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Nous sommes heureux de vous présenter la première publication détaillant les opérations et la coopération stratégiques du
Groupe de la Banque en l’Afrique de l’Est.
La Région de l’Afrique de l’Est comprend treize (13) pays qui sont 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,
la nouvelle République indépendante du Sud-Soudan. La population de cette Région compte pour environ 26 % de la
population totale du continent (264 millions de personnes) et pour 22 % de la superficie totale de l’Afrique (6,3 millions de km2)
pour un PIB combiné de 16 % par rapport aux prix courants de 2009.La Région est spécifique par sa grande diversité culturelle,
linguistique, ethnique, ses identités religieuses ainsi que par ses caractéristiques géoéconomiques qui la recoupent en quatre
Etats sans littoral, deux Etats insulaires et le reste avec littoral. Cette riche diversité se reflète également dans les immenses
potentialités de la Région, tels que les terres arables, les bassins d’eau, les minéraux, les sources d’énergie variées, une faune
exotique et des plages. Cette richesse et ce potentiel cohabite toutefois avec la pauvreté, des poches d’instabilité, la fragilité,
les défis liés à la gouvernance, à l’environnement et aux changements climatiques dans les pays de la Région quoiqu’à des
degrés différents.
Le Groupe de la Banque a approuvé sa première opération dans la Région de l’Afrique de l’Est en 1967. Au fil des ans,
nous sommes intervenus pour soutenir les efforts de développement de la Région par des activités nationales et régionales
pour un montant global de près de 16,21 milliards de dollars américains. En guise d’intervention stratégique à la variété des
possibilités qu’offrent les pays de la Région ainsi qu’aux défis auxquels ils sont confrontés, la Banque a offert un ensemble de
projets touchants différents domaines et secteurs d’activité : projets d’investissement, projets de renforcement des capacités et
projets d’assistance technique couvrant divers secteurs tels que celui des infrastructures, de l’agriculture, le développement du
secteur social et du secteur privé. La Banque a également soutenu le programme des réformes économiques des pays visant
à améliorer la gouvernance, la gestion du secteur public et le climat des affaires, afin de créer les conditions d’une croissance
soutenue et de réduction de la pauvreté. Les interventions à l’échelle régionale à travers des opérations régionales, contiennent
des initiatives d’intégration économique et permettent également de réaliser une plus grande efficacité.
Des changements positifs nouveaux ont eu lieu dans la Région de l’Afrique de l’Est, en particulier au cours de la dernière décennie.
Le taux global de croissance économique annuel a été en moyenne de 6,6%, tirée par la production de pétrole en hausse,
les exportations de minéraux et les réformes en cours à travers la Région. Dans l’ensemble, la Région a plutôt relativement
bien résisté à la crise économique mondiale. De nombreux pays de la Région ont fait des progrès vers la consolidation
de la paix et la sécurité, la réduction de la pauvreté, et la promotion du développement du secteur privé et l’intégration
régionale. Toutefois, comme des défis majeurs subsistent, certaines actions seront essentielles dans le maintien de la croissance
à long terme et la lutte accélérée contre la pauvreté. Il faudra faire face à la fragilité, mettre en place des institutions fiables,
approfondir les réformes économiques, refermer les lacunes infrastructurelles et faire avancer le Programme d’intégration
régionale.
À cet égard, la Banque a récemment lancé un certain nombre d’initiatives visant à accroître son efficacité et renforcer son rôle de
première institution sur les questions africaines de développement économique et social. Le Document de stratégie d’intégration
régionale (RISP) pour l’Afrique de l’Est pour la période 2011-2015 a été approuvé pour servir de cadre stratégique pour la
rationalisation de nos opérations régionales et le développement d’une plus grande complémentarité et des synergies avec nos
activités nationales, en particulier dans le domaine du développement des infrastructures et de renforcement des capacités.
Nous avons approfondi nos activités dans le domaine de la production et de la gestion du savoir pour fournir des services
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consultatifs basés sur l’expérience. Nos activités du savoir ont renforcé notre rôle à multiples facettes dans les questions de

Preface

développement économique et social en Afrique de l’Est, Région qui a fait ses preuves en tant que chef de file en matière de
statistiques sur le continent, agent de changement pour un développement socio-économique, et une voix prééminente sur les
questions prioritaires de développement que connaît la Région.
Afin de consolider davantage ses réalisations et renforcer sa présence dans la Région de l’Afrique de l’Est, le Groupe de la
Banque a ouvert sept bureaux extérieurs et, plus récemment a lancé le Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est (CAER) pour
rapprocher la Banque de ses PMR et fournir un nombre suffisant d’experts, des économistes, et le personnel fiduciaire; et le
personnel de sécurité décentralisé au niveau régional pour chaque secteur d’activités. Le Centre de ressources pour l’Afrique
de l’Est (CAER), les bureaux pays et le Département Régionale Est 2 (OREB) sont à la pointe de la mise en œuvre de diverses

Le Groupe de la Banque africaine de développement a pendant 47 ans, maintenu des liens de coopération avec l’Afrique de
l’Est, avec pour objectif de promouvoir l’intégration régionale et le développement durable dans les Pays membres régionaux.
Cette publication détaille l’histoire de notre partenariat avec la région.
Cette initiative intervient à un moment propice pour le Groupe de la Banque : un moment où elle tient ses Assemblées annuelles
2012 en Afrique de l’Est, à Arusha, en Tanzanie. Le Groupe a toujours attaché une grande importance à ses excellentes relations
avec la région de l’Afrique de l’Est et la preuve est un partenariat marqué par l’approbation de 817 opérations à peu près
étendues à tous les secteurs et pays de la Région.

initiatives visant à renforcer les opérations du Groupe de la Banque dans la région; en mettant l’accent sur la bonne gestion
du portefeuille, l’intégration régionale, le savoir et les services consultatifs, le dialogue politique avec les gouvernements et les
Communautés économiques régionales (CER) ainsi que la coordination avec nos partenaires au développement.
À l’avenir, je suis persuadé que les conditions nécessaires sont en place pour approfondir notre coopération et garantir des
résultats tangibles pour le bien-être des populations de la région de l’Afrique de l’Est.

Janvier K. Litse
Vice Président, par intérim
Opérations I : Programmes pays, régionaux et politiques
Banque Africaine de Développement (BAD)

La Banque est un partenaire stratégique et aligne ses interventions en appui au programme de développement des pays et
de la région. Dans ce contexte, la Banque a établi des partenariats solides et réalisé de grands investissements d’importance
stratégique. Au niveau régional, la Banque a récemment adopté le Document de Stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique
de l’Est visant à fournir un cadre analytique pour la rationalisation des opérations régionales (OR) et l’identification des Biens
publics régionaux (RPG).
Au cours de la dernière décennie, la Banque a intensifié ses efforts de promotion de l’intégration régionale. En collaboration
avec les Communautés économiques régionales (CER) et les gouvernements d’Afrique de l’Est, elle a développé des
projets d’infrastructure régionaux innovants, tels que la Route Mombasa-Nairobi et Adduis, les routes Namanga-fleuve
Athi, l’interconnexion Ethiopie-Djibouti, et le système de câblage sous-marin de l’Afrique de l’Est (EASSy). D’autres projets
d’infrastructure régionaux sont à différents stades de préparation. La plupart des projets de transport multinationaux associent
les infrastructures massives et accessoires, réduisant ainsi les délais de passage des frontières et les procédures douanières,
ainsi que la réhabilitation et la construction de liaisons de transport régionales et des installations portuaires.
En réponse aux besoins énergétiques de la région, la Banque et d’autres partenaires au développement ont récemment soutenu
l’East African Power Pool ( Réseau Est-africain pour l’énergie) pour le développement d’un Plan directeur pour l’énergie en
Afrique de l’Est et l’étude des codes du réseau qui prévoit divers projets dont celui de la production , de la transmission et de
la distribution énergétique et qui est sensé contribuer à la mise en place d’un réseau électrique intégré dans la région.
La Banque continue de se positionner pour faire face aux besoins urgents et changeants de ses clients. Elle a récemment
répondu à la crise alimentaire qui a conduit à la déclaration de la famine et à de graves besoins d’aide humanitaire dans la
Corne de l’Afrique dans six (6) régions de la Somalie et des pays voisins. En outre, la Banque s’est engagée dans une approche
décisive à long terme consistant à affronter en permanence les causes sous-jacentes de la famine et à renforcer la résistance
à la sécheresse dans la région. À cet égard, elle travaille actuellement avec les pays et les entités régionales, en particulier
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pour élaborer un programme régional en plusieurs phases pour
une valeur estimative de 300 millions de dollars américains.
À l’avenir, la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires au développement, continuera à apporter une contribution
significative aux efforts de la région pour éradiquer la pauvreté et promouvoir un développement économique durable. La
capacité et l’efficacité des bureaux pays et du Centre Régional pour l’Afrique de l’Est (CRAE) seront essentielles pour garantir
que les opérations appuyées par la Banque dans la région contribuent de façon optimale aux aspirations de développement des
peuples de l’Afrique de l’Est.

Gabriel Negatu							Kupukile Mlambo
Directeur Régional						Directeur Régional
Centre Régional pour l’Afrique de l’Est (CRAE)			
Département Régional Afrique de l’Est 2 (OREB)
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CUA
AUHIP
FAE
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COMESA
CPA
DSP
DCT
CAE
BDAE
EARC
EASSy
ECF
EdD
EEPCo
ESW
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FSF
PIB
GoE
GoK
GoS
GoSE
GoT
GoU
CSCRP
IDH
VIH
ICA
ICSP
IGAD
FMI
INDS
COI
ISN
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Banque africaine de développement
Fonds africain de développement
Syndrome d’immunodéficience acquise
Commission de l’Union africaine
Groupe de mise en œuvre de haut niveau
de l’Union africaine
Facilité africaine de l’eau
COMESA-EAC-SADC
Marchés commun d’Afrique de l’Est et australe
Accord de paix global
Document de Stratégie pays
Terminaux à conteneurs de Doraleh
Communauté d’Afrique de l’Est
Banque de développement de l’Afrique de l’Est
Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est
Système de câblage sous-marin de
l’Afrique de l’Est
Facilité élargie de crédit
Electricité de Djibouti
Ethiopian Electric Power Corporation
(Société d’électricité d’Ethiopie)
Travaux sur le secteur économique
Investissements Directs Etrangers
Facilité en faveur des Etats fragiles
Produit intérieur brut
Gouvernement de l’Ethiopie
Gouvernement du Kenya
Gouvernement du Soudan
Gouvernement de l’Etat de l’Erythrée
Gouvernement de la Tanzanie
Gouvernement de l’Ouganda
Cadre de Stratégie de croissance
et de réduction de la pauvreté
Indice de Développement Humain des
Nations Unies
Virus de l’Immunodéficience Humaine
Consortium pour l’Infrastructure en l’Afrique
Document intérimaire de stratégie pays
Autorité intergouvernementale pour
le développement
Fonds monétaire international
Initiative nationale pour le développement social
Commission de l’Océan Indien
Note de stratégie intérimaire

OMD
PRI
MTS
MW
IBN
NEPAD

Objectifs du Millénaire pour le développement
Pays à revenu intermédiaire
Stratégie à moyen terme
Mégawatt
Initiatives du Bassin du Nil
Nouveau Partenariat pour le développement
de l’Afrique
NEPAD-IPPF Facilité pour la préparation des projets
d’infrastructure du NEPAD
NPCA
Agence de planification et de coordination
du NEPAD
FSN
Fonds spécial du Nigeria (Nigeria Trust Fund)
OREB
Direction régionale pays Est B
OSBPs
Postes frontières à guichet unique
PAP
Plan d’action prioritaire
GFP
Gestion des finances publiques
PIDA
Programme de développement des
infrastructures en Afrique
PIU
Unité de mise en œuvre de projets
DSPAR
Document de Stratégie Pays axée sur
les résultats
CER
Communautés économiques Régionales
DSIR
Document de Stratégie d’intégration Régionale
PMR
Pays membres régionaux
RPG
Biens publics Régionaux
SADC
Southern Africa Development Community
(Communauté de développement de
l’Afrique australe)
SARC
Centre de ressources pour l’Afrique australe
SDC
Centres de développement des compétences
SDTV
Société Djiboutienne de Gestion du
Terminal Vraquier
PME
Petites et moyennes entreprises
SSDP
Plan de développement du Sud-Soudan
SSIFA
Evaluation fiduciaire intégrée du Sud Soudan
STAP
Plan d’action à court terme
TA
Assistance technique
GFT
Gouvernement fédéral de transition
EFTP
Enseignement et formation techniques
et professionnels
UC
Unité de comptes
PNUD
Programme des Nations unies pour le
développement
US $
$ US
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Banque Africaine de Développement: Faits saillants
Institutions constitutives

Banque africaine de développement (BAD)
Fonds africain de développement (FAD)
Fonds spécial du Nigeria (FSN)

Actionnaires

53 Pays africains (Pays membres régionaux)
24 Pays non africains (Pays membres non régionaux)

Mission

La mission est de contribuer au développement économique durable et au
progrès social de ses Pays membres régionaux, individuellement et collectivement

Mise en place

1964

Début des opérations

1967

Siège

Abidjan, Côte d’Ivoire

Siège temporaire

Tunis, Tunisie

Président

Donald Kaberuka

Nombre total d’employés en 2011

1 934

Nombre de bureaux extérieurs

29

Centres de ressource régionaux

2

Capital autorisé à la date du 31 décembre 2011

67,69 milliards d’UC

Capital souscrit à la date du 31 décembre 2011

37,32 milliards d’UC

Capital versé à la date du 31 décembre 2011

2,51 milliards d’UC

12ème Reconstitution du FAD (2011-2013)

6,03 milliards d’UC (9,35 milliards de $US)

Total Cumulé d’accords (1967-2011)

3 964 prêts et dons pour un total de 67,94 milliards d’UC

En février 2012, 1Unité de compte équivalait à
Dollars US

1,55

Euro

1,18

Franc burundais

2,154 92

Franc Comorien

579,14

Franc djiboutien

272,85

N Erythréen

23,60

Birr éthiopien

26,42

Shilling kenyan

130,60

Franc rwandais

927,52

Roupie des Seychelles

21,79

Shillings somalien

2,522 06

Livre soudanaise

4,11

Shilling tanzanien

2,413 04

Shilling ougandais

3,824 34
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Aperçu de la Banque africaine de développement
L’objectif primordial de la Banque africaine de développement (BAD) est de stimuler le développement économique durable
et le progrès social dans ses Pays membres régionaux (PMR), contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Le Groupe
de la Banque atteint cet objectif par: (i) la mobilisation et l’allocation des ressources pour l’investissement dans les PMR, et
(ii) la fourniture de conseils stratégiques et d’une assistance technique pour soutenir les efforts de développement.
Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD)1
est la première source de financement multilatéral pour le
continent africain. Sa mission est de contribuer à réduire la
pauvreté, améliorer les conditions de vie, et mobiliser des
ressources pour le développement économique et social des
54 pays du continent.
De 1967 à 2011, le Groupe de la Banque a octroyé à ses Pays
membres régionaux un total de 3964 prêts et dons, s’élevant
à 67,94 milliards d’UC. Ces projets du Groupe de la Banque
ont été innovateurs pour les infrastructures et ont permis de
relier des pays grâce à leur nature transfrontalière; ont élevé le
niveau et la qualité de l’éducation à travers l’Afrique et ont semé
la graine du secteur financier qui n’a dès lors cessé de croître
et de s’affermir, donnant aux pays une chance de compétitivité
dans un environnement mondial de plus en plus globalisé.
Les réalisations du Groupe de la Banque au cours des années
ont renforcé son image et ont généré un regain de confiance
en l’institution, comme l’a démontré la notation de Triple-A par
les grandes agences de notation internationales. Ces notes
reflètent un appui déterminé de l’institution par les actionnaires,
le statut de créancier privilégié, l’adéquation des fonds propres,
ainsi que la gestion financière et politique prudente.
Dans ses efforts de contribution à la réduction de la pauvreté
à travers le continent, la Banque œuvre en droite ligne avec sa
Stratégie à Moyen Terme 2008-2012 (SMT) qui est un cadre
stratégique fournissant des directives et établissant l’orientation
de la Banque à un moment décisif pour l’Afrique. En concentrant
les efforts du Groupe de la Banque sur les infrastructures, le
développement du secteur privé, l’enseignement supérieur
et la gouvernance, la Stratégie à Moyen Terme permet à la
Banque de répondre aux besoins et circonstances changeants
du continent. Le Groupe de la Banque met l’accent sur la
sélectivité opérationnelle afin de maximiser sa concentration

et son efficacité, tout en se positionnant pour mieux contribuer
aux efforts commerciaux et d’intégration régionale. Elle met
également en exergue l’assistance aux pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire, aux États fragiles ainsi qu’au
développement humain et à l’agriculture. La production du savoir,
le changement climatique, et les préoccupations sexospécifiques
sont également intégrées dans ses opérations.
La Stratégie à moyen terme s’est avérée cruciale. Pendant les
crises alimentaires et des carburants qui ont commencé en
2007, et la crise financière mondiale, qui ont porté un coup
au paysage économique africain un an plus tard, la Stratégie
à moyen terme a renforcé la capacité de la Banque à faire face
à sa mission. En effet, la Stratégie à moyen terme du Groupe
de la Banque lui a permis de répondre rapidement aux besoins
liés à la crise en accélérant et en restructurant les programmes
en cours; en faisant progresser l’approbation de nouveaux
projets, et en mettant davantage à contribution les instruments
de décaissement accéléré. A un moment où sévissait un
resserrement sans précédent du crédit dans le monde, la
Banque a créé une Facilité de liquidité d’urgence, avec un
budget de 1,5 milliards de dollars américains, ainsi qu’une
initiative de financement d’un milliard de dollars pour soutenir
les efforts de financement du commerce par les banques
africaines. Dans la seule année 2009, le Groupe de la Banque a
approuvé des prêts et dons pour un montant jamais égalé de 8
milliards d’UC (12,5 milliards de dollars), reflétant une réponse
rapide, efficace et efficiente de l’institution - actions dont les
avantages continueront de se répercuter dans les opérations
pour le long terme.
La BAD a assuré le rôle de leadership en définissant la
réaction de l’Afrique à la crise mondiale, en mobilisant
des ressources et en fournissant des mécanismes de
décaissement rapide.

1 Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD ou Groupe de la Banque) consiste en trois institutions liées mais financièrement indépendantes à savoir : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigéria (FSN).
Ici, la référence à la Banque est une référence au Groupe dans son ensemble.
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Cependant, dans le cadre de la lutte contre les répercussions
de la crise financière mondiale de 2008, la Banque a utilisé
ses ressources plus rapidement que prévu. En mai 2010,
en reconnaissant les besoins de la région et les progrès
significatifs accomplis dans les réformes institutionnelles, la
BAD a approuvé un plan pour une importante augmentation
de capital avec pour objectif de tripler ses ressources de près
de 100 milliards de dollars américains. Cela devait permettre
à la BAD de soutenir un niveau plus élevé des prêts, y
compris au secteur privé, en même temps que de répondre
aux besoins de tous ses Pays membres régionaux.

La BAD fournit des financements à 16 des Pays membres
régionaux de l’institution (dont 13 sont à revenu intermédiaire
et trois «Mixte»2 (pouvant bénéficier d’un financement
mixte”). Par le guichet de prêt de la BAD, la Banque utilise
les capitaux fournis par ses actionnaires en tant que base
pour les emprunts sur les marchés financiers pour prêter aux
PMR éligibles. En principe, le financement de la BAD permet
aux pays à revenu intermédiaire d’obtenir des financements
importants de leur développement à taux compétitifs, ce à
quoi ils n’auraient pas accès autrement.
Par exemple, au cours des 40 dernières années, la BAD a :

En outre, les 26 pays donateurs du FAD à la BAD ont
convenu d’un niveau de reconstitution d’au moins 9,35
milliards de dollars de 2011 à 2013. Ces ressources serviront
à financer les investissements du secteur public dans les
pays à faible revenu d’Afrique, avec un accent sélectif sur
les infrastructures, la gouvernance, l’intégration régionale
et le soutien aux États fragiles. L’appui financier permettra
également aux bénéficiaires du FAD de concevoir des
approches novatrices de développement du secteur privé,
de promouvoir l’adaptation au changement climatique
et les mesures d’atténuation et d’intégrer les questions
sexospécifiques dans la formulation des projets ainsi que
dans leur mise en œuvre.

Base financière du Groupe de la Banque
La Banque exerce ses activités à travers trois institutions
connexes mais financièrement indépendantes: la Banque
africaine de développement (BAD), le Fonds africain de
développement (FAD), et le Fonds spécial du Nigeria (FSN).
La BAD est l’organisation mère de l’institution, comprenant
78 pays membres, dont 53* pays africains indépendants, et
24 pays non-régionaux. Ensemble, les 77 pays membres
de la Banque souscrivent à son capital autorisé, ce qui, à
partir de Décembre 2011, donnait un montant total de 37,32
milliards d’UC.

• Fourni des lignes de crédit aux institutions financières
de l’Afrique de l’Est pour soutenir et consolider leur
capacité de prêt en vue d’un financement pour des projets
d’infrastructure;
• Contribué à la fourniture de crédits de développement
agricole pour environ 12 000 hommes et femmes dans les
Régions rurales de l’Egypte, et
• Contribué à la valeur ajoutée et à une meilleure
compétitivité: le prêt de la Banque à une installation
djiboutienne pour les céréales a amélioré le temps
d’exécution dans le stockage et le traitement des céréales,
autonomisant les entreprises locales et autochtones,
créant de nouvelles opportunités commerciales, et
soutenant les efforts d’intégration régionale.
Des fonds du FAD, à leur tour, ont permis de fournir
des prêts concessionnels et des dons pour financer
des projets et programmes, ainsi que l’assistance technique
pour les études et les activités de renforcement des
capacités dans 40 pays à faible revenu d’Afrique – où vivent
près de 80 % de la population du continent. Les prêts
du FAD sont sans intérêt, remboursables sur une période
de 40 ans, ne portant que des charges de service minimum.
Ainsi, les pays donateurs reconstituent les fonds du

2 Pour des raisons opérationnelles et analytiques, le Groupe de la BAD classe les économies sur la base de leur revenu national brut (RNB). Sur
cette base du RNB par habitant, les pays sont classés comme faible (RNB 2008 à 975 $ US ou moins) ou à revenu intermédiaire (RNB 2008 976
$US ou plus). Les pays à revenu intermédiaire sont: l’Algérie, le Botswana, l’Egypte, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Libye, le Maroc, Maurice,
la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland et la Tunisie. Les pays à financement mixte, à leur tour, sont ceux dont les revenus les
qualifient pour les financements du FAD (qui est uniquement accessible aux pays à faible revenu) et dont la solvabilité internationale les qualifie pour
le financement de la BAD. Ces pays sont: le Cap-Vert, le Nigeria et le Zimbabwe.
* Le Soudan du Sud a soumis sa candidature au tant que 54 eme PMR. Actuellement la Banque a un accord de coopération signé en Octobre 2011
en attendant l’acceptation de sa candidature.
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FAD tous les trois ans. Les membres du FAD sont les 54
pays membres africains et les 24 États participants nonafricains3.
A travers les projets qui ont atteint leur phase terminale entre
2006 et 2008, le FAD a à titre d’exemple :
• Construit plus de 12.800 km de routes d’accès revêtues,
donnant à plus de 41,5 millions de personnes un meilleur
accès aux transports;
• Réhabilité 3.600 puits, posant 230 km de tuyaux et
construisant 15.900 latrines, fournissant à environ
1,7 millions de personnes l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement;
• Construit 400 centres de santé, et formé 8.000 travailleurs
de la santé, améliorant ainsi l’accès pour 13 millions de
personnes aux services de santé et
• Construit 11.500 salles de classe et installations pour
assurer une éducation à 11,2 millions d’étudiants
nouvellement inscrits.
Le Fonds spécial du Nigeria (FSN), pour sa part, soutient
des projets de développement pour les membres les plus
pauvres de la Banque. Il fournit également un soutien dans les
domaines tels que le commerce intra-africain et les services
financiers. Créé en février 1976, le FSN est un fonds spécial
géré par la Banque au nom du gouvernement nigérian et ses
ressources et actifs ne sont pas consolidés avec ceux de la
BAD ou du FAD.
Les Pays membres régionaux de l’institution peuvent également
bénéficier de sources de financement spéciales, y compris
les fonds thématiques multi-bailleurs, les fonds fiduciaires
bilatéraux et les accords de cofinancement avec les partenaires
au développement de la BAD - qui offrent des possibilités
d’assistance technique et de renforcement des capacités.

Banque du savoir de l’Afrique
La Banque se projette dans l’avenir comme “ Première
Banque du savoir “ consolidant son rôle en tant qu’agent

de changement de premier plan pour le développement
socio-économique durable du continent. Reconnaissant
l’importance de la production, de la mobilisation, du partage
et de l’application du savoir, la Banque fait l’objet de réformes
pour approfondir sa capacité d’analyse, établir et accroitre
des partenariats et des collaborations avec les universités,
des think-tanks, et les institutions externes pertinentes. Elle
continuera également d’améliorer la diffusion et le partage du
savoir, ainsi que d’appliquer continuellement le savoir qu’elle
génère pour renforcer son efficacité opérationnelle et son
développement.

Décentralisation et transformation
structurelle du Groupe de la Banque
La Banque africaine de développement (BAD) s’est engagée
à servir ses Pays membres régionaux et répondre à leurs
défis de développement les plus pressants. Pour elle,
une telle vision exige la fourniture de services opportune,
innovante et efficace. Cela requiert également la capacité de
s’adapter à l’évolution des besoins nationaux, régionaux et
continentaux.

Directions Régionales et centres de ressources
régionaux du Groupe de la Banque
La Banque a divisé le continent en 7 Directions
Régionales et 2 centres de ressources régionaux.
Une direction et un centre de ressources régionaux
sont chargés des opérations en Afrique de l’Est:
Centre de ressources régional pour l’Afrique de
l’Est(CAER), Nairobi (Burundi, Kenya, Rwanda,
Seychelles, Tanzanie et Ouganda)
Direction Régionale de l’Est B (OREB) (Comores,
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie, Sud-Soudan et le
Soudan)
Parmi les 29 bureaux extérieurs du Groupe de la Banque
et les 2 centres de ressources régionaux, 7 sont situés
en Afrique de l’Est : Éthiopie, Kenya, Rwanda, SudSoudan, Soudan, Tanzanie et Ouganda

3 Il s’agit notamment des pays suivants: Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Inde, Italie,
Japon, Corée, Koweït, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Arabie Saoudite, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique. Les
Émirats arabes unis sont aussi un État participant, portant le total à 25 participants non étatiques, mais il ne s’agit pas d’un pays membre non
régional du Groupe de la Banque.
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Avec cet objectif à l’esprit, la Banque a subi deux réformes
globales - une décentralisation accrue et des changements
organisationnels fondamentaux – visant à améliorer le
dialogue, être plus stratégique et plus sensible.

pays et à les traduire en programmes et résultats concrets,
sous la direction des équipes multidisciplinaires pays. Ils sont
également appuyés par une équipe d’experts compétents,
y compris les administrateurs, les économistes principaux,
pays et régionaux ainsi que les chargés de programme
pays qui font des contributions essentielles aux travaux en
cours. En substance, les départements régionaux et les
CRR servent de garants que les opérations de la Banque
reflètent les particularités subtiles de chaque pays - et que les
priorités de développement s’inscrivent en droite ligne avec
les nécessités en même temps qu’elles sont opportunes.

Premièrement, la Banque a travaillé pour se rapprocher
de ses clients grâce à un ambitieux programme de
décentralisation. En 1999, la BAD, qui alors n’opérait que
depuis son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avait ouvert 3
bureaux extérieurs et un bureau régional sur une base pilote.
Les bureaux pilotes étaient une stratégie visant à établir
une présence dans les pays, et servaient d’extensions de
la structure de gestion au siège. Ils appuyaient la mise en
œuvre de projets, participaient au dialogue avec les pays,
et facilitaient l’exécution des projets pour les activités telles
que l’acquisition et le décaissement, ou la préparation de
stratégies. Au cours de la dernière décennie, la BAD a établi
des bureaux extérieurs à travers le continent. Ces bureaux
extérieurs ont été extrêmement fructueux et ont permis à
la Banque de puiser dans l’impulsion des nations - pour en
savoir plus, faire plus, et être plus efficace. Pour construire
et consolider les acquis du programme de décentralisation,
la Banque a récemment reclassé deux bureaux extérieurs
et deux départements régionaux en Centres de ressources
régionaux (CRR)4.

De même, la Banque a amélioré son approche sectorielle pour
renforcer et intensifier son appui technique de haute qualité,
tout en favorisant le partage du savoir à travers le continent.
À cet égard, le Groupe de la Banque a créé deux complexes
vices présidentiels parallèles pour approfondir l’expérience
du secteur et améliorer la mise en œuvre de projets6. Ainsi,
les opérations bénéficient de solutions générées grâce aux
activités du Groupe de la Banque à travers le continent. Un
moyen de prestation de ce soutien a été l’affectation du
personnel dédié à des secteurs définis dans les bureaux
extérieurs et les CRR qui fourniront un soutien ciblé pour les
opérations respectives de gouvernements et du Groupe de
la Banque.

Deuxièmement, la Banque a complété son programme de
décentralisation avec des changements organisationnels
inclusifs. Plus précisément, ceci a entraîné le passage d’une
approche purement axée sur les secteurs vers une approche
combinant stratégies sectorielles et pays. À cet égard, 2006
a vu la création de neuf départements régionaux5 qui opèrent
à partir de l’Agence temporaire de localisation à Tunis, en
Tunisie, en coordination avec les bureaux extérieurs. Les
départements régionaux et les Centres de ressources
régionaux (CRR) sont habilités à conduire des stratégies

Les réformes de la Banque ont conduit à une meilleure
approche, plus adaptée, et plus axée sur le client et
bénéficiant de l’expérience acquise dans d’autres pays par
rapport à divers secteurs d’activités. Grâce à ce processus,
les opérations de la Banque sont modelées sur les Documents
de stratégie pays qui reflètent les besoins réels des secteurs,
et sont complétées par un dialogue suivi des bureaux
extérieurs qui bénéficie d’interactions quotidiennes avec
les gouvernements, la société civile et les organisations du
secteur privé. Les opérations de la Banque sont désormais
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plus stratégiques, répondant aux besoins des pays et
proportionnelles aux ressources allouées.
Ces réformes continueront d’être renforcées dans l’avenir.
Le Groupe de la Banque envisage de mieux définir les rôles
de son siège et des bureaux extérieurs dans l’optique
d’affermir leur pleine intégration; mieux définir la dotation

en personnel par secteur pour répondre aux circonstances
spécifiques des pays et veiller à ce que la responsabilité
principale pour les tâches clés soit assurée en tant que de
besoin. Avec une présence beaucoup plus renforcée sur le
terrain, la Banque cherche à améliorer le dialogue, renforcer
l’efficacité du développement, et obtenir des résultats
mesurables.

4 Le Bureau extérieur au Kenya et la Direction régionale Est A (OREA) ainsi que le Bureau extérieur de l’Afrique du Sud et la Direction régionale Sud
A (ORSA) ont été reclassés en Centre de ressources d’Afrique de l’Est (CAER) et Centre de ressources d’Afrique australe (SARC), respectivement.
Le CAER et le SARC sont situés à Nairobi, au Kenya et à Pretoria, Afrique du Sud, respectivement.
5 En plus de la création de 7 Directions Régionales et de 2 centres de ressources régionaux, le Groupe de la Banque a également créé trois complexes de vice-présidences parallèles pour intensifier la focalisation sur les pays, approfondir l’expérience du secteur, améliorer la mise en œuvre
de projet. Il s’agit notamment de: programmes et politique nationaux et régionaux; d’opérations de secteur; de l’Infrastructure, du secteur privé, et
de l’intégration régionale.
6 Les complexes vices présidentiels des opérations de secteur sont : agriculture & agro-industrie ; développement humain, gouvernance, réformes
financière ; Etats fragiles, genre, climat et développement durable. Les complexes vices présidentiels pour l’infrastructure, le secteur privé et l’intégration régionale sont : l’infrastructure, secteur privé, eau et assainissement, NEPAD, intégration régionale et commerce)
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Chapitre 2
Aperçu Régional
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Présentation de l’Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est constitue une vaste zone densément peuplée7
qui s’étend du Soudan à la Tanzanie, avec plus de 264 millions
d’habitants. Les pays de la Région8 constituent un groupe
diversifié: quatre sont des pays sans littoral, deux sont des
îles, et les six autres sont des pays avec accès à la mer. Sur
les 8 dotés d’installations portuaires, 3 sont soit soumis à des
sanctions internationales ou sont en proie à des conflits. La
région est remarquable par sa diversité culturelle, linguistique et
ses identités ethniques et religieuses.

degré de rationalisation. L’initiative la plus ambitieuse sur le
continent est l’Accord tripartite de libre-échange (ALE) entre le
COMESA, la CAE et la SADC (CES), qui a été lancé en 2008, et
qui doit réunir les trois zones de libre-échange en une zone de
libre-échange unique. L’Accord tripartite du CES, soutenu par
un engagement politique gouvernemental au plus haut niveau,
inclue également une perspective de développement accru des
infrastructures ainsi que des efforts d’expansion du commerce
dans la région.

En 2010, le produit intérieur brut (PIB) cumulatif de la région de
l’Afrique de l’Est était de 185 milliards de dollars américains9.
Au cours de la période 2000-2009, la croissance réelle du
PIB régional était forte, soit une moyenne de 6,6 % par an.
Les Etats partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est
(CAE) (6,1 % de croissance) et les pays de la Corne (6,9 %)
ont affiché des performances de croissance forte, mais les pays
insulaires (2,9 %) sont restés à la traîne, en raison de l’instabilité
aux Comores et du fardeau de la dette ainsi que des échecs
des politiques passées aux Seychelles. Les autres indicateurs
macroéconomiques montrent des résultats mitigés, les taux
réels de croissance des exportations ont été positifs, et la dette
extérieure était viable, tandis que le service de la dette était
relativement faible.

En outre, faciliter la circulation des capitaux, la gestion du
savoir-faire et des technologies au sein de la sous-région,
et entre la sous-région et le reste du continent est une
attente prioritaire du processus d’intégration régionale. À cet
égard, le modèle d’investissement intra-régional, dirigé par
des entreprises privées kenyanes opérant dans l’ensemble
du marché de la CAE, qui tient compte de la présence
émergeante des institutions financières panafricaines et de
celle des fonds de placement multinationaux privés dans
la région constitue une évolution positive, qui devrait être
davantage encouragée.

La récente croissance du PIB régional a été propulsée par
l’amélioration de la production de services, en particulier,
les télécommunications en Ouganda et au Kenya, et les
exportations de minéraux en Ethiopie et en Tanzanie. Les
réformes structurelles et politiques ont également continué d’être
un soutien essentiel à la croissance, au commerce régional, en
particulier pour les aliments et les services, devançant de loin le
commerce extérieur.
En ce qui concerne les efforts d’intégration régionale, la CAE,
comprenant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et
l’Ouganda est au cœur du processus d’intégration régionale de
l’Afrique de l’Est pour améliorer le commerce et la croissance et
réduire la pauvreté dans la région. Il existe également un vif intérêt
dans la lutte contre les chevauchements des Communautés
économiques Régionales (CER) en vue d’établir un certain

L’Afrique de l’Est est dotée d’abondantes ressources naturelles,
y compris des terres arables riches, des bassins d’eau, et des
minéraux tels que le pétrole, l’or, les pierres précieuses ainsi que
d’un fort potentiel hydroélectrique. La région abrite une variété
de faune exotique, de plages, de lacs, de chutes d’eau et est
riche en forêts, en terres boisées et en vergers. Ces ressources
naturelles offrent des possibilités pour des activités productives
et pour l’éco-tourisme dans la région.
Toutefois, des problèmes demeurent tel que révèle le déficit
général de l’équilibre budgétaire, de la balance commerciale et
du solde courant avec pour conséquence une réticence de la
convergence macroéconomique vers la région. Cette situation
est exacerbée par un certain nombre de questions qui sapent
les efforts d’intégration régionale en Afrique de l’Est , y compris
l’insuffisance et l’inadéquation du réseau d’infrastructures
régional, la pénurie d’eau et la difficulté de gestion des
ressources en eau partagées, la faiblesse des institutions et
des capacités humaines, et l’insécurité et l’instabilité politique,

7 La Région couvre approximativement 6,3 millions km2
8 Selon le classement régional de la Banque, ces pays sont le Burundi, les Comores, Djibouti, Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie, and l’Ouganda
9 Exceptée la Somalie
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la diversité entre les économies et les attitudes divergentes
des pays face à l’intégration régionale.
En outre, en dépit de la bonne performance macroéconomique
au cours de la dernière décennie, l’inflation dans les quatre

principales économies de l’Afrique de l’Est (l’Ethiopie, le Kenya,
la Tanzanie et l’Ouganda) a échappé à tout contrôle récemment.
De fortes augmentations de l’inflation pourraient réduire la
croissance économique et exacerber les niveaux de pauvreté
dans la région.

Tendances récentes en matière d’inﬂation dans la région de l’Afrique de l’Est
Le taux d’inflation en Ethiopie était de près de 40 % en Octobre avant de se stabiliser à 35,9 % en Décembre 2011. L’inflation
en Ethiopie montait depuis un certain temps, même avant le début de l’épisode actuel de prix élevés des denrées alimentaires,
entraînée par une politique monétaire expansionniste. Le crédit au secteur public s’était accru de plus de 45 % en 2011,
déclenché en grande partie par la monétisation du déficit budgétaire. Bien que les banques commerciales aient été obligées
d’acheter des obligations du gouvernement, cela n’avait pas sensiblement ralenti le taux de croissance monétaire.
Malgré la décélération à 27 % en Décembre 2011 d’un pic de 30,4 % en Octobre, l’inflation en Ouganda est encore beaucoup
plus élevée que prévu, étant donné le taux de 3 % à la fin de 2010. L’inflation des produits alimentaires année après année
a culminé à 45,6 % en Octobre 2011, tandis que l’inflation non-alimentaire n’a cessé d’augmenter, passant à 22,8 % contre
5,5 % en Décembre 2010.
Le Kenya a vu le pic de son inflation à 19,7 % en Novembre 2011, avant de retomber à 18,9 % en Décembre. Il s’agit d’un
retournement brutal aux années précédentes, lorsque les autorités ont réussi à le ramener de 26 % en 2008 à 4 % en 2010.
La Banque centrale attribue la persistance de l’inflation aux chocs de l’offre, à la dépréciation des monnaies et aux pressions
émergentes de la demande tirée par la croissance rapide du crédit au secteur privé.
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La répartition sectorielle des accords cumulés en Afrique de
l’Est par le Groupe de la Banque indique que le secteur des
transports a eu la plus grande allocation, 2,02 milliards d’UC
(22 % ), suivi par le secteur agricole et rural, 1,85 milliards d’UC
(21% ), les opérations multisectorielles , 1,47 milliards d’UC (16%
), la fourniture d’énergie, 1,08 milliards d’UC (12% ), secteur
social, 1,06 milliards d’UC (12% ), l’eau et l’assainissement,
0,93 milliards d’UC (10% ), l’Industrie et les Mines, 0,26 milliards
d’UC (3 % ), le financement du secteur, 0,25 milliards d’UC (3%
), les communications, 0,11 milliards d’UC (1% ) et le secteur de
l’environnement était presque 0,02 milliards d’UC.
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Opérations du Groupe de la Banque
en Afrique de l’Est
Depuis sa création, le Groupe de la Banque a approuvé 817
opérations dans la région de l’Afrique de l’Est, évaluées à
10,45 milliards d’UC. L’Éthiopie a reçu la part du lion, suivi
par la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi,
le Soudan, Djibouti, la Somalie, les Seychelles, l’Erythrée et
les Comores.

Rwanda	
  
7%	
  

Kenya	
  
16%	
  

Tanzanie	
  
20%	
  
Ouganda	
  
18%	
  

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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La composition sectorielle des opérations actives dans
la région est dominée par les projets de transport, ce
qui représente 29 % des opérations en cours, suivie par
l’approvisionnement en énergie (15% ), l’agriculture et le
développement rural (14% ), l’eau et l’assainissement (12% ),
le secteur social (11% ), les opérations multisectorielles (8% )
et le reste est représenté par l’industrie et les secteurs minier,
de la finance et de l’environnement.

Graphique 4: Structure des opérations
en cours par secteur en Afrique de l’Est

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Graphique 1: Approbations cumulées

en cours par pays en Afrique de l’Est

Graphique 2: Approbations cumulées

La Tanzanie a atteint l’inflation de 19,8 pour cent en Décembre 2011, bien au-dessus de la moyenne de 10 pour cent au cours
des dernières années. Cependant, en 2010, les pressions inflationnistes ont commencé à se construire, alimentées par la
flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, tandis que les dépenses budgétaires du gouvernement ont accéléré la
pression inflationniste. Depuis Octobre 2010, l’inflation a plus que triplé, atteignant 17,9 % en Octobre 2011. Bien que l’inflation
alimentaire se soit récemment ralentie, il est peu probable qu’elle renverse les autres pressions inflationnistes.

La Banque s’est engagée à soutenir les efforts des pays
d’Afrique de l’Est pour remédier à certains de ces défis. Pour
ce faire, elle continue de mobiliser et d’allouer des ressources
pour l’investissement dans des projets et programmes et
aussi à fournir des conseils stratégiques et une assistance
technique pour appuyer les initiatives de développement
dans la région.

Graphique 3: Portefeuille des opérations

Les opérations en cours du Groupe de la Banque visent à
faire face aux besoins économiques, sociaux et régionaux
spécifiques de l’Afrique de l’Est. Les opérations en cours de la
Banque sont donc riches et diversifiées, couvrant des projets
d’infrastructure, des projets de développement agricole et
rural, des projets sociaux, des opérations multisectorielles,
les projets des secteurs des finances et de l’environnement,
l’assistance technique et le travail du secteur économique.
AAu 31 Décembre 2011, les opérations courantes du Groupe
de la Banque en Afrique étaient estimées à 3,8 milliards d’UC.
La majorité ont bénéficié au Kenya (28%), suivi par l’Éthiopie
(23%), l’Ouganda (21%), la Tanzanie (18%), le Burundi (6%).
À l’exception de la Somalie, le reste des opérations de prêt
se sont réparties entre les autres pays de la Région.
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Activités hors-prêt du Groupe
de la Banque en Afrique de l’Est

• La Note de politique générale sur les défis et opportunités
pour l’apurement des arriérés, l’allégement de la dette et
les donateurs pour le Soudan;

En plus de ses activités, le Groupe de la Banque s’engage
dans des activités hors prêts pour renforcer et améliorer son
portefeuille de prêts. Le Groupe de la Banque a continué
d’appliquer son programme pour les travaux sur le secteur
économique, la croissance régionale et les stratégies de
réduction de la pauvreté et les Documents de stratégie
d’intégration régionale, entre autres.

• L’Etude des perspectives sur l’économie politique du SudSoudan;
• Le Document de recherche sur la dynamique de l’inflation
dans les pays sélectionnés de l’Afrique de l’Est : Ethiopie,
Kenya, Tanzanie et Ouganda;
• L’Etude de diagnostic financier en Ethiopie;

Dans le domaine de la création, collecte et diffusion du savoir,
la Banque œuvre à se positionner comme une institution clé
sur le continent. Elle a noué des partenariats stratégiques
pour tirer parti des ressources du savoir, travaillant en étroite
collaboration avec ces institutions afin de générer le savoir qui
facilite des prises de décisions opérationnelles et politiques
rapides et fondées sur les preuves et avec un impact sur le
développement du continent. En particulier, la capacité de la
Banque à diriger et coordonner la réponse de l’Afrique à la
récente crise financière et économique mondiale a largement
puisé sur l’analyse rigoureuse et le dialogue politique
provenant de ses réseaux établis.
La Banque continue de consolider et d’intensifier ces
progrès. Dans cette optique, son département régionale Est
2 (OREB) et le Centre régional de ressources de l’Afrique de
l’Est (CAER)10 ont commencé à entreprendre des travaux sur
le secteur économique (ESW) et d’autres produits du savoir.
Dans ce contexte, en 2011, la Banque a produit les éléments
du savoir suivants pour l’Afrique orientale:
• L’Etude sur la mobilisation des ressources internes pour la
réduction de la pauvreté en Afrique de l’Est ;
• Le Document de stratégie de la Banque pour l’intégration
régionale en Afrique de l’Est (2011-2014);

• Les examens régionaux des finances publiques en Ethiopie, et
• La note de politique de développement du secteur privé
en Ethiopie;
Pour assurer un partage efficace du savoir, la Banque
envisage d’établir des réseaux du savoir et des plateformes
pour l’échange d’expériences et des meilleures pratiques
dans le contexte de son cadre stratégique de renforcement
des capacités des institutions d’intégration régionale.
En somme, le développement du savoir et un travail d’analyse
en profondeur sont des moyens importants pour renforcer les
capacités des clients et de la Banque et soutenir les stratégies
et les opérations de prêt pays et régionales de cette dernière.

Réalisations d’ensemble du Fonds
africain de développement (FAD)
Un total de 40 opérations du FAD a été réalisé sur le portefeuille
de la Banque au cours des exercices 2006 à 2009 dans la
région de l’Afrique de l’Est. Le coût global s’élève à 1,05
milliards d’UC, dont 476,35 millions d’UC provenant du FAD.
Les résultats de ces projets sont présentés dans le tableau
ci-dessous:

Tableau 1: Réalisation d’ensemble du FAD en Afrique de l’Est
Energie		
Longueur des lignes de transmission et de distribution réhabilitées ou installées (km)
Sous-stations de distribution et transformateurs construits ou réhabilités
Puissance énergétique installée (MW) 		
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Lignes de services et compteurs d’énergie installés 		

42.500

Personnel formé / recruté 		

5044

Personnes ayant une nouvelle connexion électrique 		

154.527

Nombre estimatif de la population atteinte 		

1.316 896

Transport		
Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 		

3.574

Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 		

685,8

Autres installations construites (écoles, centres de santé, habitations)

2.718
443
2.800

2

Personnel formé 		

30.064

Nombre d’emplois créés 		

1.802

Personnes ayant un accès amélioré aux transports		

15.514 000

Eau et assainissement 		

5

Puits forés / réhabilités et équipés 		

55

Conduites de transmission et de distribution d’eau potable construites (km)

439

Stations de pompage et structures de prise d’eau		

320

Latrines construites ou réhabilitées 		

3.401

Nombre de travailleurs formés 		

11.760

Nombre de personnes ayant un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement
Education		

4.074 304
8

Salles de classe construites 		

4.814

Manuels scolaires et matériels didactiques fournis 		

1.663 657

Installations d’eau et latrines construites 		

2.831

Installations d’appui à l’enseignement construites ou réhabilitées

230

Enseignants formés 		

37.918

Etudiants nouvellement inscrits 		

12.204 139

Entreprenariat 		

3

Pistes rurales /routes construites/ réhabilitées - (km) 		

121

Nombre d’emplois créés 		

213.000

Gouvernement / personnel ONG formé 		

516

Institutions de micro finance en place ou réhabilitées 		

129

Micro-crédits accordés 		

201.433

Micro-entreprises créées 		

24.450

Population bénéficiant du Projet 		

315.481

Enseignants et intervenants formés 		

95.056

Santé		
3

7

Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires construits ou réhabilités
Etablissements de santé équipés 		
Nombre de forages et de puits forés ou réhabilités et équipés
Agents de santé formés 		

5
1.268
10
0
8.503

10 Précédemment, OREA-Département régional pays Est A et Bureau extérieur du Kenya

32

33

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Nombre de formation en santé et séances de sensibilisation
Personnes ayant accès aux services de santé de meilleure qualité
Agriculture
FRoutes de desserte construites ou réhabilitées
Commercialisation en milieu rural et installations de production construites ou réhabilitées
Forages, puits et infrastructures d’assainissement construits ou réhabilités
Terres dont l’utilisation a été améliorée : terres replantées, reboisées, paysage refait etc. (ha)
Têtes de bétail fournies / vaccinées
Plantes introduites (plants, arbres, etc.)
Installations sociales établies ou réhabilitées (écoles rurales, centres de santé, etc.)
Intrants agricoles fournis: engrais, semences, etc. (tonnes)

75
14.186 649
11
6.598,3
284
124
32.914
4 321
754.898
2.896
588

Agriculteurs formés

81.158

Autres membres du personnel agricoles formés

46.541

Personnel agricole recruté
Agriculteurs sensibilisés
Population totale bénéficiaire
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126.179
72.944
268.197

Source: Département des résultats et de l’assurance-qualité de la BAD
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Chapitre 3
Cible par pays
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Burundi

La Banque finance actuellement 14 projets au Burundi, d’un montant de 209,8
millions d’UC. La répartition sectorielle des opérations en cours est marquée par
une prédominance des projets de transport, ce qui représente 64%, suivi par
le secteur de l’énergie (11%), l’agriculture et le développement rural (9%), le
secteur social (9%), les secteurs de l’eau et de l’assainissement (6%) et opérations
multi-secteurs (1%).
38
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Présentation du Burundi
La République du Burundi est un pays sans accès à la mer,
à la frontière entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale.
Indépendant depuis le 1er Juillet 1962, elle possède l’une
des plus fortes densités de population sur le continent, après
le Rwanda.
Le Burundi sort d’une décennie et demie de guerre civile. Par
conséquent, il est l’un des pays les plus pauvres en Afrique
avec un PIB par habitant de 170 dollars américains en 2011
(286 dollars américains avant la crise de 1993). Selon le
Rapport 2011 sur le développement mondial, le Burundi a
connu près de deux décennies de baisse de revenus. Le pays
possède d’énormes ressources naturelles, en particulier, les
gisements de minéraux, mais souffre de son enclavement,
du manque d’infrastructures, d’un climat d’affaires peu
attrayant et d’une main d’œuvre non qualifiée, facteurs qui
ont tous enfreint la croissance des entreprises, ralenti les
investissements nationaux et internationaux ainsi que la
création d’emplois. En outre, la forte densité de la population
(300 habitants/km2) et les méthodes agricoles pauvres
ont accéléré la dégradation de l’environnement naturel et
la baisse de la production agricole, affectant gravement la
population rurale pauvre du pays.
Le Burundi a mis en place un programme de réforme
économique basé sur une politique monétaire et fiscale
prudente afin de réduire l’inflation et augmenter les recettes
fiscales, ainsi que des réformes visant à améliorer le climat
des affaires et la gestion des finances publiques (GFP). Au
début de 2010, le gouvernement a commencé la mise en
œuvre de la Stratégie nationale 2009-2011 de gestion des

finances publiques et son Plan d’action correspondant pour
une allocation efficace des ressources du gouvernement et
la promotion de la croissance économique. La sixième revue
de la Facilité élargie de crédit (ECF)11 du Fonds monétaire
international (FMI) était favorablement conclue en Juillet
2011, mettant l’accent sur les risques et les obstacles à
la croissance rapide, en particulier la situation politique, la
gouvernance et la sécurité - qui restent fragiles.
En outre, le Burundi dépend à un niveau élevé (50% du
budget) des transferts d’aide. L’éventualité d’une baisse
de l’aide étrangère par les partenaires traditionnels reste
toujours élevée, et étant donnés les signaux de l’ordre
économique mondial actuel, ceci portera un coup dur à la
capacité du gouvernement à fournir les services de base.
Cela implique que la stabilité financière à long terme du
Burundi requiert de nouvelles sources de financement, de
préférence nationales, et plus d’efficacité dans l’allocation
et l’utilisation des ressources. L’étude récente de la Banque
sur la mobilisation des ressources internes pour réduire la
pauvreté en Afrique de l’Est formule plusieurs propositions, y
compris la nécessité d’élargir l’assiette fiscale dans les zones
rurales des pays.
Les indicateurs de développement humain du Burundi
se sont améliorés de manière significative depuis 2005;
principalement en raison de l’engagement croissant du
gouvernement et des donateurs, en particulier dans les
domaines de la santé et de l’éducation de base, mais malgré
ces efforts, l’Indice de Développement Humain (IDH) classe
encore le pays à 185ème position sur 187 pays en 2011.

Message du Ministre des Finances et de la Planification
du Développement Economique République de Burundi
M. Tabu Abdallah Manirakiza

Le Gouvernement du Burundi a adopté la stratégie de
croissance et de lutte contre la pauvreté de deuxième
génération, CLSP II, en janvier 2012. Cette stratégie a
été le fruit d’un travail participatif regroupant toutes les
composantes de la société burundaise, et qui a bénéficié de
l’appui des partenaires au développement dont la BAD.

Nous sommes également ravis que la BAD ait ouvert son
bureau à Bujumbura et ait installé un Centre Régional de
Ressources à proximité (au Kenya). Nous espérons que cette
décentralisation va contribuer efficacement à renforcer notre
dialogue et permettre une meilleure supervision des activités
sur le terrain pour encore plus de résultats.

Le Gouvernement burundais est par ailleurs ravi que le
nouveau DSP de la BAD pour la période 2012-2016 s’appuie
sur les axes retenus dans ladite stratégie, en mettant
l’accent sur la consolidation de l’État et l’amélioration des
infrastructures.

Cependant, des obstacles majeurs, tels que le coût élevé «de
faire des affaires», en raison des coûts de transport prohibitifs
et de l’insuffisance d’énergie, continuent à persister et de
ce fait réduire les perspectives en matière de croissance
soutenue et créatrice d’emplois. De même, la fragilité de
l’économie reste élevée et le pays dépend fortement de l’aide
extérieure (près de 50% du budget total de l’État), avec des
capacités réduites pour absorber les chocs externes. Nous
pensons que le soutien de la BAD sera sans faille pour faire
face à ces contraintes et soutenir les efforts du Gouvernement
de la République de Burundi pour remédier à la persistance
d’un taux élevé de pauvreté et de chômage des jeunes.
Enfin, nous espérons que la Banque prendra une part active
à la conférence des bailleurs pour le financement du CSLP II
prévue dans les mois à venir.

Les autorités burundaises ont été informées de l’allocation
totale au titre du FAD 12 de 29,36 millions d’UC et du
montant restant de 18,23 millions d’UC au titre de la facilité
en faveur des États fragiles (FEF). Nous sommes convaincus
que le niveau des allocations FAD pour le Burundi pourra
s’améliorer dans un avenir proche, compte tenu des efforts
que le pays met en œuvre pour améliorer sa notation pour
l’Évaluation des Politiques et Institutions du Pays (EPIP) ainsi
que la performance du portefeuille.

11 La Facilité élargie de crédit a approuvée pour le Burundi en Juillet 2008 pour un montant équivalent à 46,2 millions de DTS (soit 69,9 millions de
dollars US). Une revue positive de la facilité de crédit élargie basée sur la conformité avec les critères de performance établis permet au Gouvernement du Burundi de réclamer des décaissements de la Facilité élargie de crédit.
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Aperçu des opérations
de la Banque au Burundi
Depuis le début des opérations au Burundi en 1974, le Groupe
de la Banque a fourni un financement pour 79 opérations,
91,3% ont été financés par le guichet du FAD, 6,8% par la
BAD et 1,8% étaient des accords du FSN.
En Décembre 2011, le total des approbations du Groupe
de la Banque a été estimé à plus de 759,6 millions d’UC.
Ces interventions couvraient principalement le secteur des
transports, qui représente 36% de l’ensemble des ressources,
suivi par les opérations multi-secteur, représentant 19 %,
de l’agriculture et du développement rural (18%), de l’eau
et de l’assainissement (11%), du secteur social 9%), de
l’approvisionnement en énergie (5%), de la finance (2%) et de
l’industrie et des mines.

Graphique 5: Approbations cumulées

de prêts et dons de la Banque au Burundi
(1969-2011)
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La préparation du DSP 2012-2016 pour le Burundi a bénéficié
des enseignements tirés du DSP précédent, d’intenses
consultations avec le Gouvernement du Burundi, le secteur
privé, la société civile et les partenaires au développement
et les principales conclusions des travaux analytiques, en
particulier le Plan d’action pour l’infrastructure.
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Tableau 2: Opérations récemment approuvées et en cours au Burundi
Titre du projet

Catégorie

Programme de développement du Lac

Nationale

Tanganyika

La stratégie est ancrée sur deux piliers: renforcement
des institutions étatiques et améliorations des
infrastructures. À cette fin, la Banque mettra l’accent sur
des projets de financement des infrastructures, l’appui aux
réformes et la bonne gouvernance ainsi que le renforcement
des capacités institutionnelles, afin d’améliorer le climat des
affaires et promouvoir le développement des infrastructures
et, ce faisant promouvoir une croissance inclusive et le
développement dans le pays.
TLa Banque finance actuellement 14 projets au Burundi,
d’un montant de 209,8 millions d’UC. La répartition
sectorielle des opérations en cours est marquée par une
prédominance des projets de transport, ce qui représente
64%, suivi par le secteur de l’énergie (11%), l’agriculture et le
développement rural (9%), le secteur social (9%), les secteurs
de l’eau et de l’assainissement (6%) et opérations multisecteurs (1%).Table 2: Recently Approved and Ongoing

Operations in Burundi

Graphique 6: Structure des opérations

Secteur

Date d’approbation

d’opération

Étude PPF Bugesera

Montant
(millions d’UC)

Agriculture et

Novembre 2004

4,96

Décembre 2008

0,32

Septembre 2009

15,02

Développement Rural
Nationale

Agriculture et
Développement Rural

Projet de Développement rural de Bugesera

Nationale

Agriculture et
Développement Rural

Réhabilitation et Extension d’Installations

National

Électriques

Juillet 2007

7,32

Interconnexion NELSAP (Burundi)

Multinationale

Fourniture d’énergie

Mars 2009

15,15

Projet de réhabilitation multi – Sectoriel

Nationale

Social

Décembre 2004

9,81

Projet de création d’emplois

Nationale

Social

Juin 2009

10,00

Projet de réhabilitation et d’extension

Nationale

Eau et assainissement

Décembre 2005

12,00

Appui au Programme de Réformes Économique

Nationale

Multi-secteur

Juin 2005

1,50

Phase 2 du Projet Gitega-Ngozi

Nationale

Transport

Juin 2011

42,10

Phase 1 du Projet Gitega-Ngozi

Nationale

Transport

Septembre 2010

24,10

Phase 2 de la Ligne de chemin de fer

Multinationale

Transport

Novembre 2009

1,67

Multinationale

Transport

Décembre 2008

50,60

Multinationale

Transport

Octobre 2006

15,30

Électriques

DSM-Iska-Kigali (Burundi)
Phase 2 de la ligne de chemin de fer
DSM-Iska-Kigali (Burundi)
Projet de la route Kicukiro-Kirundu

en cours par secteur au Burundi
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Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours au Burundi
La conception de la stratégie d’assistance de la Banque
est soutenue par le Cadre de Stratégie de Croissance et de
Réduction de la Pauvreté (CSCRP II). En outre, le Document
de Stratégie Pays (DSP) prend en considération le Document
de Stratégie d’Intégration régionale (RISP).
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Projets phares sélectionnés au Burundi
La majorité des opérations courantes au Burundi sont dans le
secteur des transports. Voici les principales caractéristiques et
les résultats attendus du Projet I. Gitega-Ngozi-Nyangugu.
Titre du projet

Projet I Gitega-Nyangugu-Ngozi

Secteur

Transport

Date d’approbation

Septembre, 2004

Financement de la Banque
en millions d’UC

24,10

La route Gitega-Ngozi-Nyangungu, qui fait partie du réseau
prioritaire du Burundi reliant la deuxième et la troisième ville
du pays, constitue un lien important pour le développement
du commerce entre le Nord et le Sud. Sa mise en œuvre
contribuera à désenclaver les zones rurales dans le pays.
Plus précisément, le Projet permettra: (i) de réduire les
coûts généraux de transport, (ii) d’améliorer l’accès aux
services sociaux de base, aux centres de production et
de commercialisation de produits, et (iii) d’améliorer les
opportunités d’activités commerciales.
Une fois achevé le Projet fournira les produits suivants:
• 30 km de route goudronnée entre Nyangungu et Ngozi;

• 80 km de routes
développées;

de

desserte

inter

connectives

• Réhabilitation de 2 marchés (Nyangungu et Gitaramuka);
• Construction d’une barrière, de toilettes et de latrines
ainsi que de borne-fontaine à eau potable dans deux
(2) centres de santé - à Busarira et à Mubuga - et dans
5 écoles (Busarira, Gitamo, Ruhororo, Mugomera et
Mubuga);
• 10 décortiqueuses de riz opérationnelles et matériel
agricole fourni aux associations de femmes, et
• Les 3.500 emplois temporaires créés, avec des emplois
pour 300 travailleurs locaux.

• Environ 100.000 personnes sensibilisées;
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Comores

Afin de soutenir les Comores, la Banque a rédigé le Document de Stratégie Pays
2011-2015 (DSP), qui est aligné avec la Stratégie de croissance et de réduction
de la pauvreté aux Comores (SCRP). La stratégie de la Banque vise à apporter
des réponses adéquates et ciblées à de nombreux défis du pays et, ce faisant, à
consolider la paix, diversifier l’économie et créer des emplois.
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Présentation des Comores
L’Union des Comores est à mi-chemin entre l’Afrique de l’Est
et Madagascar, se compose de trois îles qui sont Ngazidja (en
français: la Grande Comores), Nzwani (Anjouni) et Mwali (en
français: Mohéli), et est indépendante depuis le référendum
du 6 Juillet 1975.
Au cours de la dernière décennie, la croissance économique
des Comores était irrégulière, en partie en raison de difficultés
liées à la politique. L’économie a progressivement repris
depuis 2008. Le Produit intérieur brut réel (PIB), tiré par
l’agriculture et les services, s’est accru de 0,6 % en 2008,
1,1% en 2009 et 2,1% en 2010. En 2011, le PIB réel était
projeté de s’accroitre d’environ 2%, soit en dessous de la
croissance projetée pour l’Afrique orientale.
Cette amélioration récente est en partie due à l’investissement
public qui s’est accru (principalement financé grâce à l’aide
extérieure), une reprise de la construction tirée par les transferts
de fonds de la diaspora, une amélioration dans les activités
touristiques et l’expansion du crédit12. Toutefois, la reprise
de la croissance économique reste sans adéquation avec la
croissance annuelle de la population, qui, bien qu’en baisse
depuis 2008, est encore supérieure à 2%. Ces tendances de
croissance ne sont pas assez fortes pour renverser le cycle
actuel de sous-emploi et de pauvreté.
La croissance économique pourrait s’accélérer et atteindre
une moyenne de 4% en 2015, à condition qu’il y ait une
reprise rapide de l’investissement public et privé dans les

trois secteurs à fort potentiel d’activité qui sont le pilier de
l’économie des Comores (agriculture, pêche et tourisme).
Les
ressources
budgétaires
supplémentaires
sont
nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de réformes
structurelles, en particulier dans le cadre du programme
appuyé par le Groupe de la Banque et d’autres partenaires au
développement, y compris le Fonds monétaire international
(FMI).
Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,433 en
2011, les Comores sont classés dans la catégorie «faible» en
163ème position sur 187 pays dans le Rapport 2011 du PNUD
sur le développement humain. Plus de 70% de la population
est affectée par la pauvreté, en particulier, les jeunes et les
femmes rurales. Selon l’Enquête inclusive sur les ménages
2004 (EIM) qui est actuellement l’enquête de référence
la plus récente, 44,8% de la population comorienne vit en
dessous du seuil de pauvreté, soit par habitant 285 144 KMF
(environ 580 €). Ce taux de pauvreté varie en fonction de l’île,
de l’environnement résidentiel et des activités économiques
des chefs de ménage. Il est plus élevé à Anjouan et à Mohéli
par rapport à la Grande Comores.
Les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) restent mitigés et, en
particulier, inhibés par le manque d’investissement dans les
infrastructures sociales et économiques (santé et éducation).
Sans ressources financières supplémentaires, la plupart des
OMD ne seront probablement pas atteints d’ici 2015.

Message de SEM Mohamed Ali Soilihi, Vice-Président de l’Union
des Comores, Ministre des Finances, du Budget, de l’Economie, de
l’Investissement et du Commerce Extérieur - Chargé des Privatisations.

C’est avec honneur et joie que j’accueille l’initiative de cette
publication sur les interventions de la Banque africaine de
développement en Afrique de l’Est.
Depuis 1978, en qualité de pays membre régional (PMR),
les Comores ont su reconnaître et apprécier la valeur
irremplaçable de l’appui apporté par la Banque en matière
de développement économique et social.
Depuis 2007 et le retour de la stabilité politique et institutionnelle,
la communauté des partenaires au développement a repris
une coopération active avec l’Union des Comores.
Dans le cadre de sa stratégie intérimaire 2009-2010 pour
les Comores, la Banque a participé pleinement à cet effort
au travers d’interventions ciblées dans les secteurs
stratégiques de la gouvernance, des réformes économiques
et financières et de l’appui au secteur de l’approvisionnement
en eau potable et de l’assainissement. La Banque a
également fourni un appui financier permettant d’atténuer
les effets de la crise alimentaire de 2008 et d’appuyer par
une aide humanitaire d’urgence les populations victimes

des inondations qui ont affecté notre pays en 2009. Dans
le cadre de sa nouvelle stratégie 2011-2015, la Banque
prévoit d’intervenir dans le secteur de l’énergie et de la
gouvernance.
Les défis auxquels devront faire face les Comores pour les
années à venir sont nombreux et variés au premier plan
desquels la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi et la
mise à niveau de nos infrastructures notamment dans le
domaine des transports, des télécommunications et de
l’énergie qui nous permettront de mieux nous intégrer dans
notre espace régional et de mieux tirer parti de la globalisation.
Nous devrons œuvrer pour un développement économique
accéléré en mettant l’accent sur nos atouts naturels qui sont
nombreux mais encore insuffisamment exploités dans le
domaine du tourisme, de l’agriculture et de la pêche tout en
travaillant à la diversification et à la modernisation progressive
de notre économie.
Nous savons pouvoir compter sur l’engagement plein et entier
de la Banque africaine de développement pour travailler à
nos côtés à la résolution de ces défis.

12 Le crédit national s’est accru de 17% entre décembre 2009 et décembre 2010 et le crédit à l’économie de 28,5% au cours de la même période.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque aux Comores

Stratégie de la Banque et activités
en cours aux Comores

Le soutien de la Banque aux Comores a débuté en 1977 et à
la fin de l’année 2011, 21 opérations étaient financées pour
un montant de 121,7 millions d’UC. Le portefeuille cumulé
est en grande partie financé par le biais du guichet du FAD
(90%) avec les accords du guichet non concessionnel de la
BAD représentant 10%.
Cumulativement, les opérations du Groupe de la Banque
aux Comores sont dominées par le secteur des transports
qui représente 32% du total des prêts et dons approuvés,
suivi par l’agriculture et le développement rural (26%),
le multi-secteur (19%), l’eau et assainissement ( 10% ),
le secteur social (7% ) et l’approvisionnement en énergie
(6%).

Graphique 7: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur aux Comores (1969-2011)
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Afin de soutenir les Comores, la Banque a rédigé le Document
de Stratégie Pays 2011-2015 (DSP), qui est en phase avec
la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté aux
Comores (SCRP). La stratégie de la Banque vise à apporter
des réponses adéquates et ciblées à de nombreux défis du
pays et, ce faisant, à consolider la paix, diversifier l’économie
et créer des emplois.
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Tableau 3: Opérations récemment approuvées et en cours aux Comores
Titre du projet

Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération
Projets d’approvisionnement en eau

Montant
(millions d’UC)

Nationale

Eau et assainissement

Décembre 2009

10,01

Nationale

Multi - Secteur

Juillet 2009

5,26

Nationale

Multi - Secteur

Octobre 2010

0,60

Assistance

Septembre 2009

0,64

et d’assainissement
Projet d’appui au renforcement de
capacité institutionnelle
Projet d’appui au renforcement de
Building Project

La mise en œuvre de la stratégie actuelle bénéficiera également
des ressources du Pilier 1 de la Facilité en faveur des Etats
fragiles (FEF). Dans l’ensemble, la stratégie de la Banque mettra
l’accent sur un seul pilier: le Développement du secteur de
l’énergie en appui à la diversification de l’économie.

Assistance d’urgence aux victimes
d’inondation

Nationale

Social/Urgence

Les opérations en cours sont au nombre de quatre (4) pour
un engagement total de 16,51 millions d’UC; mettant l’accent
sur le secteur de l’eau et de l’assainissement (60,4%), le
multi-secteur (35,5%) et le secteur social (3,9%).

Graphique 8: Structure des opérations
en cours par secteur aux Comores
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Projets phares sélectionnés aux Comores
La principale intervention de la BAD aux Comores cible le
secteur de l’eau et l’assainissement. Le résumé ci-dessous
indique les caractéristiques et les résultats attendus du projet.
Titre du projet

Projet d’eau potable
et d’assainissement

Secteur

Eau potable et assainissement

Date d’approbation

Décembre 2009

Financement de la Banque
en millions d’UC

10,01

Le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’assainissement des Comores (AEPA) desservira la capitale,
Moroni, et cinq autres localités situées sur les trois îles
(Grande Comores, Anjouan et Mohéli). En dehors de Moroni,
l’accès à l’eau potable est pratiquement inexistant dans
l’Union des Comores. Ainsi, le Projet vise à améliorer les
conditions socio-économiques et sanitaires de la population
des Comores.
Les principales composantes du projet sont les suivantes:
Etude d’un cadre institutionnel, Stratégie & Programme
d’AEPA et Construction et réhabilitation des infrastructures
d’AEPA.
À ce jour, les activités mises en œuvre ont porté
sur le renforcement des capacités, en particulier sur
les services publics par la fourniture de matériel informatique
et bureautique (32 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs
portables, 24 imprimantes laser, 2 imprimantes réseau,
7 scanners et 14 photocopieurs), la construction du siège
de la DGEME (Direction Générale de l’Energie, des Mines
et de l’Eau), l’embauche d’un assistant technique
et la formation des cadres supérieurs du gouvernement
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dans les domaines de la gestion de l’eau et de l’assainissement, de la gestion fiduciaire et des marchés (17 cadres
formés).
À la fin de la mise en œuvre physique, le projet aidera à
répondre aux besoins d’environ 200.000 personnes, dont
180.000 sont directement touchées par l’inadéquation des
infrastructures d’eau potable et 20.000 qui sont touchées
par l’inadéquation des infrastructures d’assainissement. Les
principaux résultats attendus sont :
• L’amélioration de l’accès à l’eau potable (de 10% en 2009
à 55% en 2015) et des services d’assainissement (de 7%
en 2009 à 20% en 2015);
• La réduction de 20% des cas de maladies d’origine
hydrique d’ici 2013;
• Les meilleures conditions d’accès à l’eau pour les femmes
et les filles chargées de cette tâche, et
• L’élaboration d’un cadre institutionnel et d’une stratégie
de développement pour le secteur de l’eau.
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Djibouti

Le portefeuille actuel de la Banque se compose de 12 projets pour un engagement
net de 119,46 millions d’UC. Les interventions sectorielles incluent le transport,
l’énergie, le social et l’eau et l’assainissement. Une caractéristique notable de
l’assistance de la Banque dans le pays au cours des dernières années réside dans
sa capacité à tirer parti de son intervention dans le pays par la mobilisation de
ressources financières supplémentaires, soit du secteur privé et d’autres donateurs
pour mettre en œuvre des projets phares à Djibouti.
54
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Présentation de Djibouti
La République de Djibouti est indépendante depuis le 27
Juin 1977. Elle se situe à une position d’une importance
géopolitique stratégique à l’entrée de la mer Rouge, sur le
golfe d’Aden, au carrefour des grands corridors commerciaux
maritimes de transport de marchandises et du brut entre
l’Europe et l’Asie. Djibouti est actuellement la passerelle pour
le commerce de l’Ethiopie. Le pays regorge de ressources
naturelles limitées, qui sont toutefois non encore exploitées;
son agriculture et son industrie restent sous-développées.
La plupart de ses activités économiques et la majeure partie
de sa population (0,82 million d’habitants) sont concentrées
dans la capitale.
Djibouti a une économie duale comportant un secteur
moderne, basée sur les revenus provenant des activités de
services qui coexistent avec un secteur informel important.
Ses revenus proviennent des ports, ainsi que des bases
militaires étrangères et des contingents établis dans le pays,
principalement en raison de sa situation géostratégique.
L’économie reste peu diversifiée et très informelle. Le secteur
tertiaire domine avec 76% du produit intérieur brut (PIB)
réparti entre le transport, la communication, le commerce,
le tourisme et les activités bancaires. Le secteur tertiaire
est principalement composé des activités portuaires et des
activités commerciales et connexes, les services logistiques
et de manutention. Le taux de chômage reste très élevé dans
ce pays où 54% de la population active est affecté par le
chômage. Le secteur informel constitue le gagne-pain d’une
grande partie de la population.
Cette double situation est due à la modification majeure
que connaît le pays depuis 2003 à la suite de l’afflux massif
d’investissements directs étrangers (IDE), principalement en
provenance des États du Golfe, en particulier de Dubaï. Les
IDE ont été orientés vers les secteurs à forte intensité de
capital, qui n’ont pu générer que quelques emplois. Les flux
d’IDE ont contribué aux progrès réalisés jusqu’ici dans la mise
en œuvre de la stratégie à long terme des autorités visant
à faire de Djibouti une plate-forme régionale commerciale,
logistique et fournissant des services financiers.

dans le pays. La croissance économique s’est cependant
ralentie en 2010 dû à des effets à retardement de la crise
financière sur les entrées d’IDE et les activités portuaires.
Cette croissance devrait s’accélérer en 2012 et 2013 à la
suite du rééchelonnement des IDE de 2009 et 2010, ainsi
que de la reprise des activités portuaires, en particulier du
transbordement.
Bien que des efforts importants aient été réalisés dans les
investissements dans les secteurs sociaux depuis 2007,
lorsque le pays est entré dans une période de croissance
économique soutenue, Djibouti est un pays avec de faibles
indicateurs sociaux, et un Indice de Développement Humain
(IDH) classant le pays en 165ème position sur 187 pays en
2011. En outre, la pauvreté reste endémique dans le pays.
Cette situation découle d’une série de crises politiques, des
guerres régionales et d’un conflit armé national entre 1984
et 1995, aggravée par les chocs économiques qui résultent
principalement de la sécheresse récurrente. Ces événements
ont affecté à la fois la compétitivité du pays et de ses
principaux indicateurs sociaux.
Cette situation sociale précaire se reflète dans le faible
niveau de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). L’OMD 2 sur l’éducation primaire
universelle pourrait être atteint d’ici à 2015, suivies par
celles liées à la réduction de la mortalité infantile (OMD 4) et
la promotion de l’égalité des sexes (OMD 3). La probabilité
de la réalisation des autres objectifs est faible, notamment
l’OMD 1 sur l’éradication de la pauvreté extrême et la faim où
la probabilité de réalisation d’ici 2015 est presque nulle. Les
progrès à ce niveau seront conditionnés notamment par une
gestion des finances axée sur les résultats et un système de
suivi/évaluation adéquat, toutes choses qui font actuellement
défaut.

Message du Ministre de l’Economie et des Finances chargé
de l’Industrie et de la Planification République Djibouti S.E.M. Ilyas Moussa Dawaleh

Les autorités Djiboutiennes ont pour ambition de faire du
pays une plateforme régionale de services commerciaux,
logistiques et financiers dans les années à venir, en particulier
pour la sous-région. Dans ce but, elles ont notamment
capitalisé sur la localisation géostratégique du pays, dans le
Golfe d’Aden, au carrefour de corridors maritimes majeurs
pour l’acheminement de marchandises et de pétrole
entre l’Asie et l’Europe, en développant des infrastructures
de pointes notamment pour le commerce et la
télécommunication qui ont permis au secteur des services
de se développer.
Aujourd’hui, l’activité économique du pays est dominée
par le secteur du commerce et de ses services connexes
principalement avec l’Ethiopie. Les autorités poursuivent leurs
efforts visant à éliminer les contraintes structurelles du pays
afin que Djibouti puisse devenir un fournisseur concurrentiel
de services pour la sous-région. Les principaux objectifs
sur le court terme sont de remédier au déficit hydrique et
énergétique de Djibouti qui concourront sur le moyen terme
à la réduction de l’insécurité alimentaire et à la diversification
économique du pays.
Les interventions du Groupe de la Banque à Djibouti ont
permis d’assister le pays dans la mise en œuvre de son
programme de développement en finançant des projets
phares, d’importance stratégique, tels que le développement
d’infrastructures portuaires et de télécommunications. En
effet, la Banque a financé des projets d’envergure à Djibouti
notamment de grandes opérations régionales. Il s’agit, en
particulier, du terminal à conteneurs de Doraleh, du terminal

vraquier, du câble sous-marin de fibre optique EASSy ainsi
que de la ligne d’interconnexion électrique entre l’Ethiopie et
Djibouti. En outre, la Banque est également intervenue dans
le pays dans les secteurs de l’eau, de l’éducation et de la
santé ainsi que dans un programme transversal de réduction
de la pauvreté.
Je me félicite de la coopération riche et fructueuse instaurée
entre Djibouti et le Groupe de la Banque. Au-delà de ses
instruments traditionnels de financement et de ces activités
d’assistance technique et de conseil, le Groupe de la Banque
a aidé Djibouti à mobiliser d’importantes ressources provenant
d’autres donateurs et du secteur privé. Les opérations
du Groupe de la Banque ont eu un impact majeur sur le
développement du pays. Elles ont, dans une large mesure,
contribué à la croissance économique soutenue qu’a connu
le pays ces dernières années, ainsi qu’aux progrès que nous
avons réalisés jusqu’à présent dans la mise en place de notre
vision de faire de Djibouti, un centre de services régional
majeur.
Nous souhaitons poursuivre et renforcer notre coopération
et partenariat avec le Groupe de la Banque afin de relever
les défis structurels du pays et d’induire une croissance
économique plus inclusive, en particulier dans le cadre de la
mise en œuvre du Document de Stratégie Pays de Djibouti
récemment approuvé pour la période 2011-2015. De plus,
dans le cadre du tournant économique que connaît la
République de Djibouti, nous invitons la Banque à être un
acteur majeur dans la réalisation des projets de partenariat
public-privé à venir dans le pays.

Le taux de croissance réel du PIB était soutenu au cours de
la période 2007-2010 (en moyenne 5% par an malgré la crise
financière). Cette croissance était fortement stimulée par les
activités portuaires et l’investissement direct étranger (IDE)
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque à Djibouti
Djibouti a rejoint le Groupe de la Banque en 1978. À ce jour, la
Banque a approuvé un total de 40 opérations d’une valeur de
180,6 millions d’UC, 63,9% des opérations ont été approuvées
par le FAD, 33,8% du guichet de la BAD et 2,2% par le FSN.
Historiquement, les approbations de la Banque sont dominantes
dans le secteur de l’infrastructure de transport et dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement, qui représentent environ 56%
de l’ensemble des ressources, suivis par le secteur social avec
18%, celui de l’agriculture et du développement rural (13%), les
opérations multi-secteur (10%), le secteur de la finance (2%) et
celui de la fourniture de l’énergie (1%).

Graphique 9: Approbations cumulées

de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur à Djibouti (1969-2011)
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socio-économiques. L’objectif du pilier est d’aider Djibouti à
rendre ses efforts de croissance plus inclusifs, en mettant en
place des infrastructures, en particulier en ce qui concerne l’eau
et l’assainissement. Elle vise également à renforcer la capacité
du gouvernement à promouvoir le secteur privé et réduire la
pauvreté. Les objectifs spécifiques du pilier sont les suivants: (i)
améliorer les conditions de vie en améliorant l’accès à l’eau et
l’assainissement, (ii) diversifier davantage l’économie et créer
plus d’emplois par le développement de l’agriculture, la pêche
et les infrastructures de marché, et (iii) optimiser l’efficacité des
mesures de réduction de la pauvreté en renforçant la capacité
du système de planification, de suivi/évaluation des Initiatives
Nationales pour le Développement Social (INDS). Ce dernier
objectif vise notamment à remédier aux causes sous-jacentes
et persistantes de la fragilité de Djibouti dans un effort à aider à
mettre le pays sur une trajectoire de croissance inclusive.
Le portefeuille actuel de la Banque se compose de 12 projets pour
un engagement net de 119,46 millions d’UC. Les interventions
sectorielles incluent le transport, l’énergie, le social et l’eau et
l’assainissement. Une caractéristique notable de l’assistance de
la Banque dans le pays au cours des dernières années réside
dans sa capacité à tirer parti de son intervention dans le pays
par la mobilisation de ressources financières supplémentaires,
soit du secteur privé, des opérations régionales ou d’autres
donateurs pour mettre en œuvre des projets phares à Djibouti.
En effet, la Banque a financé des projets majeurs à Djibouti,
en particulier le terminal à conteneurs de Doraleh, le terminal
vraquier et la ligne d’interconnexion électrique entre l’Ethiopie
et Djibouti.
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Tableau 4: Opérations récemment approuvées et en cours à Djibouti
Titre du projet

Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération

Montant
(millions d’UC)

Projet Education III

Nationale

Social

Juillet 2007

5,00

Projet Santé I pour le renforcement

Nationale

Social

Juillet 2002

4,00

Nationale

Social

Octobre 2008

5,82

Projet II pour réduction de la pauvreté urbaine

Nationale

Social

Octobre 2011

0,80

Projet d’assainissement de la ville de Djibouti

Nationale

Eau et assainissement

Décembre 2007

6,5

Appui à la collecte d’eau pour usage ménager

Nationale

Eau et assainissement

Janvier 2008

1,65

Projet d’Interconnexion Ethiopie Djibouti

Multinationale

Fourniture d’énergie

Décembre 2004

17,60

Projet d’interconnexion Ethiopie Djibouti

Multinationale

Fourniture d’énergie

Octobre 2008

15,72

Projet du Terminal à conteneur de Doraleh

Nationale

Transport

Septembre 2008

52,00

Projet du Terminal vraquier de Djibouti

Nationale

Transport

Décembre 2003

6,55

Assistance d’urgence aux Populations

Nationale

Assistance

Avril 2009,

0,328

Décembre 2009

3,48

des structures sanitaires de base
Projet de réduction de la pauvreté
urbaine à Djibouti

et agricole dans les zones rurales

– don Supplémentaire

affectées par la sécheresse
Réponse de banque à la Crise
alimentaire en Afrique

Social/urgence
Nationale

Social /
Assistance de l’Urgence

Graphique 10: Structure des opérations
en cours par secteur à Djibouti
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours à Djibouti
Le Document de Stratégie Pays (DSP) 2011-2015 de la
Banque pour Djibouti est en phase avec la Stratégie nationale
de développement qui est contenu dans l’Initiative Nationale
pour le Développement social révisée (INDS) 2011-2015.
La Stratégie d’assistance du Groupe de la Banque à Djibouti se
concentre sur un seul pilier: le Renforcement des infrastructures
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

59

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Projets phares sélectionnés à Djibouti
Les principales opérations de la Banque menées à bon port
étaient des projets d’infrastructure visant la construction
et l’expansion des installations portuaires de Djibouti.
Les principales caractéristiques et les réalisations de ces
interventions sont présentées ci-dessous.

Titre du projet

Terminal vraquier de Doraleh

Titre du projet

Terminal vraquier de Doraleh

Secteur

Transport

Secteur

Transport

Date d’approbation

Décembre 2003

Date d’approbation

Septembre 2008

Financement de la Banque

52,00

Financement de la Banque
en millions d’UC

en millions d’UC

6,50

transfert de technologie à la communauté locale, et l’expansion
des installations portuaires de Djibouti, créant ainsi une source
supplémentaire de revenus pour le gouvernement.

L’entreprise en charge du Projet, la Société Djiboutienne
de Gestion du Terminal Vraquier (SDTV) a commencé ses
opérations commerciales en Janvier 2007. Le terminal
portuaire comprend deux aires de mouillage et s’occupe
principalement de l’importation de l’ensemble d’intrants
agricoles par exemple, engrais (urée, DAP) et de céréales
(blé et sorgho) importés de marchés et à destination de
l’Ethiopie. Le projet comprend également des installations
de déchargement et de stockage au port de Djibouti pour la
manutention, le stockage en vrac et l’ensachage des céréales
importées et des engrais destinés à l’Éthiopie.

En termes de performance opérationnelle, en 2009, la SDTV
a dépassé sa capacité de traitement de 100% en traitant
2 millions de tonnes de marchandises en vrac devenant la
société leader de manutention de fret dans la région. Bien
que le total de manutention ait chuté en 2010 à 1,7 millions
de tonnes13, il est resté de 70% en dessus de la capacité de
traitement de la SDVT.

La mise en œuvre des programmes de responsabilité sociale
de la SDTV a conduit à d’impressionnantes externalités
positives pour l’économie djiboutienne, y compris la création
d’emplois; le renforcement des capacités de l’économie locale
contribuant 1 million $ US à un fonds social, la formation et le

Actuellement, la SDTV emploie 185 travailleurs permanents,
dont 173 sont Djiboutiens. En outre, elle réalise la majeure
partie des activités opérationnelles avec les dockers
embauchés sur une base quotidienne. Environ 10.000
dockers sont embauchés par mois.

Le projet consiste en la construction d’un nouveau terminal
à Doraleh sous 30 ans de Contrat de Concession décerné à
Doraleh Container Terminal (DCT). Le projet était conçu en 2
phases: (i) un quai de 1,5 km de longueur (1,05 km dans la
phase 1) et (ii) une capacité de manutention de 1,55 millions
d’unités équivalente de conteneur (UEC).

temps de rotation des camions de 2 à 3 jours, et le temps de
séjour des conteneurs de 40 jours en 2009-2010 à environ 30
jours en moyenne en 2011. La productivité de la DCT en ce
qui concerne la manutention des conteneurs s’est améliorée,
passant de 25 conteneurs ou UEC/heure à 35 conteneurs
par heure en 2011.

Le projet de construction a débuté en Janvier 2007 et
les opérations en février 2009. Depuis Janvier 2010, la
productivité de la DCT s’est améliorée d’autant que le
temps de manipulation des navires, le délai d’aller et retour
des camions de l’Éthiopie et le temps de séjour (temps
de stockage de conteneurs sur le terminal) se sont tous
amoindris. À l’arrivée à Djibouti tous les conteneurs sont
scellés et mis sur des camions pour aller directement en
Éthiopie, où le dédouanement est effectué. Cela a réduit le

La DCT a également créé des emplois pour les travailleurs
locaux. Elle engage au total 602 employés, 40% d’entre eux
étant des professionnels. 38 membres du personnel sont de
sexe féminin, dont 2 cadres (une gestionnaire de poste et une
gestionnaire en électromécanique). La dotation en personnel
comprend également 12 expatriés techniciens, dont 4 sont des
gestionnaires (pour l’électricité, la mécanique, la soudure et un
surintendant des opérations). Le Service d’emploi de Djibouti
fournit à la DCT en moyenne 200 agents temporaires par mois.

13 La chute était principalement due à des raisons d’insécurité dans la Région, insécurité qui avait occasionné une baisse du volume d’exportations.
Elle était également due aux services inadéquats de camionnage pour le transport de marchandises entre Djibouti et l’Ethiopie.
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Érythrée

A la fin de Décembre 2011, les approbations cumulées de la BAD pour l’Érythrée
couvraient essentiellement le secteur social, et en particulier le secteur de
l’éducation, qui représentait 42%, suivi par le secteur de l’agriculture et du
développement rural qui représentait 31% des ressources. Les interventions du
Groupe de la Banque dans les opérations multi-secteur ont augmenté de 21% et
les transports ont représenté 6% des approbations historiques.
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Présentation de l’Érythrée
La République de l’Érythrée est frontalière du Soudan à
l’ouest, de l’Éthiopie au sud, et de Djibouti dans le sud-est.
Le nord-est et l’est du pays ont un littoral étendu sur la mer
Rouge. Elle a obtenu son indépendance le 24 mai 1993,
quand elle s’est séparée de l’Ethiopie.
Après 30 ans de guerre, le pays tente de reconstruire son
infrastructure et de s’améliorer, en dépit de la sécheresse
de 2002-2003, mais la situation économique reste précaire,
aggravée par le conflit frontalier latent avec l’Ethiopie.
Entre 2009 et 2011, l’Erythrée avait un PIB réel positif de
3,6%, 2,2% et 8,2% respectivement, avec un PIB par
habitant correspondant pour 2011 à environ 423 de dollars
américains. Dans le moyen terme cependant, le pays est
estimé avoir des projections du PIB fortes d’environ 6,3% en
2012. Cette relance de la croissance est attendue en grande
partie du secteur minier lucratif, notamment de l’extraction
de l’or. Le gouvernement a également indiqué que l’Erythrée
a de bonnes perspectives à long terme pour la production
de pétrole au large des côtes ainsi que pour la pêche et
l’agriculture.
Les pressions inflationnistes mondiales ont causé des
problèmes alimentaires graves dans la Région et en Érythrée,
en particulier suite à la survenue de la sécheresse dans la

Corne de l’Afrique. La sécurité alimentaire continue de
poser des menaces déstabilisatrices à l’Érythrée et en se
combinant à d’autres déséquilibres macroéconomiques
tels que les grands déficits budgétaires, l’inflation à deux
chiffres et la surévaluation de la monnaie occasionnent un
fort ralentissement de la croissance économique.
Selon le Rapport sur le développement humain des Nations
Unies, l’Érythrée était classé 177ème sur 187 pays étudiés
en 2011. Le pays est confronté à de graves pénuries de
main-d’œuvre qualifiée, en particulier des enseignants pour
les écoles supérieures et les établissements d’enseignement
supérieur, et ne compte actuellement que sur des enseignants
étrangers pour combler les lacunes. Environ 60% du personnel
qualifié des institutions d’enseignement supérieur et 30%
des enseignants qualifiés de l’enseignement secondaire
(principalement professeurs de sciences et mathématiques)
sont des expatriés et dans le secteur de la santé, on ne peut
trouver seulement qu’un médecin et six infirmières pour
10.000 habitants.
Le gouvernement de l’Erythrée reconnaît que le pays est
confronté à de graves pénuries de travailleurs locaux qualifiés.
Il a donc défini le développement des ressources humaines
comme une priorité clé pour la croissance et la réduction de
la pauvreté.

Message du Ministre des Finances de l’Etat d’Érythrée - S.E Berhane Abrehe

La Banque africaine de développement a joué un rôle
constructif dans le progrès économique et social de l’Erythrée
depuis l’indépendance du pays en 1993. Notre partenariat
avec la Banque remonte à 1994 alors que l’Érythrée devenait
membre de l’institution et que deux ans plus tard, la Banque
commençait ses opérations dans le pays.
Aujourd’hui, le gouvernement de l’État de l’Érythrée s’est
engagé à fournir un accès équitable à une éducation de
qualité à tous les niveaux de l’éducation afin de soutenir et
de faciliter sa croissance économique.
Pour appuyer les efforts du gouvernement et, en particulier,
le secteur de l’éducation, la Banque a élaboré un Document
intérimaire de stratégie pays pour la période 2009-2011, en
se concentrant sur l’une des trois priorités nationales – le
Développement des ressources humaines grâce à un accès
accru et équitable à un enseignement supérieur de qualité.
Le soutien à l’éducation professionnelle technique et à la
formation ainsi que le soutien à des projets de développement
de l’enseignement supérieur ont été entrepris dans le cadre
du Document intérimaire de Stratégie Pays 2009-2011.
À ce jour, les projets financés par la Banque dans le secteur
de l’éducation ont amélioré la capacité d’enseignement et de
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recherche des établissements d’enseignement supérieur et
permis la mise en place des programmes postuniversitaires
de formation en biologie, mathématiques, physique et
chimie.
Le soutien du gouvernement pour le Plan de développement
du secteur de l’éducation a également contribué à accroître
l’accès et la qualité de l’éducation de base et de l’éducation
secondaire grâce à la formation des enseignants, la construction
de salles de classe pour les établissements d’enseignement
primaire, les collèges et les écoles secondaires, la fourniture
de manuels scolaires, la construction de laboratoires, et
la construction de dortoirs pour les filles. Le taux net de
scolarisation au niveau de l’éducation de base a doublé au
cours de la dernière décennie à environ 50%. Les inscriptions
au niveau secondaire ont également doublé au cours des dix
dernières années. Les filles représentent 41% de l’effectif au
niveau secondaire.
Nous sommes convaincus que la Banque africaine
de développement continuera à canaliser les ressources
vers les secteurs prioritaires de notre économie pour
consolider les acquis et promouvoir davantage le
programme de développement du gouvernement de l’État
de l’Érythrée.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque en Érythrée

Projets phares sélectionnés en Érythrée

Graphique 11: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur en Erythrée (1969-2011)

Depuis sa création, la Banque a approuvé 15 opérations en
Érythrée, pour un total de105,71 millions d’UC. La distribution
par guichet est la suivante: 97,4% du guichet du FAD et 2,6%
du guichet de la BAD.
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A la fin de Décembre 2011, les approbations cumulées
de la BAD pour l’Érythrée couvraient essentiellement le
secteur social, et en particulier le secteur de l’éducation, qui
représentait 42%, suivi par le secteur de l’agriculture et du
développement rural qui représentait 31% des ressources.
Les interventions du Groupe de la Banque dans les opérations
multi-secteur ont augmenté de 21% et les transports ont
représenté 6% des approbations historiques.

Par conséquent, la stratégie IDSP 2009-2011 est ancrée
sur un pilier qui est la promotion du développement des

ressources humaines tournant autour d’interventions qui
aideront le gouvernement à faire face à quelques-uns des
défis du secteur de l’enseignement supérieur.
Pour
répondre
aux
pénuries
de
main-d’œuvre
qualifiée de l’Érythrée tel que discuté dans l’IDSP 20092011, les opérations actuelles du Groupe de la Banque se
divisent en deux volets d’une valeur 31,5 millions d’UC
pour financer les projets du secteur de l’éducation.

Tableau 5: Opérations récemment approuvées et en cours en Erythrée
Titre du projet

Catégorie

Secteur

d’opération

Date d’approbation

Montant

(millions d’UC)

Appui au développement de l’enseignement
supérieur

Nationale

Social

Mai 2010

12,90

Appui au développement du secteur
de l’éducation

Nationale

Social

Novembre 2004

18,63
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Secteur

Social

Date d’approbation

Mai 2010

Financement de la Banque

12,90

en millions d’UC

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

Le nouveau Document intérimaire de Stratégie Pays de la
Banque (IDSP) reflète la poursuite de sa réponse stratégique
aux défis de développement des ressources humaines auxquels
fait face l’Érythrée ainsi qu’une évolution naturelle vers le niveau
tertiaire. Le gouvernement de l’État de l’Érythrée a donné la
priorité à l’investissement dans l’éducation pour qu’elle joue un
rôle de catalyseur dans la réalisation de la croissance durable et
la réduction de la pauvreté dans le pays

Appui au développement de
l’enseignement supérieur

Agriculture	
  et	
  
Développement	
  
Rural	
  
31%	
  

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours en Érythrée

Les interventions de la BAD en Érythrée ont ciblé le secteur
de l’éducation. Les principales caractéristiques et réalisations
à ce jour sur l’une des opérations en cours sont présentées
ci-dessous.

Le projet est aligné sur les priorités du Projet du Plan National
de Développement, qui met l’accent sur le développement du
capital humain du pays, élément essentiel pour la croissance
et la réduction de la pauvreté. Il est également compatible
avec la politique éducative du pays telle que décrite dans la
Politique Nationale d’Education de l’Érythrée 2003, qui en
plus du développement de l’éducation de base, se concentre
sur l’expansion de l’enseignement supérieur et la préparation
de la main-d’œuvre qualifiée en tant qu’aspect fondamental
de la Stratégie de développement des ressources humaines
du pays. L’objectif du Projet est de contribuer au renforcement
de capacité dans l’enseignement, la recherche et les services
dans les établissements d’enseignement supérieur du pays.
Jusqu’ici, le Projet a financé la formation de 17 étudiants
dans les matières scientifiques à l’Institut érythréen de
technologie (IET). En outre, en utilisant les ressources du
Projet, les ressortissants érythréens ont été sélectionnés
et ont accepté de participer à des formations à l’étranger
dans les universités en Inde, au Soudan et en Ouganda.
Le gouvernement a également recruté des expatriés pour
contribuer aux efforts de renforcement de capacité des
Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) pour
fournir une éducation de qualité à travers l’accroissement et
l’amélioration de l’enseignement et de la recherche.
Le gouvernement est déterminé à améliorer l’environnement
d’apprentissage dans les EES; deux établissements
d’enseignement supérieur – L’Institut de Technologie

d’Érythrée et le Collège d’Agriculture d’Hamelmalo verront
leurs infrastructures réhabilitées. Les modèles détaillés ainsi
que les devis quantitatifs ont été finalisés.
Une fois achevé, le Projet fournira les résultats suivants:
• Un total de 260 assistants diplômés des 7 établissements
d’enseignement supérieur recevront une formation
postuniversitaire de niveau maitrise: 75 formations à
l’étranger et 85 formations locales, 100 apprentissages à
distance.
• Le personnel expatrié (190 en première année, 187 en
deuxième année, et 20 en troisième année) sera employé
dans les 7 établissements d’enseignement supérieur
du pays, fournissant environ 4.760 mois-personnes de
service.
• À l’Institut érythréen de technologie (IET), trois laboratoires
d’ingénierie, une bibliothèque et des toilettes seront mis
en place; les travaux d’électricité et les travaux sanitaires
seront également entrepris.
• Au Collège d’Agriculture d’Hamelmalo (HAC), 8 laboratoires
pour les sciences de l’agriculture, 2 laboratoires
d’informatique, et 2 salles de cours seront aménagées,
et
• L’assistance technique pour la gestion de projet fournie.

67

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Éthiopie

Au fil des ans, la Banque a développé un portefeuille diversifié en Éthiopie.
Cumulativement, les opérations financées par la Banque ont principalement couvert
des opérations multi-secteur représentant 24% du portefeuille, l’agriculture et le
développement rural (19%), l’approvisionnement en énergie (19% ), le secteur
social et de l’eau et l’assainissement se sont accru de 6% chacun, l’industrie et
l’exploitation minière, et la communication 4% et le secteur de la finance, 0%.
68
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Présentation de l’Éthiopie
L’Ethiopie est un pays situé dans la Corne de l’Afrique. Il est le
deuxième pays le plus peuplé en Afrique, avec plus de 82 millions
d’habitants et le dixième plus grand en termes de superficie 1,1
million de km2. L’Ethiopie est bordée par l’Érythrée au nord,
Djibouti et la Somalie à l’est, le Soudan et le Sud-Soudan à
l’ouest, et le Kenya au sud. Avec sa capitale à Addis-Abeba, il
est aussi le pays le plus peuplé sans littoral dans le monde. La
République fédérale démocratique d’Ethiopie est le deuxième
pays le plus peuplé d’Afrique, après le Nigeria.
Le récent taux de croissance économique de l’Ethiopie qui
se situe à un peu plus de 11% par an, est remarquable et
bien au-delà de la croissance démographique (2,6% ) et le
taux de croissance annuel (7%) nécessaire pour atteindre
l’OMD de réduction de la pauvreté de moitié d’ici à 2015
. Bien que d’abord tirée par l’agriculture, la croissance est
actuellement plus étendue, avec des contributions au PIB
provenant du secteur des services et de la construction.
Selon les projections du gouvernement, la croissance réelle
du PIB devrait rester supérieure à 10% par an sur le moyen
terme (2011-2015).
Jusqu’à récemment, l’agriculture (principalement les petites
exploitations agricoles et la production animale) était le secteur
dominant de l’économie. Alors que le secteur des services a
récemment dépassé l’agriculture en termes de pourcentage
du PIB (actuellement estimé à 46%), l’agriculture demeure un
secteur clé pour la croissance générale. Le secteur agricole
représente 42% du PIB, 80% de l’emploi et 85% des recettes
d’exportation de l’Éthiopie.
L’augmentation de la production agricole observée au
cours des cinq dernières années (en moyenne 8%) est
principalement attribuable aux conditions météorologiques
favorables, à l’amélioration de l’approvisionnement en
intrants et à l’expansion des terres cultivées. Malgré les
augmentations des rendements moyens de 1,2 à 1,7 tonnes
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par hectare, la productivité reste faible. Compte tenu de
la structure agropastorale faite principalement des petites
exploitations agricoles, il sera donc impossible de pousser
les limites de la production sans innovation technologique et
le développement de l’infrastructure rurale. Le Gouvernement
de l’Ethiopie, par conséquent, voit en la diffusion de
technologies agricoles modernes et des meilleures pratiques,
un pivot de la transformation économique.
En outre, la récente croissance de l’économie était tirée par des
politiques favorables et l’expansion rapide des infrastructures
et des services publics de base. L’augmentation des
exportations, les envois de fonds et l’investissement direct
étranger (IDE) ont donné un nouvel élan à la croissance.
L’intégration relativement faible de l’Ethiopie dans les marchés
financiers mondiaux a quelque peu mis le pays à l’abri des
pires effets de la crise économique et financière mondiale.
Dans le contexte social, le gouvernement de l’Ethiopie a
montré un fort engagement à éradiquer la pauvreté. Cela
se reflète dans la part élevée des dépenses publiques propauvres, qui ont augmenté de 40% il y a une décennie à 66%
en 2010 conduisant à un taux de scolarisation brut plus accru
au niveau de l’école primaire (niveau 1 à 8), passant de 32%
en 1990 à 96% en 2010 et à des progrès dans la réduction
de l’incidence du VIH / SIDA. Dans l’ensemble, l’Ethiopie est
sur la bonne voie pour atteindre 5 OMD (1, 2, 4, 6 et 8) et
reste en même de répondre aux 3 autres OMD (3,5 et 7) Si
les défis actuels sont abordés.
L’Ethiopie est classée 174ème sur 187 pays selon l’Indice de
développement humain en 2011, soulignant la nécessité de
se concentrer sur l’élargissement des moyens de subsistance
durables. À l’avenir, le gouvernement a mis en place un des
plus grands programmes de protection sociale en Afrique. Le
Productive Safety Net Programme qui est soutenu par plusieurs
bailleurs de fonds et qui cible les ménages les plus vulnérables.

Message du Ministre des finances et du développement
économique de la République d’Ethiopie- Hon. Ato Sufian

Le Groupe de la Banque, de ses débuts modestes en
tant qu’institution de prêt, est progressivement devenu un
partenaire clé du développement des pays africains, soutenant
des activités de développement multidimensionnelles dans
ses pays membres. L’Ethiopie était parmi les pays africains
qui ont contribué à l’établissement de ce partenaire au
développement régional. Cette longue relation en bonne et
due forme est toujours en cours.
Le pays a commencé à bénéficier de la Banque en 1976
et depuis lors, le Groupe de la Banque et le Gouvernement
de l’Ethiopie ont travaillé ensemble dans la réduction de la
pauvreté et le développement de l’Éthiopie par le soutien à
la croissance à large assise et la transformation économique.
Cet effort de collaboration a donné des résultats significatifs,
mais ces acquis doivent être maintenus afin de permettre de
réaliser la vision à long terme du développement de l’Ethiopie
et atteindre les OMD. Maintenir une forte croissance et
améliorer la prestation des services de base, en particulier,
sera essentiel pour accélérer les progrès vers l’éradication
de la pauvreté.
Le gouvernement apprécie la contribution de la Banque aux
efforts de développement de l’Éthiopie et bénéficie d’un
partenariat unique avec la Banque. La présence accrue de la
Banque sur le terrain a contribué à améliorer la réactivité de la
Banque comme en témoigne l’amélioration de la performance

du portefeuille. Toutefois, le gouvernement aimerait voir une
plus grande délégation de prise de décisions opérationnelles
afin d’améliorer la mise en œuvre des projets.
Le gouvernement de l’Ethiopie se félicite également de
l’augmentation des fonds alloués au FAD passant de 284
millions d’UC au titre du FAD XI à 402 millions d’UC au titre
du FAD XII pour financer les priorités de développement en
Éthiopie, y compris la réhabilitation des routes principales,
des corridors de transport régionaux, l’expansion du secteur
de l’énergie et l’appui budgétaire pour une prestation
décentralisée des services de base, ce qui est crucial pour la
réalisation des OMD.
Les priorités convenues entre l’Éthiopie et la Banque
dans le cadre du Document de Stratégie Pays 2011-2015,
sont alignées sur le Plan de Croissance et de Transformation
et les appels pour mettre davantage l’accent sur les résultats.
La collaboration avec la Banque est en effet un plaisir
et je suis convaincu, de même l’est la Banque, que
l’Ethiopie va atteindre ses objectifs d’éradication de la
pauvreté.
L’Ethiopie continuera à travailler en étroite collaboration avec
la Banque africaine de développement pour relever les défis
de développement, et est fier des progrès impressionnants
réalisés à ce jour.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque en Éthiopie
Depuis le début de opérations en Ethiopie en 1975, la BAD
a approuvé 114 prêts et dons. Les approbations du Groupe
ont été réparties à travers ses 3 guichets, le guichet non
concessionnel de la BAD pour 474,5 millions d’UC (18,6%),
le guichet concessionnel du FAD pour 2.067,1 d’UC (81%) et
le FSN pour 11 millions d’UC (0,4%).
Au fil des ans, la Banque a développé un portefeuille diversifié
en Ethiopie. Cumulativement, les opérations financées par la
Banque ont principalement couvert des opérations multisecteur représentant 24% du portefeuille, l’agriculture et le
développement rural (19%), l’approvisionnement en énergie
(19% ), le secteur social et de l’eau et l’assainissement se
sont accru de 6% chacun, l’industrie et l’exploitation minière,
et la communication 4% et le secteur de la finance, 0%.

Graphique 12: Approbations cumulées

de prêts et dons du Groupe de la Banque par
secteur en Ethiopie (1969-2011)
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pour l’Éthiopie, qui est aligné sur le Plan de Croissance et
de Transformation du pays (GTP). Il est reconnu dans le GTP
que l’Ethiopie est à un stade critique dans sa trajectoire de
développement et aura besoin de consolider les résultats
obtenus à ce jour pour atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) en mettant l’accent sur la
croissance à large assise et la transformation.
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Tableau 6: Opérations récemment approuvées et en cours en Ethiopie
Titre du projet

Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération

Montant
(millions d’UC)

Gestion de l’irrigation et de l’hydraulique de Koga

Nationale

Secteur agricole

Juin, 2001

33,92

Projet d’appui à l’intermédiation financière rurale

Nationale

Secteur agricole

Juillet, 2003

35,17

Le DSP de la Banque (2011-2015) pour le pays, par conséquent
porte la priorité sur deux principaux piliers stratégiques, à savoir:
(i) le soutien pour améliorer l’accès à l’infrastructure et (ii)
l’amélioration de l’accès aux services de base ainsi que
la responsabilisation dans la gestion et l’utilisation de ces
services sans oublier l’amélioration du climat des affaires.

Projet d’appui au secteur agricole

Nationale

Secteur agricole

Novembre, 2003

39

Ethiopia-Creation Of Sustainable Tsetse

Multinationale

Secteur agricole

Décembre, 2004

9,79

Mise à niveau de la route Wacha-Maji

Nationale

Secteur transport

Juin, 2003

23,70

Projet pour la route Butajira - Hossaina -Sodo

Nationale

Secteur transport

Octobre, 2001

41,31

Le portefeuille actuel comprend de 18 projets en cours qui
représentent un engagement total de 883,9 millions d’UC. Les
principaux secteurs qui bénéficient du financement actuel sont
l’approvisionnement en énergie (48%), les transports (30%),
le multi-secteur (10%) et l’agriculture et développement rural
(6%), l’eau et l’assainissement (4%) et l’industrie et exploitation
minière (2%). Le soutien de la Banque à l’Éthiopie comprend
la production du savoir pour éclairer le dialogue politique et
la conception des opérations. Le travail en cours du secteur
économique comprend les études phares sur le secteur de
l’énergie et le partenariat public-privé.

Projet de mise à niveau de la route Jimma-Mizan

Nationale

Secteur transport

Décembre, 2006

65.00

Mombasa-Nairobi-Addis Corridor II

Nationale

Secteur transport

July, 2009

85.00

Kenya/Ethiopie: Route Mombasa-Nairobi-Addis

Multinationale

Secteur transport

Décembre, 2004

1.35

Projet d’amélioration du système

Approvisionnement

Décembre, 2010

151.75

de transport d’électricité

en énergie
Eau et assainissement

Septembre, 2002

21.01

Eau et assainissement

Décembre, 2005

43.61

Approvisionnement

Décembre, 2006

87.20

Décembre, 2004

20.88

octobre, 2008

5.20

Graphique 13: Structure des opérations
en cours par secteur en Ethiopie

(Viabilisation de la lutte contre la mouche tsétsé)
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Protection des services de base II

Nationale

Multi-Secteur

Décembre, 2008

110.00

Prêt supplémentaires pour la protection

Nationale

Multi-Secteur

Novembre, 2010

72.60

Projet de cimenterie de Derba Midroc

Nationale

Industrie et

Avril, 2008

35.25

des services de base II

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

En Juin 2011, le Conseil d’administration a approuvé le
Document de Stratégie Pays (DSP) 2011-2015 de la Banque
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Stratégie du Groupe de la Banque et
activités en cours en Éthiopie
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Projets phares sélectionnés en Éthiopie
Un des projets de la Banque réalisé avec succès en Éthiopie est
l’approvisionnement en eau et assainissement de Harar. Voici les
principales caractéristiques et les réalisations de l’opération.
Titre du projet

Projet d’approvisionnement en
eau et assainissement d’Harar

Secteur

Eau et assainissement

Date d’approbation

Juin 2003

Financement de la Banque

20,32

en millions d’UC

La fourniture inadéquate et une mauvaise qualité de l’eau
ont conduit à une recrudescence des maladies d’origine
hydrique, la détérioration de la santé et la stagnation du
développement économique à Harar. Par conséquent
l’objectif spécifique du Projet est d’améliorer l’accès à l’eau
et aux services d’approvisionnement et d’assainissement à
travers la production d’eau, sa distribution et l’assainissement
pour améliorer la santé, lutter contre la pauvreté et relancer
la croissance économique à Harar, Alemaya, Awudai, Adèle
et Dengego.

d’eau, approvisionnement et installation électromécaniques
et renforcement des capacités.

Les composantes du Projet sont - Production d’eau, pose
des canalisations de transmission, réseau de distribution

• La Réduction
à Hararr.
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Après sa mise en œuvre physique, le Projet a permis:
• L’approvisionnement en eau à Harar, villes environnantes
et zones rurales;
• La fourniture à plus de 200.000 personnes de l’accès aux
services d’approvisionnement en eau et
des

maladies

d’origine

hydrique

75

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Kenya

Le Document de Stratégie Pays axé sur les résultats 2008-2012 (RBSCP) pour le
Kenya était approuvé par le Conseil d’administration de la BAD en Décembre 2008.
À l’heure actuelle, le soutien continu de la Banque est fondé sur l’orientation de
ce Document qui est ancré sur deux piliers: le développement des infrastructures
pour soutenir une croissance accrue, et la création d’emplois pour la réduction de
la pauvreté.
76
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Présentation du Kenya
La République du Kenya est un pays d’Afrique de l’Est qui se
trouve sur l’équateur. Il est frontalier avec la Tanzanie au sud,
l’Ouganda à l’ouest, le Sud Soudan au nord-ouest, l’Éthiopie
au nord et la Somalie au nord-est.
Les performances macro-économiques du pays se sont
considérablement améliorées en 2010 par rapport à 2009.
Bien que l’économie ait progressé de 2,6 % en 2009, avant
d’aller au-delà du double pour atteindre 5,6% en 2010,
on estime qu’elle a atteint une croissance de 4,5% en
2011. En 2010, l’augmentation de la croissance peut être
attribuée à l’amélioration des conditions météorologiques
et au bon prix des exportations Kenyanes sur le marché
mondial, à la stabilité macroéconomique, à la baisse des
pressions inflationnistes, et à l’augmentation des transferts
de la diaspora. Le ralentissement en 2011 est principalement
attribuable à des conditions météorologiques défavorables et
aux conditions macroéconomiques instables.
Le Kenya a maintenu un environnement macroéconomique
stable pendant qu’il développait en même temps ses
infrastructures clés et son secteur des travaux publics
pour stimuler la croissance. Lors de l’exercice 2010/11,
le gouvernement a adopté une politique fiscale visant à
consolider la reprise économique et remettre le pays sur les
rails des cibles de la Vision économique à l’horizon 2030.
L’indice de développement humain du Kenya le classait
143ème sur 187 en 2011. Selon le Rapport de situation sur
les Objectifs du Millénaire(OMD) pour 2011, des progrès
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sur la mise en œuvre des OMD ont été réalisés à différents
niveaux et le Kenya atteindra très probablement l’éducation
primaire universelle avec un taux net de scolarisation de
92,5% en 2008, la parité des sexes étant quant à elle située
à 0,96.
Le pays a également accompli des progrès louables
en termes de réduction des taux de mortalité infantile de
77 pour 1.000 naissances vivantes en 2003 à 52 pour
1.000 naissances vivantes en 2007. Le taux de mortalité
d’enfants âgés de cinq ans et au-dessous s’est réduit de
115 pour 1000 naissances vivantes à 74 dans les mêmes
périodes. Un facteur à forte contribution dans cet exploit est
l’amélioration et l’augmentation du taux de vaccination ainsi
que de la couverture vaccinale au fil des ans. Des percées
soutenues ont été également enregistrées par rapport
à l’Objectif 6 avec la prévalence nationale du VIH qui est
tombée à 6,3% (KDHS 2008-9), passant de 7,4% en 2007
et 13% en 2000.
Avec la mise en œuvre de la nouvelle Constitution promulguée
en Août 2010 et la mise en place de ses structures et
mécanismes de gouvernance et de reddition de comptes et
un accent à plus long terme sur le changement climatique
et l’atténuation des risques de catastrophe, il y a grand
espoir que la mise en œuvre de l’Objectif 1 (éradication de la
faim extrême); l’Objectif 3 (Autonomisation des femmes ) et
l’Objectif 7 (environnement durable) des OMD soit en nette
progression.

Message du Ministre des finances de la République du Kenya Hon. Robinson Njeru Githae

La Banque africaine de développement et le Gouvernement
du Kenya ont travaillé ensemble depuis 1966 pour la
promotion de la croissance, l’élimination de la pauvreté, la
réduction des inégalités, et l’amélioration des opportunités
pour le peuple du Kenya. A la base, ces travaux étaient
fondés sur le Document parlementaire numéro 10 de 1965
sur le socialisme africain et son application à la planification au
Kenya. S’attaquer à ces questions et faciliter la transformation
économique, n’est cependant pas facile du tout. Il faut pour
cela, élargir le processus de décision pour faire participer
toutes les parties prenantes clés à travers le dialogue. Le
gouvernement apprécie l’implication de la Banque dans ce
processus par le dialogue, au niveau bilatéral et dans le cadre
des efforts de coordination à une plus large échelle, de la
Stratégie conjointe d’assistance au Kenya.
Dans la Vision 2030, le gouvernement reconnaît la nécessité
d’adopter la planification et le ciblage stratégique. Une
attention particulière est accordée aux investissements
ciblés dans l’infrastructure, notamment pour ce qui est des
routes et de l’énergie. Le gouvernement apprécie donc la
contribution de la Banque africaine de développement aux
efforts d’investissement du Kenya en ce qui concerne ces

bases fondamentales de la Vision 2030. Le gouvernement du
Kenya se félicite également de l’augmentation des allocations
du FAD au fil des ans, allocations qui ont presque doublé entre
le FAD X et FAD XII. Celles-ci ont soutenu des projets phares
tels que la route à huit voies de Thika, et plus récemment,
des investissements supplémentaires pour une valeur de 12
milliards de shilling kenyan (Ksh) aux fins de finalisation de la
route Mombasa-Nairobi-Isiolo-Moyale-Addis-Abeba.
Outre les secteurs des routes et de l’énergie, les priorités de
développement du FAD au Kenya, comprennent l’eau et
l’assainissement, l’agriculture, l’éducation et la santé. Ces
priorités ont été convenues entre le Kenya et la Banque dans le
cadre du Document de Stratégie Pays axé sur les résultats, qui
appelle à une attention accrue sur les résultats et la reddition
de comptes aux citoyens kenyans. Depuis que j’ai rejoint le
Ministère des Finances le 30 Janvier 2012, je suis comblé de
travailler en collaboration avec la Banque et il est ma conviction,
ainsi que celle de la Banque, que le Kenya s’efforcera d’éradiquer
et d’atteindre les OMD. Le Kenya continuera à collaborer
étroitement avec la Banque africaine de développement pour
relever les défis existants, et il est fier d’avoir été partie prenante
dans les progrès importants déjà accomplis.
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Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours au Kenya

Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque au Kenya
Les opérations cumulées du Groupe de la Banque au Kenya
à la fin de Décembre 2011 s’élevaient à 1,5 milliards d’UC.
Les approbations globales du guichet du FAD représentaient
82,2%, et celles de la BAD 17,8%.
Le portefeuille global du Groupe de la Banque depuis 1969
comprend 107 opérations dont les interventions sectorielles
dans l’ordre de prédominance sont: transport (30%), eau et
assainissement (15%), secteur de l’énergie (14% ), secteur
social (10% ), multi-secteur (6%), industrie et mines (5%),
finance (3%) et environnement (1%).

Graphique 14: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur au Kenya (1969-2011)
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Tableau 7: Opérations récemment approuvées et en cours au Kenya
Titre du projet

Le Document de Stratégie Pays axé sur les résultats 20082012 (RBSCP) pour le Kenya était approuvé par le Conseil
d’administration de la BAD en Décembre 2008. À l’heure
actuelle, le soutien continu de la Banque est fondé sur
l’orientation de ce Document qui est ancré sur deux piliers:
le développement des infrastructures pour soutenir
une croissance accrue, et la création d’emplois pour la
réduction de la pauvreté.
Au 31 Décembre 2011, le portefeuille actif du Groupe de la
Banque au Kenya était d’une valeur d’environ 1,07 milliards
d’UC. Il comprend 6 projets dans le secteur des transports,
d’un montant de 496,74 millions d’UC, 4 dans le secteur
de l’approvisionnement en énergie pour un total de 204,77
millions d’UC, 4 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
pour 152,13 millions d’UC, 5 ciblant le secteur agricole et
rural pour un engagement total de 102,8 millions d’UC, 4
opérations dans le secteur social pour 96,19 millions d’UC et
1 Projet environnemental pour 16,48 millions d’UC.

Graphique 15: Structure des opérations
en cours par secteur au Kenya
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Catégorie

Secteur Date d’approbation Montant

d’opération

(millions d’UC)

Projet d’appui à l’élevage et aux moyens de
subsistance rurale dans les terres arides
et semi-arides (ASAL)

Nationale

Secteur agricole

Décembre 2003

21,58

Projet d’amélioration de petites exploitations
agricoles de Kimira- Oluch

Nationale

Secteur agricole

Mai 2006

24,13

Projet de développement de l’horticulture
à petite échelle

Nationale

Secteur agricole

Septembre 2007

17

Réhabilitation de l’infrastructure agricole

Nationale

Secteur agricole

Avril 2009

15

Projet d’appui au développement des zones vertes

Nationale

Secteur agricole

Projet de conservation de ressources naturelles
d’Ewaso Ng’ïro Nord

Nationale

Environnement

Avril 2005

16,48

Ligne de transmission Mombasa Nairobi

Nationale

Approvisionnement
en énergie

Mai 2009

50

Projet de transmission électrique du Kenya

Nationale

Approvisionnement
en énergie

octobre 2010

35

NELSAP –Kenya Interconnection

Multinationale

Approvisionnement
en énergie

Juin 2010

Projet de développement géothermique de Menegai

Nationale

Approvisionnement
en énergie

Décembre 2011

80

Projet d’autonomisation communautaire

Nationale

Social

Décembre 2007

17

Formation technique industrielle professionnelle
et en entrepreneuriat

Nationale

Social

Décembre 2008

25

Projet Education III

Nationale

Social

Décembre 2003

31,01

Projet Santé rurale III

Nationale

Social

Juillet 2004

23,18

Projet de mise à niveau de la route Nairobi - Thika

Nationale

Transport

Novembre 2007

121

Route Kenya/Ethiopia:
Mombasa-Nairobi-Addis Phase I

Multinationale

Transport

Décembre 2004

33,6

Développement de la route
Arusha- Namanga-Athi River

Multinationale

Transport

Mars 2007

49,24

Kenya/Éthiopie :
Mombasa-Nairobi-Addis Corridor II

Multinationale

Transport

Juillet 2009

126,20

Projet pour la route Timboroa - Eldoret

Nationale

Transport

Décembre 2010

46,7

Kenya/Ethiopie :
Mombasa-Nairobi-Addis Corridor III

Multinationale

Transport

Novembre 2011

33,6

Gestion intégrée des terres et de l’eau

Nationale

Eau et assainissement

Janvier 2009

1,94

Projet d’appui aux responsables des services
en charge de l’eau

Nationale

Eau et assainissement

Novembre 2007

45,19

Projet de réhabilitation du bassin de la rivière Nairobi

Nationale

Eau et assainissement

Décembre 2010

35

Eau et assainissement de petites villes

Nationale

Eau et assainissement

Novembre 2009

70

25,04

39,77
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Projets phares sélectionnés au Kenya
Ci-dessous sont présentés deux projets sélectionnés de la
Banque qui ont enregistré des succès au Kenya. Les brèves
notes présentent les principales caractéristiques et les
résultats escomptés à l’achèvement de l’autoroute NairobiThika et du Projet III pour l’éducation.

Titre du projet

Route Nairobi-Thika

Secteur

Transport

Date d’approbation

Novembre 2007

Financement de la Banque
en millions d’UC

121

L’autoroute Nairobi-Thika est une route à double chaussée
d’environ 45 km. La route fait partie des voies à grande circulation
internationales de catégorie A2 et prend sa source au centreville de Nairobi pour s’étendre jusqu’à Moyale à la frontière
éthiopienne. Elle est également un lien important sur l’autoroute
du Grand Nord, la Transafricaine (Cap-Caire), l’une des plus
hautes priorités du plan d’action à court terme du NEPAD.
Le gouvernement du Kenya a sollicité l’assistance financière du
Groupe de la Banque pour la réhabilitation et la modernisation
de la route Nairobi-Thika. Les objectifs du projet sont les
suivants: (i) Améliorer les services de transport routier le long
de l’autoroute Nairobi Thika et améliorer la mobilité urbaine
dans la Région métropolitaine en réduisant la congestion du
trafic, (ii) Contribuer à l’élaboration d’un système durable de
transport public urbain de la zone métropolitaine de Nairobi,
et (iii) Promouvoir la participation du secteur privé dans la
gestion, l’exploitation et le financement de l’infrastructure
routière au Kenya.

Le Projet comprend les composantes suivantes: Travaux
de réhabilitation de l’autoroute Nairobi - Thika; Artères de la
ville de Nairobi, Supervision de la construction des travaux
de génie civil; Etude du système de transit métropolitain
de Nairobi (Nairobi Metro); participation du secteur privé
(PSP) à l’autoroute Nairobi-Thika; Projet technique et audits
financiers; Indemnisation et réinstallation des personnes
affectées par le Projet
Le Projet devrait permettre d’améliorer les services de
transport et la mobilité urbaine dans la zone métropolitaine
de Nairobi en réduisant les coûts généraux de transport,
en améliorant l’accessibilité aux transports en commun, en
offrant des possibilités d’emploi, de logement et d’activités
récréatives. En outre, le Projet permettra de promouvoir la
participation du secteur privé dans la gestion et l’exploitation
de l’infrastructure routière au Kenya. Ce projet contribuera
donc considérablement à la réduction de la pauvreté dans la
zone métropolitaine de Nairobi.

Titre du projet

Projet Education III

Secteur

Social

Date d’approbation

Novembre 2003

Financement de la Banque
en millions d’UC

30,01

Le Projet répond aux préoccupations du gouvernement en ce qui
concerne l’éradication de la pauvreté en se concentrant sur les
étudiants nécessiteux des zones à terres arides et semi-arides
(ASAL) et des poches de pauvreté dans les deux bidonvilles
et zones rurales. Les écoles secondaires dans les quartiers
pauvres de quatre provinces ayant un faible niveau d’éducation
et un grand nombre de pauvres, principalement dans le NordEst, l’Est, la côte, et la vallée du Rift - ainsi que des «poches de
pauvreté» des autres provinces seront ciblées.
Le Projet poursuit les objectifs suivants: accroître l’accès
physique et améliorer les conditions de l’enseignement
des sciences et de mathématiques à travers 350 écoles
secondaires dans les Régions pauvres du pays, fournir plus
d’accès et des possibilités d’apprentissage dans les écoles
secondaires et les centres d’éducation non formelle aux
enfants défavorisés et à ceux qui ont des besoins éducatifs
spéciaux pour leur permettre d’ acquérir une éducation de
base appropriée ; contribuer à l’élaboration d’un système
national d’Enseignement technique et de formation
professionnelle (EFTP) plus pertinent et approprié, à travers
le renforcement des services de soutien, et la revitalisation de
10 établissements polytechniques pour les jeunes pour une
formation et une acquisition de compétences professionnelles
plus effectives.
Le Projet comprend quatre composantes principales:
Amélioration de l’accès et de la qualité de l’enseignement
secondaire dans les quartiers pauvres et les poches de pauvreté,
soutien aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux,
développement de l’enseignement technique et formation
professionnelle (ETFP)
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• 14.000 packs de matériel d’enseignement et d’apprentissage
des sciences et des mathématiques, ainsi que 700
enseignants en service pour un total de 112.000 élèves;
• 1400 enseignants convenablement sensibilisés et
renseignés sur la prévention et les conseils sur le VIH / SIDA
et les compétences de soutien au niveau des écoles pour
l’encadrement des orphelins du sida;
• 20.000 étudiants défavorisés, en particulier les orphelins et
les filles des ménages pauvres, bénéficiant de bourses de
soutien opportun;
• Plus de 35.000 enfants de bidonvilles et d’autres zones
pauvres bénéficient de possibilités accrues d’apprentissage,
par l’accès à un programme amélioré, des enseignants bien
formés en service grâce à 50 centres de recyclage NFE;
• 3.500 étudiants handicapés bénéficiant de l’amélioration
des possibilités d’apprentissage au sein de 350 écoles
ordinaires qui ont été rendues plus “adaptées aux personnes
handicapées;
• 500 enseignants convenablement équipés et ayant des
compétences d’enseignement inclusif;
• Mise en place d’un cadre juridique approprié, identification et
mise en place de services de soutien pour l’élaboration des
programmes, des systèmes de prestation de formation, des
tests et de certification dans le métier;

Une fois terminé, le Projet fournira les produits suivants:

• Transformation de 10 institutions polytechniques pour jeunes
en institutions modèles avec un effectif complet de personnel
qualifié, des équipements, outils et autres ressources de
formation ainsi que des programmes pertinents de formation
professionnelle et ;

• salles de classe meublées, 50 internats et 350 laboratoires
à usages multiples réhabilités et équipés;

• Dotation en personnel, équipements, moyens de transports
et en fonds pour la mise en œuvre du Projet
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• Transformation of 10 youth polytechnics into model
institutions with a full complement of trained staff,
equipment, tools and other training resources and quality
and relevant skills training programs; and
• Provision of staff, equipment, transport and funds for
project implementation.

Rwanda

La stratégique d’assistance de la Banque vise à promouvoir la compétitivité
économique pour une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté et à
l’avenir, la Banque s’est engagée à soutenir les interventions d’infrastructure pour
s’attaquer aux défis énergétique et de transport et soutenir le renforcement des
capacités des entreprises et des institutions qui mettent en œuvre les politiques
des petites et moyennes entreprises (PME) du Rwanda.
84
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Présentation du Rwanda
La République du Rwanda, indépendante depuis le 1er Juillet
1962, a fait des progrès remarquables depuis 1995 en ce qui
concerne la transformation socio-économique, le renforcement
des capacités humaines et institutionnelles, et l’investissement
dans l’infrastructure nécessaire pour réaliser la Vision du pays
de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020.
L’économie du Rwanda a fait preuve de résistance à la
turbulence économique mondiale. Le produit intérieur brut
réel (PIB) a augmenté à 8,8% en 2011, taux plus élevé que
les prévisions initiales de 7,0% et 7,5% atteint en 2010. La
croissance a également été plus marquée au cours de la
décennie qui a conduit à 2010, avec une moyenne de 8,2%
entre 2007 et 2010. L’expansion des dépenses publiques
pour financer des projets d’infrastructure, la croissance
dans les services et l’accroissement des investissements du
secteur privé ont été les principaux moteurs de croissance
au cours de cette période. Dans le court et moyen terme la
croissance est tirée par l’expansion du secteur des services,
la productivité accrue dans le secteur de l’agriculture, et
l’augmentation des investissements publics et privés.
Le secteur des services compte pour la plus grande part du
PIB soit 47% et cette proportion a continué à croître au cours
de la période 1995-2010 tandis que les parts de l’industrie et
de l’agriculture ont diminué. La croissance des services était
alimentée par l’expansion du commerce, des transports,
des télécommunications, de la finance et des assurances.
L’agriculture, qui représente 34% du PIB, emploie plus de
80% de la population et a contribué plus de 45% des recettes
d’exportation en 2011.
Le Rwanda a également émergé comme un réformateur
de premier plan en Afrique sub-saharienne en termes
d’amélioration de cadre réglementaire des entreprises au
cours des 5 dernières années, se classant 3ème en Afrique et
45èmesur 183 pays en 2011. Les mesures visant à faciliter la
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conclusion adéquate des affaires contribueront à de nouvelles
améliorations dans l’environnement réglementaire des
entreprises. L’indice 2011 sur la compétitivité mondiale (GCI)
a également rapporté des améliorations dans le classement
du Rwanda de 10 places entre 2010 et 2011 pour le situer à
la 70ème position sur 142 pays. Des institutions fortes avec
un bon fonctionnement et l’efficacité des marchés du travail
sont les principaux moteurs de cette amélioration.
Cependant, l’Indice de compétitivité mondiale classe le
Rwanda 101 sur 142 pays étudiés en termes de développement des infrastructures à cause de la médiocrité des
transports et des infrastructures d’énergie, qui participe de
l’augmentation du coût des affaires, freine le développement
du secteur privé et entrave la connectivité nationale et
régionale. Les tarifs d’électricité au Rwanda à 0,18 dollar/
kWh dépassent les moyennes régionales de 0,10 et 0,12
dollars/kWh tandis que les coûts de transport à 165 dollars
américains/ton/km sont presque deux fois la moyenne
régionale de 95 dollars américains/ton/km. Le gouvernement
a élaboré la politique nationale du secteur des transports
(2008-13) et le Plan directeur d’électrification 2025 pour
orienter le développement du transport et des infrastructures
d’énergie dans le pays.
Le Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) 2010 fait état de ce que le Rwanda
est sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs en matière
d’éducation primaire universelle, de réduction de mortalité
infantile et d’égalité des sexes ainsi que d’autonomisation
des femmes. Des progrès remarquables ont également
été réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle et
l’éradication de la pauvreté. Le pourcentage de la population
en dessous du seuil de pauvreté a chuté de façon significative,
passant de 56,7% en 2005/06 à 44,9% en 2010/11 ce qui
se traduit par plus d’un million de personnes qui sortent de la
pauvreté durant cette période.

Message du Ministre des finances et de la planification
économique de la République du RwandaHon. John Rwangobwa

Les priorités à long terme de développement du Rwanda sont
formulées dans la Vision 2020 dont le but est de transformer
le Rwanda en une économie à revenu intermédiaire d’ici à
2020, tout en assurant l’unité et la répartition équitable du
développement. La gouvernance participative et l’élaboration
des politiques ont contribué au progrès remarquable dans
la réalisation de la transformation sociale et économique au
cours de la dernière décennie. En particulier, entre 2006 et
2011, les taux de pauvreté ont diminué, passant de 56,7% à
44,9%, ce qui représente une sortie de la pauvreté de plus de
200 000 familles rwandaises, soit environ un million de nos
onze millions de citoyens. La majorité de nos concitoyens, en
particulier les plus pauvres, ont bénéficié de ces améliorations
comme l’a démontré la réduction des inégalités de revenu,
telle que mesurée par le coefficient de Gini, de 0,52 à 0,49
au cours de cette période.
Le partenariat avec la Banque africaine de développement,
depuis 1974, a contribué au redressement du Rwanda. En
particulier, les interventions du Groupe de la Banque ont
appuyé le développement de l’infrastructure économique,
accru les capacités productives, soutenu les efforts du
gouvernement pour le développement humain ainsi que
les réformes macroéconomiques et l’amélioration du cadre
réglementaire des entreprises.
Certains des résultats et rendements notables dus à l’appui
du Groupe de la Banque au cours de la décennie conduisant
à 2010 sont entre autres, la construction, la réhabilitation
et l’entretien des 400 km d’axes routiers principaux et de
routes de desserte; une augmentation du bétail (12 000
bovins locaux et inter-race) et de l’infrastructure d’élevage
(13 barrages dans les vallées et 31 centres de collecte de
lait), la construction de 972 salles de classe entièrement
équipées, de 34 laboratoires de science et technologie, et de
plus de 470.000 et 2.500 nouveaux raccordement à l’eau et
à l’électricité, respectivement. Le Groupe de la Banque copréside le Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire en

2008 et de plus, a contribué en 2011 à la coordination et à
l’harmonisation pour l’amélioration de l’aide.
Nous sommes heureux de constater que la bonne
performance du Rwanda dans les composantes clés de
l’allocation basée sur les stratégies s’est traduite par une
augmentation des ressources du FAD de 109,1 millions d’UC
dans le cadre du cycle du FAD 11 à 114,81millions d’UC
au titre du cycle du FAD 12. En ligne avec la Vision 2020,
la Stratégie de développement économique et de réduction
de la pauvreté (EDPRS), et le Document de Stratégie Pays,
ces ressources seront utilisées pour financer de nouveaux
investissements dans les transports et les infrastructures
d’énergie, des TIC, et le développement des entreprises ainsi
que le développement institutionnel.
Au moment où le Rwanda s’embarque dans la conception
et la mise en œuvre de sa Stratégie de développement
économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS) de
deuxième génération, un accent renouvelé sera mis sur les
investissements dans les infrastructures afin de réduire le
coût des affaires, d’améliorer les capacités productives, et
l’investissement dans la santé, l’éducation et le développement
des compétences. Le secteur privé, et en particulier, le
développement des entreprises resteront également une
priorité essentielle.
La réalisation de ces priorités exigera une consolidation des
réussites antérieures, l’élaboration des politiques prudentes,
et l’accroissement de la mobilisation des ressources
intérieures ainsi que d’autres ressources. Je suis convaincu
que notre collaboration soutenue avec plusieurs partenaires
dont la BAD va nous permettre d’actualiser ces objectifs et la
Vision du pays de devenir un pays à revenu intermédiaire.
Au nom du Gouvernement et du peuple du Rwanda, je saisis
cette occasion pour réitérer notre appréciation à la BAD pour
son soutien indéfectible.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque au Rwanda
La coopération entre le Rwanda et le Groupe de la Banque
remonte à 1974. Depuis lors, les interventions du Groupe
s’élèvent à 101 opérations pour un montant cumulé de 952,38
millions d’UC. La répartition de ces opérations par guichet se
présente comme suit: 91,3% pour le guichet du FAD, 6,9% du
guichet de la BAD et les 1,8% restant par le FSN.
Une vue sur les opérations cumulées de la Banque au Rwanda
montre que les opérations multi-secteur viennent en premier
avec 22% du total des approbations, suivies de celles du
secteur agricole et développement rural (21%), du secteur
des transports (19%), du secteur social (14%), du secteur
de l’eau et de l’assainissement (12%), de la finance (5%), de
l’industrie et des mines (4 % ), de l’approvisionnement en
énergie (3%) et du secteur de l’environnement.

Graphique 16: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur au Rwanda (1969-2011)
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la Stratégie de Développement économique et de réduction
de la pauvreté. Ce DSP est conçu autour de deux piliers
complémentaires: le développement des infrastructures (i) et
(ii) le développement des entreprises et le développement
institutionnel.
C’est pourquoi une assistance stratégique de la Banque vise à
promouvoir la compétitivité économique pour une croissance
inclusive et la réduction de la pauvreté et à l’avenir, la Banque
s’est engagée à soutenir les interventions d’infrastructure
pour s’attaquer aux défis énergétique et de transport et
soutenir le renforcement des capacités des entreprises et des
institutions qui mettent en œuvre les politiques des petites et
moyennes entreprises (PME) du Rwanda.
La répartition sectorielle des opérations courantes du Groupe
de la Banque au Rwanda indique que la plus grande part est
allée au secteur des transports, 113,8 millions d’UC (35,6%
), suivi par le secteur agricole et développement rural pour
62,1 millions d’UC (19%), de l’approvisionnement en énergie,
45,9 millions d’UC (14%), du secteur multi-activités, 30,2
millions d’UC (9%), de la finance, 18,8 millions d’UC (6%),
de l’industrie et des mines,18,6 d’UC (6%), de l’eau et de
l’assainissement, 16 millions d’UC (5%), et du secteur social,
14,6 millions d’UC (5% ).

Graphique 17: Structure des opérations
en cours par secteur au Rwanda
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Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours au Rwanda
Le Document de stratégie pays de la Banque (DSP) pour le
Rwanda (2012-2016) est aligné à la Vision 2020 du pays et à

88

Tableau 8: Opérations récemment approuvées et en cours au Rwanda
Titre du projet

Catégorie

Secteur

d’opération

(millions d’UC)

Programme d’appui au développement
et à la gestion des lacs intérieurs

Nationale

Agriculture rural
et développement

Novembre 2004

Projet d’appui au développement
agricole de Bugesera

Nationale

Agriculture rural
et développement

octobre 2002

Projet de développement rural de Bugesera

Nationale

Agriculture

Novembre 2009

14,98

Agriculture	
  et	
  
Développement	
  
Rural	
  
19%	
  

Alimenta4on	
  en	
  
Electricité	
  
14%	
  

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

Date d’approbation

Montant

Juin 2011

0,50

Octobre, 2011

0,80

Juillet 2011

21,81

14,76
10

et développement rural
PPF (Projet d’appui à l’infrastructure d’élevage)

Nationale

Agriculture
et développement rural

Projet d’appui à l’infrastructure d’élevage

Social	
  
5%	
  

Agriculture	
  et	
  
Développement	
  
Rural	
  
21%	
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Nationale

Agriculture
et développement rural

Projet d’appui à l’infrastructure d’élevage

Nationale

Agriculture
et développement rural

Projet d’infrastructure routière

Nationale

Transport

Octobre 2003

15

Route Gitarama-Ngororero-Mukamira

Nationale

Transport

Décembre 2004

15,20

Route Kicukiro-Kirundo

Multinationale

Transport

Septembre 2006

15,30

Nyamitanga- Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo

Multinationale

Transport

Novembre 2008

50,62

Etude pour la Voie ferrée Tanzanie-Rwanda-Burundi

Multinationale

Transport

Décembre 2009

1,66

Butare-Kitabi-Ntendezi

Nationale

Transport

Mars 2009

16

Projet d’approvisionnement en eau

Nationale

Eau et assainissement

July 2009

16

Appui au développement des compétences
en science et en technologie

Nationale

Social

Novembre 2003

6

Centre d’excellence régional pour les TIC

Nationale

Social

Décembre 2010

8,60

Projet de compétitivité et de développement
des entreprises

Nationale

Multi-Secteur

Décembre 2008

5

Appui au développement des politiques
et stratégies

Nationale

Multi-Secteur

Septembre 2009

1

Programme d’appui à la Stratégie
de réduction de la pauvreté

Nationale

Multi-Secteur

Juillet 2011

23,19

Ligne de crédit à la BRD

Secteur privé

Finance

Novembre 2000

5,99

Appui à la fédération du secteur privé du Rwanda

Secteur privé

Multi-Secteur

Juillet 2008

Ligne de crédit BK

Secteur privé

Finance

Novembre 2010

7,86

Nouvelles lignes de crédit à la BRD

Secteur privé

Finance

Novembre 2010

5,25

Projet d’expansion CIMERWA
et extraction minière

Secteur privé

Industrie

Octobre 2010

18,52

KivuWatt
en énergie

Secteur privé

Approvisionnement

Février 2010

15,43

et d’assainissement rural II

1
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Projets phares sélectionnés au Rwanda
Titre du projet

Route Gitarama-NgororeroMukamira

Secteur

Transport

Date d’approbation

Décembre 2004

Financement de la Banque

15,20

en millions d’UC

La route Gitarama-Ngororero-Mukamira fait partie du
réseau prioritaire du Rwanda et constitue l’un des liens du
réseau routier Kigali-Gitarama-Gisenyi. Face à la nécessité
d’améliorer la mobilité des biens et des personnes sur la route
objet du Projet, le gouvernement a présenté une demande
à la Banque pour le financement de la réhabilitation et du
bitumage de la route.
Plus précisément, le projet vise: (i) l’amélioration des
conditions de vie des communautés rurales des provinces
de Gitarama et de Gisenyi avec l’ouverture des zones
agropastorales et industrielles, et (ii) le renforcement des
capacités techniques et institutionnelles de la Direction des
routes.
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, les
résultats suivants sont attendus:
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• 102,6 km de route pavée réhabilités et 76 km de routes de
desserte rurales améliorées;
• Une base de données routières (BDR) mise en place et
opérationnelle;
• L’équipement pour la base de données routière et pour
les tests de laboratoire et in situ acquis, mis en place et
opérationnel;
• Les capacités techniques et opérationnelles de la Direction
des routes (RDRD) renforcées;
• Plus de 15.000 personnes sensibilisées sur les questions
relatives à l’environnement, la sécurité routière, les
maladies d’origine hydrique et les maladies sexuellement
transmissibles; en particulier le sida.
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Seychelles

Avec le soutien de partenaires majeurs du développement (y compris le Groupe de
la Banque africaine de développement, les institutions de Bretton Woods et l’Union
européenne), le gouvernement a entrepris un vaste programme de réforme qui a
été à l’origine d’un redressement économique majeur. Ce qui abouti en Septembre
2011, à un ratio dette-PIB était de 84%, soit une réduction substantielle paraport
au taux de 128% en 2008.
92
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Présentation des Seychelles
Les Seychelles sont devenues indépendantes le 29 Juin 1976
et sont un archipel d’une centaine d’îles de granite et d’îles
coralliennes de l’Océan Indien.
Avant 2009, les politiques budgétaires et monétaire
expansionnistes récurrentes des Seychelles, couplées à
des politiques de taux de change inadéquates ont produit
de graves déséquilibres macro-économiques. En effet,
l’économie est devenue si fragile qu’à la fin de 2008, le pays
était en défaut de remboursement de sa dette étrangère.
À l’époque, les dettes extérieure et intérieure des
Seychelles s’élevaient respectivement à 750 millions de
dollars américains et 304 millions C’est pourquoi une
assistance stratégique de la Banque vise à promouvoir la
compétitivité économique pour une croissance inclusive
et la réduction de la pauvreté et à l’avenir, la Banque
s’est engagée à soutenir les interventions d’infrastructure
pour s’attaquer aux défis énergétique et de transport et
soutenir le renforcement des capacités des entreprises
et des institutions qui mettent en œuvre les politiques des
petites et moyennes entreprises (PME) du Rwanda. Avec un
PIB de 824 millions de dollars américains le ratio dette-PIB
était de 128%.
Avec le soutien de partenaires majeurs du développement (y
compris le Groupe de la Banque africaine de développement,
les institutions de Bretton Woods et l’Union européenne), le
gouvernement a entrepris un vaste programme de réforme
qui a été à l’origine d’un redressement économique majeur.
En Septembre 2011, le total de la dette publique des
Seychelles avait diminué à 808 millions de dollars américains.
Mesurée par rapport au PIB estimé à 965 millions de dollars
américains, le ratio dette-PIB était de 84 %, soit une réduction
substantielle de 128% en 2008.
La croissance du PIB réel avait atteint 5% et le taux d’inflation
moyen était inférieur à 4% en 2011. Cette évolution reflète
principalement la performance forte du secteur du tourisme,
due tour à tour aux efforts du gouvernement pour promouvoir
le pays en tant que destination de rêve, et à l’expansion
dans les communications et les activités de construction. Le
secteur de la pêche continue d’être affecté par une baisse
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des stocks de poissons et la menace de la piraterie dans
l’océan Indien. Les entrées d’IDE devraient se ralentir en
raison de l’achèvement des grands Projets de construction
dans le secteur du tourisme.
En termes de structure, l’économie reste essentiellement basée
sur les services et le tourisme, la pêche et la transformation
du poisson étant les deux principaux contributeurs au
PIB. En conséquence, le pays reste fortement tributaire du
commerce international et des services. L’apport du tourisme
est estimée à 26% du PIB, soit environ 30% de l’emploi et
70% des recettes en devises.
Compte tenu de sa superficie de seulement 455,3 km2
et de ses options limitées de diversification économique,
les Seychelles dépendent largement des importations de
pétrole, de la nourriture, de presque toutes les matières
premières, et des services spécialisés. Le pays est donc très
vulnérables aux chocs de l’économie mondiale et / ou des
termes de l’échange. La production agricole est limitée du fait
de la rareté des terres arables, qui sont estimées à seulement
600 hectares. En conséquence, le pays est un importateur
net de produits alimentaires et le Gouvernement s’emploie
à mettre en place une politique de sécurité alimentaire afin
de faire face aux besoins. Il est à noter que l’exploration
pétrolière au large des côtes se poursuit activement dans la
Zone Economique Exclusive (ZEE) dans le but de diversifier
l’économie.
Au cours des deux dernières décennies, les Seychelles ont
réussi à promouvoir un niveau de vie et de développement
social élevé. En Afrique, le pays a le deuxième PIB par
habitant de 16.729 dollars. Pour ce qui est de l’indice de
développement humain (IDH), il était classé 52ème selon
le Rapport du PNUD sur le développement humain 2011.
Les allocations estimatives à des secteurs sociaux comme
la santé et l’éducation constituent environ 22,1% du budget
du pays en 2012, soit 8,5% du PIB. Cela reflète l’accent
considérable que le gouvernement met sur les programmes
de lutte contre la pauvreté et les programmes de bien-être
social. En conséquence, les Seychelles ont déjà atteint la
plupart des huit OMD.

Message du Vice-Président et Ministre des finances et du
commerce, de l’administration publique et de l’information,
de la communication et de la technologie de la République
des Seychelles - M. Pierre Laporte

Il me fait grand plaisir de constater que le gouvernement
des Seychelles se concentre sur le programme de réforme
macro-économique globale que nous avons lancé en 2008.
Cela nous a permis de rétablir la stabilité macro-économique
en un temps relativement court, tout en s’assurant que le
peuple des Seychelles continue à jouir d’un niveau de vie
et de développement social élevé. À l’avenir, nous nous
concentrons sur la consolidation des progrès réalisés grâce à
la deuxième génération de réformes afin que le pays conserve
sa place parmi les pays à revenu élevé sur le continent.

très nette et audacieuse. Pourtant, la Banque nous a écouté
et a répondu positivement. En effet, ceci se distingue comme
un excellent exemple démontrant que la Banque exécute
son mandat pour fournir de la valeur à ses clients d’une
manière qui est très efficace et innovante. Un autre Projet
exceptionnel entrepris par la Banque est le Projet de câble
sous-marin qui est sur la bonne voie pour s’achever cette
année. Je suis heureux de constater que, une fois achevé, le
câble permettra d’améliorer la connectivité des Seychelles au
continent africain et au reste du monde.

Je tiens à saluer le rôle essentiel que la Banque africaine
de développement (BAD) a joué aux Seychelles. Je suis fier
de la relation de longue date, qui remonte aux années 1970
et tiens à souligner que, depuis lors, la Banque a financé
de nombreux Projets dans divers secteurs de l’économie,
même si cela s’est fait dans des circonstances difficiles en
même temps. Je voudrais, cependant, tout particulièrement
souligner l’appui qui a été fourni dans le passé récent
quand nous nous lancions dans le programme de réforme
économique. À mon avis, le soutien le plus marquant était
l’extension de Facilité de Garantie Partielle basée sur la
politique de 2009 qui était essentielle à notre programme de
restructuration de la dette commerciale. Quand nous avons
approché la BAD pour l’assistance, sa réputation risquait
potentiellement de souffrir d’une confusion de ses opérations
à celles d’une dette souveraine et cette menace se dressait

Je reconnais que la Banque met actuellement en œuvre son
Document de stratégie pays à moyen terme pour les Seychelles
qui est bien aligné sur le programme du gouvernement. Je
suis convaincu que la convergence et la pertinence des choix
stratégiques faits par la Banque et le gouvernement sont
de bon augure pour l’avenir et permettront de confirmer la
Banque en tant que partenaire de choix capable d’attirer des
investisseurs potentiels publics et privés.
Au nom du gouvernement des Seychelles, je tiens à assurer
que nous sommes prêts à fournir à la Banque le soutien
nécessaire qui lui permettra de jouer pleinement son rôle en
tant qu’institution leader de financement du développement
du continent et du savoir. En conclusion, je voudrais exprimer
notre sincère gratitude à la Banque pour son soutien
inestimable à nos efforts de développement.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque aux Seychelles
Le Groupe de la Banque a, depuis 1978, approuvé 29
opérations aux Seychelles, d’un montant de 120,61 millions
d’UC. Ces interventions ont été financées par des ressources
provenant des trois guichets : le guichet de la BAD pour 80,6%
de toutes les approbations, celui du FAD pour 9,2%, et celui
du FSN pour 10,2%.
Cumulativement, les interventions ont ciblé plusieurs secteurs avec
le secteur social recevant la plus forte proportion des ressources,
soit 34% des engagements globaux à destination des Seychelles.
Il est suivi par les opérations multi-secteur, qui représentent 19%
des approbations, de l’agriculture et du développement rural
(16%), du secteur de la finance (12%), du secteur des transports
(9%), du secteur de l’eau et de l’assainissement (8%), des
secteurs de l’industrie et de l’exploitation minière (1 %) et du
secteur de la communication (1%).

Graphique 18: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur aux Seychelles (1969-2011)
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DSP découle: (i) des avancées du programme de développement
du gouvernement, des défis immédiats rencontrés par le pays
pour compléter l’aide d’autres partenaires au développement,
(ii) des orientation du Groupe de la Banque prévues par le
cadre stratégique pour renforcer le soutien aux pays à revenu
intermédiaire (PRI), de l’orientation opérationnelle de la stratégie
de moyen terme (SMT) 2008-12, et du Document de stratégie
d’intégration régionale de l’Afrique de l’Est (RISP) 2011-15, et
(iii) des leçons tirées de l’engagement de la Banque avec le pays
en 2009-10 sous la Note de stratégie intérimaire (NSI).
Par conséquent le pilier de la Banque pour les Seychelles vise
à renforcer le secteur privé et la compétitivité économique.
Ce pilier soutient directement le cœur du programme de
développement des Seychelles en reconnaissant que le succès
économique futur du pays dépend d’un secteur privé fort et
actif. Il vise à améliorer l’environnement pour l’activité du secteur
privé et l’investissement, ainsi que d’améliorer la compétitivité
du petit Etat insulaire.
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Tableau 9: Opérations récemment approuvées et en cours aux Seychelles
Titre du projet

Secteur

Date d’approbation

d’opération
Plan directeur Mari-Culture

Nationale

Montant
(millions d’UC)

Agriculture

Juin 2010

0,28

et développement rural
Programme de renforcement de capacités

Nationale

Multi-Secteur

Avril 2011

0,49

Garantie partielle de crédit basé sur les politiques

Nationale

Multi-Secteur

Décembre 2009

6,50

Câble sous-marin des Seychelles

Privée

Communications

Avril 2011

7,14

Privée

Communications

Février 2009

0,29

Nationale

Eau et assainissement

Décembre 2011

0,60

Nationale

Eau et assainissement

Avril 2008

0,85

statistiques

(opération du Secteur privé)
Etude pour la connexion par câble
de l’Afrique de l’Est
Système d’amélioration de la conservation
par réservoir et de distribution Gorge
Plan de développement

En Décembre 2011, les opérations en cours de la Banque aux
Seychelles étaient au nombre de six pour un montant de 16,15
millions d’UC. Le portefeuille actuel montre que le secteur des
communications comptait 46% du financement aux Seychelles.
Il est suivi par les opérations multi-secteur, qui représentent
43% des ressources allouées, le reste étant allouées à l’eau
et à l’assainissement, à l’agriculture et à l’évolution du secteur
rural, soit 9% et 2% respectivement.

Catégorie

de l’approvisionnement en eau

Graphique 19: Structure des opérations
en cours par secteur aux Seychelles
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Source: Département de statistiques économiques et sociales de la BAD

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours aux Seychelles
Le Document de stratégie pays de la Banque(DSP) pour la
période 2011-2015 est centré sur les priorités émergeantes de
développement des Seychelles. Le choix du pilier unique pour le
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Projets phares sélectionnés aux Seychelles
Titre du Projet

Programme de garantie partielle
basé sur le crédit(PBPCG)

Secteur

Multi-Secteur

Date d’approbation

Décembre 2009

Financement de la Banque
en millions d’UC

6,50

Avant 2009, les politiques budgétaires et monétaire
expansionnistes, couplées avec les politiques non adéquates
de commerce et de taux de change ont produit de graves
déséquilibres macro-économiques. Ceci a résulté dans la
seconde moitié de 2008 en ce que les autorités seychelloises
ont décrit comme étant “un point de non-retour”. En effet
l’économie des Seychelles est devenue si fragile que le pays
a fait défaut sur sa dette extérieure. Dans ce contexte, la
réaction du gouvernement des Seychelles consistait en deux
volets : Tout d’abord, à la fin de Septembre 2008, il a annoncé
qu’il allait restructurer la dette extérieure du pays dans le but
de l’apurement des arriérés accumulés et placer sa dette sur
une trajectoire viable. Deuxièmement, en Octobre 2008, il a
lancé un programme de réforme économique et financière
fortement ambitieux qui a conduit à un redressement notoire
du cadre macro-économique du pays.

Le Programme de garantie partielle de crédit basée
sur la politique (PBPCG) vise à soutenir le gouvernement
dans le maintien de son dynamisme dans la mise en
œuvre du Programme de réformes. L’objectif premier du
programme est de soutenir les efforts du gouvernement
pour promouvoir la stabilité macroéconomique et la
croissance durable, en réduisant la dette publique à des
niveaux plus soutenables. Les objectifs spécifiques du
Programme consistent à faciliter la restructuration de la dette
commerciale tout en renforçant la gouvernance financière.
Cela aura pour effet de libérer des ressources pour permettre
au Gouvernement des Seychelles de poursuivre ses objectifs
de développement, tel que décrits dans la «Stratégie 2017
pour les Seychelles».

Le dossier du gouvernement pour la mise en œuvre du
programme, bien que relativement léger, n’est pas moins
louable et a reçu un soutien avéré des principaux partenaires
au développement, notamment les institutions de Bretton
Woods. Cependant, le fardeau de la dette publique, et en
particulier la dette aux créanciers commerciaux, reste un
obstacle majeur au développement durable des Seychelles.

• À la clôture de l’offre d’échange en Janvier 2010, les taux
de participation dans trois des quatre instruments de
dettes commerciales qui étaient admissibles en vertu de
l’offre d’échange des Seychelles avaient atteint 100%. La
participation au quatrième instrument, l’Euro bond avait
atteint 84%.

Suite à l’accord du Club de Paris dans lequel les créanciers
bilatéraux ont accepté une réduction de 45% de leur dette
en valeur nominale globale due par les Seychelles, le
gouvernement a approché la Banque, en Août 2009 pour
demander une garantie partielle de 10 millions de dollars
pour soutenir les efforts en vue d’obtenir un arrangement
comparable avec les créanciers commerciaux. Cette garantie
partielle de crédit sera appliquée aux paiements d’intérêts
des nouveaux instruments offerts par les Seychelles à ses
créanciers commerciaux
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À ce jour, les résultats du Programme sont les suivants:

• Lors de la clôture de l’offre d’échange, les créanciers
avaient annulé plus de 225 millions $ des Seychelles (dont
50% de la valeur nominale de leurs créances), permettant
au pays de faire un bond de géant vers la durabilité de la
dette. La transaction n’a aussi laissé derrière elle aucun
problème résiduel de créance en raison de son succès
en matière de restructuration de 100% des demandes
éligibles.
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Somalie

Actuellement, la Banque apporte un soutien pour la gestion des finances publiques au
Gouvernement fédéral de transition GFT et à travers cet appui, les systèmes financiers
publics et de responsabilisation sont en cours de reconstruction en même temps que
s’opère l’identification des maillons manquants de financement qui pouvaient retomber
sous le pilier III de la FEF. La Banque a consacré près de 0,8 millions d’UC (1,2 million
de dollars américains) de la FEF pour le projet de remise en état des systèmes de
gestion des finances publiques et des institutions financières au sein du ministère des
Finances et de la planification et au sein de la Banque centrale.
100
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Présentation de la Somalie
Après vingt ans de guerre civile, la Somalie est confrontée
aux défis de la reconstruction de la paix et de la sécurité,
de l’établissement de processus et des institutions
démocratiques et du renforcement des droits de l’homme. Les
infrastructures de base se sont nettement détériorées depuis
l’effondrement du dernier gouvernement national en 1991.
La pauvreté demeure aiguë et le soutien pour l’amélioration
des moyens de subsistance est une priorité. Les services
sociaux sont rudimentaires; en particulier dans le sud de la
Somalie centrale, la prestation de services est fragmentée et
ad hoc en raison du manque de structures institutionnelles et
de sécurité. L’inégalité reste un sujet de préoccupation, les
femmes et les filles continuent d’être socialement exclues.
L’économie somalienne est étonnamment robuste. Les
envois de fonds de la diaspora, en moyenne 1,2 milliards
de dollars américains annuellement ont compensé la lenteur
de la croissance économique. Ces envois de fonds sont
aussi réputés soutenir d’importants investissements privés
non enregistrés dans le commerce, les transports et les
télécommunications ainsi que le développement humain.
Cependant, l’insécurité persistante menace davantage la
croissance du secteur privé et l’absence de fourniture de
biens publics essentiels est un mal à la fois aux ménages
ruraux et urbains d’une part et au secteur privé d’autres
parts.
Le secteur privé a survécu et prospéré dans une
certaine mesure dans l’environnement quasi anarchique
caractéristique de la dernière décennie et demie. Il était une
source majeure de revenus pour la population et a empêché
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l’économie d’imploser. Toutefois, pour que la croissance et les
investissements étrangers se poursuivent, le gouvernement
doit mettre en place des cadres juridiques et réglementaires.
Il faudra pour cela des efforts plus consistants vers la paix
dans le pays et une meilleure performance de tous les
établissements publics.
Dans les Régions autonomes du Somali land et du
Puntland certains progrès ont été accomplis en ce qui
concerne la mise en place d’un environnement pacifique
et sécurisé, l’élaboration d’un processus démocratique, la
création d’institutions et un début de réponse aux besoins
fondamentaux de la population. Toutefois, ces gains restent
encore fragile, et à ce jour, ne s’étendent pas au Sud de la
Somalie centrale. La relation d’un éventuel Etat fédéral avec
les Régions autonomes n’a également encore pas encore été
clarifiée.
La communauté internationale, tout en soutenant l’effort
vers la paix par le renforcement de la Mission de l’Union
africaine en Somalie (AMISOM), est en même temps en train
de consolider le processus constitutionnel afin d’assurer
la stabilité du pays à long terme. L’Union européenne et la
Banque mondiale prennent désormais en charge le Somali
land directement, en particulier par la création d’institutions
et de cadres de gouvernance. Plus largement, les partenaires
bilatéraux et multilatéraux, tels que l’ONU et la Banque
mondiale, travaillent ensemble pour développer une approche
internationale plus cohérente aux préoccupations relatives
à la politique, à la sécurité, au développement ainsi qu’aux
questions humanitaires en Somalie.

Message du ministre des finances du gouvernement fédéral
de transition de la Somalie - S.E Abdinasir M Abdulle

Le conflit prolongé en Somalie commençant par
l’effondrement du pouvoir d’Etat central en 1991 a conduit à
la destruction de biens publics et privés et des infrastructures
économiques et sociales, y compris de la capacité de
production agricole et industrielle.

à travers son Pilier III de la Facilité en faveur des États
fragiles a engagé près de 2,5 millions d’UC pour soutenir
le développement de la Gestion des Finances Publiques
(GFP) et le cadre d’un plan d’action de Gestion des Finances
Publiques en Somalie.

Après un long processus de réconciliation entre les factions
belligérantes impliquant diverses parties prenantes, un
Gouvernement Fédéral de Transition de la Somalie (GFT) était
mis en place. Le Gouvernement Fédéral de Transition GFT
est déterminé à favoriser la paix, la sécurité et la stabilité et à
créer un environnement de croissance inclusive.

Le Gouvernement fédéral de transition TFG est prêt
à collaborer avec la Banque et les autres bailleurs de fonds
sur toutes les activités importantes et les programmes,
y compris l’allégement de la dette, le développement
des infrastructures à long terme, la sécurité alimentaire,
l’intégration régionale et la réduction des conflits
transfrontaliers.

Le Gouvernement Fédéral de Transition GFT loue la
détermination de la Banque africaine de développement à
s’engager avec la Somalie pour atténuer la fragilité du pays
et assurer son retour à la croissance et au développement
économique. À l’heure actuelle, dans la Note de Dialogue
National 2010, il est à noter que le Groupe de la Banque

Nos besoins actuels sont énormes et j’espère que la Banque
nous aidera à atteindre la communauté des donateurs, à
concevoir des stratégies d’amélioration de la production des
ressources intérieures et de consolidation de la résistance de
la région face à des chocs climatiques croissants
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque en Somalie
Depuis le début des opérations en Somalie en 1971, le
Groupe de la Banque a approuvé 27 opérations pour un total
cumulé qui à la fin Décembre 2011 s’élevait à 151,44 millions
d’UC. Le portefeuille global était dominé par l’agriculture et
le développement rural, qui représentaient 59% du total des
approbations, 11% au secteur des finances, 9% pour le secteur
des communications, de 6% au secteur des transports, 5%
pour le social et pareil pour l’approvisionnement en énergie,
3% pour l’eau et l’assainissement et 2% pour les opérations
multi-secteur.

Graphique 20: Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur en Somalie (1969-2011)
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reprise économique et du réengagement entier avec
la communauté internationale. Grâce à sa facilité en faveur
des États fragiles (FEF), la BAD fournit une assistance
dans trois domaines, à savoir: (i) appui à l’investissement
supplémentaire dans les domaines prioritaires de la
Banque; (ii) apurement des arriérés, et (iii) soutien ciblé
pour renforcer les capacités et l’assistance technique.
La Banque a approuvé une allocation sur les ressources
du Pilier III de la FEF pour un montant de 1,3 million d’UC
(2 millions de dollars américains) pour soutenir le Gouvernement
fédéral de transition (GFT) de la Somalie tandis que
les 1,2 million d’UC (1,7 millions de dollars américains)
restant seront alloués aux trois Régions. Dans les trois
Régions de la Somalie: Sud Central, Punt land et Somali land,
les capacités de mise en place d’une Gestion des Finances
Publique saine ainsi que d’un cadre macro-économique
propice sont amoindries et les autorités œuvrent à développer
un cadre de Gestion des Finances Publique (GFP) et à en
définir les rôles et les responsabilités. Une utilisation efficace
et rationnelle des ressources publiques est fondamentale
pour la relance de la Somalie et pour sa stratégie de
développement, et l’amélioration de la gestion des finances
publique est une priorité dans les plans de développement
du GFT pour le Punt land et le Somali land. Le plan d’action
de gestion des finances publiques GFP soutenu par
la BAD pour la Somalie a été rééchelonné et couvre
maintenant toutes les 3 Régions et des ressources
supplémentaires ont été engagées à élargir et renforcer le
Programme.
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours en Somalie
Le Groupe de la Banque vise à aider les États fragiles
comme la Somalie à retrouver le chemin de la pleine
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À ce jour, la Banque apporte un soutien pour la gestion
des finances publiques au Gouvernement fédéral de
transition GFT et à travers cet appui, les systèmes
financiers publics et de responsabilisation sont en cours de
reconstruction en même temps que s’opère l’identification
des maillons manquants de financement qui pouvaient
retomber sous le pilier III de la FEF. La Banque a consacré
près de 0,8 millions d’UC (1,2 million de dollars américains)
de la FEF pour le projet de remise en état des systèmes de
gestion des finances publiques et des institutions financières
au sein du ministère des Finances et de la planification et au
sein de la Banque centrale.
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Soudan du Sud

Le gouvernement Soudan du Sud se félicite de l’initiative de la Banque de préparer
son premier Document de stratégie pays pour la période 2012-2014. Cela aidera
le pays à articuler ses besoins de développement d’une manière plus cohérente
pour fournir les dividendes de la paix.
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Présentation du Soudan du Sud
La République du Soudan du Sud est devenue un pays
indépendant et souverain, le 9 Juillet 2011, à la suite des
résultats du référendum d’autodétermination du 9 Janvier
2011 au cours duquel les sudistes ont voté pour la séparation
du Soudan.
Le Soudan du Sud est actuellement à sa sixième année sous
l’Accord de Paix global de 2005 (CPA) qui a officiellement
mis fin à une guerre civile de 22 ans. Depuis l’indépendance
du Soudan en 1956, la région a souffert de décennies de
sous-développement, de guerre, de famine, de sécheresse,
d’inondations et autres calamités résultant de la dévastation
totale des structures économiques, sociales et politiques
du pays. Les effets du conflit sur le Sud ont été sévères et
profonds socialement et économiquement. Au cours des
deux décennies, le conflit a détruit sans relâche la base
productive de l’économie et sapé la contribution potentielle
de la production du secteur agricole et de celle d’autres
secteurs productifs à la croissance de l’économie.
Comme c’est le cas avec d’autres États fragiles en Afrique, le
Soudan du Sud est confronté à des défis de développement
redoutables, y compris le manque de capacités institutionnelles
et humaines qui limite sévèrement la mise en œuvre de son
programme de développement. L’administration publique à
tous les niveaux manque les moyens humains, financiers et
logistiques de base nécessaires pour fournir des services.
Les services d’infrastructure sont pratiquement inexistants
dans de nombreuses Régions du Soudan du Sud. En outre,

une majorité de fonctionnaires n’ont pas reçu une formation
formelle pendant plusieurs années en raison de la guerre civile
prolongée. En conséquence, la faible capacité institutionnelle et
humaine au Soudan du Sud se fait ressentir dans le faible niveau
de productivité et de prestation de services, toutes choses
qui ont amené les organisations non gouvernementales, les
agences des Nations Unies, les fonds et programmes, les ONG
et les organisations religieuses à intervenir avec pour objectif
de couvrir ces lacunes. Selon l’enquête de référence pour les
ménages 2009 au Soudan du Sud, environ 50% des SudSoudanais sont pauvres tandis que le coefficient des inégalités,
tel que mesuré par le coefficient de Gini est de 45,5%. La
situation de la pauvreté a été exacerbée par des décennies
d’instabilité et d’insécurité.
Toutefois, dans les cinq premières années suivant la signature
de l’Accord de paix global APG, les principaux jalons ont été
posés, et cela est d’une importance cruciale dans la promotion
de la croissance économique, y compris le développement de
la Stratégie de croissance du gouvernement du Sud Soudan
(2010-2012), la Stratégie de coordination de l’aide, le Plan
de développement du Soudan du Sud (SSDP), 2011-2012
et la Stratégie à moyen terme de renforcement des capacités
(MTCDS) ainsi que le développement de sept fonctions
principales du gouvernement que sont la Direction exécutive,
la gestion fiduciaire, l’Etat de droit, l’Administration publique,
les ressources naturelles (questions liées au pétrole), les
ressources naturelles (sécurité alimentaire) et les services de
base.

Message du Ministre des finances de la République
du Soudan du Sud - Hon. Manibe Kosti

La République du Soudan du Sud a toujours considéré la
Banque africaine de développement comme un partenaire
de confiance depuis le début de l’Accord de paix global
en 2005. Ceci est confirmé par le fait que la Banque a
financé et participé à la formulation de divers documents de
politique tels que ceux liés aux fonctions de base, aux sept
Fonctions stratégiques de base pour la gouvernance, à la
Stratégie de croissance, au Plan de développement national
(PDN) 2011-2013 et, plus récemment, au Plan d’action
pour l’infrastructure (IAP). La Banque a également financé
le Projet de renforcement des capacités institutionnelles
pour la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance
(ICBPPRGG) pour un coût total de 9,6 millions de dollars
américains et a signé un accord pour un don au ministère des
Finances et de la planification économique pour renforcer la
gestion des finances publiques à l’Université de Juba.
Une étape clé du Projet de renforcement des capacités
institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et la
bonne gouvernance ICBPPRGG financée était l’enquête
de référence nationale des ménages, qui s’est achevée en
Juin 2010. Les données de l’enquête étaient consolidées
et utilisées comme un point d’entrée dans le Programme
national de développement PND. Cette enquête sert de base
de données clé pour l’élaboration des politiques et est un
accomplissement majeur en ce sens que ces données étaient
inexistantes au Soudan du Sud pendant trois décennies. Le
Plan d’action pour l’infrastructure IAP est utilisé comme un
instrument de mobilisation des ressources et de dialogue
politique avec les autres partenaires au développement.
Ces interventions sont un témoignage concret de l’engagement
de la Banque aux efforts de développement du Soudan du
Sud. Cet engagement est également démontré dans les

108

plans de la Banque pour établir un bureau extérieur à Juba
au début du deuxième trimestre de 2012, cette réalisation
permettra à coup sûr une mise en œuvre plus accélérée des
Projets de même qu’elle renforcera le dialogue politique.
Il est également réjouissant de constater que, en plus des
allocations basées sur la performance, la Banque fournit des
ressources indispensables au titre du pilier 1 de la Facilité en
faveur des Etats fragiles et que ces ressource concourent
énormément à soutenir les initiatives de développement du
pays.
À l’avenir, le gouvernement du Soudan du Sud demandera de
l’aide supplémentaire de la Banque à mesure qu’il mettra en
œuvre le Plan national de développement. Par conséquent,
nous sommes impatients de renforcer la collaboration entre
la République du Soudan du Sud et la Banque dans un avenir
très proche.
Le gouvernement du Soudan du Sud se félicite de l’initiative
de la Banque de préparer son premier Document de stratégie
pays pour la période 2012-2014. Cela aidera le pays à
articuler ses besoins de développement d’une manière plus
cohérente pour fournir les dividendes de la paix.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter la
Banque pour cette initiative louable de publier cet important
travail. Il donnera au gouvernement du Soudan du Sud la
possibilité de s’imprégner des meilleures pratiques d’autres
pays, tirer les leçons et tracer la voie à suivre.
Le gouvernement du Soudan du Sud attend avec impatience
une collaboration continue fructueuse avec la Banque pour
soutenir le programme de développement du pays.
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Opérations du Groupe de la Banque au Soudan du Sud
Voici un résumé des activités actuelles de la Banque dans le Soudan du Sud.

Projet/Activité
Programme de renforcement des capacités institutionnelles
pour la réduction de la pauvreté et pour la bonne
Gouvernance (ICBPPRGG). 80% des activités du Projet
sont concentrés dans le Soudan du Sud.
Soutien à la préparation de l’Evaluation fiduciaire intégrée

Montant en millions d’UC
9

0,05

Statu
Fin attendue pour juin 2012

SSIFA en cours de finalisation en

du Sud Soudan (SSIFA). 		

coordination avec d’autres donateurs

Assistance à l’Université de Juba pour former des
fonctionnaires dans la gestion des finances publiques

0,31

Lettre d’accord signée

Soutien au Groupe de mise en œuvre de haut niveau de
l’Union africaine (AUHIP)-La Banque a fourni des consultants
pour renforcer la capacité de l’AUHIP en proposant des
conseils sur les préoccupations d’après-référendum telles
celles liées à la dette, à la monnaie et au cadre
général de coopération

0,24

En cours

Appui à la préparation du Plan national de développement-Y
compris fourniture des contributions en rédaction et en
finalisation du Plan de développement du Sud-Soudan
(SSDP) et participation active dans les conférences
et consultations; proposition des conseils sur l’identification
et la conception ainsi que la mise en œuvre des programmes
et des Projets hautement prioritaires, et élaboration d’un plan
d’action pour le développement des infrastructures pour
la décennie à venir en utilisant les données et informations
tirées des évaluations.

Coût des contributions
techniques et des conseils

Plan finalisé

Evaluations des secteurs de l’agriculture et des infrastructures
0,21
Les évaluations ont été achevées et un
		
atelier de validation a eu lieu en
		
Septembre 2011. Un plan d’action pour
		
les infrastructures est en cours de
		finalisation.
Site web pour le renforcement du partenariat et des capacités 		

Site web mis en ligne

Une série d’études analytiques ont été entreprises,
y compris la situation de la pauvreté et les perspectives
au Sud-Soudan: Investir dans les activités d’éducation
et les activités hors pétrole, l’analyse de l’économie politique,
l’analyse de la pauvreté et des inégalités, le commerce
transfrontalier et l’intégration Régionale.

En cours

0,20

Projet d’appui institutionnel pour consolider la gestion
3,09
		
		
		

110

La proposition de Projet est en cours de
des finances publiques finalisation
et devrait être présentée au Conseil
en Mars 2012

111

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Groupe de la Banque Africaine de développement en Afrique de l’Est : garantir les acquis et préparer l’avenir

Soudan

Les opérations du Groupe de la Banque au Soudan vont à 10,29 millions d’UC.
L’opération majeure est le Projet de renforcement des capacités institutionnelles
pour la réduction de la pauvreté et la Bonne Gouvernance (ICBPRGG).
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Présentation du Soudan
L’économie de la République du Soudan s’est légèrement
redressée en 2010, soit une croissance de 5%, après 4,5%
en 2009 mais moins d’un point de pourcentage que prévu.
L’économie devrait croître de 5,1% en 2011 puis 5,3% en 2012
grâce, en grande partie à la production accrue de pétrole et des
gains soutenus dans le secteur non pétrolier. Le secteur non
pétrolier reste fort et devrait soutenir la croissance économique
à moyen terme à travers la relance continue de l’agriculture et
l’augmentation des investissements dans les infrastructures,
en particulier les routes, l’électricité et la fabrication.
Une caractéristique importante de l’année 2010 était la
poursuite de l’expansion des dépenses du secteur publique.
Cette expansion était attribuable en premier lieu à la mise
en œuvre des différents accords de paix régionaux et au
financement des élections présidentielles et législatives d’avril
2010 dans le Nord et le Sud. En outre, le gouvernement a
continué de financer les subventions coûteuses pour le
carburant et l’électricité. En conséquence, le déficit budgétaire
a atteint 2,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2010, passant
de 1,9% en 2009. La Banque centrale du Soudan a augmenté
la masse monétaire en partie pour fournir du crédit au
gouvernement et en partie pour compenser les effets négatifs
d’une baisse du crédit au secteur privé dans la foulée de la
crise financière mondiale. La livre soudanaise (SDG) a chuté de
16% par rapport au dollar américain en raison des incertitudes
politiques liées au référendum de janvier 2011 ainsi que des
préoccupations croissantes sur le faible niveau des réserves
de change.
Le défi à relever pour les autorités est d’assurer la stabilité
macroéconomique et la viabilité des équilibres internes et
externes en contrôlant le déficit budgétaire, la reconstruction
de réserves de change et le maintien de l’inflation à un bas
niveau.
Grâce à l’investissement public accru dans l’infrastructure, le
réseau routier national et le réseau de production d’électricité
ont été améliorés, mais bien de zones du pays, en particulier
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les zones de conflit dans le Sud et le Darfour, souffrent
d’un déficit d’infrastructure grave- même à la lumière des
normes nationales. La médiocrité des infrastructures a pour
conséquence l’augmentation des coûts de production et
la restriction des possibilités de croissance expansive du
secteur non pétrolier. Dans le même temps, les autorités
sont confrontées à d’énormes défis dans la prestation de
services publics, notamment de l’éducation et de l’eau
potable à ces zones, en raison de contraintes financières
et de l’insécurité dans certains cas. Le Soudan a été moins
exposé au financement externe des bailleurs de fonds et
des institutions financières multilatérales au cours des deux
dernières décennies. Il reste parmi les pays les moins avancés
lourdement endettés, et ne présentant aucun signe pouvant
précurseur de l’allégement de la dette. Le Soudan a resserré
ses liens avec les partenaires des pays émergents, ce qui lui
offre la possibilité de prêts adossés sur les ressources pour
la mise en œuvre des Projets d’infrastructures et de services
publique ainsi que pour le développement du secteur privé.
Le Soudan continue de renforcer les liens avec les principaux
partenaires des pays émergents, notamment la Chine, la
Malaisie et l’Inde après la quête fructueuse des substantiels
IDE en provenance de ces pays depuis les années 1990.
Malgré certains gains, les classements du Soudan par rapport
au développement humain sont très faibles. L’indice de
développement humain établi par le PNUD le classe 169ème
sur 187 pays en 2011. L’espérance de vie a légèrement
diminué ces dernières années mais s’est relevé à près de 55
ans (un des niveaux les plus bas au monde.
En 2010, environ 46,5% de la population était estimée vivre
en dessous du seuil national de pauvreté. Le taux brut de
scolarisation dans l’enseignement primaire a augmenté de
65% en 2004 à 71% en 2009. Le taux d’alphabétisation pour
les 15 à 24 ans a augmenté de 27% en 1990 à 72,5% en
2010. À l’échelle nationale, seulement un enfant sur cinq avait
terminé l’école primaire en 2010.

Message du Ministre des finances de la République du Soudan

La relation de la République du Soudan avec la Banque
africaine de développement remonte à 1971, date depuis
laquelle la Banque a approuvé environ 32 opérations
représentant un engagement total de 291 millions d’UC. Ces
ressources ont été déployées dans les transports, l’énergie,
la finance, l’eau et l’assainissement et les secteurs sociaux.
Ces interventions ont sans doute contribué à promouvoir
la croissance économique, la réduction de la pauvreté
et l’amélioration du bien-être global de la population du
Soudan.

La Banque a également renforcé son dialogue politique et
ses services consultatifs dans le pays à travers son Bureau
extérieur de Khartoum. À cet égard, à la demande du
gouvernement du Soudan, la Banque a organisé un atelier
d’apprentissage entre pairs avec pour thème «l’apurement
des arriérés, l’allégement de la dette et la coordination
des donateurs: Echange d’expériences africaines avec le
Soudan». Cet atelier avait familiarisé les décideurs et les
experts techniques avec la dynamique de résolution de la
dette et les expériences d’autres pays africains.

Malgré l’imposition de sanctions, la Banque continue à
fournir une assistance vitale pour le pays. En 2007, elle a financé
le Projet de renforcement des capacités institutionnelles
pour la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance
(ICBPPRGG) pour un coût total de 9,6 millions $ US,
une opération d’urgence en 2010 d’un montant d’un
million de dollars américains pour reconstruire des
écoles inondées à Khartoum et en Janvier 2012, le Projet
d’approvisionnement en eau du Darfour, pour un coût total
de 3,3 millions d’euros. Une activité qui est par ailleurs
une étape clé de l’ICBPPRGG financé au Soudan est
l’enquête de référence nationale des ménages, qui s’était
achevée en Novembre 2010. Les données de l’enquête
étaient consolidées et utilisées comme un point d’entrée
dans le Document intérimaire de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté. Cette enquête sert de base de données
fondamentale pour l’élaboration des politiques et est un
accomplissement majeur en ce sens que ces données étaient
inexistantes au Soudan pendant trois décennies.

Il est également réjouissant de constater qu’en plus de
l’allocation régulière basée sur la performance, la Banque
fournit des ressources indispensables au Soudan au titre du
pilier 1 de la Facilité en faveur des Etats fragiles , ressources
qui contribuent grandement au soutien des initiatives de
développement du pays à un moment où le déficit budgétaire
s’est creusé.
À l’avenir, le gouvernement du Soudan demandera davantage
d’aide de la Banque au fur et à mesure de la mise en œuvre
de son Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté, 2011-2013, le Programme de salut économique,
2011-2013 et le Plan national de développement, 2012-2016.
La préparation de ces instruments de planification est une
réponse à la crise économique actuelle occasionnée par la
sécession du Sud-Soudan qui a entraîné la perte de 75 pour
cent des revenus du pétrole. Par conséquent, nous sommes
impatients de renforcer la collaboration entre le Soudan et la
Banque dans un avenir très proche.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque au Soudan

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours au Soudan

Le Groupe de la Banque a commencé ses activités au Soudan
en 1971. De 1971-2011, le Groupe a réalisé 42 accords de
prêts et de dons d’une valeur de 361,5 millions d’UC14. Parmi
ceux-ci 29,3 % sont constitués des approbations de la BAD
et 70,7 % du guichet du FAD.
Une ventilation des approbations cumulées indique que le
secteur agricole et du développement rural avait bénéficié
de la plus forte allocation, soit 50% de l’ensemble des
ressources, suivi par le secteur des transports pour 17%, de
l’approvisionnement en énergie pour (12%), du secteur multiactivités (8%), de la finance (6%), du secteur social (5%), de
l’eau et l’assainissement et de l’industrie minière qui ont eu
chacun 1% des approbations cumulées.

Graphique 21 : Approbations cumulées
de prêts et dons du Groupe de la Banque
par secteur au Soudan (1969-2011)
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Les opérations du Groupe de la Banque au Soudan vont
à 10,29 millions d’UC. L’opération majeure est un Projet
social d’une valeur de 9,62 millions d’UC qui se concentre
sur le Projet de renforcement des capacités institutionnelles
pour la réduction de la pauvreté et la Bonne Gouvernance
(ICBPRGG). Le reste a été dédié à l’aide d’urgence pour
atténuer les impacts des inondations sur les écoles de
Khartoum.
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Tableau 10 : Opérations récemment approuvées et en cours au Soudan
Titre du projet

Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération
Assistance d’urgence pour limiter l’impact des

Nationale

inondations dans les écoles de Khartoum
Renforcement de capacité pour la réduction

Montant
(millions d’UC)

Social/Assistance

Juin 2010

0,655

Mars 2007

9,62

d’urgence
Nationale

Social

de la pauvreté

Un résultat majeur du Projet ICBPRGG était l’enquête
de référence nationale des ménages (BLHHS) qui était réalisé
avec succès en Octobre 2010 et les rapports intermédiaires
publiés en 2011 présentant les principales conclusions.
Le sondage était un accomplissement majeur dans le
sens où les précieuses données qui en ont résulté
n’existaient pas depuis trois décennies. Le rapport final
de l’enquête des ménages y compris les résultats et les
estimations de la pauvreté doivent être publiés en Février
2012.
À l’avenir, le gouvernement du Soudan entreprendra
l’analyse des données et utilisera les résultats d’enquête
pour développer et finaliser la préparation du Document de
Stratégie pour l’éradication de la pauvreté (PESP) en 2012. Le
Gouvernement soudanais est tenu d’informer les partenaires
et bailleurs de fonds du calendrier pour la préparation d’un
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté complet
(CSLP).

Alimenta&on	
  en	
  
Electricité	
  
12%	
  

Transport	
  
17%	
  

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

14 Y compris les projets au Sud Soudan
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Tanzanie

Le Document de stratégie pays 2011-2015 de la Banque pour la Tanzanie
met l’accent sur la sélectivité et repose sur un seul thème général : Soutenir la
Tanzanie pour qu’elle devienne une économie plus compétitive et atteigne une
croissance inclusive visant à réduire la pauvreté. Ce thème est ancré sur deux
piliers complémentaires : le développement des infrastructures, et la création d’un
environnement institutionnel et d’affaires favorable.
118
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Présentation de la Tanzanie
La République-Unie de Tanzanie est frontalière du Kenya
et de l’Ouganda au nord, du Rwanda, du Burundi et de
la République démocratique du Congo à l’ouest, et de la
Zambie, du Malawi et du Mozambique au sud.
Le pays a atteint une croissance économique impressionnante depuis le milieu des années 1990, avec une inflation
relativement basse. Cette évolution se présente comme
un résultat du Programme de réforme du gouvernement
tanzanien lancé dans les années 1980, marquant le début
d’un changement d’orientation d’une stratégie dirigée
par l’État à la libéralisation du marché. La croissance du
PIB réel annuel a augmenté de 3,3% dans le début
des années 1990 à une moyenne de 7% à la fin de l’année.
En 2009, en raison de la crise financière mondiale,
la croissance du PIB s’est établie à près de 6%, et récupéré
à 7% en 2010. Les perspectives économiques à moyen
terme continuent d’être brillantes et ceci autant que l’est
la confiance des investisseurs: les pressions inflationnistes
sont faibles, le prix de l’or (un produit d’exportation
majeur en Tanzanie) sont à des sommets historiques, de
grandes réserves de gaz naturel ont été découvertes et les
perspectives de découverte de pétrole sont prometteuses,
avec un certain nombre de recherches à des stades
avancés.
Les principaux facteurs de croissance dans le court et
moyen terme comprennent la consommation privée,

les exportations et les capitaux bruts, les revenus du
tourisme, les investissements étrangers et l’aide étrangère.
Le gouvernement a également l’intention de diriger les
interventions visant à faire en sorte que la croissance du PIB
soit propulsée par les secteurs clés, à savoir l’agriculture,
la fabrication, le tourisme, les mines et les infrastructures.
Compte tenu de ces facteurs, qui devraient continuer à
permettre à l’économie de poursuivre son expansion robuste
en termes réels, et avec moins d’impact de la morosité de
l’économie mondiale, le PIB réel est projeté s’accroitre de
6,9% en 2011 à 7,3% en 2012.
Le classement de la Tanzanie dans l’index du PNUD sur
le développement humain s’est amélioré, passant 0,370 à
2005 à 0.466 en 2011. Pourtant, la pauvreté reste élevée,
suggérant que, malgré les résultats macroéconomiques
impressionnants et une croissance économique soutenue
obtenus au cours de la dernière décennie, il y a eu très peu
d’impact sur les revenus et le bien-être des pauvres. Le pays
reste à la traîne par rapport à la plupart de ses voisins en
termes de développement économique et il est peu probable
qu’il atteigne plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Tout cela additionné à la croissance
rapide de la population dont les projections pour les 50
prochaines années sont fortes donne fort à penser qu’il
sera très difficile d’endiguer la pauvreté à moyen et à long
terme, d’autant que les recettes publiques sont réparties très
inadéquatement.

Message du ministre des finances de la République unie
de Tanzanie - Hon. Mustafa Mkulo

Tel qu’exprimé dans la Vision de développement 2025
(TDV 2025), la Tanzanie aspire à devenir un pays à revenu
intermédiaire caractérisé par: des moyens de subsistance
de haute qualité, la paix, la stabilité et l’unité, la bonne
gouvernance, une société bien éduquée et d’apprentissage,
et une économie forte et compétitive. Ces objectifs de
développement à long terme aligné sur les Objectifs de
Développement du Millénaire (OMD) sont traduits par la
Stratégie de la Tanzanie à moyen terme, la MKUKUTA, en
des résultats d’ensemble mesurables sous trois pôles: la
croissance et l’amélioration des revenus, le rehaussement de
la qualité de vie et du bien-être social, de la gouvernance et
la reddition de comptes. Je suis heureux de constater avec
plaisir que le Document de stratégie pays de la Banque pour
la Tanzanie est entièrement aligné sur la Stratégie pays à
moyen terme.
La BAD est restée un partenaire de développement très
important de la Tanzanie depuis 1971 avec une forte présence
dans les infrastructures, l’agriculture, le développement des
ressources humaines et les interventions fondées sur les
politiques. Ces domaines d’intervention ont toujours joué un
rôle central dans les efforts de la Tanzanie pour parvenir à une
croissance durable, réduire la pauvreté, et faire des progrès
vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
L’engagement d’appuyer les priorités de développement
de la Tanzanie se reflète dans les allocations du FAD de la
BAD à la Tanzanie, qui s’élevaient à 301 millions d’UC au
titre du FAD X et ont augmenté à 407 millions d’UC et 397
millions d’UC au titre du FAD XI et FAD XII respectivement un développement qui a permis à la Tanzanie de rester l’un
des bénéficiaires principaux du FAD.
Les opérations les plus récemment achevées qui ont
été un grand succès en Tanzanie sont: le Programme de
développement du secteur agricole, Le Développement
des compétences d’apprentissage parallèle (Alternative
Learning Skills Development), et l’Appui budgétaire général.
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Les succès enregistrés dans ces opérations seraient
davantage consolidés par les opérations de suivi dans
les domaines respectifs, y compris: L’infrastructure de
commercialisation, le Projet sur la valeur ajoutée et la
finance rurale, la Deuxième phase du Développement des
compétences d’apprentissage parallèle, et l’Appui budgétaire
général. Je tiens à féliciter la Banque de rester engagée à
ce stade de l’Appui budgétaire général, qui est la modalité
d’aide privilégiée de la Tanzanie. C’est pour rester fidèle à
cet engagement que le Conseil d’administration de la BAD a
approuvé un montant de100 millions d’UC l’an dernier pour
l’Appui budgétaire général au titre du FAD XII.
La Banque a toujours été active dans la coordination des aides
en Tanzanie, et a démontré un leadership fort en présidant
l’Appui budgétaire général en 2009/10. Cet esprit a continué
avec la Banque qui actuellement co-préside le Groupe de
travail thématique 1 ainsi que le Secteur des transports tout
en restant active dans d’autres équipes spéciales et groupes
de travail de secteur. Je suis heureux de constater à ce stade
que, tout au long de son engagement dans la coopération
au développement de la Tanzanie, la BAD a toujours été
fondée sur des principes, tout en maintenant de bonnes
relations avec le gouvernement et d’autres partenaires au
développement.
Personnellement, je suis très heureux de travailler avec
la Banque et il est ma conviction, ainsi que celle de la
Banque, que la Tanzanie avec l’appui des partenaires au
développement dont la Banque africaine de développement,
réduira considérablement la pauvreté et parviendra à une
croissance durable.
Le gouvernement de la Tanzanie est particulièrement heureux
d’étendre à la BAD, à son président, le Dr Donald Kaberuka,
ainsi qu’à toute son équipe, son soutien et ses meilleurs
vœux pour ses efforts continus vers la prospérité pour tous
les Africains et pour l’avenir de ce continent.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque en Tanzanie
Le soutien du Groupe de la Banque en Tanzanie a commencé en
1971, à la fin de l’année 2011, 121 opérations ont été financées.
Le portefeuille cumulé est en grande partie financé par le biais
du guichet du FAD (95,3%), les approbations du guichet non
concessionnel de la BAD représentent 4% et les ressources du
FSN ont appuyé 0,4 % des interventions.
En date du 31 Décembre, 2011, les approbations cumulées à la
Tanzanie s’élevaient à 1,93 milliards d’UC. La composition des
approbations sectorielles du Groupe de la Banque indiquent que
les opérations multi secteur ont reçu la plus haute des allocations,
soit 26% , suivis par le secteur des transports (25%), le secteur
agricole et rural (15%), l’eau et l’assainissement (13%), le secteur
social (8%), l’approvisionnement en énergie (8%), l’industrie et les
mines (3%), les communications (2%) et la finance (0%).

Figure 22 : Approbations cumulées de prêts
et dons du Groupe de la Banque par secteur
en Tanzanie (1969-2011)
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sur un seul thème général: Soutenir la Tanzanie pour qu’elle
devienne une économie plus compétitive et atteigne une
croissance inclusive visant à réduire la pauvreté. Ce thème est
ancré sur deux piliers complémentaires : le développement
des infrastructures, et la création d’un environnement
institutionnel et d’affaires favorable.
La préparation du DSP a bénéficié de consultations soignées
avec les partenaires gouvernementaux de développement, le
secteur privé et les institutions civiques en prenant en compte
les préoccupations académiques et de recherche. Il intègre
les leçons de la Stratégie d’assistance conjointe pour 20062010 en Tanzanie (JAST) et est soutenu par des produits
du savoir analytique et diagnostique. En plus d’utiliser de
façon optimale l’allocation des ressources sur une base
concessionnelle, la stratégie positionne la Banque pour
qu’elle assume un rôle de catalyseur dans la mobilisation des
ressources additionnelles privées non bancaires.
À la fin de Décembre 2011, des engagements actifs de la
Banque à la Tanzanie s’élevaient à 678,34 millions d’UC.
Les interventions actuelles sont dominées par le secteur des
transports, qui représente 34% des opérations en cours,
16% sont alloués aux opérations multi secteur, 13% au
secteur social, 13% à l’agriculture et au développement rural,
12% au secteur de l’eau et à l’assainissement, 11% pour le
secteur de l’énergie et 1 % pour le secteur des finances.

cours par secteur en Tanzanie
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Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération
Projet d’investissement dans le secteur agricole

Nationale

Appui au Programme de développement régional

(millions d’UC)
Agriculture et

Novembre 2004

43

Novembre 2004

4,99

Développement Rural
Multinationale

intégré du Lac Tanganyika
Programme d’infrastructure, de valeur ajoutée

Montant

Agriculture
Développement Rural

Nationale

et de finance rurale

Agriculture

Juin 2011

40

16,93

Développement Rural

Projet de mise à niveau des routes de Zanzibar

Nationale

Transport

Juin 2004

Projet pour la route Singida-Babati-Minjingu

Nationale

Transport

Septembre 2007

60

Projet 1 d’appui pour les routes de Tanzanie

Nationale

Transport

Décembre 2011

152

Programme II pour l’approvisionnement

Nationale

Eau et Système

Septembre 2010

59

Novembre 2008

25

Décembre 2007

30

Octobre 2010

45

en eau et l’assainissement
Projet d’eau et d’assainissement de Zanzibar

d’assainissement
Nationale

Eau et Système
d’assainissement

Electricité V

Nationale

Approvisionnement
en énergie

Ligne de transmission de L’Iringa-Shinyanga

Nationale

Approvisionnement
en énergie

Appui au plan d’action stratégique pour

Nationale

Social

Juillet 2003

15

Nationale

Social

Octobre 2006

40

Facilité de prêt aux petits entrepreneurs II

Nationale

Social

Mai 2010,

20

Apprentissage et développement

Nationale

Social

Juin 2011,

15

Appui institutionnel pour la bonne gouvernance II

Nationale

Multi - Secteur

Septembre 2010

5

Appui à la gouvernance et à la compétitivité

Nationale

Multi - Secteur

Décembre 2011

100

Facilité de garantie partielle de crédit CRDB SME

Privé

Finance

Juillet 2008

Investissement de capitaux à Access Bank

Privé

Finance

Décembre 2006

l’Éducation Professionnelle & la formation
Projet d’appui à la réduction de la mortalité

des compétences parallèles II

économique

Agriculture	
  et	
  
Développement	
  
Rural	
  
15%	
  

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Titre du projet

maternelle

Finance	
  
1%	
  

Le Document de stratégie pays 2011-2015 de la Banque
pour la Tanzanie met l’accent sur la sélectivité et repose

Tableau 11: Opérations récemment approuvées et en cours en Tanzanie

de district

Figure 23 : Structure des opérations en
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Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD
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Projets phares sélectionnés en Tanzanie
Les deux principaux Projets présentés ci-dessous ciblaient
le secteur social dans le pays. Le Projet de développement
des compétences par des apprentissages alternatifs (ALSD)
s’était achevé en 2009 et le Projet d’appui à réduction de la
mortalité maternelle est toujours en cours. Tous deux ont eu
un impact significatif sur les bénéficiaires tel que soulignés
dans les faits saillants ci-dessous.

Titre du Projet

Projet d’appui à la réduction
de la mortalité maternelle

Titre du Projet

Projet de développement des
compétences par des 		
apprentissages alternatifs (ALSD)
Zanzibar uniquement

Secteur

Social

Date d’approbation

Octobre 2006

Financement de la Banque

40

Secteur

Social

en millions d’UC

Date d’approbation

Octobre 2000

Financement de la Banque

6,57

en millions d’UC

Les objectifs du Projet étaient d’améliorer la qualité de la
formation, de l’éducation non formelle et de d’établir un
pont entre l’éducation et les besoins du marché du travail,
d’aider les jeunes non scolarisés à acquérir une éducation de
base laïque et à améliorer l’auto-emploi par la promotion des
activités pépinières d’entreprises à Zanzibar.
Le projet était achevé en 2009 et a affiché les résultats
suivants:
• Deux (2) centres de développement des compétences
(SDC) à Mkokotoni, Ugunja et Vitongoji, Pemba ont
été construits, meublés et équipés avec une capacité
de 600 élèves (dont 30 % internes); composés de 10
salles de classe, 22 ateliers, 2 bibliothèques, 2 salles
informatiques, 2 blocs administratifs, 6 installations
auberge;
• La première cuvée de 400 étudiants étaient inscrits en
2010;
• Les programmes de formation dans des domaines tels que
la couture, l’automobile, la maçonnerie, l’électronique, la
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climatisation et la plomberie, la préparation des aliments,
la restauration, et certains entreprenariat ont été déployés
dans les centres;
• Les centres d’apprentissage parallèles étaient construits,
meublés et équipés avec 16 salles de classe, une salle
informatique, la bibliothèque et des bureaux. L’inscription
totale à la fin 2009 s’élève à 1.239 élèves dont 340 filles;
• Les installations d’incubation d’entreprises ont commencé
avec 19 institutions de micro finance qui ont obtenu des
prêts de la Facilité de micro-crédit et qui les ont accordé à
6 333 bénéficiaires dont 70% étaient des femmes;
• Création de centres de documentation au ministère de
l’Éducation, au ministère du Travail, de la jeunesse et du
développement des enfants, et au ministère des Finances
et des Affaires économiques et

En Tanzanie, le taux de mortalité maternelle a en fait
augmenté à partir du niveau de 1996, 529 décès maternels
pour 100.000 naissances vivantes à 578 décès pour 100.000
naissances vivantes en 2004-05. Les derniers chiffres de
l’enquête démographique et des services de santé 2009
en Tanzanie montrent une tendance positive de réduction
du niveau à 454 décès pour 100.000 naissances vivantes.
Mais il faut encore parcourir un long chemin pour atteindre
l’Objectif de réduire de moitié de la mortalité maternelle d’ici
à 2015. La BAD et le ministère de la Santé et des Affaires
sociales sont partenaires dans les efforts pour atteindre
cet Objectif à travers le Projet d’appui à la réduction de la
mortalité maternelle.
L’objectif spécifique du Projet est d’accélérer la réduction de
la mortalité maternelle et néonatale à Mara, Mtwara, Tabora,
les Régions du Mainland et à Zanzibar.

À ce jour, au Mainland, le Projet a mis à niveau les établissements
de formation à Tabora et Mtwara avec nouvelles salles de
classe, des blocs administratifs et des dortoirs ainsi que les
ambulances achetés pour 8 hôpitaux et réalisé une formation
pour divers travailleurs du secteur de la santé . La majeure
partie des constructions de nouvelles unités de soins de
santé maternelle (SMI) dans 104 dispensaires, la construction
de nouvelles salles obstétricales dans 35 centres de santé et
la construction de 10 nouvelles salles d’obstétrique dans les
hôpitaux de district sont à divers stades de leur réalisation.
À Zanzibar, le Projet a terminé l’extension du Collège de
sciences de la santé de Zanzibar (deux blocs académiques,
deux pâtés de maisons pour le personnel avec 40 logements
pour le personnel), la construction / réhabilitation de
l’immeuble de bureaux de gestion de Projets au Ministère de
la Santé, l’extension, la réhabilitation et la construction de six
dispensaires de deuxième ligne et de 40 logements pour le
personnel à Unguja et Pemba.

• Personnel de l’Unité de mise en œuvre de Projet UMOP
formé à travers des ateliers et des cours de recyclage en
matière de planification et de gestion de Projet ainsi 35
enseignants formés dont 28 femmes.
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Ouganda

Le portefeuille actuel de la Banque en Ouganda s’élève à 791,2 millions d’UC.
Les principaux secteurs dans le portefeuille actif sont dominés par le transport et
l’agriculture et le développement rural, chacun représentant 25% des opérations
en cours, suivi par le secteur de l’énergie (19%), de l’eau et de l’assainissement
(10%) et de l’industrie et de l’extraction minière (1%).
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Présentation de l’Ouganda
La République de l’Ouganda est limitée à l’est par le Kenya,
au nord par le Sud Soudan, à l’ouest par la République
démocratique du Congo, au sud-ouest par le Rwanda, et
au sud par la Tanzanie. La partie sud du pays comprend une
importante partie du lac Victoria, qui est également partagée
par le Kenya et la Tanzanie.
L’économie ougandaise a enregistré une croissance plus
faible de 6,2% en 2010 en raison du recul de la demande
globale, principalement dans la consommation privée, et la
faiblesse de la demande extérieure pour les exportations
traditionnelles, notamment le café. En dépit de cette baisse,
la demande régionale pour les exportations de l’Ouganda est
restée élevée. Les recettes d’exportation sont passées de 2,3
milliards de dollars américains en 2009 à 2,2 milliards dollars
américains en 2010. Les transferts de fonds se sont accrus en
2010 à 914 millions dollars américains de 778 millions dollars
américains en 2009 et ont dépassé les premiers produits qui
traditionnellement font rentrer des devises à savoir le café et
le tourisme. Les bénéfices du café et du tourisme en 2010
s’élevaient à 284 millions dollars américains et 737 millions
dollars américains respectivement. L’investissement public
soutenu dans les infrastructures et la reprise mondiale devrait
permettre la relance de la croissance à court et à moyen
terme. Le taux de croissance du produit intérieur brut réel
(PIB) est estimé avoir diminué à 4,1% en 2011 et devrait se
redresser à 4,5% en 2012 en raison de la demande régionale
croissante et de l’amélioration des perspectives mondiales.
La croissance en 2010 est tirée principalement par les
secteurs des télécommunications, des services financiers
et les secteurs de la construction, tandis que les services,
l’agriculture et la foresterie, la pêche et la chasse, qui
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comptent pour 54,4% et 24,8% du PIB respectivement,
ont affiché une croissance plus faible. La croissance dans
les télécommunications était renforcée par l’expansion de
la téléphonie mobile tandis que la croissance du secteur
financier était stimulée par l’octroi de licences d’une autre
banque commerciale et l’expansion de la taille et de la portée
des institutions financières existantes.

Message du ministre des finances, de la planification
et du développement économique de l’Ouganda
Hon. Maria Kiwanuka

L’Ouganda est parmi les rares pays en Afrique sub-saharienne
qui atteindront l’Objectif du Millénaire pour le Développement
(OMD) 1 consistant à réduire de moitié la pauvreté d’ici à
2015. La proportion de la population vivant en dessous du
seuil de pauvreté absolue a diminué de 56% en 1992/9331% en 2005/06 et à 23,3% en 2009/10. Le rythme de
réduction de la pauvreté a ralenti, cependant, à la suite de
la distribution de plus en plus inégale des revenus dans le
pays: le coefficient de Gini qui permet de mesurer l’inégalité
des revenus, est passé de 0,3 en 1992 à 0,41 en 2005/06 et
à 0,42 en 2009/10.

Le Programme du gouvernement du l’Ouganda pour le
développement à moyen terme est formulé dans le plan
quinquennal de développement national (PDN) couvrant
la période 2010/11-2014/15. L’objectif global du PND est
d’augmenter le revenu par habitant et de réduire l’incidence
de la pauvreté. À cette fin, à mesure que nous mettons en
œuvre le Plan, nous restons concentrés sur la réalisation des
priorités fondamentales, y compris la croissance agricole,
l’industrialisation et la valeur ajoutée, et le développement
des infrastructures, des ressources humaines et du secteur
privé.

La population de l’Ouganda était estimée à 31,8 millions en
2010, avec 50% de la population en dessous de 15 ans et un
taux de dépendance de 117 qui est parmi les plus élevés dans
le monde. Au rythme actuel de croissance démographique
annuel de 3,2%, la population devrait atteindre 91,3 millions
en 2050 et cette explosion démographique présente plusieurs
défis importants en termes de fourniture de services sociaux.
Par exemple, la dernière Enquête démographique et sanitaire
en Ouganda montre que, bien que la proportion d’enfants de
moins de 5 ans souffrant d’insuffisance pondérale ait chuté
de 23% à 16% entre 1991 et 2006, 68,5% de la population
est toujours incapable d’obtenir suffisamment de nourriture
pour répondre à l’apport calorique recommandé en 2006.

Je constate avec plaisir que le gouvernement de l’Ouganda
jouit d’une relation cordiale avec la Banque africaine de
développement (BAD) depuis plus de quatre décennies
et reste parmi les plus grands bénéficiaires de ressources
concessionnelles. En effet, depuis 1970, lorsque la BAD a
entrepris sa première opération en Ouganda, la Banque a
joué un rôle crucial dans la promotion de la croissance, la
réduction de la pauvreté et l’amélioration des moyens de
subsistance pour les habitants de l’Ouganda. La Banque
a fourni un appui dans divers secteurs de l’économie et a
entrepris plusieurs Projets. Les Projets notoires qui ont été
mis en œuvre sont entre autres, le Projet hydroélectrique
de Bujagali, la réhabilitation de l’hôpital de Mulago, les
programmes communautaires d’infrastructures agricoles,
la route Kyotela-Mutukula, et l’approvisionnement en eau
et l’assainissement des petites villes. Je reconnais également
que la Banque a investi dans des activités hors prêts,
en collaboration avec d’autres partenaires au dévelop-

pement qui ont informé nos décisions politiques. En voici
quelques exemples de 2010, l’Étude sur la mobilisation des
ressources nationales et le Séminaire national de 2008 sur
le pétrole.
J’apprécie le fait que la Banque maintienne son engagement
à s’assurer que le Programme de développement de
l’Ouganda demeure le pilier d’orientation de ses interventions
stratégiques. Je reconnais que le développement est un
processus dynamique qui est grandement facilité par
l’ouverture et la transparence. À cette fin, je suis heureux de
constater que la Banque et le Gouvernement maintiennent un
dialogue franc et sincère qui nous permet de discuter et de
résoudre les zones où il y a encore place à amélioration, en
particulier en ce qui concerne les marchés et les problèmes
de décaissement, afin de mieux faciliter la mise en œuvre du
Projet.
Dans le moyen terme, le Document de Stratégie Pays
énonce les priorités qui ont été convenues entre l’Ouganda
et la Banque, et est en ligne avec le Plan national de
développement qui appelle à une attention accrue sur les
résultats et la reddition de comptes à nos citoyens. Il est ma
conviction, que, en collaboration avec la Banque, l’Ouganda
atteindra son objectif de transformation économique en
un pays à revenu intermédiaire. Je me dois de répéter que
l’Ouganda continuera de travailler en étroite collaboration
avec la Banque africaine de développement pour relever
les défis existants, et apprécier les progrès importants déjà
accomplis.
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Aperçu des opérations du Groupe
de la Banque en Ouganda
Depuis sa création, le groupe de la Banque a approuvé 121
opérations en Ouganda, d’un montant de 1,72 milliards d’UC. La
distribution des interventions par guichet est la suivante: 81,6%
pour le guichet du FAD; 17,5% pour le guichet de la BAD, et
0,9% pour le FSN.
Cumulativement, les allocations du Groupe de la Banque à
l’Ouganda ont principalement couvert le secteur de l’agriculture
et du développement rural (24%), suivi par le secteur social
(22%), le secteur des transports (18%), le secteur de l’énergie
(16%), l’eau et l’assainissement (10%), le secteur multi-activités
(5%), le secteur de la finance (4%) et le secteur de l’industrie et
des mines (1%).

Figure 24 : Approbations cumulées de prêts
et dons du Groupe de la Banque par secteur
en Ouganda (1969-2011)
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de développement de l’Ouganda, comme prévu dans le Plan
national de développement et les recommandations pour
remédier aux insuffisances de la stratégie d’assistance conjointe
de l’Ouganda 2005-2009 (UJAS)15.
Le DSPAR cherche à répondre à des perspectives de
développement du pays et aux défis, options stratégiques
du gouvernement, et rôle que la Banque pourrait jouer, en
collaboration avec le gouvernement et autres partenaires au
développement, en aidant le pays à réaliser ses objectifs de
développement. Pour soutenir les efforts de développement de
l’Ouganda, la stratégie de la Banque se concentre sur les piliers
suivants: Développement des infrastructures et amélioration
des capacités de développement des compétences pour
l’éradication de la pauvreté.
Le portefeuille actuel de la Banque en Ouganda s’élève à 791,2
millions d’UC. Les principaux secteurs dans le portefeuille actif
sont dominés par le transport et l’agriculture et le développement
rural, chacun représentant 25% des opérations en cours, suivi
par le secteur de l’énergie (19%), de l’eau et de l’assainissement
(10%) et de l’industrie et de l’extraction minière (1%).
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Figure 25 : Structure des opérations en
cours par secteur en Ouganda

Transport	
  
25%	
  

Indus&re,	
  Mine	
  et	
  
carrières	
  
1%	
  
Eau	
  et	
  
Assainissement	
  
10%	
  

Alimenta&on	
  en	
  
Electricité	
  
19%	
  

Alimenta&on	
  en	
  
Electricité	
  
16%	
  

Social	
  
22%	
  
Transport	
  
18%	
  

Source: Département des statistiques économiques et sociales de la BAD

Stratégie du Groupe de la Banque
et activités en cours en Ouganda
Le Document de stratégie pays axé sur les résultats 2011-2015
pour l’Ouganda (DSPAR) répond aux priorités émergeantes
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Source: Département de statistiques économiques et sociales de la BAD

15 L’UJAS a été développé par les partenaires au développement (PDD) et le gouvernement en vue d’articuler une réponse harmonisée aux
aspirations de développement du pays énoncées dans le Plan d’action d’éradication de la pauvreté (PEAP). L’appui spécifique de la Banque était
lié à deux piliers du PEAP: (i) amélioration de la production, de la compétitivité et des revenus, et (ii) développement humain.
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Tableau 12 : Opérations récemment approuvées et en cours en Ouganda
Titre du projet

Catégorie

Secteur

Date d’approbation

d’opération

Montant
(millions d’UC)

Amélioration des revenus agricoles
& Conservation de Forêts

Nationale

Agriculture et
Développement Rural

Septembre 2004

Programme d’amélioration de l’Infrastructure
Agricole communautaire (CAIIP 1)

Nationale

Agriculture
et Développement Rural

Janvier 2007

30

Programme d’amélioration de l’Infrastructure

Nationale

Agriculture

Septembre 2008

45

38

Agricole communautaire (CAIIP 1)

41,42

et Développement Rural

Programme d’amélioration des infrastructures
agricoles et de marchés (MATIP 1)

Nationale

Agriculture
et Développement Rural

Mars 2009

Création durable de zones exemptes
de Tsé-tsé et Trypanosomiases

Nationale

Agriculture
et Développement Rural

Décembre 2004

Programme d’amélioration de l’infrastructure
agricole communautaire (CAIIP 3)

Nationale

Agriculture
et Développement Rural

Mai 2011

Gestion des Ressources minérale
et renforcement de capacité

Nationale

L’industrie et Miner

Septembre 2004

5,35

Interconnexion de Transmission à Bujagali

Privé

La Provision du pouvoir

Juin 2007

19,21

Transport d’électricité - Mbarara
Nkenda/Transmission Tororo - Lira

Nationale

Approvisionnement
en énergie

Décembre 2008

52,51

Bujagali Pouvoir Hydro

Privé

Approvisionnement
en énergie

Mai 2007

72,17

Programme d’action subsidiaire des Lacs
Équatoriaux du Nil (NELSAP 1) Projet
d’interconnexion du réseau électrique pays

Multinationale

Approvisionnement
en énergie

Décembre 2008

7,59

Education III–Soutien à l’éducation post primaire
et de la formation (Éducation IV

Nationale

Social

Décembre 2005

20

Réhabilitation de l’éducation post primaire)

Nationale

Social

Novembre 2008

52

Appui au Plan stratégique secteur santé II

Nationale

Social

Novembre 2006

20

Amélioration des revenus ruraux et de l’emploi

Nationale

Social

Novembre 2009

10,20

Appui à l’Hôpital Mulago

Nationale

Social

Juillet 2011

Projet d’appui au secteur routier 1

Nationale

Transport

Avril 2005

28,50

Appui supplémentaire au secteur routier

Nationale

Transport

Décembre 2006

32,99

Projet d’appui au secteur routier 2

Nationale

Transport

Février 2007

58

Projet d’appui au secteur routier 3

Nationale

Transport

Septembre 2009

80

Programme d’assainissement de Kampala
d’assainissement

Nationale

Eau et Système

Décembre 2008

35

Programme d’approvisionnement en eau
et d’assainissement

Nationale

Eau et Système
d’assainissement

Octobre 2011

3,69
40

56

43,59
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Projets phares sélectionnés en Ouganda
Le Programme de modernisation de l’agriculture basé sur
les Zones (AAMP) et le Projet hydro-électrique de Bujagali
bénéficient énormément aux Ougandais. Les résumés cidessous présentent les caractéristiques clés et les réalisations
de ces interventions.

Titre du Projet

Area-based Agricultural 		
Modernization Program (AAMP)

Titre du Projet

Projet hydroélectrique de Bujagali

Secteur

Agriculture et développement rural

Secteur

Energie

Date d’approbation

Septembre 2000

Date d’approbation

Mai 2007

Financement de la Banque

9,67

Financement de la Banque

72,17

en millions d’UC

en millions d’UC

L’objectif spécifique du Programme était d’accroître le
revenu des ménages de la zone de programme. Pour
atteindre cet objectif, le Programme s’est centré sur les
composantes techniques suivantes: commercialisation
agricole, mobilisation communautaire et développement des
infrastructures rurales.
Les principaux résultats du Programme sont les suivants:
• Mise en place de 500 parcelles de pratique agricole et
1.020 essais en parcelle de pratique pour assister
à l’assimilation rapide des techniques et fournir des
semences localement de ces parcelles qui servent de
sites de multiplication;
• 209 agents de vulgarisation des districts sont formés et
assistés pour les aider à transmettre les connaissances
techniques aux agriculteurs dans un mécanisme plus
viable de vulgarisation sur le terrain;
• 2.788 groupes d’agriculteurs soutenus pour développer
les entreprises agricoles de leur choix;
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• Mise en place d’un fonds renouvelable qui a atteint 66 196
bénéficiaires dont 36 626 sont des femmes, soit 55,3% ;
• Soutien à la formulation et à la formation d’associations
de commercialisation de produits agricoles;
• Soutien à la formulation et la formation des 35 Organisations
de coopératives d’épargne et de crédit qui ont accru
l’accès des agriculteurs ruraux aux services financiers;
• 2.000 km de routes d’accès communautaires réhabilitées
/ construites;
• 1.121 km de routes de desserte réhabilitées / construites;

Le Projet hydroélectrique de Bujagali (BHP) est un Projet
de 250-MW du type Construction-Possession-ExploitationTransfert (BOOT) située sur le Nil Blanc, près de Jinja en
Ouganda. Bujagali Energy Limited (BEL) vendra l’électricité
générée par le barrage à la Sarl ougandaise de transmission
d’électricité (UETCL), un utilitaire de l’Etat, en vertu de
l’Accord d’achat d’énergie de 30 ans de durée (PPA) signé le
13 Décembre, 2005. Le Projet est parrainé par un consortium
composé du Service de promotion industrielle (IPS) et SG
Bujagali Holdings, une filiale en propriété exclusive de Sithe
Global Power, LLC.
Jusqu’ici, le Projet a généré environ 3.000 emplois
temporaires au pic de sa mise en œuvre, dont environ 100
étaient occupés par des femmes. Plus près de la phase de

fonctionnement, il a généré environ 40 emplois permanents
dont 3 postes occupés par des femmes. Environ 1,75millions
de dollars américains était versés au gouvernement de
l’Ouganda au titre d’impôts au cours des années tandis que
le paiement à des fournisseurs locaux est d’environ 6 millions
de dollars. Près de 3 millions de dollars ont été dépensés
dans le cadre des actions sociales du Projet au bénéfice
des communautés environnantes, tandis que 2 centres de
ressources ont également été construits.
Une fois achevé le Projet hydroélectrique de Bujagali (BHP) va
augmenter l’approvisionnement en énergie d’environ 250MW.
Cela permettra d’accroître la fiabilité de l’approvisionnement
en énergie et, ce faisant, améliorer la qualité de vie et la
productivité industrielle.

• 42 marchés agricoles construits, avec des structures
d’accompagnement, y compris les toilettes et les
poubelles; et
• Infrastructures pour le refroidissement du lait pour une
capacité totale de 39.000 litres installées dans tous les
13 districts de la zone de Projet.
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Chapter 4
Opérations multinationales
du Groupe de la Banque en
Afrique de l’Est
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Aperçu du soutien du Groupe de la
Banque pour l’intégration régionale
en Afrique de l’Est

Figure 26 : Opérations Multinationales
cumulées du Groupe de la Banque par secteur
en Afrique de l’Est, 1969-2010
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Favoriser l’intégration régionale est au cœur du mandat de
la Banque comme indiqué dans sa Stratégie à moyen terme
(SMT), 2008-2012; le Cadre stratégique et opérationnel pour
les Opérations régionales (OR) et la Stratégie 2009-2012
de l’intégration régionale (RIS). La vision du Programme
d’intégration régionale en Afrique de l’Est est de créer
une Région pleinement intégrée et compétitive au niveau
international avec l’objectif primordial de réduction de la
pauvreté.
L’Afrique de l’Est
a le plus grand nombre de communautés économiques régionales (CER) et d’organes
intergouvernementaux régionaux en Afrique, tandis que le
Sud-Soudan, le plus récent état de l’Afrique, a indiqué son
engagement à jouer un rôle actif dans les organisations
régionales. Les autres pays de la Région sont membres de six
des huit CER reconnues par l’Union africaine, avec la plupart
d’entre eux appartenant à entre 2-4 CER ou Organisations
régionales intergouvernementales, notamment la Commission
de l’Océan Indien (COI) et l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD), qui ont toutes deux une forte
influence sur le processus d’intégration régionale dans la
Région. Il est une préoccupation que cette appartenance
multiple se traduit souvent par la duplication des ressources
et des objectifs et politiques contradictoires, ce qui a justifié
la mise en place de l’Accord tripartite COMESA-EACSADC (CES) en tant qu’un moyen de faire face à certaines
préoccupations qui naissent de ce chevauchement.
La BAD a une longue histoire de financement des Projets
régionaux et nationaux, des investissements qui augmentent
les complémentarités des économies des pays membres de
l’Afrique de l’Est. Depuis le début des opérations régionales
en Afrique de l’Est, en 1969, le Groupe de la Banque a
fourni un financement pour 32 opérations d’une valeur 740,5
millions d’UC. Comme l’illustre la figure 26, ces opérations
interviennent principalement dans l’infrastructure, avec une
part importante des allocations versées au secteur des
transports.
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Source: Département de statistiques économiques et sociales de la BAD

Les pays d’Afrique de l’Est se sont également engagés
à améliorer la facilitation du commerce à travers le
développement des infrastructures telles que les routes,
voies ferrées, aéroports, voies maritimes et voies
navigables fluviales, pipelines pétroliers et ports ainsi que
les infrastructures de TIC et de l’énergie. Afin de soutenir
davantage l’intégration régionale, la Banque a préparé un
Document de stratégie d’intégration régionale (RISP) visant
à fournir un cadre analytique pour la rationalisation des
opérations régionales (OR) et l’identification régionale des
biens publiques régionaux (RPG). Le RISP est sous-tendu
par les Cadres stratégiques de la CAE et du COMESA et
l’Accord tripartite CES. Le soutien de l’Accord tripartite est
un élément clé du RISP. En ligne avec la vision et les objectifs
de la Région, le programme de la Banque pour l’Afrique de
l’Est vise à soutenir le développement d’une Région intégrée,
économiquement prospère et pacifique.
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Document de stratégie d’intégration régionale de la Banque pour l’Afrique de l’Est (RISP) 2011 à 2015
Le RISP pour l’Afrique de l’Est s’appuie sur les analyses et les conclusions du rapport phare de RISP. Le RISP met
l’accent sur le rôle des communautés régionales telles que la CAE, le COMESA, la SADC, l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD) et la Commission de l’Océan Indien (COI) dans le processus d’intégration. Le RISP
pour l’Afrique de l’Est est fondé sur deux piliers, le renforcement des infrastructures et des capacités. Le RISP est
aligné sur l’Accord tripartite COMESA-EAC-SADC (CES) qui était lancé en 2008 et définit la vision et les objectifs
d’intégration Régionale d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est. L’Accord tripartite couvre 26 pays, constituant 50% de
la population du Continent. Il s’agit d’une initiative audacieuse visant à promouvoir la collaboration inter-CER et relever
le défi d’appartenances multiples. Les principales dispositions de l’Accord tripartite sont le lancement de la zone de
libre-échange (ALE) de la CES en 2012. À la fin, l’Accord global devrait couvrir l’élaboration, le financement et la mise en
œuvre de programmes d’infrastructures conjointes, , la libre circulation des biens, des services et des personnes dans
la Région, et une étroite collaboration dans la préparation des positions communes et de stratégies régionales dans les
négociations commerciales multilatérales et internationales16.
Le soutien de la Banque pour la Région de l’Afrique de l’Est ciblera également (a) le secteur public pour mettre en œuvre
des mesures qui facilitent la circulation des capitaux, des biens et services à travers le marché de l’Afrique de l’Est , et
(b) le secteur privé, qui investit dans et finance les activités économiques dans la Région.
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Soutien du Groupe de la Banque
à la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)
La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) est une reconstitution de l’ancienne Coopération d’Afrique de l’Est entre le
Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda qui s’est effondrée en 1977. La coopération était relancée en 2000, et le Burundi et le
Rwanda se sont joints en 2007, créant une communauté combinée de 133,5millions de personnes et un PIB de 74,5
milliards de dollars. L’objectif principal du traité est d’améliorer la compétitivité de la Région à travers la réalisation d’une
intégration économique renforcée. Les étapes vers l’intégration économique complète comprennent l’établissement
d’une Union douanière d’ici à 2005, et par la suite, d’un Marché commun d’ici à 2010, suivi d’une Union monétaire d’ici
à 2012 et finalement d’une Fédération politique en 2015. Le Kenya et la Tanzanie sont les économies dominantes au sein
de la CAE, et ces pays combinés contribuent à plus de 75% du PIB total.
Le processus d’intégration régionale de la CAE progresse vers l’Union douanière, le Marché commun ayant été lancé
en 2010. Le Protocole du Marché commun est l’Accord-cadre qui énonce les principes, les objectifs et les modalités
de l’intégration plus profonde. Les Etats membres permettront la circulation des biens et services entre les pays sans
restrictions. Le protocole prévoit également les bases pour l’élimination des obstacles empêchant les citoyens de la
Région de vivre et travailler dans d’autres pays de l’Afrique de l’Est sans permis de travail. Une fois qu’il est opérationnel,
le marché unique permettra la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
Toutefois, le Secrétariat de la CAE et les Etats membres sont confrontés à des défis majeurs pour mettre en place les
règlements nécessaires aux fins de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre du Protocole du Marché commun. En outre, le
chevauchement des accords commerciaux régionaux en Afrique de l’Est pose un certain nombre de difficultés administratives.
Les barrières non tarifaires continuent d’entraver la libre circulation des marchandises entre les pays de la CAE.
Les structures du Tarif extérieur commun du COMESA et de la CAE sont similaires - permettant aux États membres avec
la double appartenance de rester dans les deux Unions douanières. En outre, les Règles d’origine et la documentation
connexe et ainsi que les procédures douanières dans les deux CER sont identiques - créant ainsi une base utile
harmonisée pour l’Accord tripartite.

Un accord de coopération était conclu entre le Secrétariat de
la CAE et le Groupe de la Banque pour fournir un cadre pour
la promotion des activités axées sur l’intégration économique
et le développement dans les États partenaires de la CAE. La
Banque a également fourni un certain nombre de lignes de
crédit aux banques de développement régionales, telles que
la Banque de développement de l’Afrique de l’Est (BDAE)

16 Pour plus de détails sur la tripartite du CES, consulter http://www.comesa-eac-sadc-tripartite.org/home
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basée à Kampala, en Ouganda et la Banque commerciale
et de développement de l’Afrique de l’Est et Australe (PTA
Bank) à Nairobi, au Kenya17. En fait, la BAD est l’un des plus
grands actionnaires de la BDAE et de PTA Bank, qui jouent
tous deux un rôle de catalyseur de l’intégration régionale
grâce à la fourniture de financement du développement pour
les cinq pays de la CAE.

17 La BAD est le seul investisseur institutionnel de la Banque avec une participation de 5,23%. La BAD a été la première institution financière à appuyer
PTA Bank à travers divers dons d’assistance technique à long terme ainsi que des marges de crédit et de co-financement. La BAD reste un partenaire
financier important de PTA Bank. Cumulativement, la BAD a octroyé des prêts à la Banque au-delà de 100 millions de dollars américains. Les lignes de
crédit de la BAD destinés à des projets viables du secteur privé dans la fabrication, l’industrie, le tourisme, l’agro-industrie, les secteurs minier, l’énergie
et les infrastructures ainsi que pour les entreprises qui fournissent des services de soutien à l’industrie et à la production des biens d’exportation.
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Tableau 13: Soutien du Groupe de la Banque à la CAE et à la BDAE
(Banque de développement de l’Afrique de l’Est) (1969 – 2010)
Titre du Projet

Secteur

Année d’approbation Millions d’UC
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Soutien du Groupe de la Banque à l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD)

Première ligne de crédit à la BDAE

Finance

1969

2

Deuxième ligne de crédit à la BDAE

Finance

1977

5

IGAD

Troisième ligne de crédit à la BDAE

Finance

1982

10

Quatrième ligne de crédit à la BDAE

Finance

1985

30

Cinquième ligne de crédit d’assistance à la BDAE

Finance

1994

15,9

Sixième ligne de crédit à la BDAE

Finance

1999

20

Capitaux BDAE

Finance

1999

4,4

Projet d’appui à la BDAE

Finance

2003

29,9

Transport

2006

9,2

L’Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement (IGADD) était constituée en 1986 avec un mandat
très étroit sur les questions de sécheresse et la désertification. Dans les années 1990, l’IGADD s’est imposée comme
véhicule pour la sécurité régionale et le dialogue politique. Les Chefs d’Etat et de gouvernement réunis le 18 Avril 1995 à un
sommet extraordinaire à Addis-Abeba, avaient décidé de revitaliser l’institution en une véritable entité politique et économique
régionale, s’occupant du développement, du commerce et de la sécurité à la manière de la SADC et la CEDEAO. Il était
prévu que l’IGADD nouvellement créée constitue le secteur nord du COMESA avec la SADC représentant le secteur sud.
Une des motivations principales pour la revitalisation de l’IGADD était l’existence de nombreux problèmes organisationnels
et structurels qui auraient sapé la mise en œuvre de ses objectifs et principes. Le 21 Mars 1996, les chefs d’État et de
gouvernement lors du Deuxième Sommet extraordinaire à Nairobi ont approuvé et adopté un Accord portant création de
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD )18.

Finance

2007

0,7

Eau et assainissement

2010

73,0

Projet de facilitation du commerce et du transport
en Afrique de l’Est (NCTTCA, TTFA, EAC)
Don BDAE FAPA
Approvisionnement en eau assainissement de Lake Victoria

La Banque reconnaît en l’IGAD, un partenaire clé du
développement en Afrique de l’Est et continuera à jouer un rôle
de soutien visant à promouvoir la paix et la sécurité, à travers
les opportunités offertes dans les programmes mis en œuvre
par l’IGAD, l’UA, les partenaires au développement de l’ONU
ainsi que d’autres organisations dans la Région. Un exemple
est le Programme régional de partenariat sur le VIH / SIDA de
l’IGAD pour les populations transfrontalière mobiles. L’UA, le
COMESA, la CAE, l’IGAD et la Commission de l’Océan Indien

(COI) ont connu un certain succès dans la mise en œuvre
de la prévention des conflits et des mécanismes d’arbitrage
au sein du cadre de Paix et de Sécurité de l’UA. Il existe
également diverses initiatives visant à lutter contre le piratage
et fournir des Forces de maintien pour aider à résoudre les
conflits dans la Région. En outre, la Banque a financé deux
Projets de l’IGAD visant à entreprendre une étude pilote pour
la collecte d’eau et un autre pour des recherches sur les
cartographies des eaux transfrontières dans la Région.

Tableau 14: Soutien de la Banque à l’IGAD
Titre du Projet

Secteur

année d’approbation

Millions d’UC

¨Projet pilote de collecte d’eau de l’IGAD

Agriculture et développement rural

2003

1,3

Cartographie des eaux transfrontalières

Eau et assainissement

2007

1,6

18 Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan and Ouganda
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Partenariats et initiatives de la Banque
axés sur l’intégration régionale
en Afrique
Consortium pour l’infrastructure en Afrique (ICA)19
L’ICA était créée en 2005 en tant que plate-forme pour faciliter
et promouvoir le financement par des bailleurs de fonds et
par le secteur privé de Projets et programmes d’infrastructure
en Afrique. Les membres de l’ICA comprennent les pays du
G8, le Groupe de la Banque africaine de développement, le
Groupe de la Banque mondiale, la Commission européenne,
la Banque européenne d’investissement et la Banque de
développement de l’Afrique australe. La BAD accueille un
petit secrétariat de l’ICA - doté de quelques experts de la
BAD et appuyé par les pays membres de l’ICA. L’ICA travaille
également pour aider à éliminer les obstacles techniques et
politiques à la construction d’infrastructures et pour mieux
coordonner les activités de ses membres. La réunion annuelle
de l’ICA tenue en mai 2011 a décidé d’élargir l’adhésion du
G8 au G20. Cette proposition a également été pleinement
approuvée lors du sommet du G20. Le Secrétariat de l’ICA
travaille actuellement sur le programme d’expansion20.
De 2006-2010, les engagements des membres de l’ICA
dans les Projets d’infrastructure régionaux s’élevaient à
3,9 milliards de dollars américains, représentant 13 % du
total des engagements21. L’ICA a apprêté un Guide de
préparation des Projets sur l’Attraction des investisseurs
pour les partenariats public-privé en Afrique financé par un
don de la Facilité consultative pour l’infrastructure publiqueprivée (PPAIF22). Le guide est destiné à aider le secteur
public africain à attirer des investissements du secteur privé
à travers la préparation efficace de Projets, le marketing, la
gestion et la mise en œuvre.
La Japan International Corporation Agency (JICA), prenant
une avance sur la Plateforme du Secteur Transport de l’ICA
a préparé un Document source des postes frontières à
guichet unique (OSBPs), et convoqué le 1er Atelier conjoint

19
20
21
22

de Sensibilisation OSBP: Leçons tirées de l’Afrique, qui
s’est tenu en mai 2011 à Arusha, en Tanzanie, organisé par
le Secrétariat de la CAE. Le Document Source est conçu
pour fournir des informations fiables pour la préparation de
la réglementation et des directives opérationnelles pour les
OSBP. Il passe en revue ce qui était appris au sujet de la
création et du fonctionnement des OSBP en Afrique, jusqu’au
début 2011, et applique certaines des réflexions les plus
récentes en ce qui concerne la gestion de ces postes frontières
à guichet unique OSBP. Sur la base de la reconnaissance
que le Document Source des OSBP répond à un besoin
critique, la commission tripartite a demandé un atelier pour
la SADC, le COMESA et la CAE et d’autres ateliers régionaux
sur les OSBP ont eu lieu en Octobre 2011 à Johannesburg
en Afrique du Sud. Un atelier dans l’Espace économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA) est également prévu
en 2012. La Japan International Corporation Agency (JICA)
a travaillé et continuera à travailler en étroite collaboration
avec les CER dans la lutte contre les défis régionaux,
tels que les coûts de transport élevés, les retards tout au
long de la chaîne de transport, les procédures de
dédouanement inefficaces et d’autres barrières non tarifaires
(BNT), d’autant que l’harmonisation des normes interrégionale est cruciale.
L’ICA porte une attention croissante sur les programmes
régionaux. Ses membres continuent de défendre les quatre
programmes régionaux à savoir : Corridors de transport de
l’Est et du Centre, Initiative de la Corne de l’Afrique, Corridor
Nord-Sud et West Africa Power Pool. Le Secrétariat de l’ICA
a mis au point un petit don pouvant aller jusqu’à 100.000
dollars américains pour les CER pour aider à la supervision
des programmes régionaux. En plus de cela l’ICA jouera un
rôle important dans la promotion des Projets prioritaires du
PIDA
L’ICA s’est engagée à améliorer son travail de coordination
entre les bailleurs de fonds et les développeurs
d’infrastructure, afin d’aider à connecter les promoteurs de
Projet et les investisseurs potentiels et combler le fossé des
infrastructures en Afrique.

Consulter http://www.icafrica.org/
Rapport annuel 2010 de l’ICA
Rapport annuel 2010 de l’ICA
Attracting Investors to African Public-Private Partnerships-A Project Preparation Guide, ICA, PPIAF and World Bank (Attirer les investisseurs dans
les partenariats public-privé, Un guide de préparation de projet ICA, PPIAF et Banque mondiale)
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Activités NEPAD-IPPF23
La facilité de préparation des Projets d’infrastructure du
NEPAD (NEPAD-IPPF) était lancée en Janvier 2004 en tant
qu’une facilité bilatérale non liée- financé par le gouvernement
du Canada. Un Fonds spécial IPPF-NEPAD - qui est un fonds
multi-bailleur délié a ensuite été établi et est hébergé par la
Banque. L’objectif du Fonds spécial IPPF-NEPAD est de
fournir des dons pour:
(i.) Préparation de Projets d’infrastructure régionaux /
continentaux viables et de haute qualité dans les secteurs
de l’énergie, de l’eau, des transports et des TIC. Cela
inclut l’engagement dans des activités préparatoires de
Projet telles que les missions, les services consultatifs,
des études techniques et des ateliers
(ii.) Établir un consensus et le partenariat pour la mise en
œuvre de Projet
(iii.) Promouvoir les Projets d’infrastructure bancables et des
programmes qui font progresser l’intégration régionale,
afin d’attirer le financement du secteur public et privé. Le
NEPAD-IPPF cible les Projets prioritaires d’infrastructure pour
l’intégration régionale, avec une forte probabilité de mise en
œuvre par les gouvernement/organisations bénéficiaires et /
ou ayant une forte probabilité d’attirer le financement public /
privé, et vise à assurer un accès rapide aux fonds.

À la fin de l’année 2010, le total des fonds promis
et reçu des bailleurs de fonds à l’IPPF s’est élevé à
45,57 millions de dollars américains et 39,96 millions de
dollars américains, respectivement. Les engagements
cumulés des ressources de fonds propres s’établissent à
30,59 millions dollars américains représentant 76,5% du
total des fonds versés par tous les donateurs, y compris
la BAD. Au cours de 2010, le montant total des décaissements a atteint 5,14 millions dollars américains. Les
décaissements cumulés s’élevaient à 15,42 millions dollars
américains représentant environ 48,8% du total des fonds
engagés.
Jusqu’à présent, le Fonds IPPF a financé 44 opérations
dans ses domaines d’intervention - qui sont 14 Projets
d’énergie, 8 Projets de TIC, 12 Projets de transport, 7 Projets
de renforcement des capacités, 1 Projet transfrontalier de
ressources en eau, 1 Projet multi-secteur (PIDA) et 1 Activité
de gestion de Facilité (Rapport d’examen de facilité). Mesuré
par leur volume, les engagements du portefeuille s’élevaient
à 29,43 millions dollars américains, répartis comme suit: 27%
pour l’énergie, 13% pour les TIC, 30% pour les transports:
17% pour le renforcement des capacités: 5 % pour les
ressources en eau transfrontalières et 7% pour le multi
secteur:

La Banque fournit un appui technique au Comité directeur du
NEPAD dans le développement des infrastructures et a mis au
point le Plan d’action à moyen terme (STAP) pour l’infrastructure
du NEPAD pour le développement rapide des Projets
d’infrastructure qui sont nécessaires au progrès de l’intégration
économique régionale à travers l’Afrique. Le STAP est soutenu
par le Fonds canadien pour l’Afrique (CFA).

En Décembre 2010, 16 des 44 Projets étaient achevés,
dont 7 avaient mené à un financement de Projets physiques
de l’ordre de 1,351 milliards dollars américains. Parmi
les autres Projets terminés, les financements étaient encore
en train d’être immobilisés pour la mise en œuvre de 6
Projets, tandis que 3 avaient progressé à l’étape d’études
détaillées de conception. Plusieurs Projets ont été financés
sur un partenariat public-privé (PPP), montrant l’appétit du
secteur privé pour les Projets d’infrastructure de qualité en
Afrique25.

Depuis sa création en 2004, l’IPPF-NEPAD s’est développée
pour devenir chef de file du continent en tant qu’établissement
régional de préparation de Projets d’infrastructure. La
capacité de l’IPPF-NEPAD pour recevoir les demandes
provenant tant du secteur public que privé la distingue de la
plupart des fonds pour la préparation des projets opérant sur
le Continent et à l’étranger aujourd’hui24.

En 2011, le NEPAD-IPPF a préparé un Plan de stratégie
d’affaires pour appuyer le Programme de Développement des
Infrastructures en Afrique (PIDA) et s’aligner stratégiquement
à ce dernier. L’échéancier (2011-2015) du Plan de stratégie
d’affaires coïncide avec la période d’exécution de la
première phase du PIDA, qui est consacrée au Plan d’action
prioritaire.

23 Consulter http://nepadippf.org/
24 NEPAD-IPPF Strategic Business Plan 2011-2015
25 NEPAD-IPPF Rapport annuel, 2010
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Programme pour le développement des infrastructures en
Afrique (PIDA)
Le Programme de Développement des Infrastructures en
Afrique (PIDA) vise à élaborer des politiques et stratégies pour le
développement des infrastructures régionales et continentales
prioritaires dans les transports, l’énergie, les ressources en eau
transfrontalière et les TIC pour l’année 2040. Le Programme
jouera un rôle important dans le développement des
infrastructures de commerce intra-africain et est actuellement
géré par la Banque en collaboration avec des partenaires clés,
l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA).
Le Programme est sensé se terminer en fin de 2011
.
En 2010, le PIDA a commandé des études sur les services
d’infrastructure en Afrique pour produire les résultats suivants:
• Un cadre stratégique pour le développement de
l’infrastructure régionale et continentale dans les quatre
secteurs cibles basés sur la vision à long terme de

développement social et économique, les objectifs
stratégiques et les politiques sectorielles;
• Un programme de développement de l’infrastructure
qui s’articule sur les priorités identifiées à court terme
(jusqu’en 2020), à moyen terme (jusqu’en 2030), et à
long terme (jusqu’à 2040) pour répondre aux lacunes
infrastructurelles d’une manière compatible avec le cadre
stratégique et
• Une stratégie de mise en œuvre et les processus pour le
Plan d’Action Prioritaire (PAP), 2012-20.
Le Programme bénéficiera d’un processus de validation
impliquant les parties prenantes régionales et continentales en
vue de définir les perspectives pour la croissance économique
future et l’avancement du continent sur la base desquelles
la demande en infrastructures sera évaluées menant à la
conception de programmes à court, moyen et long terme
jusqu’en 2040 couvrant l’ensemble des 4 secteurs ciblés.
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Une sélection de quelques opérations à succès
du Groupe de la Banque en Afrique de l’Est
De 2000-2010, le Groupe de la Banque a mis en œuvre
209 opérations d’intégration régionale d’une valeur 3,72
milliards d’UC. Cinquante-huit (58) de ces opérations sont
achevées et ont coûté 296 millions d’UC tandis que les autres
restantes sont en cours. Ces opérations comprennent des

Titre du Projet

Projets d’infrastructure régionale, « les Projets d’infrastructure
accessoires »et les services consultatifs techniques. Cette
section présente quelques exemples d’opérations à succès
sélectionnés des opérations multinationales de la BAD en
Afrique de l’Est.

Système de câblage sous-marin
d’Afrique de l’Est (EASSy)
(Special Purpose Vehicle Project)

Secteur

Infrastructure

sous-Secteur

Communications

Location

Multinational

Financement BAD

14,5 millions de dollars américains

Contribution de co financiers

220,5 millions de dollars américains

Durée et dates

3 ans, Août 2007 à juillet 2010

Jusqu’à récemment, les pays d’Afrique de l’Est s’appuyaient
fortement sur les connexions par satellite pour l’accès I
nternet et les appels téléphoniques. Ceci résultait en l’insuffisance
de la bande passante, ce qui, couplé avec un manque de

concurrence dans le secteur des télécommunications, a
conduit à des prix exorbitants des services Internet et de la
téléphonie par rapport à ceux existant dans d’autres Régions
en développement.

Intégrer les peuples de l’Afrique de l’Est dans le réseau de communication mondiale
En reconnaissance du besoin d’une capacité de
transmission numérique élevée, les gouvernements de
l’Afrique de l’Est et les parties prenantes clés du secteur
se sont résolus à faire de la connexion de l’Afrique de l’Est
par fibre optique, une priorité. Le résultat a été le Projet
Spécial Purpose Vehicle (SPV) de développement du
système de câblage sous-marin de l’Afrique de l’Est (EASSy)
pour fournir à la Région un réseau de fibre optique de
forte capacité de télécommunication le long de la côte
Est de l’Afrique. L’exécution de 9.000 kilomètres de câbles
liant Port-Soudan, le Soudan, à Mtunzini, en Afrique
du Sud. Ce réseau connecte 20 pays avec littoral et
sans littoral les uns aux autres et au reste du monde,
ce qui réduit considérablement le coût du transport des
télécommunications (voix et données) à l’intérieur et à
l’extérieur du continent.
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En plus de fournir un prêt d’envergure, la BAD - à travers le
NEPAD-IPPF - a joué un rôle de catalyseur dans la mobilisation
des ressources du Projet et a financé:
• Les frais de transaction du conseiller chargé d’élucider les
différentes parties sur tous les aspects commerciaux et
financiers du Projet, ce qui a conduit à la mise en place du
Special Purpose Vehicle (SPV)
• L’étude de faisabilité pour les liaisons terrestres du sud
• Les frais de consultants pour la conduite de l’évaluation
de l’impact environnemental et social des stations.
Les pays participants ont bénéficié de l’EASSy de plusieurs
façons:
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• L’EASSy comble le fossé numérique en créant de grande
capacité de connectivité avec la fibre optique en Afrique et
entre l’Afrique et le reste du monde. Récemment, la capacité
nominale de l’EASSy a été mise à niveau de 1,4 téraoctet
par seconde (Tbps) à 4,72 Tbps en utilisant la technologie 40
gigabits par seconde de longueur d’onde d’Alcatel Lucent ;
• L’EASSy réduit le capital et le coût unitaire d’exploitation
de la connectivité mondiale, augmentant les bénéfices aux
opérateurs et réduisant les coûts de transaction pour les
utilisateurs finaux;
• Une connectivité plus rapide et moins cher permettra à
davantage de sociétés de se lancer dans le e-commerce et
explorer de nouveaux marchés. Les nouvelles opportunités
d’affaires générées par le commerce électronique et
d’autres utilisations de l’Internet sont censées créer
des emplois durables et
faciliter les opportunités
d’investissement nouvelles pour les entreprises africaines
et internationales sur un même pied d’égalité ;
• L’EASSy accroit les recettes du gouvernement en stimulant
la croissance dans le secteur des télécommunications,
avec un potentiel élevé de recettes fiscales dans les liens
contra-dicrectionnels et co-directionnels ;
• Les gouvernements bénéficieront de coûts réduits des
fournisseurs tiers de satellites étrangers, économisant
ainsi des changes ;
• La technologie numérique stimulera le développement
socio-économique en ligne avec les objectifs du Millénaire

pour le développement, ce qui facilitera la tâche des
services sociaux qui pourront facilement se déployer
en utilisant les applications telles que la télémédecine,
l’enseignement à distance, et l’accès à la Toile mondiale ;
et
• L’EASSy contribuera à briser les barrières de l’isolement
social et géographique et assistera les populations dans
leur quête de l’information et d’éducation continue.
L’EASSy est arrivé sur la côte Est africaine en Juillet 2010,
peu après l’arrivée d’autres câbles (Seacom and Teams).
L’impact conjoint de ces câbles a été considérable. En
Tanzanie, les prix de gros de bande passante ont été réduits
d’au moins 60%, tandis qu’au Kenya, un des plus importants
fournisseurs en gros (KDN) a annoncé qu’il réduirait ses tarifs
de gros de 90%. Le Kenya et la Tanzanie ont enregistré 150%
et près de 200% d’augmentation de l’utilisation de la bande
passante internationale respectivement, moins de six mois
après que les câbles sous-marins soient entrés en usage.
En Décembre 2010, WIOCC, le plus gros investisseur de
l’EASSy a annoncé que la capacité du système EASSy serait
plus que doublée en 2011 en notant que les ventes dans les
premiers mois de fonctionnement ont dépassé les prévisions
initiales. Woods a ajouté que le dossier de fiabilité à 100%
du système a commencé à changer les choses en Afrique.
Pour la première fois, des services véritablement fiables
sont offerts dans la Région de l’Afrique de l’Est, offrant aux
Fournisseurs de services Internet (FSI) et aux entreprises de
télécommunications, la possibilité de proposer des services
de classe mondiale à leurs clients.
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Titre du Projet

Projet d’interconnexion
électrique Ethiopie-Djibouti

Secteur

Infrastructure

Sous-Secteur

Energie

Localisation

Multinational

Financement BAD

49,4 millions d’UC

Contribution de co financiers

7,8 millions d’UC

Durée et dates

5 ans, janvier 2005 à décembre 2010

Le Projet d’interconnexion est d’une importance stratégique
à la fois pour l’Ethiopie et Djibouti. Le Document de stratégie
de réduction de la pauvreté de Djibouti (DSRP) (2004) a
identifié le développement commercial et industriel comme
clé pour la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.
Le DSRP de l’Éthiopie (2002) a identifié l’agriculture et le
développement rural comme des domaines prioritaires
d’intervention du gouvernement. Le Projet d’interconnexion
a été l’option la moins coûteuse pour traiter la contrainte

Une solution viable pour une Energie plus accessible et le développement durable
Le Projet a été soutenu en ligne avec la stratégie de la Banque
pour la coopération régionale et l’intégration économique
(2000), qui englobe la promotion du développement des
infrastructures régionales. Il complète également (i) le soutien de
la Banque à l’Evaluation coopérative régionale des opportunités
commerciales d’approvisionnement en énergie et à l’Etude de
faisabilité de l’interconnexion électrique entre l’Ethiopie, l’Egypte
et le Soudan promu par les Initiatives du Bassin du Nil (NBI), (ii) le
Projet d’interconnexion Ethiopie-Soudan financé par la Banque
mondiale, et (iii) les objectifs du Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD), qui attachent une grande
importance au développement des Projets d’infrastructure
régionale. Ainsi, le Projet devait jouer un rôle essentiel dans
l’établissement de systèmes électriques interconnectés,
accroissant au bout du compte la commercialisation de
l’électricité parmi les pays de l’East Africa Pool.
Les résultats du Projet incluent:
• L’amélioration de l’accès à l’électricité en Ethiopie de 13%
en 2003 à 41% en 2010, une réalisation exceptionnelle
par rapport aux projections de l’évaluation;
• 14,6 millions de dollars US en devises générées par
l’Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) dans les
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d’énergie à Djibouti. Pour l’Éthiopie, en plus d’électrifier
les villes frontalières, le Projet augmenterait la capacité du
pays à générer des devises provenant des exportations
d’électricité pour soutenir le programme d’électrification du
gouvernement. Pour continuer d’œuvrer dans le sens de
sa contribution au développement dans les deux pays, les
DSP de la Banque (2002-2004) pour l’Éthiopie et Djibouti ont
soutenu le Projet d’interconnexion au cours du cycle de prêts
du FAD IX (2002-2004).

douze (12) mois suivant la mise en service résultant en
l’électrification de 12 villes, et
• L’accès à l’électricité à Djibouti passant de 49,5% en 2003
à 55% en 2010, avec un objectif de 60% en 2015.
Le Projet a également créé des emplois à court terme
pour environ 1.190 travailleurs en Ethiopie et 460 travailleurs
à Djibouti. En outre, il a généré des opportunités pour
le transfert de savoir-faire aux sous-traitants à Djibouti
et en Ethiopie. À Djibouti, l’importation de l’énergie
hydroélectrique à faible coût de l’Ethiopie contribuerait à
réduire la dépendance sur la production thermique coûteuse
résultant en une réduction des coûts et des émissions de
gaz à effet de serre. L’interconnexion permet également
aux deux systèmes de se soutenir mutuellement au
cours de déficits d’approvisionnement et des périodes
de forte demande. La ligne de transmission intègre
un système de communication qui est supporté par
l’installation d’un fil de terre optique (OPGW). La capacité de
ce fil OPGW est beaucoup plus élevée que celle requise
pour le fonctionnement de l’Inter connecteur. EEPCo
et Electricité de Djibouti (EDD) ont l’intention de
vendre les capacités excédentaires au secteur des
télécommunications.
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La ligne de transmission du Projet en Ethiopie passe près
de la ville d’Aysha où gouvernement de l’Ethiopie envisage
de développer un parc éolien de 120 MW pour la production
d’électricité. Le Projet permettra ainsi la connexion de
l’énergie éolienne au réseau à un coût sensiblement réduit.
Par conséquent, il contribuera à la viabilité du Projet de parc
éolien en réduisant le coût de celui-ci et en promouvant

le développement des énergies propres dans les régions
éloignées de l’Ethiopie. L’amélioration de la puissance
d’approvisionnement dans les deux pays contribue à
rehausser la qualité des services sociaux et des moyens de
subsistance par le biais, par exemple, de la réaffectation du
temps jusque-là utilisé pour la collecte de bois de chauffage
à des activités plus productives, telles que l’éducation.
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Titre du Projet

Projet Multinational pour
l’Université virtuelle africaine (AVU)

Secteur

Social

Sous-Secteur

Education

Localisation

Multinational

Financement BAD

5,51 millions d’UC

Durée et dates

5 ans, juillet 2005 à septembre 2010

L’éducation est la clé du développement, en particulier d’une
société du savoir. Les pays africains ont fait des progrès
notables vers la réalisation de l’Objectif de Développement
du Millénaire de l’éducation pour tous, en particulier en ce
qui concerne l’enseignement primaire. Mais la durabilité des
réalisations de l’Afrique dans l’enseignement primaire dépend
de développements complémentaires aux niveaux secondaire
et tertiaire, y compris de la formation des enseignants et des

administrateurs scolaires. Les économistes de l’éducation
notent qu’au moins 12% à 15% de la main d’œuvre de
l’Afrique doit passer par l’enseignement supérieur si l’Afrique
veut tenir face à la concurrence dans la nouvelle économie
mondiale. Pourtant, les taux de scolarisation bruts au niveau
tertiaire en Afrique sub-saharienne se situent entre 2% à 6%
et 3,6% en moyenne, comparativement à plus de 11% pour
les pays en développement en dehors du continent.

E-Education à travers les frontières
Les contraintes de financement et les approches à l’éducation
ont entravé la capacité des gouvernements en Afrique subsaharienne d’assurer la prestation adéquate de l’éducation.
Des interventions sont nécessaires à différents niveaux afin
de résoudre les problèmes d’accès, de qualité, de pertinence
et d’inégalité. Dans ce contexte, le rôle de l’enseignement à
distance devient de plus en plus important et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
l’éducation apparaît comme une alternative prometteuse.
Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) a récemment reconnu que les TIC sont une priorité
clé dans les efforts de développement du continent. Afin de
répondre à la nécessité d’un plus grand déploiement des TIC
dans l’éducation, les intervenants ont mis en place un certain
nombre d’initiatives-par exemple, l’Initiative de la société
africaine de l’information (AISI), un cadre pour l’inclusion du
numérique dans les réseaux d’enseignement supérieur de
l’Afrique. Parmi ceux-ci, l’Université virtuelle africaine (UVA) se
situe à l’avant-garde. Avec plus de 53 partenaires dans plus
de 27 pays, l’UVA est le cœur de la Pan-African e-Learning
Network, et dispose d’une vaste expérience continentale
dans l’apprentissage électronique ouvert et à distance.
Afin de répondre à la demande actuelle ainsi qu’à la demande
prospective pour l’accès à une éducation et une formation de
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qualité, les institutions d’éducation et de formation doivent
élargir l’accès au-delà du campus physique en faisant la
promotion des programmes d’apprentissage à distance de
haute qualité et des technologies nouvelles d’apprentissage
à distance en tant que de besoin.
Le projet, financé par la BAD, a opté à dessein pour l’approche
d’apprentissage ouvert et à distance pour l’élaboration
des programmes et les prestations. Les bénéficiaires
immédiats du Projet et les 10 institutions partenaires sont:
l’Université Jimma en Ethiopie, l’Université de Nairobi
au Kenya; l’Université d’Antananarivo à Madagascar;
Universidade Pedagogica au Mozambique; l’Université
Cheikh Anta Diop au Sénégal; l’Université Amoud à
d’Hargeisa et l’Université d’Afrique de l’Est en Somalie;
Open University de Tanzanie; l’Université de Kyambogo
en Ouganda, l’Université de Zambie et l’Université du
Zimbabwe.
S’appuyant sur la compétence des universités partenaires,
le projet a développé les modules de cours de science et
de mathématiques en format électronique et démontre
que l’éducation renforcée par les TIC peut stimuler l’accès
à l’enseignement supérieur et l’exploitation du potentiel du
personnel académique en Afrique pour développer et offrir
des programmes en format électronique.
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Les modules pour l’enseignement des sciences et des
mathématiques développés par le Projet ont été téléchargés
sur une plate-forme électronique (Open Educational Resource
(REL) oer.avu.org) à partir de laquelle d’autres institutions
peuvent accéder. Les cours sont dispensés à la fois sur place
et en ligne et le contenu est mis à jour en utilisant Teacher
Education Virtual Consortium créé en Février 2010 (www.
avu.org/Teacher-Education-Virtual-Consortium/teacher
educationvirtualconsortium.html).
Quelques résultats notoires de ce Projet:
• 10 centres d’apprentissage à distance conçus pour
développer l’enseignement par voie électronique amélioré
et des programmes d’apprentissage.
• Formation de 133 éducateurs dans les méthodes de l’eéducation
• Formation de 146 éducateurs dans l’écriture des
documents en forme électronique
• Formation de 60 éducateurs dans la prestation et la
gestion des programmes d’e-éducation.
Les bénéficiaires immédiats du Projet sont les 10 universités
qui en sont affiliées : l’Université Jimma, Ethiopie, l’Université
de Nairobi, au Kenya; l’Université d’Antananarivo, à
Madagascar; Universidade Pedagogica, au Mozambique;
l’Université Cheikh Anta Diop, au Sénégal; l’Université Amoud
à d’Hargeisa ; l’Université d’Afrique de l’Est en Somalie;
Open University de Tanzanie; l’Université de Kyambogo,
en Ouganda, l’Université de la Zambie et l’Université du
Zimbabwe.
Le Projet a démontré une capacité d’adaptation
impressionnante. A Madagascar, les enseignants utilisent la
plate-forme e-learning centres pour la pratique. L’Université
d’Antananarivo a mis au point 86 e-modules en mathématiques,
sciences et TIC en anglais, français et portugais; aussi bien
qu’un référentiel de ressources éducatives ouvert26 et des
modules téléchargeables. L’Open University de Tanzanie
développe le matériel de TIC et un programme de formation
des formateurs aux TIC et l’Université du Zimbabwe a formé
32 membres du personnel en e-éducation. L’Université de

Nairobi a formé 200 employés dans les méthodologies d’eapprentissage dans le but de les aider à développer l’Open
University du Kenya. L’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal
propose une formation en ligne pour 3.000 apprenants et
a formé le personnel en méthodologies d’e-éducation. Le
Projet a également assisté les Institutions en situation de
conflit / post-conflit de la Somalie et de Madagascar dans la
formation des enseignants. Les universités impliquées dans
le Projet ont déclaré le nombre d’étudiants inscrits dans l’eéducation pour 2009/2010 comme suit: 240 au Kenya, 680
au Mozambique, 185 au Zimbabwe, 350 en Somalie, 20 en
Tanzanie, 184 en Ouganda, 166 en Sénégal, et un nombre
non quantifié dans les sciences et les mathématiques en
Zambie.
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partenaires au développement collaborent actuellement
avec l’UVA dans le cadre des partenariats en e-éducation.
Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie atomique
de l’Organisation des Nations Unies, l’Union économique
et monétaire ouest-africaine, et la Commission européenne
travaillent avec l’UVA en vue d’établir une université
virtuelle pour le contrôle du cancer, de mener une étude

de faisabilité sur le réseautage entre les institutions
d’enseignement supérieur, et de promouvoir l’Initiative de
réseautage régional dans l’enseignement supérieur à partir
de la Somalie. L’UVA est également membre de l’Open
Course Ware Consortium (OCWC) mondiale et a remporté le
People’s Choice Award for Best Emerging Initiative (l’OER@
AVU OCW)

En outre, le Projet a créé un Consortium de formation des
enseignants pour mettre à jour le contenu des modules.
Plusieurs résultats notables ont découlé de cette initiative:
• l’Université Kyambogo en Ouganda a attribué un appel
d’offres pour élargir l’accès à l’éducation grâce aux TIC
dans le pays ;
• l’Université de Nairobi développe une politique des TIC
pour l’éducation ;
• l’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal a élaboré des
modules de TIC dans les langues et les arts ;
• l’Université ouverte de Tanzanie a fourni une formation aux
TIC à 142 enseignants ; et
• Pédagogie Universidade au Mozambique a élargi son
contenu et a ajouté l’anglais aux modules en ligne. Tous
les modules reflètent la stratégie du Projet d’intégration
des préoccupations sexospécifiques matérialisée par la
fourniture de bourses à 372 femmes. Le Commonwealth
of Learning et l’Open University du Brésil s’appuient
également sur les réalisations du Projet.
Le Projet a permis à l’UVA de développer une expertise
d’envergure dans les méthodologies d’e-apprentissage
et a amélioré la visibilité de l’école. Le Plan d’entreprise
2009-2014 de l’UVA se concentre sur les services
d’appui à la méthodologie de l’e-éducation. Les autres

26 Voir www.oer.avu.org
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