janvier 2001 par un 

Traité qui est entré en vigueur le 7 juillet 2000. Le Burundi et le Rwanda ont rejoint la communauté le 18 juin 2007. 

La EAC est un moteur clé du processus d’intégration régionale en Afrique de l’Est et a, au cours des années, obtenu 

des résultats positifs, y compris le statut de marché commun en juillet 2010. La date cible pour l’établissement d’une 

Union monétaire est 2012. La vision de la EAC est une Afrique de l’Est prospère, compétitive, sûre et politiquement 

unie. L’objectif visé, selon l’article 5 (1) du Traité, est le développement de politiques et de programmes dont le but 

est d’élargir et d’approfondir la coopération parmi les États membres dans les domaines politique, économique, social 

et culturel, juridique et judiciaire, et dans ceux de la recherche et de la technologie, de la défense, de la sécurité, afin 

d’en tirer un bénéfice réciproque.  

 

COMESA* : Huit des 12 pays de la région (Djibouti, Comores, Érythrée, Éthiopie, Kenya,  Ouganda, Seychelles et 

Soudan), ainsi que onze autres pays africains appartiennent au COMESA. Le COMESA a également atteint un stade 

avancé d’intégration, une union douanière, et a enregistré d’importants succès, notamment la facilitation du commerce 

à travers l’élimination des barrières commerciales et non commerciales entre ses États membres et l’établissement du 

Fonds COMESA pour faciliter l’exécution de projets d’infrastructure. La vision du COMESA, telle que définie dans 

le Traité, est de « construire une communauté économique régionale entièrement intégrée et compétitive sur le plan 

international, économiquement prospère, et politiquement et socialement stable, où circulent les biens, les services, les 

capitaux et la main-d’œuvre à travers les frontières géographiques ». Ses objectifs stratégiques sont : i) la suppression 

des obstacles à la mobilité des facteurs, ii) le renforcement des capacités pour soutenir la compétition mondiale, iii) la 

résolution des contraintes d'offre en matière d’infrastructures, iv) la paix et la sécurité, v) les problématiques 

intersectorielles et vi) le développement institutionnel.  

 

SADC : Deux pays de l’Afrique orientale (Tanzanie et Seychelles) sont membres de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC), constituée de 15 pays et créée par la Déclaration et le Traité de 

Windhoek du 17 août 1992. Avant cette date, et depuis 1990, la communauté existait sous l’appellation de Conférence 

pour la coordination du développement de l’Afrique australe (SADCC). Elle a pour vision un avenir commun, avec 

une communauté régionale qui assure le bien-être, l’amélioration des conditions et de la qualité de vie, la liberté et la 

justice sociale, et la paix et la sécurité aux populations de l’Afrique australe. Le programme d’action de la SADC est 

actuellement guidé par son Plan stratégique de développement de l’intégration régionale (RISDP), 2005-2019, lancé 

en 2003. L’objectif d’élimination de la pauvreté consigné dans le RISDP a été explicité dans le Cadre régional de la 

réduction de la pauvreté de la SADC défini en avril 2008. Ses domaines prioritaires comprennent l’infrastructure 

régionale, la science et la technologie, le développement durable et l’environnement, la sécurité alimentaire, le 

développement humain, social et du secteur privé, le renforcement des capacités statistiques, et la libéralisation du 

commerce. La SADC a fait des progrès dans un certain nombre de domaines, vers une intégration régionale plus 

poussée. Parmi ses meilleures réalisations figurent notamment la création du Pool énergétique d’Afrique australe 

(SAPP) et du Service d’accréditation de la SADC, l’unique organisme régional d’accréditation en Afrique, l’initiative 

e-SADC lancée en octobre 2009 en collaboration avec le bureau de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique en Afrique australe.   

 

IGAD : Les cinq pays de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Somalie et Soudan) ainsi que deux États 

membres de la EAC (Kenya et Ouganda) constituent l’IGAD. L’IGAD a une forte influence sur le processus 

d’intégration régionale dans la Corne et est un des piliers désignés de la Communauté économique africaine (AEC). 

Suite à un accord adopté par les chefs d’État et de gouvernement le 21 mars 1996, l’Autorité intergouvernementale de 

lutte contre la sécheresse et la désertification (IGADD) a été transformée en Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), laquelle est considéré depuis comme le vecteur de sécurité et de dialogue politique dans la 

région. L'IGAD a trois priorités : i) la prévention, la gestion et la résolution des conflits, les affaires humanitaires ; iii) 

le développement des infrastructures (transport et communications) ; et iii) la sécurité alimentaire et la protection 

environnementale. Dans le contexte de l’Initiative de la Commission européenne pour la Corne de l’Afrique, le souci 

actuel est d’articuler le programme d’infrastructures de l’IGAD avec celui de la Tripartite (CES). Une conférence sur 

les infrastructures dans les espaces IGAD et CES s’est tenue en octobre 2010 à Nairobi. Dans le cadre de son suivi, 

une conférence de mobilisation de fonds est programmée pour 2011.  
 

COI : La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation régionale qui regroupe deux pays de l’Afrique 
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orientale (Comores et Seychelles), Madagascar, Maurice et une région ultrapériphérique de l’UE (la Réunion, 

département français d’outre-mer). Les Maldives ont le statut d’observateur à la Commission. La COI a été créée en 

1984 en vertu de l’Accord général de Victoria. Ses pays membres ont des caractéristiques singulières, notamment 

l'insularité, l’étroitesse de leur économie, l'isolement du continent et la vulnérabilité aux chocs climatiques et 

environnementaux Les principes à la base de la création de l’IGAD était d’encourager le commerce et le tourisme. 

Depuis quelque temps, la coopération s’est concentrée sur la conservation marine et la gestion de la pêche. Le 

Conférence de Maurice de 2005 a débattu de l’orientation stratégique de la COI, avec un accent sur la réduction de la 

pauvreté et la réalisation des OMD. La COI contribue au processus d’intégration en Afrique orientale et australe en 

défendant la position de ses membres. Dans le cadre de l’Accord tripartite CES, les sujets de préoccupation de la COI 

comprennent le développement de corridors maritimes, le renforcement des liens commerciaux, la connectivité TIC 

grâce à l’initiative SEGAVET et à d’autres projets de liaison à fibre optique, et la sécurité alimentaire. Le principal 

défi qui se pose dans le contexte du DSIR de la Banque réside dans les moyens d’assurer une connectivité efficace des 

pays insulaires aux pays continentaux.  

* Le Sud-Soudan n’est pas encore formellement membre de ces entités régionales.  
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Paix et sécurité en Afrique orientale 

 

A. Principales préoccupations en matière de sécurité et rôle de l’IGAD 

 

La présentation de l’IGAD au cours du dialogue sur le DSIR tenu le 11 novembre 2010 et les 

réactions des participants font ressortir les principaux motifs de préoccupation suivants dans la 

Corne de l’Afrique :  

 

 Le conflit persistant en Somalie, l’impasse entre l’Éthiopie et l’Érythrée et les conflits du 

Darfour sont les principaux problèmes générateurs d’instabilité politique dans la région. 

 

 Il y a eu plus de 19 négociations de paix infructueuses en Somalie, souvent torpillées par 

des seigneurs de guerre, des insurgés, des terroristes et des combattants étrangers supportés 

par Al Quaïda.  

 

 La piraterie au large de la Côte somalienne et dans le golfe d’Aden a constitué plus de 50 

% des cas de piraterie dans le monde en 2009. La piraterie le long des côtes somaliennes 

est une entreprise de prise d’otages, financée par des parties identifies.  

 

 La piraterie perturbe les activités de pêche dans l'océan Indien, en particulier à l'île 

Maurice, en Somalie et aux Seychelles. Le ministre des Investissements des Seychelles, M. 

Peter Sinon, a indiqué que la piraterie a réduit la production de pêche de son pays de 50 % 

et le tourisme de 25 %. La menace a contraint de nombreux pêcheurs à renoncer à leur 

activité. Dans ces conditions, la lutte contre la piraterie devrait être multidimensionnelle, la 

capacité des États affectées doit être renforcée afin qu’ils puissent patrouiller efficacement 

et sécuriser leurs eaux territoriales ; et les capacités navales régionales devraient être 

renforcées et soutenues.  

 

 Les questions post-référendaires entre le Soudan et le Sud-Soudan, y compris la 

délimitation des frontières et le statut d’Abyei, constituent un défi en matière de sécurité 

pour ces deux pays et la région.  
 

 D'autres facteurs tels que les sécheresses, la famine, la rareté des ressources et des 

pâturages, déclenchent des conflits. Les vols de bétail, perpétrés par des groupes ethniques 

transfrontaliers et favorisés par la disponibilité d’armes légères, attisent des tensions 

persistantes. En outre, des différends frontaliers non résolus créent des tensions et de 

l'instabilité dans certaines zones frontalières, par exemple entre l'Érythrée et Djibouti. À la 

suite d’une médiation du Qatar entre les deux pays, l'Érythrée s'est retirée du territoire 

contesté et des négociations sont en cours pour trouver une solution permanente.  
 

 L'IGAD est un organe important pour la sécurité régionale et le dialogue politique dans la 

Corne de l'Afrique. Elle a piloté et participé à des forums régionaux et internationaux 

visant à définir les voies de droit à emprunter pour lutter contre la piraterie aussi bien aux 

Seychelles qu’à île Maurice. Elle a également organisé un atelier régional pour discuter de 

la piraterie et de la sécurité maritime en Afrique orientale et australe et dans la région de 

l'océan Indien. L'IGAD a établi un bureau de liaison à Juba pour aider à créer des 

conditions propices à des référendums et un processus post-référendaire pacifiques. 



Annexe 5 

Page 2/3 

 

  

 

L’IGAD harmonise ses activités avec celles de l'Union africaine, et, ce faisant, contribue 

grandement à la mise en œuvre du dispositif continental pour la paix et la sécurité.  

 

 Il existe également des initiatives au niveau national visant à combattre la piraterie et à 

résoudre des conflits dans la région. Djibouti a mis ses terres et ses installations portuaires 

à la disposition de puissances étrangères, notamment les États-Unis, le Japon et l'UE pour 

la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Les Seychelles ont également modifié leur 

code pénal pour permettre la poursuite des pirates, y compris ceux capturés par les forces 

navales de l'UE en dehors des eaux seychelloises. Un certain nombre de pays africains 

fournissent également des troupes de maintien de la paix au Soudan et en Somalie, 

contribuant ainsi aux efforts internationaux de maintien de la paix dans la région.  

 
B. Appui de la Banque africaine de développement à la paix et la sécurité  

 

Bien que la Banque soit apolitique et que la paix et la sécurité ne soient pas son mandat de base, 

elle y contribue néanmoins à travers un certain nombre d'initiatives, étant donné que l'insécurité et 

l'instabilité politique sont des risques majeurs pour l’accomplissement de sa mission de base, qui 

est le développement. Les initiatives par lesquelles elle soutient la paix et la sécurité 

comprennent :  
 

• La Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) : Autrement 

connue sous l’appellation de « la Conférence », la CIRGL est composée de 11 États 

membres : Angola, Burundi,  Congo, Kenya, Ouganda, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie et Zambie. À son premier 

sommet tenu le 20 novembre 2004 à Dar es-Salaam, en Tanzanie, la CIRGL a adopté le 

Pacte sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands 

Lacs. Elle a également créé un Fonds spécial pour la reconstruction et le développement 

(FSRD) comme principal mécanisme de financement pour la réalisation du Pacte. Le 

Secrétariat de la CIRGL, a, avec le soutien de la Banque, organisé une table ronde à 

Bujumbura, au Burundi, du 5 au 6 novembre 2009. Celle-ci fut co-présidée par le président 

de la Banque et les présidents de la Zambie, du Kenya et de l'Ouganda. Elle avait pour 

objectif de réunir des partenaires au développement et amis de la région des Grands Lacs 

impliqués dans la mise en œuvre du Pacte, en vue de mobiliser des ressources financières 

pour ses 10 protocoles dans le cadre des groupes thématiques et du FSRD. La Banque s’est 

vu confier un rôle de chef de file dans la fourniture d'un appui intellectuel et technique à la 

Conférence, en vertu de l'article 8 de son Protocole. La Banque gère également les aspects 

financiers du FSRD, suite à la signature de l'acte de fiducie du Fonds entre la Banque et de 

la CIRGL, le 17 septembre 2008 à Kigali, au Rwanda. La Banque est un membre de droit 

du Conseil d'administration du Fonds. Elle met également en œuvre le programme en 

matière de démobilisation et de réinsertion d’anciens groupes armés dans la région.  

 
• La Facilité en faveur des États fragiles (FEF) : Dans le cadre de ses efforts pour 

contribuer à la reconstruction post-conflit et le développement, la Banque a créé une FEF 

et une unité pour la gérer. La FEF est bâtie  sur trois principaux piliers : i) le financement 

supplémentaire pour les pays en situation de sortie de crise/en transition, ii) l'apurement 

d’arriérés, et iii) le soutien ciblé. Le pilier I permet un meilleur soutien opérationnel à un 

nombre limité de pays considérés par le CAD/OCDE comme étant en situation de sortie de 

crise ou en transition. Pour qu'un pays puisse prétendre à un soutien au titre de ce pilier, il 
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doit satisfaire à la condition requise pour consolider la paix et la sécurité à travers la 

signature d’un Accord de paix global reconnu au plan international, ou un accord de sortie 

de crise ou de réconciliation, et former un gouvernement (transitoire) fonctionnel 

largement acceptable pour toutes les parties prenantes du pays et la communauté 

internationale. L'appui opérationnel supplémentaire est étroitement coordonné avec le 

pilier II. Il est essentiellement axé sur des opérations d’apurement d’arriérés afin de 

produire le plus grand impact dans le pays concerné. Pour maximiser les synergies, les 

activités d'apurement d’arriérés précédemment gérées dans le cadre du Mécanisme en 

faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF) de la Banque, ont été intégrées au guichet 

d'apurement d’arriérés de la FEF. Le pilier III est doté d’une enveloppe limitée de 

ressources supplémentaires destinée à assurer un soutien additionnel dans des domaines qui 

ne peuvent pas être correctement desservis par les projets et instruments traditionnels. Ces 

ressources peuvent financer des détachements d’experts en renforcement des capacités, de 

petites subventions à des entités non souveraines pour la prestation de services, le 

renforcement des connaissances et le dialogue. En fournissant un appui à la reconstruction 

post-conflit et au développement à travers la FEF, la Banque contribue à la consolidation 

de la paix et de la sécurité en Afrique. L'Unité des États fragiles a récemment approuvé un 

programme de renforcement des capacités en faveur de la CIRGL pour aider à renforcer les 

capacités de son Secrétariat et l'assister dans l’élaboration d’une stratégie régionale sur la 

gestion des ressources naturelles dans la région.  

 

• L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) : Dans le cadre 

de son initiative relative à la bonne gouvernance, la Banque travaille avec les pays riches 

en ressources qui ont adhéré à l'ITIE pour renforcer la transparence dans les industries 

extractives, en raison du rôle négatif joué par les industries extractives dans l'exacerbation 

des crises dans un certain nombre de pays africains. En Afrique orientale, seule la Tanzanie 

a bénéficié de l’initiative de la Banque en faveur de la transparence dans les industries 

extractives.  

 

• Les programmes de gouvernance : La Banque encourage la bonne gouvernance dans les 

États membres à travers ses programmes de gouvernance - opérations d’appui aux 

réformes, projets d’appui institutionnel et soutien aux réformes des marchés publics.  

 

 En plus de ces mesures, la Banque met également à profit des initiatives prises par 

d’autres bailleurs de fonds dont la vocation première est la paix et la sécurité, en collaborant avec 

eux à travers le plaidoyer et le dialogue.  
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Commerce intra-régional 
 

 Pendant la période 2000-2008, la part moyenne du commerce intra-régional dans 

l’ensemble des échanges en Afrique oriental a été de 9%. Parmi les trois groupements de la région, 

les États partenaires au sein de l’EAC dominent les flux commerciaux intra-régionaux, avec une 

part de 71,82%. La Corne de l'Afrique suit, avec 27,74%. Les pays insulaires ont une part plus 

faible de 0,44% (figure 13), ce qui illustre leurs liens commerciaux limités avec le continent. En ce 

qui concerne la part de chaque pays, le Kenya est la plaque tournante du commerce dans la région, 

représentant 33 % du commerce intra-régional, suivi de l’Ouganda (21%) et de la Tanzanie (11%) 

(figure 14). Les performances du Kenya sont sous-tendues par le développement relatif de son 

secteur privé. 
 
  

 

 
Source : FMI 

 

Flux commerciaux régionaux comparés entre CER, 2003-2009 

Intra-CER Hors CER - Afrique Autres -Monde 

 Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations 

COMESA 4,6 4,5 9,0 11,8 86,4 83,7 

EAC 12,5 6,2 22,2 13,3 65,3 79,5 

CEDEAO 7,2 7,6 10,5 11,1 82,3 81,3 

SADC 8,0 8,0 10,4 10,1 81,6 81,9 
Source: BAD-Département de la statistiques BAD ; FMI Bases de données - Direction des statistiques commerciales ; NU-Base de données 

Comtrade. 
 

 Les données comparatives présentées dans le tableau ci-dessus montrent que parmi les 

CER membres de la Tripartite CES, les États de l’EAC ont échangé plus entre eux qu’avec 

d’autres pays africains pendant la décennie 2000-2009, suivis de la SADC et du COMESA. La 

EAC a également obtenu de meilleurs résultats que la CEDEAO dans ce domaine, tandis que les 

performances de la SADC ont été comparables à celles de la CEDEAO. Le COMESA s’est laissé 

distancer par les trois autres CER à la fois dans le commerce intra-régional et le intra-africain, en 

dépit de sa zone de libre-échange. En matière de commerce, la région est davantage orientée vers 

le reste du monde.  
 

 Avec la mise en œuvre de l'union douanière et le lancement du Protocole sur le marché 

commun, le principal centre d’intérêt et la priorité de la EAC dans le domaine du commerce sont 

la consolidation du marché intérieur et la mise en œuvre des dispositions dudit Protocole relatives 

au commerce des services. La création du marché commun a, s’agissant du commerce des biens, 

réduit l’importance accordée par le Secrétariat à la réglementation, au profit de la mise en œuvre, 

du suivi et du contrôle de l’application. Une autre priorité est l'achèvement des négociations sur 

Graphique 13 : Part de la EAC, de la Corne, et des 

PEID dans le commerce intra-régional (%) 

EAC 
 

CORNE 
 

PIED  

Graphique14 : Part des pays dans le commerce 

 intra-régional 

Source : FMI 
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l'Accord de partenariat économique (APE) de l’EAC avec l’UE. Les pays membres de l’EAC et la 

Commission européenne ont fixé la date butoir pour décembre 2011.  
 

 Commerce des services : Le protocole sur le marché commun fait une large place aux 

actions concourant à la libéralisation et l'intégration du commerce des services dans la région. Il 

appelle à la levée des restrictions au droit d'établissement et de résidence des ressortissants d'autres 

États partenaires, et à la suppression des mesures restreignant la circulation des services et des 

fournisseurs de services. En outre, elle oblige les États partenaires à entreprendre une libéralisation 

à grande échelle dans tous les secteurs et modes de prestation. Cela doit être réalisé 

progressivement, conformément au calendrier de libéralisation des services contenu dans l'annexe 

V du Protocole. Le calendrier précise des délais pour la mise en œuvre intégrale de la 

libéralisation des secteurs. Cette situation accroît la pression sur le Secrétariat pour coordonner la 

réalisation des chantiers dans les délais prescrits.  
 

 Le commerce des services ne figurait pas dans le processus d'intégration de la EAC, étant 

donné la priorité essentielle de la communauté était le commerce des biens. En conséquence, peu 

de travail a été fait dans le sens d’un programme d’action régional en matière de commerce des 

services. Cependant, les priorités sont en train de changer, face à l'urgence de donner une 

traduction opérationnelle aux dispositions du Protocole sur le marché commun relatives au 

commerce des services, sans parler des négociations sur les services dans le cadre de l'APE. À cet 

égard, le Secrétariat se doit de piloter ces efforts, mais il est paralysé par une insuffisance de 

compétences et d’expertise pour élaborer un programme approprié.  
 

 Facilitation du commerce et du transport : L'automatisation des douanes de l’EAC 

s'améliore, mais demeure en deçà de son potentiel. Quatre des cinq pays fonctionnent selon un 

modèle du système SYDONIA - qui fournit toutes les ressources nécessaires à l'automatisation de 

la gestion des risques et à la génération de statistiques - tandis que le Kenya utilise le système 

SIMBA. Même si les pays de l'Afrique de l’Est pris individuellement ont apporté des 

améliorations à leur système douanier, l'absence d'un système douanier intégré empêche le partage 

simultané de l'information au niveau régional. Des avancées sont intervenues récemment dans 

l’application du système de partage de données numériques entre les offices des recettes publiques 

(RADDEX) dans chacun des pays membres, ce qui pourrait jeter les bases de la construction d’un 

système applicable à l’échelle régionale. L’EAC a besoin de soutien pour mettre au point un 

guichet unique à l’échelle de toute la région pour le commerce, qui permettrait de traiter les 

opérateurs du secteur public et du secteur privé dans un seul service. Le Kenya a sollicité 

l'expertise technique du Sénégal pour développer son propre système d’échange électronique de 

données (EDI) afin de se doter d’un guichet unique pour les approbations et de réduire les 

documents sur papier requis. Le défi auquel la région est confrontée est d'élargir ces efforts au 

niveau régional afin d'éviter les approches fragmentées au niveau national. L'absence de certificats 

d'essai et de certification de la qualité mutuellement reconnus entraîne également des retards, à 

cause des procédures d'essai et d'inspection à répétition auxquelles les marchandises sont soumises 

aux frontières. En fait, les commerçants qualifient l'absence d'accords de reconnaissance mutuelle 

d’obstacle au commerce dans l’espace EAC (Enquête du rapport Doing Business, 2010). 
 

 Zones franches d'exportation : Des pays d’Afrique de l’Est mettent en œuvre une 

politique consistant à accorder des incitations spéciales aux entreprises qui produisent des biens 

destinés à l'exportation, conformément au Protocole relatif à la mise en place de l’union douanière 

de l’EAC. Le Protocole donne des précisions sur le régime fiscal approuvé pour la région. 

Toutefois, la région n’en est qu’au stade initial de l’exploitation des zones franches d'exportation. 
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Il existe un manque d’uniformité et de cohérence dans l’application des programmes d’incitation 

par les pays. Par exemple, au Burundi, la loi a traité l'ensemble du pays comme «zone franche» 

pour la fabrication ou la préparation de marchandises destinées à l'exportation alors que 

l'administration n'est pas très efficace. En Tanzanie, les zones franches industrielles sont autorisées 

depuis 2002, mais rares sont les investisseurs qui ont saisi cette opportunité. Au Kenya, les zones 

franches industrielles sont en place depuis 1990 et en Ouganda, depuis 2008. Toutes les approches 

nationales n’ont pas été aussi efficaces qu'elles devraient l'être et la plupart d'entre elles ne sont 

qu’aux premiers stades de l'exploitation des zones franches d'exportation. Afin d'harmoniser les 

approches et les règles régissant l'établissement de zones franches industrielles, une assistance est 

nécessaire pour comparer les cas de réussite et déterminer les facteurs à la base des pratiques qui 

fonctionnent le mieux. 
 

Tableau 1 : Commerce intra-EAC, 2005-2008 (millions d’US$) 

  Importations Variations en pourcentage 

Pays 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ouganda  550,8 429,7 526,5 566,8 -22 22,5 7,7 

Tanzanie  175,9 220,6 110,1 425,3 25,4 -50,1 286,3 

Kenya  59,5 76,7 188 181 28,9 145,1 -3,7 

TOTAL 786,2 727 824,6 1.173,10 -7,5 13,4 42,3 

  Exportations Variations en pourcentage 

Pays 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ouganda  87,9 101,8 148,8 195,2 15,8 46,2 31,2 

Tanzanie  142 147,4 169,4 310,5 3,8 14,9 83,3 

Kenya  831,2 641 830,4 1,036,60 -22,9 29,5 24,8 

TOTAL 1,061,10 890,2 1,148,60 1,542,20 -16,1 29 34,3 

  Valeur des échanges EAC Variations en pourcentage 

Pays 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ouganda  638,7 531,4 675,3 762 -16,8 27,1 12,8 

Tanzanie  317,9 368 279,5 735,8 15,8 -24 163,2 

Kenya  890,7 717,7 1,018,40 1,217,60 -19,4 41,9 19,6 

Total 1.847,30 1.617,10 1.973,20 2.715,40 -12,5 22 37,6 

Source : données EAC issues des offices des recettes, des banques centrales et des offices nationaux de la statistique des pays membres  

 

Tableau 2 : Échanges intra-COMESA 2005 - 2008 (% de la part du commerce mondial) 

Année 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 

Pays / Flux 

Total des 
export-
tations Importa-tions 

Total des 
exporta-
tions 

Importa-
tions 

Total des 
exporta-
tions 

Importa-
ions 

Total des 
exporta-tions Importa-tions 

Burundi 14,1 19,1  21,2 15,3 21,6 29,0 17,3 24,0 

Comores 0,3 3,2 1,0 8,1 9,5 3,2 4,3 5,5 

Djibouti 71,1 4,8 8,5 0,8 17,9 5,7 2,7 4,6 

Érythrée 39,5 3,7 13,2 8,4 8,8 2,0 15,5 1,5 

Éthiopie 10,9 4,8 9,7 7,7 9,8 3,7 9,5 3,7 

Kenya 37,3 3,0 29,9 3,4 26,4 4,1 28,9 3,2 

Ouganda 30,6 27,5 28,2 17,6 37,2 15,7 36,9 13,1 

Rwanda 27,9 34,0 30,0 51,7 35,0 38,5 54,0 34,8 

Seychelles 0,2 3,3 0,2 3,2 0,4 3,6 0,9 5,3 

Soudan 1,7 6,9 1,6 7,3 5,0 5,2 1,4 6,0 

Source : division des statistiques du COMESA, siège du COMESA 
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Intégration financière régionale 
 

 Les marchés financiers en Afrique de l'Est sont encore dans l’ensemble faibles, mais la 

situation est comparable à celle qui prévaut en Afrique subsaharienne (figure 15). La figure 

montre cependant que, en termes de sophistication des marchés, la solidité des banques, la 

disponibilité de capital-risque, la 

facilité d'accès au crédit, et le 

financement par le biais du marché 

boursier local, la situation en 

Afrique de l'Est est largement 

inférieure à la meilleure en Afrique. 

Le développement des marchés 

financiers dans les pays d’Afrique 

de l'Est pris individuellement est 

aussi inégal, ce qui affecte le degré 

d'intégration du marché financier 

régional. La situation est meilleure 

dans la EAC où il y a eu des 

progrès dans l'intégration des 

marchés financiers. De même, le 

libre accès aux des banques 

étrangères et la propriété 

transfrontalière de banques sont 

autorisés dans la plupart des pays. Par exemple, les banques kényanes opèrent à travers la région, 

avec des filiales en Ouganda, au Rwanda et au Soudan. La dernière décennie a également vu 

l'apparition de banques panafricaines dans la région. Le rôle de ces institutions pour faciliter le 

commerce et l’investissement intracontinentaux ne peut être sous-estimé. Plusieurs banques 

commerciales régionales en Afrique de l’Est ont adopté un modèle de développement du marché 

combinant la création de filiales au niveau des pays avec une tentative d'établir des liens régionaux 

entre leurs clients et leurs entreprises. Cette régionalisation du secteur financier se développe dans 

le contexte des besoins en capitaux plus élevé et de consolidation au niveau mondial et national, ce 

qui permet aux banques relativement fortes et aux institutions financières de tirer parti de 

l'augmentation des niveaux de libéralisation et de l'ouverture des marchés intérieurs. Des progrès 

ont également été réalisés dans des pays comme le Kenya, le Rwanda et le Burundi, qui ont 

bénéficié d'un appui conjoint (FMI/Banque mondiale) du Programme d'évaluation du secteur 

financier (FSAP). 
 

 Toutefois, des défis demeurent. Même si des efforts sont faits pour renforcer le niveau 

des cadres nationaux de réglementation et de contrôle, sans harmonisation des réglementations 

régissant la structure et les modalités des produits financiers, le développement de produits 

uniformes pour des transactions transfrontalières et des économies d'échelle associées sera difficile 

à atteindre. De même, en l'absence d'informations sur le crédit transfrontalier, qui amélioreraient la 

capacité des prêteurs à recouvrer leurs créances de manière efficace et avec certitude, les banques 

commerciales nationales peuvent éprouver des difficultés  pour soutenir la concurrence sur le 

marché régional plus large. Du point de vue la surveillance, il n'est pas certain que les banques 

centrales contrôlent efficacement l'exposition des holdings des banques commerciales qui ont 

maintenant des opérations de prêt ou des filiales à travers un certain nombre de pays. Des bourses 

ont également été créées dans plusieurs pays, mais les cotations transfrontalières sont limitées. 

Graphique 14 : 

Secteur financier 2008 
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 La EAC et le COMESA, ainsi que la Tripartite ont mandat de renforcer le marché 

régional en matière de services financiers. Les actions envisagées comprennent l'harmonisation de 

la réglementation bancaire, du cadre juridique, de l’octroi de licences, de la comptabilité, des 

normes d’information, des audits internes et externes, et des systèmes informatiques. La EAC s’est 

dotée d’une politique d'intégration financière, avec l'objectif de créer un marché harmonisé unique 

des services financiers. Une récente évaluation des progrès accomplis par le Comité des affaires 

monétaires de la EAC (MAC) a montré que les États partenaires ont fait des progrès dans la 

modernisation et l'intégration des systèmes de paiement et de règlement. À cet égard, les pays 

mettent en œuvre le « Real Time Gross Settlement System » (RTGS) et la promotion de 

l'interconnectivité des commutateurs de cartes de paiement, qui jouera un rôle clé dans la 

facilitation du commerce régional. En matière de supervision bancaire, il ya eu des progrès dans la 

promotion de systèmes financiers sains, sûrs, efficaces et inclusifs. Des mesures spécifiques sont 

prises, comprenant l'élaboration et la mise en œuvre de cadres juridiques et réglementaires pour 

lutter contre le blanchiment d'argent ; le partage de renseignements sur le crédit, la microfinance, 

la surveillance axée sur les risques, la coordination de la supervision, et la coopération en matière 

de gestion de la continuité des affaires. À l'avenir, le MAC vise à promouvoir le renforcement des 

cadres de gestion et de résolution de crises pour fournir une réponse efficace à la crise financière 

mondiale.  
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Compétitivité et environnement des affaires 
 

Tableau 1 : Indice de compétitivité mondiale, 2009-2010 (classement sur 133 pays) 

  

  Burundi Éthiopie  Kenya  Tanzanie Ouganda 

Institutions 129 75 107 74 106 

Infrastructures 125 96 92 123 119 

Stabilité macroéconomique 132 116 121 77 73 

Santé et enseignement primaire 121 120 110 112 116 

Enseignement supérieur et formation 131 125 85 128 123 

Efficiencce du marché des biens 129 106 73 104 114 

Efficience du marché du travail 101 69 40 82 30 

Complexité du marché financier 133 127 37 74 86 

Capacité technologique 129 131 96 120 118 

Taille du marché 132 76 74 79 91 

Complexité commerciale 119 118 59 97 108 

Innovation 116 112 48 93 98 

GCI 2009–2010 (sur 133) 133 118 98 100 108 

 

 
Tableau 2 : Classement 2010 du rapport Doing Business de la Banque mondiale 

Economie 

Facilité 
de faire 

des 
affaires 

– 
classe-
ment 

Ouvrir 
une 

activité 

Gestion 
des 

permis 
de 

constru-
ction 

Em-
ployer 
des 
travail-
leurs 

Enregi-
strer 
une 
pro-
priété 

Obte-
nir un 
crédit 

Proté-
ger les 
invest-
tiss-
eurs 

Payer 
les 
impôts 

Faire 
du 
com-
merce 
avec 
d’au-
tres 
pays 

Appli-
quer 
les 
con-
trats 

Fermer 
une 
activité 

Burundi 176 130 172 88 118 167 154 116 175 172 183 

Comores 162 168 66 164 96 167 132 41 133 153 183 

Djibouti 163 177 102 151 140 177 178 65 34 161 135 

Érythrée 175 181 183 86 171 177 109 110 164 48 183 

Éthiopie 107 93 60 98 110 127 119 42 159 57 77 

Kenya 95 124 34 78 125 4 93 164 147 126 79 

Ouganda 112 129 84 7 149 113 132 66 145 116 53 

Rwanda 67 11 90 30 38 61 27 59 170 40 183 

Seychelles 111 81 57 130 59 150 57 34 93 70 183 

Soudan 154 118 139 153 37 135 154 93 142 146 183 

Tanzanie 131 120 178 131 145 87 93 120 108 31 113 

Source : rapport 2010 du Forum économique mondial 
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L’Accord tripartite COMESA-EAC-SADC 
 

 À moyen et à long terme, le programme d’intégration régionale en Afrique orientale et 

australe sera tiré par l'Accord tripartite CES, qui envisage la formation d’un marché plus étendu et 

la fusion des trois CER en une seule, à une date non précisée. L’Accord, qui concerne 26 pays 

représentant environ 56 % de la population et quelque 58 % du PIB africain en 2008, constitue un 

pas important vers la résolution du problème d’adhésions multiples qui se pose dans les trois CER. 

Parmi ses objectifs, figurent notamment le développement des échanges commerciaux intra-

régionaux et la promotion de la collaboration entre les CER sous la forme d’une action commune 

en matière de planification, de mobilisation de ressources et de projets et de programmes. Les 

principales caractéristiques de l’Accord sont : i) la fusion des CER en une seule – le Sommet 

tripartite a ordonné au groupe de travail tripartite des trois Secrétariats d’élaborer et de soumettre à 

son examen, une feuille de route pour la réalisation de cette fusion ; ii) la mise en place de 

l’Accord de libre-échange tripartite CES afin d’encourager une intégration commerciale plus 

poussée ; iii) le développement des infrastructures – un programme commun pour la mise en place 

d’un espace aérien supérieur continu unique ; un programme commun pour la mise en place 

accélérée d’un réseau homogène d’infrastructures TIC intra-régionales à large bande ; iv) un 

programme commun pour la mise en œuvre d’une politique et d’un cadre réglementaire seau d e s 

harmonisés, qui régiront le développement des infrastructures TIC dans les trois CER ; v) 

l’harmonisation des plans directeurs pour le transport régional des trois CER ; vi) l’harmonisation 

des plans d’investissements prioritaires régionaux dans le domaine de l’énergie et des plans 

directeurs des trois CER dans ce domaine ; vii) l'harmonisation du cadre juridique et 

institutionnel ; viii) la définition de positions et stratégies régionales communes dans les 

négociations multilatérales et internationales.  

 

 Sur la base d’une étude achevée en 2009, un projet d’accord sur la zone de libre-échange 

(ZLE) CES a été préparé. Celui-ci propose la mise en place de la ZLE tripartite, avec entrée en 

franchise, sans contingentement et sans exemption. Cependant, une disposition du projet d’accord 

prévoit que les pays désireux de maintenir un petit nombre de produits sensibles dans les échanges 

commerciaux avec certains partenaires économiques majeurs pendant un délai précis devront 

demander la permission à cet effet. La feuille de route proposée dans le projet d’Accord inclut une 

période préparatoire pour des consultations aux niveaux national, régional et tripartite allant de 

novembre 2009 à juin 2011 ; un accord tripartite final sur la ZLE en juin 2011 au plus tard et la 

signature de l’accord en juillet 2011 au plus tard ; le lancement de la ZLE en janvier 2012 ; et le 

lancement d’un Secrétariat autonome de la ZLE en janvier 2013. Cette feuille de route a été 

présentée au Sommet tripartite tenu en février 2011, pour approbation ou amendement selon le 

cas. L’échéancier qu’elle contient apparaît ambitieux et pourrait être révisé. L’Accord relatif au 

Tripartite CES doit être négocié dans un délai de 36 mois à compter de juin 2011. 

 

 Le projet d’Accord contient 14 annexes traitant différents volets complémentaires, 

comme suit : Annexe 1 : obstacles non  tarifaires ; Annexe 2 : coopération douanière ; Annexe 3 : 

simplification et harmonisation de la documentation et des procédures commerciales ; Annexe 4 : 

Règles d’origine ; Annexe 5 : Commerce de transit et installation de transit ; Annexe 6 : Recours 

commerciaux ; Annexe 7 : Politique de concurrence et protection des consommateurs ; Annexe 9 : 

Politique tripartite sur les droits de propriété intellectuelle ; Annexe 10 : Développement du 

patrimoine culturel dans la région, en particulier dans le domaine des arts ; Annexe 11 : 

Circulation des gens d’affaires ; Annexe 12 : Directives pour la négociation en matière de 
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commerce des services ; Annexe 13 : Développement commercial et concurrence et Annexe 14 : 

Mécanisme tripartite de règlement des différends. 

 

 Parmi les réalisations importantes dans le cadre de l’Accord tripartite, figurent 

notamment le lancement, en avril 2009, du programme tripartite d’investissement dans le corridor 

nord-sud (NSC), un programme pilote modèle en matière d'aide pour le commerce, et une levée de 

fonds pour ce programme, qui a été couronnée de succès, lors d’une conférence de haut tenue à 

Lusaka (Zambie) les 6 et 7 avril 2009. Les annonces de contributions des donateurs ont totalisé 

1,2 milliard de dollars, dont 600 millions de la part de la BAD. Grâce à l’appui technique du DFID 

par l’intermédiaire de la TRADEMARK SA (TMSA), des actions sont en cours en vue d’accélérer 

la mise en œuvre du NSC et d’autres programmes de corridors prioritaires. Des experts en matière 

de corridors sont en train d’être recrutés ; un protocole d'accord (PA) sur la gestion du programme 

NSC a été signé entre le Groupe de travail tripartite et le DFID, tandis qu’un deuxième PA sur la 

gestion du Fonds NSC l’a été entre le Groupe de travail tripartite et la Banque de développement 

de l’Afrique australe (DBSA). Le comité d’investissement créé en vertu du second PA a envisagé 

des propositions de financement pour des projets prioritaires, et approuvé un budget de 

10 millions de dollars pour 2010. Des études de faisabilité sur différents tronçons du réseau NSC 

ont déjà été entreprises par différents donateurs, notamment dans le cadre de la Facilité de 

préparation des projets d'infrastructure (IPPF) du NEPAD, administrée par la Banque. 
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Les principaux défis et opportunités 

 

Les principaux défis  

 

 L'insuffisance et la médiocrité du réseau des infrastructures régionales de transport 

limitent la croissance économique et l'expansion du commerce: les goulets d'étranglement des 

infrastructures telles que l'insuffisance du réseau routier et le système ferroviaire inefficace 

doivent être abordés de manière proactive si l'Afrique orientale veut s'intégrer davantage et 

atteindre la compétitivité pour soutenir une forte croissance économique grâce à l'expansion du 

commerce. L'infrastructure de transport régional est faible et comprend des chaînons manquants et 

des incompatibilités dans les systèmes régionaux. En conséquence, les différents réseaux ne sont 

pas utilisés de façon optimale limitant ainsi les possibilités de réaliser des économies d'échelle 

nécessaires pour attirer et soutenir l'investissement privé. Le système ferroviaire est faible en 

raison de la vieillesse et le manque d'entretien des rails. Différentes failles dans les voies limitent 

la connectivité régionale entre l’Afrique orientale et Australe, et le manque de capacité de service 

de stockage limite la performance opérationnelle. Les compagnies ferroviaires qui possèdent les 

voies n'ont pas l'espace fiscal pour investir dans la modernisation des réseaux existants ou  

développer de nouvelles voies ferroviaires. La mauvaise qualité des réseaux routiers constitue un 

désavantage de coût supplémentaire. Certaines routes ont également des problèmes 

d'incompatibilité, certaines ayant été conçues pour des limites plus élevées de charge par essieu 

que d'autres. Les lourdeurs de la logistique commerciale et les variations régionales dans les 

normes techniques constituent des défis au transit. Les grands ports maritimes internationaux dans 

la région (Dar es-Salaam et Mombasa) font face à des contraintes de capacité, des retards résultant 

de la congestion et d'amarrage qui entravent le commerce.  

 

 En dépit de ses abondantes ressources énergétiques, Afrique orientale fait face à un 

déficit énergétique, ce qui limite la capacité de production. L’Afrique orientale a une diversité de 

ressources énergétiques dont l'hydroélectricité, le pétrole, le gaz, le charbon et les énergies non 

renouvelables (ENR). La partie continentale de la région Afrique orientale, avec une population 

d'environ 270 million, a un énorme marché de l'énergie, y compris la demande des ménages, 

commercial, industriel et des mines. Toutefois, la capacité de production d'électricité est 

relativement faible comme le sont la génération par habitant et l'accès à l'électricité. En raison d'un 

manque de ressources financières, la région n'a pas suffisamment investi dans de nouvelles 

infrastructures énergétiques (centrales, lignes de transmission et réseaux de distribution), 

nécessaires à une alimentation suffisante, fiable et abordable. Les goulets d'étranglement du réseau 

indiquent l'absence de processus d'entretien, de maintenance et de rénovation sur les réseaux 

existants. Bien que de nombreux pays de la région aient adopté des politiques énergétiques et 

établi des cadres réglementaires visant à libéraliser le secteur de l'électricité et aient adopté des lois 

sur l'environnement pour assurer la conservation et la protection de l'environnement, les lois et 

règlements en vigueur comportent des faiblesses ou des zones grises, qui tendent à décourager 

l'investissement et la promotion des échanges énergétiques régionaux.  

 

 Contraintes en infrastructures des TIC: Alors que l'investissement dans l'infrastructure 

des TIC dans la région, et même l'ensemble de l'Afrique, s'est nettement amélioré, il est 

principalement axé sur les infrastructures mobiles et l'accès, ce qui laisse d'importantes lacunes 

dans les réseaux dorsaux des TIC. Pourtant, les TIC, dans les réseaux à large bande en particulier, 

sont de plus en plus reconnus comme fondamentaux pour le développement économique et social. 

Une étude récente indique que la croissance économique à 1,3 points de pourcentage peut être 
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atteinte grâce à des investissements dans les réseaux à large bande. En outre, l'efficacité des 

services Internet haut débit nécessaires aux e-application au sein du gouvernement, des entreprises 

et la consommation intérieure continue d'être soit très chers ou indisponibles. Le cas échéant, le 

coût de l'accès Internet haut débit est exorbitant. Bien que la couverture GSM soit relativement 

élevée, l’Afrique orientale est en retard par rapport aux autres régions d'Afrique sur les accords 

d'itinérance/échanges intra-régionaux. Fait important, l'infrastructure des TIC représente une 

opportunité importante de limiter les modèles d'affaires sur support papier dans de nombreux 

secteurs économiques, en particulier en réduisant considérablement les coûts de transaction des 

échanges économiques et financiers au sein et à travers les frontières.  

 

 La faiblesse des institutions et l'efficacité des ressources humaines limitent les 

capacités des CER: L'insuffisance des capacités et des ressources entre les pays, les CER et les 

organisations intergouvernementales, telles que l'IGAD et la COI, ont rendu difficile de  planifier, 

coordonner et surveiller les processus nécessaires à la poursuite de l'intégration. Par exemple, à la 

fois la EAC et les Secrétariats du COMESA fonctionnent comme le bras exécutif de leurs CER 

respectives tandis que le pouvoir réel de décision et d'élaboration des politiques repose sur le 

Sommet des Chefs d'Etat et le Conseil des Ministres. Lié à cela est la réticence des pays à céder 

leur souveraineté à des organismes régionaux, induisant une situation où les secrétariats des CER 

ont très peu d'énergie pour réellement faire avancer les choses. Les CER et OIG aussi n'ont pas les 

capacités techniques et humaines pour la conception des opérations régionales (OR), en particulier 

les projets d'investissement complexes comme les corridors, ni pour le suivi et l’évaluation des 

OR. Au niveau des pays, il ya un manque de capacités pour mettre en œuvre les opérations 

régionales et les projets d'investissement tels les corridors. Tant au niveau national que régional, il 

ya aussi un manque de capacité pour négocier le commerce international et d'autres accords 

techniques (par exemple Doha de l'OMC, les APE avec l'UE).  

 
 Des attitudes divergentes vers l'intégration régionale entravent  les progrès. Dans de 

nombreux cas, les préoccupations et les priorités régionales ne sont pas reflétées dans les cadres 

stratégiques nationaux. En outre, il ya une tendance pour les gouvernements à résister à céder 

l'autorité suffisante pour les CER et l'adoption d'une législation appropriée et réglementaire 

nécessaire pour guider le processus d'intégration.  

 

 L'insécurité et l'instabilité politique constituent de sérieux obstacles à l'intégration 

efficace et plus profonde de la région. Les troubles politiques sont un mauvais signal régional 

qui effraie les investisseurs, inhibe le développement et étouffe la croissance économique. En 

outre, les attentats à la bombe dans le nord de l'Ouganda et les actes de piraterie au large des côtes 

de la Somalie ont en outre donné l'impression que la région n'est pas un endroit sûr pour les 

entreprises. Ces conflits ont également consommé des ressources qui pourraient être canalisées 

dans des activités productives. Les efforts de collaboration menant à la résolution ultime de 

détente et résolution des conflits renforceront le processus d'intégration régionale.  

 

 Le manque de complémentarités et d’avantages comparatifs similaires entrave les 

progrès. Les pays de la région ont des ressources similaires et leurs économies sont en grande 

partie basée sur des activités similaires. Ainsi, ils ne se complètent pas mutuellement 

suffisamment bien, et, par conséquent, se concurrencent sur les mêmes marchés. Cette situation a 

une incidence sur la capacité des pays au commerce intérieur dans la région et avec d'autres 

régions. Le défi consiste pour les pays à identifier les domaines d'activités complémentaires en 

fonction de leur avantage comparatif et de se diversifier dans ces secteurs.  
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 La pénurie d'eau et la gestion des ressources en eau partagées restent des défis 

majeurs en Afrique orientale. La distribution d'eau dans la région est variée et spatiale, des 

précipitations allant de 700mm/an au Kenya pour 1200mm/an en Ouganda. Selon les Nations 

Unies ( 2006 World Water Development Report), les pays de la région se classait mal en termes de 

disponibilité d'eau par personne et par an. Par exemple, l'Ouganda a été classé 115, l'Éthiopie et le 

Kenya 137 154 sur 180 pays couverts. Bien que les ressources en eau douce de l’Afrique orientale 

ne représentent que 4,7 % du total de l'Afrique, la région abrite 19 % de la population du 

continent. Ainsi, la hausse de la population contribue à la pénurie d'eau pérenne, qui réduit la 

productivité agricole et l'accès à l'eau potable à boire. Le lac Victoria et le Nil bassins sont de bons 

exemples de la façon dont les pays riverains peuvent coopérer dans l'utilisation des ressources en 

eau partagées. Le prolongée du bassin du Nil accord cependant illustre également la difficulté de 

traiter avec les ressources en eau partagées. Les pays du bassin du Nil négocié pendant 13 ans pour 

élaborer un nouvel accord (toujours boycotté par l'Egypte et le Soudan) pour réglementer 

l'utilisation des eaux du Nil. Il a remplacé les accords coloniaux - les accords de 1929 et 1959 - qui 

a donné le contrôle Egypte et le Soudan vaste sur l'eau du Nil, une situation considérée comme 

défavorable par les pays en amont. 

 

Opportunités  

 

 L’Afrique de l'Est est dotée de ressources naturelles abondantes, y compris les terres 

arables riches, des bassins d'eau et de minéraux comme le pétrole, or, pierres précieuses et son 

potentiel hydroélectrique. La région abrite une variété d'animaux exotiques, plages, lacs, cascades 

et est riche en forêts, bois et vergers qui produisent du bois et une vie marine abondante. Ces 

ressources naturelles offrent des possibilités pour des activités productives et de l'éco-tourisme. Le 

lac Victoria est l'organisme d'eau douce au deuxième rang dans le monde ayant une importance 

écologique, économique et sociale majeure. La région est également riche en ressources 

énergétiques représente environ 70 % de la géothermie, 16 % de l'hydroélectricité, 7 % d'huile, 4 

% de charbon et de 2 % des ressources en gaz du continent, offrant ainsi des possibilités pour 

résoudre la crise énergétique de l' région si une approche régionale est retenue. Les ressources 

géothermiques sont situées à Djibouti, au Kenya et en Éthiopie. L’Éthiopie représente 70 % des 

ressources hydroélectriques régionales, suivie par le Soudan (14 %), la Tanzanie (7 %) et de 

l'Ouganda (5 %). Les réserves de pétrole, qui représentent environ 7 % des réserves du continent, 

se trouvent au Soudan et en Ouganda tandis que les réserves de gaz sont situées au Soudan, la 

Tanzanie, le Rwanda, la Somalie et l'Éthiopie.  

 

 L'arrangement tripartite CES offre une opportunité majeure pour les efforts 

concertés entre les trois communautés économiques régionales et leurs partenaires au 

développement pour le développement des infrastructures haut de gamme et le commerce 

intra-régional. Le sommet tripartite, qui s'est tenu en Octobre 2008, a, entre autres, permis aux 

trois CER de mettre en place un programme commun pour la mise en œuvre d'un espace aérien 

supérieur unique et pour l’accélération du réseau homogène d'infrastructure. Les CER ont 

également été invitées à harmoniser la politique et le cadre réglementaire pour le développement 

des infrastructures TIC, leurs Master plans de transport régional et leurs plans directeurs de 

l'énergie, ainsi que leurs plans d'investissement prioritaires. Il leur a également été demandé de 

s’appuyer sur les mécanismes de financement et dispositif de mise en œuvre des programmes 

conjoints. Le sommet tripartite a également approuvé la mise en place rapide de l'ATF au CES 

tripartite, qui tienne compte du principe de géométrie variable permettant à chaque pays d'avancer 
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à son propre rythme. Le plan visant à élaborer des stratégies sectorielles pour compléter l'ATF 

offre également une occasion supplémentaire de renforcer la capacité de production et le 

commerce. La décision prise par le Sommet tripartite représente un soutien politique majeur pour 

l'effort d'intégration régionale en Afrique orientale et australe.  

 

 Un secteur privé dynamique joue un rôle crucial dans la stimulation du processus 

d'intégration régionale et dans la propulsion d'une  croissance tirée par le secteur privé. Bien 

que le secteur privé soit encore à ses balbutiements dans de nombreux pays de la région, il peut 

jouer un rôle clé dans l'amélioration du processus d'intégration régionale. Le Gouvernement et les 

autorités nationales / Chambres régionales de commerce et les conseils d'entreprises sont déjà en 

interaction dans la région, mais le contact doit s'étendre au-delà de l'échange d'informations, la 

participation à l'élaboration des politiques et processus de mise en œuvre du programme. La 

participation du secteur privé dans le processus d'intégration régionale aidera également le 

développement des infrastructures régionales. Le secteur privé constitue une source 

supplémentaire de financement et d'idées pour les infrastructures et le développement du 

commerce réel. Les conseils du secteur privé sont également essentiels pour le renforcement des 

politiques commerciales et d'investissement ainsi que l'identification des réelles priorités. Le 

dynamisme du secteur privé au Kenya est un exemple des bonnes pratiques qui peuvent fournir 

des leçons pour les autres pays. La Banque doit intensifier les contacts avec les organismes du 

secteur privé actif en Afrique orientale, pour attirer les idées et le financement privé, par le 

dialogue et les partenariats public privé (PPS).    

 

 



Annexe 11 

Page 1/1 

 

 

Corridors de transport 
Tableau 1 : Corridors de transport desservant l’Afrique orientale 

Pays Corridors de transport Pays Corridors de transport 

Burundi 1. Corridor central (à partir de 

Dar es-Salaam : Isaka-Kigali-

Bujumbura) 

2. Corridor Nord (à partir de 

Mombasa) 

Ouganda 1. Corridor Nord (à partir de Mombasa) 

jusqu’à la frontière avec le Rwanda et la 

RDC 

2. Kampala-Gulu-Juba 

3. Pourrait profiter du corridor de transport 

Tanga-Arusha-Musoma, non exploité 

Kenya 1. Corridor Nord (à partir de 

Mombasa) 

2. Nanyuki-Lokichogio-Juba 

3. Corridor Nord-Sud (du Cap 

au Caire) 

4. Moyale-Negale-Addis 

Rwanda 1. Corridor Nord (à partir de Mombasa) 

2. Afrique centrale Isaka-Kigali-Bujumbura 

3. Pourrait profiter du corridor de transport 

Tanga-Arusha-Musoma, non exploité 

Tanzanie 1. Corridor Nord-Sud (du Cap 

au Caire) 

2. Corridor Dar es-Salaam ou 

Tazara 

3. Corridor central 

4. Potentiel : Corridor Mtwara 

5. Potentiel : Corridor de 

transport Tanga-Arusha-

Musoma 

Djibouti Corridor Djibouti—Addis-Abeba 

Érythrée Corridors de transport reliant Asmara à 

l’Éthiopie et au Somaliland 

Soudan 1. Sud du Soudan : Juba jusqu’au Nord de 

l'Ouganda-Gulu 

2. Sud du Soudan : De Juba au nord du 

Kenya : Lokichogio-Lodwar-Marallel-

Nanyuki 

Éthiopie 1. Addis-Abeba-Djibouti 

2. Addis-Abeba-Wend—

Negale-Moyale 

Seychelles et 

Comores 

Liens maritimes et aériens avec les villes 

d’Afrique orientale continentale 

 
Tableau 2 : Classement des corridors EAC/COMESA en fonction de leur potentiel économique 

Corridor Scénario A : Potentiel de 

croissance par le développement 

des ressources minérales 

Scénario B : 

Potentiel de croissance par le 

commerce intra-régional 

Scénario C : Croissance par la 

diversification et l’essor des 

structures industrielles 

Addis-Djibouti Faible Moyen-élevé Moyen-élevé 

Afrique du Nord Élevé (grâce aux nouveaux 

gisements de pétrole de 

l’Ouganda) 

Élevé Moyen-élevé 

Kenya- 

Éthiopie : 
Faible Élevé Faible 

Kenya-Soudan Élevé (pétrole) Élevé Faible 

Ouganda-Soudan Élevé (pétrole) Élevé Faible 

Nord-Sud Moyen-élevé Élevé Faible-moyen 

TAZARA Élevé Moyen Moyen 

Mtwara Moyen Faible-moyen Faible 

Afrique centrale Faible-moyen Moyen Faible 

Source : Auto-évaluation adoptée de la JICA, 2009 
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Matrice des bailleurs de fonds des opérations régionales 
 

Tableau 1 : Opérations régionales - Domaines d’action des bailleurs de fonds 
Banque mondiale Plusieurs projets représentant un investissement de 1 milliard de dollars sont actuellement exécutés en 

en Afrique orientale, dans le cadre de la Stratégie d’intégration régionale de la Banque mondiale pour 

l’Afrique sub-saharienne (RIAS). Parmi ces projets, figurent notamment : Le Projet de facilitation du 

commerce et des transports en Afrique de l’Est (300 millions  de dollars) ; le Projet d’infrastructures 

de communications régionales  (300 millions de dollars) ; le Projet d’énergie géothermique, financé 

par le Fonds pour l’environnement mondial (70 millions de dollars); le Projet d'intégration financière 

régionale de la EAC (40 millions de dollars); le Projet de gestion environnemental  du lac Victoria 

(120 millions de dollars) ; le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Est (120 millions de 

dollars ; et le Projet de réseautage des laboratoires de santé publique d’Afrique de l’Est (60 millions 

de dollars). La Banque mondiale est aussi un partenaire-clé de l’Initiative du bassin du Nil, et son 

appui a servi de catalyseur pour un développement régional important à grande échelle, dont la 

première vague d'investissements représente plus de 1 milliard de dollars.     
DFID Le DFID a deux initiatives régionales importantes en Afrique orientale, à savoir le Programme 

régional d'Afrique de l'Est (axé sur le plan d'action pour le développement de la capacité et l'appui au 

processus tripartite CES), et le Programme d’amélioration des transports en Afrique de l’Est (axé sur 

la facilitation du commerce). Le DFID participe aussi à l’initiative du bassin du Nil.   
Commission 

européenne (CE) 
Les opérations régionales de la CE en Afrique orientales touchent trois secteurs (i) l’intégration 

économique régionale (80 % du budget) ; (ii) la coopération politique régionale (15 %) et (iii) d’autres 

programmes (5 % du budget). L’initiative de la Corne de l’Afrique de la CE, à laquelle participent 

d’autres partenaires comme la Banque mondiale et la BAD, vise des projets dans les secteurs du 

transport, de l’énergie et de l’eau dans les principaux corridors de la Corne de l’Afrique.  
JICA 

 

L’appui de la JICA à l’Afrique orientale se situe dans le domaine de la facilitation du commerce 

régional. Il consiste en : études sur des corridors (audit de huit frontières - Namanga, taveta-Holili, 

Lunga Lunga-Horo Horo, Mutukula, Rusumo, Kigoma, Tunduma, Nemba-Gasenyi) et les liaisons 

manquantes sur le corridor central menant au Burundi/Rwanda ; soutient pour la mise en œuvre 

d’instruments de facilitation du commerce au sein de la EAC et du COMESA (étude des charges à 

l’essieu) ; automation et ses systèmes (RTMS) et le système de contrôle du fret pour la mise en place 

des postes frontières à guichet unique (PFGU) ; PFGU et gestion intégrée des frontières ; douanes 

(programme de formation des formateurs) ; conception et formulation de projets d’infrastructures 

routières ; et renforcement des capacités d’associations commerciales du secteur privé en matière 

d’activités de facilitation du transport le long des corridors. La JICA a également cofinancé avec le 

DFID et l’USAID l’étude diagnostique sur les corridors de la Corne de l’Afrique.  

 

PNUD L’objectif du PNUD en Afrique orientale, et dans l'ensemble du continent, est de développer la 

capacité de région de promouvoir une croissance favorable aux pauvres et la responsabilité de façon à 

accélérer l’atteinte des OMD. En collaboration avec le Bureau régional pour l’Afrique, le PNUD mène 

une étude des avantages de l’intégration régionale sur le développement humain et participe à la 

création d’une unité de coopération Sud-Sud.  
BAD L’appui de la BAD en Afrique orientale est concentré sur les corridors de transport, l'énergie, les TIC, 

la coopération en matière de ressources en eau partagées (sécurité alimentaire, l’alimentation en eau et 

l’assainissement, et la gestion environnementale), la facilitation du commerce, et l’adaptation aux 

changements climatiques. La Banque participe aussi à l’Initiative de la Commission européenne pour 

la Corne de l’Afrique. Parmi ses projets, figurent notamment le projet de facilitation du commerce en 

Afrique de l'Est, le projet de route Arusha-Namanga-fleuve Athi, le projet de routes multinationales 

Arusha-Holili et Malindi-Lunga, le corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba 1 & 2, le projet 

d’interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti, et le plan directeur du système électrique régional et le 

code réseau. La Banque est aussi en train de préparer le projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement du lac Victoria.  
Norvège La Norvège a plusieurs projets en cours en Afrique orientale, notamment l'initiative sur le changement 

climatique de la EAC, la stratégie régionale sur l'amélioration de l'accès à des services énergétiques 

modernes, et le plan stratégique multisectoriel régional de la EAC contre le VIH/SIDA. 
USAID L’USAID a une longue histoire en matière d’appui à l'intégration régionale en Afrique de l'Est. 

L’USAID met en œuvre un programme étalé sur 5 ans appelé « Feed the Future » liée à CADEP. 

L’USAID en Afrique de l'Est (USAID-EA) a deux grandes initiatives régionales, la CEA et 
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« COMPETE Trade Hub ». « COMPETE » met l'accent sur une approche stratifiée de chaîne de 

valeur à la promotion de la compétitivité dans le commerce intra-régional et international. Le Hub 

commercial de la CEA se concentre sur les liens entre les entreprises de l'Afrique aux marchés des 

États-Unis, dans le cadre de la Lois sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique 

(AGOA). L’USAID-EA, par le biais COMPETE, a développé et héberge le site Web de la 

coordination des donateurs pour l'Afrique de l’Est, www.eastafricancorridors.org qui est dépositaire 

de toutes les études et les interventions des donateurs dans le domaine de la facilitation du commerce 

et de la compétitivité. Sont cofinancé par l'USAID, l'étude diagnostique sur la Corne de l'Afrique de 

corridors, avec le DFID et la JICA, et a également été signé un accord de subvention avec le 

COMESA pour la gestion des bassins hydrographiques et de protection de la biodiversité. 

Pays-Bas : Le QG à la Haye est sur le point de faire une contribution au programme TMEA pour la région. 
Danemark Le Danemark est en train de créer un nouveau programme d'environ 30 millions $ É.-U. visant à 

soutenir le Fonds de partenariat à Arusha, le TMEA et peut-être une AT. 
Allemagne L’État allemand canalise son appui à la région par le biais de deux grands organismes allemands, à 

savoir GTZ et KfW.  Les projets sont axés sur la paix et la sécurité, ainsi que l’alimentation en eau et 

l’assainissement. 
TMEA : Facilitation du commerce (postes frontaliers à guichet unique, infrastructure des postes frontaliers, 

audit des procédures, cartographie, renforcement du commerce, et programme de formation des 

douaniers du EAC), études diagnostiques des corridors, et projet d’amélioration des capacités du 

EAC. 
Source : Document compilé à partir de plusieurs sources, notamment Communauté européenne, 2008. Document de stratégie régionale et 

Programme indicatif régional 2008-2013. 
 

 Tableau 2 : COMESA – Partenaires internationaux participants, 2010  

DONATEUR Projet / Activités Somme promise 

Union européenne Renforcement des capacités d’intégration régionale aux niveaux nationaux et 

des CER. 

118.0 millions €  

Renforcement de la capacité de prévention des conflits et de construction de la 

paix 

1,47 millions €  

Appui aux programmes de sécurité alimentaire et de gestion des risques 30,96 millions €  

Appui au développement de l’infrastructure de TIC 21,0 millions €  

Promotion d’un forum sur le commerce et les affaires 0,096 millions €  

 Programme d’intégration politique régionale et de ressources humaines 1,6 millions €  

   

DFID Renforcement de la capacité d’intégration régionale pour la création d’une 

zone de libre-échange 

12,6 millions £  

 Renforcement des marchés et intrants agricoles 2,25 millions $ EU 

   

USAID Appui aux projets de développement des corridors de commerce régional 10,71 millions $ EU 

 Appui au projet régional de garanties de transit douanier 1 million $ EU 

 Appui à la production agricole et au commerce des matières premières 9,38 millions $ EU 

 Promotion d’un forum sur le commerce, le renforcement des institutions et les 

affaires 

7,6 millions $ EU 

 Appui aux facilités de transit du corridor Nord du COMESA 0,65 million $ EU 

 Amélioration des moyens de subsistance dans les régions pastorales (Kenya, 

Éthiopie, Djibouti et Somalie) 

14,8 millions $ EU 

   

BAfD Appui au marketing agricole et à l’intégration régionale 3,736 millions UA 

 Soutien aux réformes du système de passation des marchés publics et 

renforcement des capacités 

5,658 millions UA 

   

Banque mondiale Renforcement des capacités de réformes du système de passation des marchés 

publics du COMESA 

0,472 million $ EU 

 Contribution à la facilitation du commerce dans le corridor Nord-Sud 40,0 millions $ EU 

 Appui au COMESA dans la surveillance de la mise en œuvre du MTSP 2011-

2015 

0,869 million $ EU 

http://www.eastafricancorridors.org/
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OMC Compétitivité et expansion du commerce (COMPETE) 6-10 millions $ EU 

par année sur 4 ans 

ACDI Appui au développement du commerce régional 4,3 millions $ EU 

Norvège Appui aux initiatives d’adaptation au changement climatique et d'atténuation 

de ses effets 

2,46 millions $ EU 

Fondation 

Rockefeller et WWF 

Appui aux initiatives d’adaptation au changement climatique et d'atténuation 

de ses effets 

1 million $ EU 

Autres Appui à l’agriculture, aux TIC, à la réforme postale, et à la lutte contre le 

HIV/SIDA par les pays du COMESA 

1,22 million $ EU 

   

 Source : Secrétariat du COMESA 
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Portefeuille des opérations régionales du Groupe de la Banque en Afrique de l’Est 
Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

Gouver
nance 

Renforcement des réformes du 
système de passation des marchés 
publics - COMESA 

21.07.

2006 

14.08.

2006 

  31.12.

2011 

5 660 000,00 
UAC 

5 660 000,00 
UAC 

3 983 339,78 UAC 70 % COMESA (Djibouti, 
Comores, Éthiopie, 

Soudan) 
 Interconnexion électrique Éthiopie- 

Djibouti 
13.12.

2004 

16.05.

2005 

08.08.

2006 

31.12.

2010 

20 880 000,00 
UAC 

20 880 000,00 
UAC 

17 306 850,51 
UAC 

83 % Djibouti, Éthiopie 

 Interconnexion électrique Éthiopie- 

Djibouti 
13.12.

2004 

22.07.

2005 

08.08.

2006 

31.12.

2010 

17 600 000,00 
UAC 

17 600 000,00 
UAC 

16 953 945,74 
UAC 

96 % Djibouti 

 Étude Inga et interconnexions associées 30.04.

2008 

07.08.

2008 

# 31.12.

2011 

9 510 000,00 
UAC 

9 510 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 % RDC 

 Interconnexion réseaux électriques 

Len 
26.03.

2010 

28.05.

2010 

# 31.12.

2014 

74 450 000,00 
UAC 

74 450 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 % NILESAP—Kenya, 
Ouganda 

  26.03.

2010 

26.03.

2010 

# 26.03.

2017 

5 406 000,00 
yens 

5 406 000,00 
yens 

0 yens 0 % Rwanda, Burundi, RDC 

Énergie Prêt supplémentaire Éthiopie-Djibouti 08.10.

2008 

13.11.

2008 

06.07.

2009 

31.12.

2010 

20 920 000,00 
UAC 

20 920 000,00 
UAC 

11 094 415,44 
UAC 

53 % Djibouti, Éthiopie 

 Projet d’interconnexion Nelsap - Nbi 27.11.

2008 

12.09.

2009 

02.07.

2010 

31.12.

2014 

94 190 000,00 
UAC 

1 210 000,00 
UAC 

194 810,96 UAC 16 % Rwanda, Kenya, 
Ouganda, Burundi 

 Étude lignes transport énergie 

Rusomo 
27.10.

2006 

30.04.

2007 

05.10.

2007 

31.12.

2009 

2 571 210,00 
UAC 

2 571 210,00 
UAC 

1 466 310,42 UAC 57 % Tanzanie, Burundi, 
Rwanda 

 Renforcement des capacités de la 

SADC en enseignement ouvert et à 

distance 

20.12.

2006 

06.04.

2007 

08.10.

2007 

31.12.

2012 

15 000 000,00 
UAC 

15 000 000,00 
UAC 

1 989 866,67 UAC 13 % SADC 

Social Appui de la SADC à la lutte contre le 

HIV/SIDA, le paludisme et la 

tuberculose 

31.05.

2006 

19.06.

2006 

15.12.

2006 

31.12.

2012 

20 000 000,00 
UAC 

20 000 000,00 
UAC 

6 328 687,56 UAC 32 % SADC 

 Initiative prévention VIH/LST de la 

COI 
24.11.

2004 

03.05.

2005 

20.02.

2006 

31.12.

2010 

6 000 000,00 
UAC 

6 000 000,00 
UAC 

4 226 115,87 UAC 70 % COI : Comores, Maurice, 

Madagascar, Seychelles et 
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Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

France (Ile de la Réunion) 

 APOC (Phase III) : 15.07.

2008 

04.12.

2008 

15.12.

2008 

31.12.

2016 

15 000 000,00 
UAC 

15 000 000,00 
UAC 

8 834 289,48 UAC 59 % Éthiopie, Soudan, 
Burundi, Kenya, 

Rwanda, Tanzanie, 
Ouganda 

 Pattec – Lutte durable contre le tsetse 08.12.

2004 

16.03.

2005 

21.09.

2005 

31.12.

2011 

1 500 000,00 
UAC 

1 500 000,00 
UAC 

984 012,02 UAC 66 % Kenya, Ouganda, 
Éthiopie 

 Étude irrigation et drainage Nbi 

Ensap 
31.03.

2004 

28.01.

2005 

06.01.

2006 

30.06.

2010 

1 750 000,00 
UAC 

1 750 000,00 
UAC 

1 533 056,10 UAC 88 % Éthiopie 

 SADC – Renforcement des 

institutions pour R 
05.07.

2006 

13.12.

2006 

26.09.

2007 

31.12.

2012 

13 710 000,00 
UAC 

13 710 000,00 
UAC 

5 491 714,56 UAC 40 % SADC 

 Programme D’aménagement Lac 

Tanganyika 
17.11.

2004 

01.02.

2005 

29.09.

2009 

31.01.

2012 

24 960 000,00 
UAC 

24 960 000,00 
UAC 

2 591 918,38 UAC 10 % RDC, Burundi, 
Tanzanie, Zambie 

 Promotion et intégration régionale des 

marchés agricoles - COMESA 
24.03.

2004 

01.07.

2004 

21.02.

2005 

31.12.

2010 

3 736 000,00 
UAC 

3 736 000,00 
UAC 

2 824 189,14 UAC 76 % COMESA 

Agricult

ure 
Projet de développement Rural du 

Bugesera 
25.09.

2009 

04.11.

2009 

06.04.

2010 

31.12.

2015 

30 000 000,00 
UAC 

30 000 000,00 
UAC 

532 775,86 UAC 2 % Rwanda Burundi 

 Lutte durable contre le tsetse 08.12.

2004 

19.05.

2005 

22.01.

2007 

31.12.

2011 

46 000 000,00 
UAC 

46 000 000,00 
UAC 

19 480 666,89 
UAC 

42 % Éthiopie, Kenya, 
Ouganda, Burkina, Mali 

 Planification et gestion des 

ressources en eau 
06.10.

2004 

05.04.

2005 

17.11.

2006 

31.12.

2010 

2 100 000,00 
UAC 

2 100 000,00 
UAC 

1 295 730,12 UAC 62 % Pays du bassin du Nil 

 The Company for Habitat and 

Housing in Africa (Shelter Afrique) 
1980    3 391 371,00 

UAC 
3 391 371,00 

UAC 
3 391 371,00 UAC 100 % Régional 

 Capitaux banque de la ZEP 1991    13 836 793,00 
UAC 

13 836 793,00 
UAC 

4 612 264,55 UAC 33 % Régional 

 Capitaux de la Banque de 

développement de l’Afrique de l’Est 

(BDAE) 

10.02.

1999 

20.04.1999  4 578 350,00 
UAC 

4 578 350,00 
UAC 

4 578 350,00 UAC 100 % Régional 
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Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

 Projet de terminal conteneurs de 

Djibouti 
03.12.

2003 

11.06.2006  6 782 741,00 
UAC 

6 782 741,00 
UAC 

6 782 741,00 UAC 100 % Djibouti 

 Projet d’appui de la BDAE 7 17.12.

2003 

19.04.

2004 

29.12.

2004 

31.12.

2010 

40 000 000,00 $ 
EU 

40 000 000,00 $ 
EU 

35 424 246,14 $ 
EU 

89 % Régional 

 Projet d’appui de la BDAE 7 17.12.

2003 

19.04.

2004 

29.12.

2004 

31.12.

2009 

900 000,00 UAC 900 000,00 UAC 683 771,36 UAC 76 % Régional 

 Ligne de crédit et appui technique de 

la banque de la ZEP 
17.12.

2003 

10.02.

2004 

30.09.

2004 

31.12.

2009 

30 000 000,00 $ 
EU 

30 000 000,00 $ 
EU 

30 000 000,00 $ 
EU 

100 % Régional 

 Ligne de crédit et appui technique de 

la banque de la ZEP 
17.12.

2003 

10.02.

2004 

30.09.

2004 

30.12.

2009 

680 000,00 UAC 680 000,00 UAC 599 527,66 UAC 88 % Régional 

 Projet hydroélectrique de Bujagali  02.05.

2007 

21.12.2007  74 610 161,90 
UAC 

74 610 161,90 
UAC 

50 871 383,09 
UAC 

68 % Ouganda 

Secteur 

privé 
Subvention du FAPA-BDAE 28.12.

2007 

# # # 1 000 000,00 $ 
EU 

1 000 000,00 $ 
EU 

0,00 $ EU 0 % Régional 

 Subvention du FAPA à Shelter-

Afrique 
27.12.

2007 

31.07.

2009 

28.07.

2010 

31.12.

2011 

950 000,00 $ EU 950 000,00 $ EU 538 500,00 $ EU 57 % Régional 

 Projet hydroélectrique de Bujagali  9.07.2

008 

09.04.2009  6 104 467,79 
UAC 

6 104 467,79 
UAC 

3 052 233,90 UAC 50 % Ouganda 

 2e Ligne de crédit et appui technique 

de la banque de la ZEP 
08.08.

2008 

15.05.

2008 

25.10.

2008 

30.06.

2012 

50 000 000,00 $ 
EU 

50 000 000,00 $ 
EU 

50 000 000,00 $ 
EU 

100 % Régional 

 Augmentation générale des capitaux 

de la banque de la ZEP 
12.03.

2008 

15.05.2008  32 285 851,88 
UAC 

32 285 851,88 
UAC 

4 612 264,55 UAC 14 % Régional 

 LC du projet d’investissement de la 

banque de la ZEP 
08.08.

2008 

08.08.

2008 

25.06.

2009 

31.12.

2010 

1 000 000,00 $ 
EU 

1 000 000,00 $ 
EU 

400 000,00 $ EU 40 % Régional 

 Projet d’appui financier à Shelter-

Afrique 
18.02.

2009 

31.07.

2009 

22.03.

2010 

31.07.

2010 

30 000 000,00 $ 
EU 

30 000 000,00 $ 
EU 

10 000 000,00 $ 
EU 

33 % Régional 
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Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

 Augmentation de la participation de la 

Banque dans le capital de la 

Company for Habitat and Housing in 

Africa (Shelter Afrique) 

18.02.

2009 

31.07.2009  5 087 056,49 
UAC 

5 087 056,49 
UAC 

5 087 056,49 UAC 100 % Régional 

 Fonds d’appui aux infrastructures 

africaines 
11.03.

2009 

25.06.

2010 

# # 36 250 000,00 $ 
EU 

31 250 000,00 $ 
EU 

0,00 $ EU 0 % Régional 

 Fonds d’appui aux infrastructures 

africaines 
11.03.

2009 

25.06.

2010 

# # 12 500 000,00 $ 
EU 

12 500 000,00 $ 
EU 

0,00 $ EU 0 % Régional 

 Investissement de capitaux dans le 

Fonds Aureos Africa LLC 
10.06.

2009 

15.12.2009  20 348 225,97 
UAC 

20 348 225,97 
UAC 

8 115 835,67 UAC 40 % Régional 

           

 Kenya / Éthiopie : Route Mombasa-

Nairobi-Addis 
13.12.

2004 

04.02.

2005 

24.01.

2006 

31.12.

2010 

36 150 000,00 
UAC 

36 150 000,00 
UAC 

24 583 042,31 
UAC 

68 % Kenya et Éthiopie 

 Corridor Mombasa-Nairobi-Addis 01.07.

2009 

15.01.

2010 

# 31.12.

2015 

210 000 000,00 
UAC 

210 000 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 % Éthiopie et Kenya 

 Botswana / Zambie – Corridor Nord-

Sud SADC 
01.12.

2006 

17.05.

2007 

04.09.

2008 

31.12.

2010 

2 050 000,00 
UAC 

2 050 000,00 
UAC 

921 901,23 UAC 45 % SADC 

  01.12.

2006 

04.12.

2007 

02.12.

2008 

31.12.2010     

 Projet de route Kicukiro-Kirundo 20.09.

2006 

30.10.

2006 

15.03.

2007 

30.11.201

1 

60 400 000,0
0 UAC 

60 400 000,00 
UAC 

23 355 947,24 
UAC 

39 % Rwanda Burundi 

Transpo

rt 
Développement de la route Arusha-

Namanga-fleuve Athi 
13.12.

2006 

08.02.

2007 

28.10.

2008 

31.12.201

2 

53 816 000,0
0 UAC 

4 038 000,00 
UAC 

395 987,45 UAC 10 %  

  13.12.

2006 

09.03.

2007 

28.10.

2008 

31.12.201

3 

6 857 000 00
0 yens 

6 857 000 000 
yens 

1 652 562 701 
yens 

24 %  

 Corridor de la route Multi-Nacala 

(Mozambique) 
10.03.

2010 

23.10.

2009 

# 30.06.201

5 

102 720 000,
00 UAC 

102 720 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 % Mozambique 
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Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

  10.03.

2010 

10.03.

2010 

# 10.03.201

6 

5 978 000 00
0 yens 

5 978 000 000 
yens 

0 yens 0 % Zambie 

 Phase II du projet du corridor Nacala 27.09.

2010 

# # # 69 369 000,0
0 UAC 

0,00 UAC 0,00 UAC #DIV/0! Malawi 

 Corridor de la route Multi-Nacala 24.06.

2009 

21.10.

2009 

21.07.

2010 

31.12.201

3 

14 320 000,0
0 UAC 

14 320 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 %  

 Projet de développement de la route 

Arusha-Namanga-fleuve Athi 
13.12.

2006 

08.02.

2007 

04.01.

2008 

31.12.201

2 

49 241 000,0
0 UAC 

49 241 000,00 
UAC 

26 691 779,20 
UAC 

54 % Tanzanie 

 Assistance technique – transport SADC 01.12.

2006 

17.05.

2007 

11.12.

2007 

31.12.201

0 

350 000,00 
UAC 

350 000,00 UAC 162 291,91 UAC 46 % SADC 

 Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-

Mwityazo 
16.12.

2008 

16.03.

2009 

14.05.

2010 

31.12.201

3 

100 000 000,
00 UAC 

100 000 000,00 
UAC 

8 052 046,40 UAC 8 % Burundi, Burundi 

 Phase 2 chemin de fer Dsm-Isaka-

Kiga/Keza-M 
17.11.

2009 

31.03.

2010 

# 31.12.201

2 

5 000 000,00 
UAC 

5 000 000,00 
UAC 

0,00 UAC 0 % Tanzanie, Burundi, 
Rwanda 

 Commerce et transport en Afrique de 

l’Est (EAC) 
29.11.

2006 

08.02.

2007 

05.05.

2009 

31.12.201

2 

15 400 000,0
0 UAC 

9 200 000,00 
UAC 

2 574 279,41 UAC 28 % EAC 

 SADC – projet d’appui aux cours 

d’eau partagés 
25.01.

2006 

18.05.

2006 

01.02.

2008 

31.12.201

0 

9 380 000,00 
UAC 

9 380 000,00 
UAC 

1 279 003,93 UAC 14 % SADC 

 Cartographie des eaux 

transfrontalières 
09.01.

2007 

18.05.

2007 

15.08.

2007 

31.07.201

1 

D1 831 600 

euros 
1 831 600,00 

euros 
1 095 750,00 

euros 
60 % Djibouti, l’Érythrée, le 

Kenya, l’Ouganda, la 
Somalie, l’Éthiopie et le 
Soudan 

Eau 
et 
assai
nisse
ment 

Renforcement de la capacité de 

traitement de l’eau 
29.09.

2008 

05.02.

2009 

26.02.

2009 

31.07.201

4 

1 990 000,00 
euros 

1 990 000,00 
euros 

820 958,00 euros 41 % Burundi, 

Centrafrique, Côte 

d’Ivoire, Congo, Guinée, 

Guinée-Bissau, Liberia, 

RDC, Rwanda, Sierra 
Leone,  Tchad et Togo 

 Assainissement lac Victoria 03.03.

2008 

01.08.

2008 

24.11.

2008 

31.10.201

0 

994 000,00 
euros 

994 000,00 euros 994 000,00 euros 100 % Burundi, Kenya, 

Rwanda, Tanzanie et 
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Secteur Projet Date 

d’appr

obatio

n 

Date 

de 

signat

ure 

Date 

d’entré

e en 

vigueu

r 

Échéa

nce 

actuell

e des 

paiem

ents . 

Montant 

approuvé 

(devise du prêt) 

Montant signé 

(devise du prêt) 
Montant décaissé 

(en UC) 
Taux de 

décaisse

ment 

Pays liés à OREB/OREA 

Ouganda 

 Appui au programme d’AEPA du 

SADC 
04.06.

2009 

17.03.

2010 

# 31.12.201

1 

1 997 000,00 
euros 

1 997 000,00 
euros 

0,00 euro 0 % 
SADC 

 GRET LACS RWERU, CYOHOHA 

ET MAR. AKANYAR 
22.12.

2009 

16.05.

2010 

# 30.12.201

1 

770 000,00 
euros 

770 000,00 euros 0,00 euro 0 % Burundi / Rwanda 

 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU 

BASSIN DE LA RIVIÈRE SONGWE 
25.05.

2010 

# # # 557 550,00 
euros 

0,00 euro 0,00 euro  
Malawi et Tanzanie 

  25.05.

2010 

# # # 2 991 450,00 
euros 

0,00 euro 0,00 euro   
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Opérations régionales potentielles, 2011-2015 

 

Tableau 1  

Objectifs et cibles potentiels 

Projets Coût estimé 

Millions d'UC 
Sources de 

financement 
Projets énergétiques   

1. Projet hydroélectrique de Rusomo Falls 

(Burundi/Rwanda/Tanzanie) 
52.0 FAD 

2. Aménagement hydroélectrique de Ruzizi III A déterminer FAD 
3. Interconnexion du réseau électrique Zambie-Tanzanie-Kenya A déterminer FAD 
4. Interconnexion des réseaux électriques Éthiopie- Kenya 290.0 FAD 
5. Interconnexion Tanzanie-Zambie A déterminer FAD 
6. Projets ENR A déterminer FAD 
Projets de transport   

7. Projet de route Arusha-Voi Taveta (Tanzanie et Kenya) A déterminer FAD 
8. Projet ferroviaire Isaka-Kigali/Keza-Musongali 

(Tanzanie/Rwanda/Burundi) 
A déterminer FAD 

9. Étude de route Mueda-Negomano (Mozambique / Tanzanie) 5.0 FAD 
10. Phase III du projet de corridor Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba 225.0 FAD 
11. Étude de concessions ferroviaires A déterminer FAD 
12. Projet d’amélioration ferroviaire TAZARA A déterminer FAD 
13. Projet de location de matériel ferroviaire A déterminer FAD 
14. Rénovation et développement du Port de Berbera A déterminer FAD 
15. Projet d’amélioration du port de Tanga 67.0 FAD 
Opérations régionales de TIC   

16. Réseau d’infrastructure à bande large pour l’Afrique de l’Est 25.0 FAD 
17. Communications maritimes de sécurité sur le lac Victoria 

Kenya, Tanzanie, Ouganda 
5.6 FAD 

18. Projet de connexion par câble sous-marin des Seychelles (entre 

les Seychelles et l'un des points de la côte d'Afrique de l'Est, Kenya 

ou Tanzanie) 

24.0 BAD 

Projets agricoles et de gestion de l'eau   

19. Projet de développement de la pêche dans les lacs Edward et 

Albert 
25.0 FAD 

20. Transfert d’une partie des eaux du lac Afambo (Éthiopie) à 

Djibouti 
A déterminer FAD 

Renforcement des capacités / Facilitation / Biens public 

régionaux  
  

21. AT pour la préparation du cadre stratégique tripartite A déterminer FAD 

22. Soutien à la capacité pour le développement des infrastructures A déterminer FAD 

23. Soutien à la capacité pour la facilitation du commerce A déterminer FAD 

24. Projet d’adaptation aux changements climatiques (BRP) A déterminer FAD 
25.  Projet de développement des systèmes de paiement EAC (BPR) 25.0 FAD 
26.  Université virtuelle Africaine – Phase II (BRP) 10.0  FAD 
27. Gestion des cours d’eau partagés (initiatives des bassins du Nil 

et du lac Victoria) (BRP) 
A déterminer FAD 
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Tableau 2 

Projets d’infrastructure de la EAC liés au COMESA et au SADC 

 Projets identifiés par la EAC Km Millions $ EU 

I Corridor de transport Nord-Sud   

1.1 

Route Dodoma-Babati (études et construction) – tronçon manquant au centre de la 

Tanzanie 263 65.750 

1.2 Route Turbi-Moyale (tronçon Kenya-Éthiopie) (paiement, construction) 136 34.000 

1.3 

Entretien annuel régulier sur 10 ans du corridor nord-sud  De la frontière sud de la 

Tanzanie à la frontière nord de l'Éthiopie (30 % du réseau complet du Zimbabwe à 

l'Égypte estimé à 9,6 milliards $ EU sur 20 ans) 1500 1,500 

 Sous-total  1,599.75 

II 
Corridor de transport Mtwara (reliant le sud de la Tanzanie au SADC et à la 

RDC)   

2.1 Route Mangaka-Tunduru (études et travaux de voirie) dans le sud de la Tanzanie. 146 36.5 

2.2 Route Mbinga-Mbaba Bay (études et travaux de voirie) dans le sud de la Tanzanie. 66 16.5 

2.3 Nkhata Bay-Mzuzu (Malawi – synergie pour l’investissement du côté tanzanien) 47 11.75 

2.4 Améliorations du port de Mtwara (études) 1 0.4 

2.5 

Mangaka-Mtambaswara (Sud de la Tanzanie) à Negomano-Mueda (Nord du 

Mozambique) - étude 1 0.5 

 Sous-total  64.751 

III Corridor central de transport   

3.1 Améliorations du port de Dar es-Salaam 1 150 

 Améliorations du port de Tanga (études) 1 100 

 Route Arusha-Holili (travaux de voirie) 125 31.25 

 Route Taveta-Voi (travaux de voirie) 115 28.75 

 

Construction d’un poste frontalier à guichet unique à Holili/Taveta (étude et 

construction) 1 2.0 

 Mpanda-Uvinza-Kibondo-Nyakanazi (études, indemnisations et construction) 562 140.5 

 Sous-total  450.2 

IV. Corridor du Nord   

4.1 

Route Malindi-Lungalunga-Bagamoyo (reliant les corridors du nord et central, les 

corridors nord-sud et Mtwara) (interventions post-études – construction) (milliers) 400 100 

4.2 Route Malindi-Gasern-Lamu (études) 1 0.425 

4.3 Route Kyaka-Murungo-Kikagati (études) (reliant la Tanzanie et l’Ouganda) 1 0.425 

4.4 Route Kitale-Swan-Kapchorwa (études) (reliant le Kenya et l’Ouganda) 1 0.425 

4.3 Mwandiga-Manyovu (Tanzanie) / Mugina-Mabanda-Rumonge (Burundi) (études) 1 0.45 

4.5 Route Lusahunga (Tanzanie) - Rusomo-Kayonza-Kigali (Rwanda)- 154 km (études) 1 0.525 

 Sous-total  100.02 

 Total général I-IV, en millions $ EU  1,967.25 
 Source : Étude préliminaire du secteur du transport (projets dérivés de la EAC, 2010, Procès-verbal de la réunion du Conseil du secteur des 

transports, de la communication et de la météorologie, et discussions entre le consultant et la Direction des infrastructures de la EAC, 
Secrétariat de la EAC (juin et juillet 2010) Les coûts indiqués sont des estimations du consultant en transports. 
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Tableau 3 

Études et projets ferroviaires potentiels. 

(a) Études 
Études ferroviaires Description Coût du projet 

ou au km 

(millions $ EU) 

Coût total, 

millions $ EU 

1. Étude visant à établir un 

parc régional de location 

de locomotives et de 

voitures 

Étude de faisabilité sur la création d'un parc 

régional de location de locomotives et de 

voitures visant à résoudre la pénurie de 

matériel ferroviaire 

1.0 1.0 

2. Établir un parc régional 

de location de 

locomotives et de 

voitures 

Capitaux initiaux pour la création et 

l’exploitation d'un parc régional de location de 

locomotives et de voitures visant à résoudre 

collectivement la pénurie de matériel 

ferroviaire Coût sur 5 ans 

30/an 150 

3. Étude approfondie sur 

l'élargissement des 

chemins de fer à voie 

étroite 

 Afin de pouvoir partager le parc de wagons, 

on doit s’assurer qu’il existe une infrastructure 

et des systèmes harmonisés. 
1.00 1.00 

Total   152 

 

(b) Projets 

Pays reliés Millions $ EU Lien géographique et importance économique 

Ouganda-RDC 1,755.0 

De Kasese à Kisangani, reliant les régions riches en minéraux de 

l’Ouganda à la RDC 

Ouganda-Soudan 5,557.5 

Relier le nord de l’Ouganda et ouvrir le sud du Soudan comme 

marché pour les produits de la EAC et l’importation de ressources 

naturelles 

Kenya-Soudan 2,560.0 

Relier le Kenya et ouvrir le sud du Soudan comme marché pour 

les produits de la EAC et l’importation de ressources naturelles du 

sud du Soudan. 

Kenya et Éthiopie : 4,548.75 

Relier le Kenya et l’Éthiopie comme marché pour les produits de 

la EAC et les exportations éthiopiennes 

Kenya-Somalie 1,200.0 

Relier le Kenya et la Somalie comme marché pour les produits de 

la EAC et les exportations somaliennes 

Tanzanie, Burundi, Rwanda 3,207.5 

Améliorer l’accès des pays enclavés aux ports de Dar es-Salaam 

et de Tanga 

Tanzanie-RDC-Zambie 2,231.6 

Améliorer l’accès des pays enclavés au sud de la Tanzanie, ainsi 

qu'aux corridors de Mtwara et TZARA et aux ports de DSM et de 

Tanga. 

Tanzanie-Ouganda 2,551.5 

Améliorer l’accès des pays enclavés aux ports de DSM et de 

Tanga 

Corridor Tanzanie Mtwara 6,115.4 

Relier le corridor de Mtwara à TAZARA et au reste de 

l’économie de la EAC. Transport du charbon et du fer de Liganga 

vers les villes industrielles 

Réhabilitation et entretien du 

réseau ferroviaire de la EAC 610.0 

Améliorer les réseaux existants : Élimination des limites de 

vitesse sur la voie principale; réhabilitation des ponts au cours des 

20 prochaines années. Coûts de l’amélioration des réseaux actuels 

au cours des 10 prochaines années : Élimination des limites de 

vitesse sur la voie principale; réhabilitation des ponts au cours des 

20 prochaines années. Coûts au cours des 10 prochaines années 

 30,337.25  

Source : Étude du secteur des transports en Afrique de l’Est 



 

 

 
Annexe 15: Corne de l'Afrique - De la crise alimentaire au Renforcement de la résilience: Une approche 

stratégique proposée par la Banque 

 

La crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, bien que pas totalement inattendu, a établi des records sans précédent en 

termes de nombre de personnes touchées, avec actuellement plus de 12,5 millions. La crise est le résultat de la 

sécheresse dans la Corne de l’Afrique résultant de deux mauvaises saisons des pluies consécutives. L'année 2011 est 

dite être la plus sèche que l’on est jamais vue depuis les 60 dernières années et les situations de sécheresse sont 

maintenant de plus en plus fréquentes. Les effets de cette situation sont les mauvaises récoltes et la hausse des prix 

alimentaires. Le changement climatique exacerbe également la situation. La crise a encore été aggravée par la guerre 

civile en cours en Somalie et la fragilité institutionnelle du pays, qui ont d’ailleurs affecté les efforts de la 

communauté internationale pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays.  
 

Les pays directement touchés sont : la Somalie, l'Ethiopie, le Kenya et Djibouti. La Somalie: est à l'épicentre de la crise 

actuelle, avec au moins 3,7 millions de personnes en situation de crise alimentaire de subsistance aiguë, soit environ 50% 

de la population du pays. Quelque 3,2 millions de personnes sont dans le besoin extrême d'assistance pour leur survie. 

En Ethiopie, 4,5 millions de personnes sont touchées, en plus de plus des 76 000 réfugiés venant de Somalie. Au Kenya, 

environ 3,8 millions de personnes sont touchées (y compris environ 0,5 million de réfugiés). À Djibouti, environ 

120.000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d’urgence.  
 

D'autres pays, bien que n'étant pas gravement atteints, sont à risque tels que le Sud-Soudan, l'Ouganda et le Rwanda. Au 

Sud-Soudan, une détérioration rapide de la situation de sécurité alimentaire est attendue dans les mois prochains en 

raison d'un afflux massif de rapatriés (environ 302 700 personnes). En Ouganda, une évaluation de l'ONU montre qu’un 

faible pourcentage de la population du Karamoja est potentiellement à risque. Il est estimé que seulement 10% de la 

population pourrait avoir besoin d’une assistance alimentaire. Actuellement, le PAM fournit une aide alimentaire ciblée 

à environ 140.000 personnes. Au Rwanda, les autorités préparent des plans à moyen et long terme pour assurer la 

sécurité alimentaire.  
 

La communauté internationale a promis plus d’un milliard de dollars en soutien aux efforts humanitaires par le biais des 

organismes compétents. La Banque a contribué aux secours d'urgence dans les pays directement touchés à hauteur de 1 

million de dollars EU par pays à travers son Fonds spécial de secours.  
 

Cependant, lors de la Conférence de l'UA sur la sécheresse et la famine dans la Corne de l’Afrique, tenue à Addis Abéba 

le 25 août 2011, la Banque a souligné l'urgence de mettre en place des mesures à moyen et long terme pour renforcer la 

sécurité alimentaire sur une base durable. Cela impliquerait des partenariats solides avec les pays concernés, les 

institutions régionales, notamment l'IGAD, et autres partenaires au développement. En effet, les réponses régionales à 

moyen et long terme offriraient une solution robuste et durable à la crise dans la Corne de l’Afrique.  
 

En conséquence, les options pour la Banque comprennent: (i) l’établissement d’un programme de développement des 

infrastructures de long terme, multisectoriel, multi-pays en matière d'agriculture, d'eau, de changement climatique et 

d'adaptation en utilisant son pouvoir de convocation pour rallier les pays membres régionaux et autres partenaires au 

développement en vue, et (ii) l'appui aux institutions régionales dans la construction de la paix et l'intégration régionale.  
 

La Banque a récemment commandé un certain nombre d'études, notamment une relative au développement durable du 

bétail dans la Grande Corne (2010) et une évaluation de la cartographie et la gestion des ressources en eau 

transfrontalières dans la région de l'IGAD (2010) qui permettent d'identifier un certain nombre d’interventions de 

renforcement de la résilience. Compte tenu des résultats de ces études, la Banque a proposé un Programme de 

résilience à la sécheresse et de développement durable de moyens d'existence ruraux (DRSRLP), qui se penche sur 

les menaces sous-jacentes qui affectent les moyens de subsistance et offre des opportunités en matière de développement 

et de croissance de la région. Le programme englobe des investissements dans les infrastructures agricoles, en faveur de 

la gestion des ressources en eau et des infrastructures de soutien (i.e. énergie, TIC).  
 

En termes de ressources, la Banque pourrait faire usage des instruments à sa disposition, y compris l’enveloppe des 

opérations régionales, la restructuration des projets, la FEF, les fonds fiduciaires gérés par la Banque, ainsi que des 

sources extérieures, en partenariat avec d'autres donateurs (par exemple le Fonds du changement climatique). 

 



 

 

Annexe 16: Le Sud-Soudan et le Soudan dans le cadre du RISP 
 

Le Sud-Soudan est devenu une nation indépendante le 9 Juillet 2011. Le Sud-Soudan a officiellement demandé son 

adhésion au Groupe de la Banque. La Banque accélère le traitement de dispositifs intérimaires et d’adhésion ainsi que la 

création des conditions nécessaires à la préparation d’un Document de programmation approprié pour s’engager de 

manière pleine et entière. 
 

Le nouveau pays est confronté à un certain nombre de contraintes, en particulier une base économique étroite, une forte 

dépendance au pétrole, de faibles capacités humaines et institutionnelles et le manque d’infrastructures essentielles. Le 

Sud-Soudan est également un pays enclavé, frontaliers de six pays que sont: le Soudan, la RCA, la RDC, l’Ethiopie, le 

Kenya et l’Ouganda. L'intégration régionale et la coopération avec le Soudan et ses autres voisins sont donc essentielles 

pour le nouveau pays. En particulier, le Soudan et le Sud-Soudan ont souligné l'importance de l'émergence de deux 

Etats viables au cours de leurs négociations. Le Président du Sud-Soudan a également affirmé, le jour de 

l'indépendance, l'engagement ferme de son pays pour une intégration effective dans la région, ce qui est essentiel 

pour sa sécurité et sa prospérité économique. 
 

Le Gouvernement du Sud-Soudan (GOSS) doit s’attaquer de toute urgence aux problèmes de niveaux endémiques de 

pauvreté et d’inégalités, en développant des opportunités économiques pour la population, notamment par la 

diversification économique, l'accès à l'éducation, la santé ainsi que d'autres services sociaux tels que l'électricité, l'eau et 

l'assainissement. Connecter le nouveau pays de la région est également une priorité majeure pour accélérer les progrès 

dans l'amélioration des conditions de vie et d'emplois. Pour relever ces défis, le pays aura besoin d'un appui massif en 

matière d'aide au développement en plus des ressources générées localement. 
 

Pour remédier à cette situation, le GOSS a formulé et vient de publier son Plan national de développement (PND) 

2011-2013 assorti d’un Document de stratégie d'aide, qui fournit un cadre pour les interventions des donateurs. Le GOSS 

a officiellement demandé le soutien de la Banque pour l’aider à mettre en place un mécanisme de coordination de l'aide 

ainsi que des dispositifs appropriés de mise en œuvre effective du PDN, en particulier dans les domaines de 

l'infrastructure et de l'agriculture pour la diversification économique. 
 

En ligne avec son orientation stratégique, la Banque s'est engagée à soutenir le nouvel Etat du Sud-Soudan en matière de 

renforcement des capacités institutionnelles, notamment par le biais d’une assistance technique pour la coordination 

efficace entre les donateurs ainsi qu’un plan d’actions à court, moyen et long terme pour le développement des 

infrastructures dans lequel la dimension régionale occupera une place de choix. 
 

La Banque a déjà entamé les évaluations des besoins dans l'agriculture et les infrastructures, qui serviront de base à la 

mise en place des dispositifs de mise en œuvre du PDN et la préparation du Plan d’actions pour les infrastructures, ne 

vue de la diversification économique. Les projets de rapports sectoriels ont été produits en juillet 2011 pour l'agriculture, 

les transports, l’énergie, l’eau et l’assainissement. Un atelier de validation est prévu en Septembre 2011. L’évaluation 

des besoins dans le secteur des TIC vient de commencer et son achèvement est prévu pour octobre 2011. Les travaux sur 

l'établissement d'un mécanisme d'aide efficace à la coordination viennent également juste de commencer. 
 

Dans le même ordre d'idées pour le Soudan, le gouvernement vient de publier le projet de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté Intérimaire (DSRP-I). Des travaux sont aussi en cours pour la préparation d’un Plan quinquennal de 

développement national (PND), qui devrait aller au-delà du DSRP en intégrant des questions plus vastes liées à la 

coopération avec le Sud et l’intégration économique régionale. La Banque examinera le projet de PND et fournira des 

conseils relatifs aux travaux analytiques nécessaires pour apporter son assistance en matière d’infrastructures et 

d'intégration régionale.  
 

Il convient également de noter que la Banque a fourni une assistance technique au Panel de mise en œuvre de haut 

niveau de l'Union africaine (AUHIP), qui vise à faciliter les négociations sur les questions post-référendaires entre les 

autorités soudanaises et sud-soudanaises. Dans ce contexte, la Banque a notamment produit des travaux analytiques sur 

le cadre économique qui sous-tend la coopération ainsi que sur le commerce et les systèmes de paiements entre les deux 

pays. La Banque se prépare également à lancer une étude sur le commerce transfrontalier. 
 

A l'avenir, les résultats de toutes ces activités et le PND serviront d’ingrédients nécessaires à la préparation d'un 

Document de Stratégie Pays (DSP) pour le Sud-Soudan, en vue d’un engagement à part entière de la Banque, dès que les 

travaux en cours sur toutes les conditions de coopération seront conduits à terme, y compris l'adhésion. La dimension 

régionale sera clairement articulée dans le DSP qui mettra fortement l'accent sur le renforcement des capacités et des 

infrastructures pour la diversification économique. L'examen à mi-parcours du DSIR, prévue pour 2013, sera l'occasion 

de refléter certaines questions pertinentes du Sud-Soudan dans le document. 

 




