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Bâtir des États efficaces et inclusifs en Afrique
Dominic O’Neill, administrateur représentant le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas.

La question de l’égalité des sexes n’a pas été suffisamment abordée au cours des 50 dernières années. Aujourd’hui, 
les femmes et les filles africaines ne disposent pas des mêmes chances ...Aucun pays ne peut s’épanouir si les 
femmes et les filles ne bénéficient pas des mêmes possibilités sociales et économiques que les hommes.

Édification de l’État : Gouverner de manière équitable et inclusive   
Clare Lockhart, Institute of State Effectiveness (ISE) de Washington, DC, co-auteure de « Fixing Failed States ».

Comment est-ce que certains pays sont passés du conflit à la paix ? Comment sont-ils passés de la pauvreté 
à la prospérité ? Ou encore de l’instabilité à la stabilité ? Nous pensons qu’il n’existe pas de formule magique. 
Il n’existe certainement aucune approche universelle, on observe en revanche des points communs dans les 
approches adoptées par les responsables, les dirigeants et leurs citoyens pour surmonter les défis avec succès.

Édification de la nation – en 50 ans – les quatre « I »
Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement

Que faut-il pour édifier une nation ? Quatre des principaux ingrédients indispensables à l’édification 
d’une nation se déclinent en « I » :  Initiative, Infrastructure, Institutions, Inclusivité

La vision de l’Afrique
Groupe de la Banque africaine de développement : Au centre de la Stratégie de transformation de l’Afrique 

L’industrialisation comme chemin vers le développement socio-économique de l’Afrique
Mohamed Omar, Directeur, Economic Pillar, Kenya Vision 2030 Delivery Secretariatt

Plusieurs pays africains ont enregistré un fort taux de croissance au cours de la dernière décennie, sans que 
celui-ci se traduise par une prospérité perceptible, à même d’atténuer la pauvreté. D’où viennent ces paradoxes 
apparents ? Quels sont les impératifs d’une transformation socio-économique qui pourra aider à combler ces 
carences ? Et au cours des 50 prochaines années, quels facteurs pourraient influencer la trajectoire globale de 
développement des pays africains et leur mutation en économies de la connaissance ?

Que faut-il pour édifier  
une nation ?
Un drapeau et un hymne 
représentent sûrement 
beaucoup ; tout comme le sont 
des choses plus ordinaires et 
plus tangibles – une société qui 
fonctionne, une économie forte 
et des institutions solides.
Donald Kaberuka, p.6 

Aujourd’hui, les citoyens du 
monde entier attendent des 
États qu’ils mettent en place 
les conditions qui permettront 
d’ancrer fermement un 
ensemble minimum de 
fonctions. Les difficultés liées à 
l’instauration de la sécurité, à 
la gestion de l’économie et à la 
prestation de services essentiels 
sont des problèmes universels 
qui se situent au coeur du 
débat mondial.

Clare Lockhart, p.22
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Édification de la nation en Afrique : Défis et opportunités 
Léonard Wantchékon, Professeur au Département des sciences politiques, Université de Princeton 

Pour soutenir le développement national, il faudrait enseigner aux étudiants l’histoire politique de 
l’Afrique afin de consolider et de promouvoir la construction des nations, idéal qui a constitué à ce jour le 
ciment de l’unité nationale ; renforcer les réformes démocratiques en Afrique en réduisant les conflits et 
les frustrations entre citoyens ; et développer les infrastructures.

Consolidation de la paix et renforcement de l’État -  Priorités et défis
Une synthèse des conclusions de sept consultations multipartites 
Source: OCDE. « Peacebuilding and Statebuilding Priorities and Challenges ». Dialogue international sur la construction 
de la paix et le renforcement de l’État. Reproduction autorisée

Repositionner l’Afrique pour financer le changement
Kapil KAPOOR est directeur du département de la Stratégie et des politiques opérationnelles de la Banque africaine 
de développement (BAD). Alex MUBIRU est conseiller au sein de ce même département de la BAD et compte de 
nombreuses années d’expérience professionnelle.

Les décideurs politiques du continent doivent évoluer avec leur temps et comprendre l’importance des 
changements fondamentaux de l’économie mondiale qui impliquent de repositionner l’Afrique comme 
une destination viable pour les flux de capitaux et l’attention des investisseurs.

Contribution de l’évaluation-pays au renforcement du rôle du PNUD dans la consolidation de l’État 
Indran A. Naidoo, Directeur du Bureau de l’évaluation indépendante, Programme des Nations Unies pour le développement 

Le renforcement de l’État ou les interventions visant à soutenir les efforts propres de développement des pays se 
déroulent généralement dans des situations soudaines provoquées par un conflit ou des catastrophes naturelles.

eVALUatiOn Matters



 
 

l’évaluation  indépendante du développement a pour mission de renforcer 
l’efficacité des initiatives de développement de la Banque dans ses pays 
membres régionaux par l’exécution d’évaluations indépendantes et influentes et 
par des partenariats pour l’échange de connaissances.
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Des états qui encouragent le développement
Ben Turok

Un État doit rassembler trois conditions afin de promouvoir le développement : L’idée du développement doit 
devenir primordiale dans l’ensemble de l’appareil étatique et de la société. L’objectif du développement doit 
être la création d’une société productive dans laquelle tous les citoyens peuventtrouver leur place et apporter 
une valeur ajoutée. Comme la fonction publique est le principal instrument du développement, elle doit 
disposer des capacités permettant de réaliser cet objectif.

Domaines prioritaires d’intervention des donateurs dans les États fragiles et les situations de fragilité :
Gouvernance, développement économique, développement humain et social 
Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État

Source : Extrait d’une déclaration du G7+

Édifier des nations africaines prospères et inclusives
Erika MacLaughlin

Soutenir les efforts que déploient les États africains pour mettre en œuvre leurs priorités en matière 
de développement et bâtir des nations fortes et résilientes va bien au-delà de la simple création 
d’économies solides. En plus de promouvoir le développement économique, l’édification d’un État 
suppose la mise en place de gouvernements compétents et responsables, capables de satisfaire les 
besoins des citoyens, et considérés comme légitimes au sens large.
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Instauration de la confiance, édification des nations  
Rakesh Nangia, Évaluateur général, Banque africaine de développement

La relation entre la promotion de l’accès à l’éducation et l’édification de la nation est complexe. S’ils sont 
correctement mis en œuvre, les programmes d’éducation peuvent promouvoir la sécurité, la confiance dans les 
pouvoirs publics, la non-exclusion, le développement social et les opportunités économiques. En revanche, des 
initiatives portées par de bonnes intentions mais mises en œuvre de façon inappropriée peuvent accentuer les 
inégalités et les discordes existantes, et compromettre ainsi la construction d’États résilients et responsables.

Édification de l’État par le savoir :
Éclairages sur le rôle des instituts de politique dans l’Afrique contemporaine 
Cristina D’Alessandro

Le savoir contribue donc à l’édification de l’État via la culture politique. Il renforce les capacités 
nationales, agit comme mécanisme de surveillance, garantit l’appropriation des procédures et de la 
souveraineté et permet la mise à jour et l’amélioration des politiques en les adaptant continuellement à 
l’évolution de la réalité sociale.

Objectifs en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l’État et obstacles à leur réalisation 

Source : Extrait du document intitulé « Priorités et défis en matière de consolidation de la paix et de renforcement 
de l’État – Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État, OCDE, reproduit sur 
autorisation.

La consolidation de la paix et 
l’édification de l’État sont deux 
processus qui se renforcent l’un 
l’autre et visent à soutenir la 
construction d’États efficaces, 
légitimes, responsables et 
réactifs. Ces processus qui se 
recoupent mais sont distincts 
sont des concepts clés qui 
guident les efforts nationaux 
et internationaux pour 
remédier à la fragilité des États 
et promouvoir la paix et la 
stabilité dans des situations de 
conflit et de précarité
Peacebuilding and Statebuilding 
Priorities and Challenges
p. 10

74 Interventions internationales minimalistes pour des missions d’édification des nations, retombées 
substantielles pour de coûts modestes
Source : RAND Review, Été 2013. James Dobbins et Laurel E. Miller

Quelques échecs cuisants d’initiatives d’édification de nations ont nourri chez plusieurs le sentiment  que 
ces missions sont rarement couronnées de succès. Cependant, la majorité de celles mises en œuvre ces 
deux dernières décennies ont permis l’amélioration de la sécurité, une démocratisation accrue, une forte 
croissance économique, et l’élévation des niveaux de vie. Elles ont pour la plupart atteint ces objectifs en 
engageant de modestes ressources militaires et financières.
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Le travail de la Banque en matière d’édification de la nation s’articule 

essentiellement autour de trois concepts étroitement liés : la consolidation 

de la paix, le renforcement de l’État et, l’édification de la nation.

•   La consolidation de la paix comprend la mise en oeuvre d’actions visant 

à mettre un terme aux conflits violents ou à les prévenir, et un appui à 

l’instauration d’une paix durable. La consolidation de la paix consiste 

à soutenir et à renforcer deux autres processus qui sont généralement 

traités indistinctement mais qui en fait sont différents : le renforcement 

de l’État et l’édification de la nation. 

•   Le renforcement de l’État est un processus visant à construire des États 

et des administrations publiques compétents, comptables, responsables 

et légitimes.

•   l’édification de la nation fait référence à la création d’une identité 

culturelle, sociale et nationale commune.

Rakesh Nangia, p.60

L’édification des États est une partie integrante du travail de la Banque 

africaine de développement. alors que nous célébrons notre 50e 

anniversaire cette année, plusieurs de nos pays membres ont à peu 

près le même âge, et nous avons participé d’une certaine manière à leur 

construction nationale. nos yeux ont été rivés sur le balancement du 

pendule des succès et des échecs.

Président Kaberuka, p.7

QUe fAUt-IL A L’AfRIQUe ?
LA CONSOLIDAtION De LA PAIx,  Le ReNfORCeMeNt 
De L’ÉtAt OU, L’ÉDIfICAtION De LA NAtION ? 
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Les dimensions clés du renforcement de l’État sont le développement 

de ses capacités et de sa légitimité et l’encouragement d’une relation 

constructive entre l’État et la société. Cela nécessite de construire des 

processus politiques inclusifs pour faciliter un échange continu entre 

l’État et la société et de développer la capacité de l’État à exercer ses 

fonctions d’une manière qui réponde aux attentes de son peuple. Les 

fonctions essentielles de l’État sont : i) d’assurer la sécurité et la justice, 

ii) de gérer les recettes et les dépenses, iii) d’offrir les services de base et 

iv) de gérer l’économie. 

Source : OCDe

« Le renforcement de l’État est un processus endogène destiné à 

renforcer les capacités, les institutions et la légitimité de l’État, et 

nourrir par les relations qu’entretiennent l’État et la société. Pour 

s’inscrire dans une dynamique positive, les processus de renforcement 

de l’État supposent l’instauration de relations de réciprocité entre un 

État pourvoyeur de services à sa population et des groupes sociaux et 

politiques participant de façon constructive à la vie de l’État »  

QUe fAUt-IL A L’AfRIQUe ?
LA CONSOLIDAtION De LA PAIx,  Le ReNfORCeMeNt 
De L’ÉtAt OU, L’ÉDIfICAtION De LA NAtION ? 
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ÉDIfICAtION 
De LA NAtION – 
eN 50 ANS – LeS 
QUAtRe « I »
• Initiative
• Infrastructure
• Institutions
• Inclusivité

Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement

Que faut-il pour édifier une nation ?  La question a été posée récemment en Écosse 
où nous avons pu entendre des arguments forts, concrets et poignants, de la part tant des défenseurs que des adver-
saires de l’indépendance.

Un drapeau et un hymne, cela représente sûrement beau-
coup ; tout comme le sont des choses plus ordinaires et 
plus tangibles – une société qui fonctionne, une économie 
forte et des institutions solides.

À l’aube des années 90 – alors que l’Union soviétique écla-
tait et que ses 15 républiques socialistes devenaient auto-
nomes – je me souviens qu’il avait été demandé à l’ancien 
Chancelier Helmut Schmidt, alors à la retraite, combien 
de temps la Russie mettrait à devenir ce qu’on appelait 
laconiquement « une nation normale ». Il a répondu ceci : 
« J’ai à cette question trois réponses aussi probables l’une 
que les autres » : « Cela arrivera du jour au lendemain ; ce 
sera dans neuf mois ; il faudrait compter 50 ans ».

À chaque tournant de l’histoire, en Afrique comme 
ailleurs, la même question est posée aux « nouvelles 
» nations – qu’il s’agisse de nations libérées du joug 
colonial, comme les nations africaines nées après que 
le Ghana a ouvert la voie de l’indépendance en 1957 ; 
ou de nations sortant de conflit, comme le Rwanda, 
mon pays, vingt ans en arrière. Il y en a certes qui ont 
connu de profondes mutations « du jour au lendemain 
» et « en neuf mois », mais il n’est pas de nation qui ait 
été réellement bâtie en si peu de temps. Chaque nation 
évolue en permanence.
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« L’édification des États » est une partie 
integrante du travail de la  la Banque africaine de déve-
loppement. Alors que nous célébrons notre 50e  anni-
versaire cette année, plusieurs de nos pays membres 
ont à peu près le même âge, et nous avons participé 
d’une certaine manière à leur construction nationale. 
Nos yeux ont été rivés sur le balancement du pendule 
des succès et des échecs. Ces dernières années, nous 
avons – jusqu’à l’indépendance y compris à l’occasion 
de celle-ci – apporté un soutien fort pratique à la der-
nière-née des nations africaines, le Soudan du Sud qui se 
trouve encore dans la phase des « 9 mois » de profondes 
mutations, avec son corollaire d’instabilité.

Pour chaque allitération avérée, il y en a une autre toute 
aussi positive mais, à mon sens, quatre des principaux 
fondements de la construction d’une nation commencent 
par la lettre « I ».

Initiative, qui évoque la matière grise et les esprits vifs 
de la nation. Elle est généralement incarnée par le lea-
dership – parfois juste une ou deux personnes motivées 
et visionnaires, mais généralement plus. En outre, elle 
est souvent profondément ancrée dans la conscience 
nationale et dans une volonté commune de ne ménager 
aucun effort pour réussir. L’initiative est étroitement 
liée à l’instruction et à l’autonomie financière, ainsi 
qu’à la volonté d’un pays – volonté clairement affichée 
aujourd’hui en Afrique – de prévoir, gérer et financer 
son propre développement social et économique. La 
Banque africaine de développement en est consciente. 
Ainsi, elle soutient les stratégies de croissance propres 
aux pays, aide les entreprises locales à voler de leurs 
propres ailes, renforce les capacités, mobilise les fonds 
des investisseurs locaux et internationaux.

Les Infrastructures sont le socle sur lequel repose la 
nation. La Banque le sait également, et c’est pourquoi 
elle construit les routes qui non seulement permettent de 
transporter les récoltes vers les marchés, et les marchan-
dises par camion d’un pays à un autre… mais également 
les enfants à l’école et les femmes enceintes à l’hôpital. 
Elle construit par ailleurs des centrales électriques qui 
fournissent l’électricité qui non seulement permet aux 
entreprises locales d’exercer des activités commerciales… 
mais aussi aux enfants africains de faire leurs devoirs 
la nuit, non à la lueur d’une bougie mais à la lumière 
d’une lampe. Ainsi, combler le déficit de financement des 
infrastructures permettra de relever de deux points de 
pourcentage la croissance annuelle des pays africains – les 

faisant passer d’une simple croissance économique à une 
transformation économique réelle et durable.

Les Institutions sont l’épine dorsale de la nation : sans 
elles, plus rien ne marchera. Elles doivent être bâties 
méticuleusement, sur de longues années de formation 
et d’apprentissage, et d’établissement de systèmes fonc-
tionnels. La Banque sait une chose : une de ses tâches 
premières consiste à renforcer la discipline en matière de 
gouvernance, généralement difficile à quantifier. Dans 
les pays où elle est intervenue dans le domaine de la 
gouvernance, les recettes fiscales ont progressé d’un tiers, 
tandis que les taux d’imposition – et le nombre de jours 
requis pour démarrer une entreprise – ont parallèlement 
baissé de moitié.

Les institutions ne peuvent fonctionner correctement 
que dans un climat d’intégrité : elles doivent extirper 
la corruption, et gagner la confiance et le respect de 
leurs électeurs. L’appui qu’apporte la Banque aux pays 
africains concernant leur mode de gestion des ressources 
naturelles, par exemple, tient au fait que l’équité et la 
probité sont financièrement avantageuses.

L’Inclusivité est le cœur d’une nation. « Une maison divi-
sée contre elle-même ne peut subsister », a écrit Abraham 
Lincoln. La croissance spectaculaire qu’a enregistrée 
l’Afrique ces dix dernières années a été irrégulière et 
inéquitable. Ce fait n’échappe pas à la Banque qui, dans 
sa Stratégie 2013-2022 visant à la placer « au centre de 
la transformation de l’Afrique », fait la part belle à la 
croissance inclusive. Une croissance partagée qui associe 
tout autant les femmes que les hommes, les jeunes que 
les personnes âgées, les communautés rurales qu’ur-
baines, et les États les plus fragiles et les plus vulnérables 
d’Afrique que ses géants de la performance.

Pour Helmut Schmidt, l’ingrédient, infaillible quand il 
s’agit de construction de nation, est le temps : le processus 
d’édification d’une nation peut durer 50 ans, voire plus.

Il faut du temps pour asseoir les quatre « I » qui s’avèrent 
tous indispensables.

Je salue la publication d’un nouveau volume de l’ex-
cellente série « eVALUation Matters », qui examine de 
façon plus approfondie, les ingrédients de la construction 
d’une nation.
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LA VISION 
De L’AfRIQUe
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Dans cette transformation, la croissance, qui en sera en 
fait le moteur, deviendra nettement plus inclusive, allant 
au-delà de certains pays, certains secteurs et certains 
travailleurs. De nombreux États fragiles d’Afrique seront 
engagés dans la voie de la croissance et du relèvement. 
Des institutions de gouvernance (nationales et régionales) 
plus solides renforceront l’État de droit, faciliteront la 
transparence et la responsabilisation ainsi que le règle-
ment pacifique des conflits. L’Afrique attirera davantage 
d’investissements privés de sources étrangères. Une crois-
sance plus rapide, une activité économique plus formelle 
et la gestion améliorée de la richesse renforceront sensible-
ment la mobilisation des ressources intérieures, réduisant 
la dépendance à l’égard de l’aide étrangère.

Et davantage de capitaux de l’Afrique seront investis dans 
les pays, et non conservés à l’étranger. Mais une transfor-
mation efficace exige d’avoir un leadership visionnaire 
et déterminé. L’Afrique tirera parti d’une croissance plus 
verte et plus durable pour devenir plus résiliente face 
au changement climatique. En intégrant les principes 
verts dans les plans de développement, les pays africains 
amélioreront l’accès à l’eau, à l’énergie et au transport, 
stimuleront la productivité agricole et créeront de nou-
veaux emplois et de nouvelles compétences.

Ils édifieront aussi des villes durables et exploiteront 
leurs ressources naturelles tout en réduisant le gaspill-
age. Ils traceront leur propre voie vers une croissance 
verte – en consolidant et non en compromettant leurs 
efforts de développement. L’Afrique en tant que continent 
sera bien plus intégrée. Les biens, services et personnes 
circuleront entre pays et régions, ce qui contribuera à 
créer de plus vastes marchés, à améliorer la compétitivité 
des entreprises et à accroître les possibilités d’échanges 

commerciaux intra-africains. La promotion de la coopé-
ration au sein des bassins transfrontaliers appuiera la 
croissance, la paix et la stabilité. De telles approches 
régionales permettront également d’utiliser plus effi-
cacement les ressources. Cette vision reflète ce que la 
Banque a entendu lors de ses consultations à grande 
échelle avec les gouvernements, les acteurs du secteur 
privé, les universitaires et les représentants de la société 
civile. Elle coïncide avec les ambitions des dirigeants 
africains et la vision du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique de l’Union africaine, qui 
est celle d’un continent où la croissance est inclusive – 
englobe ses jeunes, ses femmes et ses États fragiles – et 
durable. La vision coïncide également avec les ambitions 
des pays membres régionaux telles qu’elles sont énoncées 
dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté et de 
développement à long terme.

Source : Groupe de la Banque africaine de développement. 
Au centre de la Stratégie de transformation de l’Afrique, 
p. 5-6

L’Afrique se voit devenir un continent prospère caractérisé par une croissance de qualité qui crée davantage de 
possibilités d’emplois pour tous, et en particulier pour les femmes et les jeunes. Dans cette perspective, des politiques 
saines et de meilleures infrastructures favoriseront la transformation de l’Afrique en améliorant les conditions 
propices au développement du secteur privé et en stimulant l’investissement, l’esprit d’entreprise et le développement 
des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, la transformation implique la diver-
sification des sources et opportunités de croissance économique de manière à promouvoir un niveau de productivité 
plus élevé, se traduisant par une croissance économique soutenue et inclusive. Elle implique également un soutien au 
développement des industries qui renforcent l’impact des sources existantes d’avantage comparatif et améliorent la 
compétitivité globale de l’Afrique.

9
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Le présent rapport a été élaboré en vue d’éclairer les débats 
de la première réunion du Dialogue international sur la 
construction de la paix et le renforcement de l’État (« le 
Dialogue ») qui s’est tenue les 9 et 10 avril 2010 à Dili, 
Timor-Leste. Le rapport fait la synthèse des conclusions 
des sept consultations multipartites organisées entre 
novembre 2009 et mars 2010. Celles-ci se sont tenues 
au Burundi, en République centrafricaine (RCA), en 
République démocratique du Congo (RDC), au Libéria, 
en Sierra Leone, au Soudan du Sud* et à Timor-Leste. 
Le principal objectif de ces consultations était d’aider à 
générer un consensus autour des priorités fondamentales 
de la consolidation de la paix et de l’édification de l’État 
et d’identifier les principaux goulots d’étranglement 
et les bonnes pratiques en matière d’aide nationale et 
internationale à ces régions. 

L’analyse présentée ici s’appuie également sur les 
conclusions de l’Enquête de suivi de la mise en œuvre 
des Principes pour l’engagement dans les États fragiles  
(« Enquête de suivi ») ; sur un examen des cadres de 
planification stratégique dans un certain nombre de pays 

fragiles et touchés par un conflit ; et sur la littérature 
récente traitant des politiques générales de consolidation 
de la paix et d’édification de l’État. Le rapport se fonde 
sur une approche dans laquelle la consolidation de la paix 
et le renforcement de l’État sont deux processus qui se 

  
La consolidation de la paix et l’édification de l’État sont deux processus qui se ren-
forcent l’un l’autre et visent à soutenir la construction d’États efficaces, légitimes, responsables et réactifs. 
Ces processus qui se recoupent mais sont distincts sont des concepts clés qui guident les efforts nationaux et 
internationaux pour remédier à la fragilité des États et promouvoir la paix et la stabilité dans des situations 
de conflit et de précarité. 

Le présent rapport de synthèse a été élaboré en vue de guider les débats de la première réunion du Dialogue 
international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État qui s’est tenue du 8 au 10 avril 2010 à 
Dili, Timor-Leste. « Le Dialogue » est un processus d’échanges continus entre représentants des administrations 
nationales et régionales, partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux et représentants de la 
société civile, lesquels se déroulent dans un esprit d’ouverture et de franchise, et portent sur l’amélioration des 
efforts de consolidation de la paix et d’édification de l’État dans des pays fragiles ou touchés par un conflit.

Le présent rapport identifie sept priorités en matière de consolidation de la paix et d’édification de l’État, 
qui sont des tremplins pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans lesdits pays. 
Ces priorités ont par la suite été transformées en objectifs dans la Déclaration de Dili – Une nouvelle vision 
de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État. Le rapport identifie les goulots d’étranglement 
et les nouvelles pratiques modèles, en tirant parti des conclusions des sept consultations multipartites qui se 
sont tenues au Burundi, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Libéria, 
en Sierra Leone, au Soudan du Sud et à Timor-Leste, dans le cadre du dialogue.

Le rapport se fonde sur une approche 
dans laquelle la consolidation de 
la paix et le renforcement de l’État 
sont deux processus qui se renforcent 
l’un l’autre et visent à soutenir 
la construction d’États efficaces, 
légitimes, responsables et réactifs se 
caractérisant par de bonnes relations 
entre l’État et la société civile et 
des relations pacifiques entre les 
communautés et avec les pays voisins.
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renforcent l’un l’autre et visent à soutenir la construction 
d’États efficaces, légitimes, responsables et réactifs se 
caractérisant par de bonnes relations entre l’État et la 
société civile et des relations pacifiques entre les com-
munautés et avec les pays voisins. 

Les conclusions des sept consultations ont confirmé la per-
tinence de ces concepts et permis d’élaborer les objectifs à 
long terme ; les modes de financement et autres pratiques 
spécifiques des donateurs qui ne sont pas totalement 
alignées sur les priorités de la consolidation de la paix 
et du renforcement de l’État ; les approches étatiques et 
centralisées du renforcement de l’État ; une vision étroite 
du renforcement des capacités se bornant bien souvent à 
valoriser et gérer les ressources humaines et n’englobant 
pas les problèmes comportementaux et institutionnels, 
tels que la motivation et les styles de management ; enfin, 
l’absence d’obligation mutuelle de reddition des comptes 
entre partenaires nationaux et internationaux.

Les constats de ces sept consultations ont toutefois suggéré 
l’émergence de bonnes pratiques tant en ce qui concerne 
la manière dont les priorités de la consolidation de la paix 
et de l’édification de l’État sont abordées à l’intérieur 
des pays que la réponse des partenaires nationaux et 

internationaux aux défis évoqués ci-dessus. De bonnes 
pratiques ont été signalées, par exemple, en matière de 
soutien apporté par les partenaires nationaux et inter-
nationaux aux processus politiques et aux secteurs d’une 
importance critique, comme la réforme du secteur de la 
sécurité (RSS). Certaines bonnes pratiques ont été égale-
ment identifiées concernant les cadres de planification et 
de reddition de comptes, plus spécifiquement les efforts 
des donateurs pour mieux s’aligner et soutenir de manière 
plus effective les priorités nationales de la consolidation 
de la paix et de l’édification de l’État.

En conclusion, les constats résumés dans le présent rap-
port ont reconfirmé l’utilité d’une approche de consoli-
dation de la paix et d’édification de l’État et appelé à un 
engagement national et international plus fort et plus 
cohérent de soutien aux priorités de la consolidation 
de la paix et de l’édification de l’État à court, moyen et 
long terme.

Source : OCDE. « Peacebuilding and Statebuilding 
Priorities and Challenges ». Dialogue international sur 
la construction de la paix et le renforcement de l’État.
Reproduction autorisée 

* « Soudan du Sud » désigne une région du Soudan. Le gouvernement semi-autonome du Soudan du Sud (GOSS) a été mis en place suite à la 
signature de l’Accord de paix global conclu en 2005. Des consultations ont été organisées par le GOSS en février 2010 pour faire le point de 
l’expérience du Soudan du Sud en matière de consolidation de la paix et d’édification de l’État depuis 2005.
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L’Afrique est un continent étonnamment vaste et diversi-
fié. Elle compte en effet plus de 3 000 groupes ethniques 
distincts et 1 500 langues parlées dans 54 pays souverains, 
une multitude de groupes nationaux, ethniques et lin-
guistiques – et aussi des frontières nationales arbitraires, 
héritage du diktat et des caprices de colons impitoyables 
– toutes choses qui semblent concourir à une désinté-
gration et un désastre politiques. Les faits l’ont toutefois 
démenti. En effet, depuis l’indépendance et l’imposition 
de frontières artificielles par les colons, les pays africains 
ont été très stables en termes d’unité nationale, avec 
curieusement peu de cas de sécession (Englebert et al.).2. 
Les mouvements sécessionnistes n’ont gagné la bataille 
que dans une poignée de pays, tels que l’Érythrée, le 
Soudan du Sud, et peut-être la Somalie – ce qui constitue 
une prouesse pour un continent aussi hétéroclite et en 
difficulté que l’Afrique.

Le contraste est frappant avec l’Europe, par exemple, 
où plusieurs pays ont éclaté pendant la période d’après-
guerre froide. Il est en effet surprenant que de vastes pays 
comme la République démocratique du Congo, et des pays 
ayant connu des troubles, comme la Côte d’Ivoire et le 
Mali, aient pu conserver leur intégrité. L’Afrique ne peut 
se considérer comme un modèle de succès en matière de 
consolidation des nations. À bien des égards, cependant, 
la force de l’unité nationale dans les États africains prouve 
que certains faits antérieurs ont positivement contribué 
à cimenter la nation. On peut en citer trois principaux : 
l’héritage historique des mouvements d’indépendance 
nationale, le dynamisme des politiques et orientations 
nationales, et l’intégration économique. Ces trois facteurs 
étant dynamiques, on saisit mieux la surprenante solidité 
de l’unité nationale des pays africains, mais également 
les domaines dans lesquels les efforts de construction 
nationale porteront du fruit à l’avenir12.

Pour comprendre la dynamique de l’édification de la 
nation en Afrique et l’unité nationale qui règne actuel-
lement dans les États africains, il faut d’abord et surtout 
comprendre le contexte historique qui a conduit à la 
situation actuelle. Les mouvements anticolonialistes ont 
indéniablement contribué à l’édification des nations en 

1. Permettez-moi de remercier Jonathan Liebman pour son aide 
à la recherche.
2. De 1960 à 2000, 44 pour cent des années de conflits internes au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 47 pour cent en Asie et 84 pour 
cent en Europe avaient un fond séparatiste contre 27 pour cent en 
Afrique. En outre, en Afrique, la plupart des conflits sécessionnistes 
sont généralement de courte durée et de faible importance (p. 399).

Afrique, notamment parce que les principaux leaders des 
premiers mouvements indépendantistes étaient profon-
dément attachés aux principes nationalistes et se sont 
férocement battus pour préserver l’unité nationale. Par 
exemple, Patrice Lumumba de la RDC, qui a combattu 
et terrassé le mouvement sécessionniste katangais sou-
tenu par les Belges dans son pays, était si déterminé 
à préserver l’intégrité nationale que cela lui a coûté la 
vie. Bien souvent, les mouvements nationalistes afri-
cains avaient également un penchant transnationaliste 
panafricain, si bien que, dans plusieurs États, même les 
mouvements et partis politiques – tels que le Congrès 
national sud-africain et le Parti pour l’indépendance de 
l’Afrique du Sénégal – ont prôné une unité idéologique 
élargie et la promotion d’idéaux africains plutôt qu’un 
factionnalisme ou un ethnocentrisme régional (Cooper, 
(2002b) ; Wantchékon et Garcia Ponce, (2014)).

Le ferme attachement des premiers leaders nationalistes à 
l’unité, associé à leur charisme et aux sacrifices consentis 
pour obtenir l’indépendance, ont laissé un héritage pur 
qui a incité les générations futures à promouvoir l’unité 
nationale et à ne pas prêter le flanc aux mouvements 
sécessionnistes. Ceci se reflète en effet dans la manière 
dont la politique africaine a par la suite évolué. Dès l’in-
dépendance, plusieurs pays africains ont instauré des 
systèmes unipartites, ce qui dans bien des cas a généré 
des conflits, voire des guerres civiles, dus aux luttes de 
pouvoir au sein du parti dominant ou à la dissolution 
des groupes d’opposition. Toutefois, malgré cette vio-
lence et cette instabilité, les mouvements sécessionnistes 
nés de ces conflits civils ont rarement fait long feu. Le 
système politique n’a certes pas permis de préserver la 
paix, mais il a réussi à préserver l’intégrité des nations, 
et les factions se battaient essentiellement pour prendre 
le contrôle du pays et non pour le diviser. Ainsi, régimes 
autoritaristes et guerres civiles n’ont pu gommer le sens 
élevé d’unité nationale que la première cuvée de leaders 
africains a ancré dans les pays africains. Même dans 
les cas de menace de déstabilisation, comme dans celui 
des séparatistes casamançais du Sénégal ou les rivalités 
Nord-Sud qui ont conduit aux violences de ces dernières 
années en Côte d’Ivoire, soit les mouvements sécession-
nistes n’ont pas attiré foule, soit ils ont essayé de détruire 
le tissu national. La dynamique de l’histoire de l’Afrique, 
telle qu’elle a notamment été façonnée par ses premiers 
nationalistes et ses 15 leaders anticolonialistes, a permis 
de préserver l’unité nationale malgré la grande diversité 
du continent et les adversités.
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15Par ailleurs, le développement démocratique de grande 
envergure qu’a connu l’Afrique ces dernières décennies a 
également participé aux efforts de consolidation des États. 
Les systèmes multipartites fonctionnent par coalition, 
ce qui permet de resserrer les liens entre les différents 
groupes nationaux. Bien que ces coalitions puissent théo-
riquement revêtir un caractère régional – ce qui serait une 
source potentielle de préoccupation – la dynamique de 
leur formation impose généralement une collaboration 
entre partis politiques de différentes idéologies et régions, 
ce qui limite le risque que des systèmes démocratiques 
enfantent des mouvements sécessionnistes.

En fait, avec l’avènement de la démocratie en Afrique, les 
conflits et les revendications sécessionnistes ont dimi-
nué. Les pays démocratiques d’Afrique sont beaucoup 
moins sujets aux conflits que ceux qui ne le sont pas, et 
les quelques cas de sécession recensés en Afrique concer-
naient des pays non démocratiques. Il semble en effet que 
si les régimes en place en Érythrée ou au Soudan du Sud 
avaient été démocratiques, un terrain d’entente aurait été 
trouvé avec les mouvements sécessionnistes, ce qui aurait 
préservé l’unité nationale et apaisé les tensions qui ont 
conduit à leur éclatement. L’Union africaine s’est avérée, 
à cet égard, une force positive de promotion de l’unité 
et de consolidation de l’État tant en intervenant dans 
des pays comme la Côte d’Ivoire qui semblait instable, 
qu’en condamnant les coups d’État et en encourageant 
l’organisation d’élections rapides dans les cas de prise du 
pouvoir par des moyens non démocratiques.

Ces évolutions positives enregistrées sur le continent 
en matière d’édification de la nation ont également été 
complétées par certaines politiques publiques prudentes. 
Dans de nombreux pays africains, des écoles et universités 
d’élite ont été créées après l’indépendance, à l’intention 
des meilleurs étudiants de tout le pays, ce qui a constitué 
une évolution majeure. Ces établissements accueillent 
ainsi des étudiants d’horizons géographiques, culturels 
et ethniques divers et se chargent de leur intégration 
de manière à ce qu’ils partagent le même système édu-
catif et national. Plusieurs des leaders africains d’au-
jourd’hui sont sortis de ces écoles et possèdent donc la 
même conception et le même sens de l’unité nationale 
que leurs compatriotes de toutes les autres régions du 
pays, étant moi-même issu de l’un de ces établissements, 
j’ai pu me rendre personnellement compte de la manière 
dont ces expériences éducatives et sociales formatrices 
entretiennent l’amitié et l’unité nationale.

Toutefois, dans de nombreux cas, notamment en ce qui 
concerne le déficit en infrastructures, les politiques 
africaines n’ont pas su promouvoir l’unité nationale et 
consolider les États. La glissade ces dernières années 
vers la décentralisation et la régionalisation pose donc 
en Afrique quelques problèmes en matière d’unité écono-
mique et politique, et certains des établissements natio-
naux d’élite mentionnés plus haut ayant fermé leurs portes 
récemment, l’intégration est bien plus faible aujourd’hui 
qu’elle ne l’a été au cours des dernières décennies. Cette 
évolution préoccupante s’est en outre accompagnée d’une 
baisse simultanée des infrastructures et du transport, 
notamment le transport par voie ferroviaire. Pour pro-
mouvoir l’unité nationale et économique, il faut un solide 
réseau d’infrastructures, d’autant plus que la facilitation 
des déplacements favorise l’intégration économique et 
humaine. La fragmentation des marchés et des commu-
nautés constitue une grave menace tant pour la prospérité 
que pour la solidarité nationales, et elle contribue à la 
montée du régionalisme et de l’insularité plutôt qu’à la 
promotion d’une unité nationale tangible (Wantchékon 
et Stanig, 2014).

Mon travail sur le clientélisme politique au Bénin appuie 
cette conclusion sur l’impact du transport et des déplace-
ments sur la solidarité nationale (Wantchékon, 2003). Le 
cosmopolitisme fait partie des variables que nous avons 
analysées lors de nos enquêtes, en nous fondant sur la 
fréquence et la durée des déplacements des personnes 
interrogées. Il ressort des informations recueillies que 
les personnes interrogées les plus cosmopolites, comme 
l’attestent la grande fréquence de leurs déplacements et la 
diversité des moyens utilisés, ont un sentiment de fierté 
nationale plus aigu et sont plus susceptibles d’accorder 
leurs voix à des candidats qui se préoccupent de questions 
et programmes de fond plutôt que sur des plateformes 
clientélistes. Il y a donc plus de chance que les mesures 
d’édification de l’État bénéficient d’un soutien plus fort 
de la part des personnes de nature cosmopolite que de 
celles qui le sont moins. S’il faut saluer le sens d’unité 
nationale relativement élevé constaté dans plusieurs pays, 
étant donné les immenses obstacles qui subsistent dans 
plusieurs d’entre eux, le développement des infrastruc-
tures contribuera de toute évidence tant à l’intégration 
économique que politique et appuiera les efforts de conso-
lidation des États.

Que faudrait-il donc faire à l’avenir pour soutenir les pro-
cessus d’édification de l’État en Afrique ? Au regard des 
facteurs politiques, historiques et économiques évoqués 
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plus haut, qui permettent de comprendre la situation 
actuelle de l’Afrique, trois mesures essentielles devraient 
être prises pour soutenir le développement national.

Primo, enseigner l’histoire politique de l’Afrique aux 
étudiants est indispensable pour renforcer et promou-
voir l’idéal de construction de l’État qui a constitué à ce 
jour le socle de l’unité nationale. Cette démarche devrait 
concerner principalement les différents mouvements 
d’indépendance nationale en Afrique, à l’exemple des 
États-Unis qui préservent les idéaux démocratiques, 
entre autres, par la promotion d’une éducation civique 
mettant l’accent sur les pères fondateurs. Il faudrait égale-
ment pérenniser les établissements nationaux d’élite qui 
incarnent et matérialisent ces idéaux, ce qui permettra à 
l’élite africaine de se rapprocher, et renforcera les futurs 
efforts de développement. C’est dans ce sens que tous les 
étudiants de l’École africaine d’économie sont inscrits 
à un cours d’histoire politique africaine.

Il faudrait ensuite renforcer les réformes démocratiques 
en Afrique afin de réduire les conflits et les frustrations 
entre citoyens. Promouvoir la liberté politique et les droits 
humains en Afrique contribuera ainsi à renforcer l’unité et 
la prospérité, à accroître le bien-être des citoyens et à réa-
liser les objectifs de développement. La démocratie devrait 
également mettre l’accent sur la bonne gouvernance et 
l’amélioration des moyens de subsistance. Il faudrait à 
cet effet s’assurer que les retombées de la démocratie et 
de la croissance profitent à l’ensemble des citoyens. Dans 
ce sens, un soutien devrait être apporté aux institutions 
panafricaines fortes, telles que l’Union africaine et la 
United Bank of Africa, ce qui participera à la promotion 
de l’unité et de la croissance. 

Enfin, et surtout, le développement des infrastructures est 
une question essentielle. Ainsi qu’il ressort de mon pré-
cédent travail sur le cosmopolitisme et l’unité nationale, 
les infrastructures sont vitales, non seulement pour la 
croissance et l’intégration économiques, mais également 
pour l’unité nationale. Bien que l’infrastructure soit rare-
ment considérée comme un aspect du renforcement de 
l’État, elle est en matière de développement une question 
fondamentale à tous égards. C’est pour cette raison que 
je soutiens fermement l’accent que place actuellement la 
Banque africaine de développement sur l’amélioration 
des infrastructures sur le continent.

L’isolement et la fragmentation sont, à n’en point douter, 
les pires ennemis du renforcement de l’État. En facilitant 

la circulation des personnes, des idées et des biens, les 
infrastructures favorisent l’intégration économique et 
politique aux niveaux national et pan-national. En sou-
tenant le développement des infrastructures, la BAD et 
d’autres institutions contribuent à la construction d’une 
identité nationale et africaine plus unie, qui transcende 
les divisions ethniques et géographiques, et favorise une 
croissance stable et pacifique dans l’Afrique du 21e siècle.
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L’INCLUSIVItÉ est le coeur d’une nation. 
« Une maison divisée contre elle-même ne peut 
subsister », a écrit Abraham Lincoln. La croissance 
spectaculaire qu’a enregistrée l’Afrique ces dix 
dernières années a été irrégulière et inéquitable. 
Ce fait n’échappe pas à la Banque qui, dans sa 
Stratégie 2013-2022 visant à la placer « au centre de 
la transformation de l’Afrique », fait la part belle à 
la croissance inclusive. Une croissance partagée qui 
associe tout autant les femmes que les hommes, les 
jeunes que les personnes âgées, les communautés 
rurales qu’urbaines, et les États les plus fragiles et 
les plus vulnérables d’Afrique que ses géants de la 
performance.

Donald Kaberuka, p.7
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BÂtIR DeS ÉtAtS 
effICACeS et 
INCLUSIfS

Dominic O’Neill, administrateur représentant le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas.
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Bien que cette vision de l’avenir incite une nouvelle géné-
ration d’Africains à atteindre de nouveaux sommets, les 
médias occidentaux continuent de faire la part belle aux 
stéréotypes négatifs sur l’Afrique qui nous sont déjà trop 
familiers. Il ne fait aucun doute que ces perceptions néga-
tives ont dissuadé les investisseurs crédibles à considérer 
l’Afrique comme une terre d’opportunité pour réaliser 
des investissements viables – jusqu’à maintenant. Je suis 
heureux de constater qu’aujourd’hui, l’Afrique est consi-
dérée comme le marché frontière pour l’investissement, et 
nous pouvons déjà anticiper l’évolution du continent, qui 
passera d’un marché frontière à une destination normale 
des investissements au cours des 50 prochaines années. 

Alors que le « boom de l’Afrique » est irréfutable et nous 
inspire, nous ne pouvons ignorer que les inégalités, la 
fragilité et les conflits persistent à travers le continent. Des 
lueurs d’espoir apparaissent dans les pays qui sont sortis 
du conflit et qui ont réalisé d’importantes avancées déve-
loppementales. Par exemple, le Rwanda et la Sierra Leone 
ont concentré leurs efforts sur la consolidation de la paix, 
ce qui a permis au secteur privé de s’épanouir et de fournir 
des services essentiels à tous. D’autres pays et régions, à 
l’instar du Sahel et de la Corne de l’Afrique, ont été moins 
chanceux et voient apparaître de nouveaux conflits qui 
menacent la sécurité alimentaire. Ces pays auront besoin 
d’une assistance de longue durée pour sortir du cycle de 
la pauvreté, des conflits et de l’insécurité alimentaire.  

L’édification d’une nation efficace et inclusive, adossée 
à une économie solide et fiable qui résiste aux chocs, est 
un élément indispensable au succès d’un pays. Au cours 
des 50 prochaines années, une grande partie des défis du 
passé seront encore plus prononcés : urbanisation rapide, 
augmentation de la population, accroissement des inéga-
lités, chômage des jeunes, ressources environnementales 
surexploitées et attentes plus élevées des citoyens, pour 
ne citer que quelques exemples. En outre, des tendances 
sociales et politiques accentuent encore ces défis, par 
exemple la montée de l’intolérance religieuse, l’hostilité 

envers l’immigration et le recours à des politiques iden-
titaires pour diviser les populations et les pays. Aucun de 
ces problèmes n’est particulier à l’Afrique et chaque pays 
doit être appréhendé dans son propre contexte. Toutefois, 
il est indispensable de surmonter ces types de défi pour 
que le continent africain réussisse sa mutation au cours 
des 50 prochaines années. 

Une grande partie de ces défis peuvent et doivent être 
traités à travers des processus politiques. Lorsqu’un conflit 
apparaît, il convient de rechercher une solution pacifique 
par le dialogue. J’ai eu le grand plaisir de remarquer, dans 
un récent rapport du Groupe de haut niveau de la BAD 
sur les États fragiles, que les gouvernements africains ont 
confirmé être tout à fait disposés à accepter la participa-
tion de la Banque au dialogue politique. Toutefois, cette 
mesure n’est pas suffisante pour assurer la stabilité et le 
développement à long terme dans les régions instables 
du continent. Dans certaines situations, le processus 
politique manque de crédibilité et de robustesse pour 
résoudre les problèmes. Dans d’autres, ce processus est 
trop faible ou il manque les institutions qui permettraient 
de garantir la stabilité, le développement et la prospérité 
pour tous. Selon ma propre expérience, le secteur privé 
pourra trouver un espace de travail partout en Afrique 
mais dans ces situations fragiles et instables, on observe 
souvent l’apparition d’une économie parallèle qui peut 
déstabiliser les gouvernements, attiser les conflits et de 
détourner les recettes nationales dont l’économie a pour-
tant un grand besoin. 

J’ai passé trois années en Sierra Leone, entre 2008 et 
2011, et j’ai pu observer sa mutation d’un pays qui néces-
sitait le déploiement à grande échelle d’une mission de 
maintien de la paix de l’ONU en une des destinations les 
plus prisées au monde pour le tourisme comme pour les 
investissements.

En 2008, la Sierra Leone était classée parmi les pays les 
plus dangereux au monde pour les femmes qui donnaient 

19Les 50 prochaines années s’annoncent porteuses de transformation pour le continent africain. Les 
investissements étrangers et nationaux continueront de croître, ce qui favorisera un large développement industriel 
et des infrastructures, qui, à son tour, créera des emplois. Les pouvoirs publics auront appris à mieux exploiter leurs 
ressources naturelles au bénéfice de leurs propres citoyens. Alors que les populations aspireront à un meilleur niveau 
de vie, de nombreux pays africains atteindront le statut de pays à revenu intermédiaire. La classe moyenne bourgeon-
nante fera augmenter la consommation des marchandises nationales et importées et demandera également plus de 
transparence et de redevabilité de la part des autorités.
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naissance. Mais après le lancement, en 2010, d’une initia-
tive de soins de santé gratuits par le Président Koroma, 
les taux de mortalité maternelle et infantile du pays ont 
connu une amélioration considérable. Grâce à l’utilisation 
prudente des financements apportés par les bailleurs, le 
gouvernement est parvenu à stabiliser l’économie et, par 
le biais de la National Revenue Authority, l’administration 
fiscale nouvellement créée, il cherche aujourd’hui à mobi-
liser ses propres ressources nationales pour remplacer 
les financements des bailleurs. En se concentrant sur le 
développement du secteur privé et l’amélioration de ses 
concessions minières, la Sierra Leone sera cette année 
l’un des pays présentant la croissance économique la 
plus rapide.

Cela ne veut pas dire que l’avenir de la Sierra Leone est 
garanti ; la pauvreté et le chômage des jeunes persistent et 
la population attend toujours que les chiffres impression-
nants de la croissance se traduisent par une plus grande 
prospérité et une amélioration des services. Alors que la 
sécurité a été renforcée dans le pays, la région continue de 
souffrir d’une certaine fragilité et se heurte à des risques 
nouveaux et continus, tels que la contrebande de drogues 
illicites en provenance d’Amérique du Sud, les tensions 
en période électorale et les conflits relatifs aux ressources 
minérales, qui représentent tous de véritables menaces 
pour la gouvernance et la stabilité.

Pour la Sierra Leone, les ingrédients du succès sont évi-
dents :

•    Consolider la paix.

•    Soutenir un processus politique inclusif avec un trans-
fert de pouvoir sans heurt après les élections.

•    Établir des institutions solides qui peuvent apporter un 
changement positif (par exemple, rétablir le système 
judiciaire et établir la Commission électorale nationale, 
l’Administration fiscale, la Commission anticorruption 
et l’Agence nationale des minéraux).

•    Aider le secteur privé à construire une économie solide 
et inclusive, à laquelle chacun peut participer.

Bien que ces ingrédients constituent autant de projets 
en cours, chacun d’entre eux a contribué au succès de la 
Sierre Leone et a forgé une perspective favorable pour 

un pays qui était considéré par beaucoup comme une 
cause perdue.

J’utilise la Sierra Leone comme un exemple de ce qu’il 
est possible de réaliser et des problèmes qui doivent être 
surmontés lorsqu’un pays sort du conflit et de la fragilité. 
Bien entendu, d’autres pays et régions ne s’en sont pas 
aussi bien sortis au cours des dix dernières années et 
peuvent s’attendre à continuer de rencontrer d’immenses 
difficultés à l’avenir. En particulier, le Sahel est une région 
qui connaît de graves problèmes de fragilité en raison de 
l’insécurité alimentaire, de la pauvreté extrême et des 
poches d’instabilité. Les problèmes complexes se résolvent 
par des solutions complexes, et, comme de nombreux 
problèmes transcendent les frontières nationales, les 
solutions doivent également suivre une approche régio-
nale. À ce jour, il n’a pas été possible et, pour une variété 
de raisons, les différentes institutions de développement 
n’ont pas encore été capables de mettre en place une 
réponse cohérente et adéquatement financée aux défis 
complexes auxquels sont confrontés les habitants du 
Sahel. Face à la situation au Sahel, les pays de la région 
doivent travailler ensemble au niveau politique, tandis 
que leurs partenaires au développement internationaux 
doivent harmoniser leurs efforts et leurs ressources. Ce 
défi est d’une immense complexité et nous devons tous 
redoubler d’efforts pour le surmonter.

Alors qu’il est important de comprendre et d’atténuer 
l’impact de la fragilité et des conflits en Afrique, il ne 
faut pas oublier qu’en réalité, plus de 90 % des Africains 
vivent aujourd’hui dans la paix. De plus, plusieurs pays 
d’Afrique connaissent un taux de croissance annuelle 
supérieur à 5 %, tandis que la classe moyenne africaine 
est trois fois plus nombreuse qu’il y a 30 ans. Grâce à 
l’appui des initiatives d’allégement de la dette prises au 
cours de la dernière décennie, de nombreux pays se sont 
débarrassés de leur fardeau historique de dette et mobi-
lisent dorénavant de nouvelles sources de financement 
du développement afin de stimuler leur croissance. Dans 
un contexte de confiance accrue et de stabilité écono-
mique, plusieurs pays africains ont émis des obligations 
en devises d’une valeur de plusieurs millions, offrant des 
rendements élevés, et ouvert de nouvelles possibilités 
pour que les investisseurs s’engagent dans l’avenir de 
l’Afrique. Les marchés africains de la consommation 
présentent un immense potentiel inexploité pour les 
nouveaux investisseurs et les possibilités de croissance 
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du secteur des télécommunications transformeront non 
seulement la manière dont les personnes communiquent 
entre elles mais aussi le fonctionnement des économies, 
la prestation des services et la répartition des richesses. 
De nouveaux investissements publics et privés en faveur 
du développement humain sont toujours nécessaires afin 
de consolider les gains réalisés dans les domaines de la 
santé et de l’éducation et afin que la population active du 
futur dispose des compétences nécessaires pour affronter 
la concurrence à l’échelle mondiale. Pour libérer le poten-
tiel économique optimal des pays, il convient d’accélérer 
l’intégration et la connectivité régionales pour que les 
marchés africains prospèrent et que les biens et les ser-
vices africains puissent rivaliser avec le reste du monde. 

Une question importante qui n’a pas été suffisamment 
abordée au cours des 50 dernières années est celle de l’éga-
lité des sexes. Aujourd’hui, les femmes et les filles afri-
caines ne disposent pas des mêmes chances en matière de 
santé et d’éducation, sont moins susceptibles de recevoir 
un héritage et de posséder leurs propres actifs, souffrent de 
discrimination en matière d’emploi et de travail, subissent 
des violences à domicile et dans les espaces publics et 
ne jouissent que d’une représentation politique limitée. 
Aucun pays ne peut s’épanouir si les femmes et les filles 
ne bénéficient pas des mêmes possibilités sociales et 
économiques que les hommes. Comme l’affirme un récent 
rapport de la Banque mondiale :

Lorsque les femmes ont plus de droits et que la 
participation des femmes et des hommes dans 
la vie publique est plus égalitaire, le monde des 
affaires et les pouvoirs publics sont plus transpa-
rents et la gouvernance est améliorée. Lorsque les 
femmes exercent une plus grande influence sur la 
vie publique, le niveau de corruption est plus faible 
et les femmes peuvent être une force efficace au ser-
vice de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

Cela est vrai. Et nous ne devons pas non plus oublier que 
les femmes participent à la stabilité sociale en éduquant 
les générations futures. L’inégalité entre les sexes est 
l’une de nos plus grandes problématiques et bien que de 
nombreuses platitudes aient été écrites à son sujet, peu 
d’actions ont vu le jour. Le succès de l’Afrique au cours 
des 50 prochaines années sera en grande partie déterminé 
par sa capacité à offrir une place égale aux hommes et aux 
femmes, ainsi qu’aux garçons et aux filles.

L’Afrique affronte actuellement tous ces défis, avec l’ap-
pui direct de la Banque africaine de développement. La 
nouvelle stratégie décennale de la Banque se concentre 
sur l’intégration régionale, la fragilité, le genre, la col-
laboration avec le secteur privé et, bien sûr, notre nou-
veau programme phare Africa 50, véritable innovation 
concernant la manière dont les banques de développement 
attirent les financements des secteurs public et privé pour 
développer les infrastructures.

Ainsi, même si l’avenir s’annonce prometteur pour 
l’Afrique, il présente également des défis de plus en plus 
complexes. En tant que première institution de dévelop-
pement sur le continent, la Banque africaine de dévelop-
pement est le fer de lance des efforts visant à donner à 
l’Afrique un avenir plus robuste, plus inclusif, plus stable 
et plus prospère pour tous les habitants. Nous devons 
conjuguer nos efforts pour surmonter ce défi, mais il y a 
une chose que nous ne devons jamais perdre de vue : cet 
effort doit être dirigé par les leaders africains et appuyé 
par les institutions africaines.
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ÉDIfICAtION De 
L’ÉtAt :  
Gouverner de manière 
équitable et inclusive        

Clare Lockhart, Institute of State Effectiveness (ISE) de Washington, DC, co-auteure de « Fixing Failed States ».
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Pour assumer les responsabilités de la souveraineté 
que notre système international lui accorde par la loi, un 
pays doit mettre en place les conditions qui permettront 
l’ancrage solide d’un ensemble minimum de facteurs. Le 
monopole légitime sur l’utilisation de la violence est le 
premier de ces facteurs, et c’est aussi le seul qui corres-
ponde à la définition traditionnelle de l’État. En effet, et 
à juste titre, la première demande de tous les citoyens 
à travers le monde est de pouvoir se sentir en sécurité. 

Toutefois, nous observons aujourd’hui que la légitimité 
véritable de l’État ne provient pas seulement de cette 
fonction mais aussi de la manière dont il accomplit un 
autre ensemble de fonctions, parmi lesquelles : une gestion 
saine des finances publiques, l’investissement dans le 
capital humain, la gestion des services infrastructurels, 
comment l’État appréhende l’État de droit, si les dirigeants 
eux-mêmes sont soumis à l’État de droit et comment ces 
derniers gèrent les actifs de l’État. Aujourd’hui, l’État 
doit gérer son capital naturel (minéraux, eau ou forêt) de 
même que ses actifs intangibles, par exemple la gestion 
des monopoles et des licences.

Un État qui fonctionne bien est un État dans lequel ces 
mécanismes fonctionnent bien, non seulement indivi-
duellement mais aussi dans le cadre de leurs interactions 
mutuelles. En revanche, un État est fragile lorsqu’il ne 
sert pas sa population comme il se doit ou que l’une ou 
plusieurs de ses fonctions se sont véritablement érodées 
ou ne sont pas accomplies correctement.

Au cours de la majeure partie des dernières décennies, 
la principale question était de savoir quel mécanisme, 
entre l’État et le marché, était le plus adapté pour trouver 
des solutions. Le débat semble se centrer dorénavant 
sur un ensemble de questions particulières, la première 
étant de déterminer le bon équilibre entre l’approche 
fondée sur l’État et l’approche fondée sur le marché. 

Comment les citoyens peuvent-ils participer à la réso-
lution des problèmes, à la prestation des services et à la 
création de solutions de marché aux problèmes publics ? 
Invariablement ou presque, les citoyens et les commu-
nautés connaissent mieux les problèmes existants et les 
moyens de les résoudre que les bureaucraties centrali-
sées. Comment la réforme est-elle mise en place : via des 
champions, un processus progressif d’essais et d’erreurs 
ou des mouvements en faveur du changement ? Comme 
il se doit, l’attention porte aujourd’hui sur le « comment 
» et non pas sur le « quoi » ni le « pourquoi ». 

Un certain nombre de pays ont réalisé de grandes avan-
cées et transformé avec succès leur société. L’ISE s’est 
penché sur plusieurs de ces pays. Certains d’entre eux 
rencontrent aujourd’hui un tel succès qu’ils en revêtent 
un air d’inévitabilité : on entend régulièrement dire que 
ces pays étaient destinés à réussir. Cependant, si vous 
consultez les articles de journaux de l’époque où ces pays 
étaient en pleine crise, vous constaterez que l’on entendait 
dire alors que la transition n’allait jamais réussir. C’était 
le cas de la Corée du Sud, de Singapour et de certains pays 
d’Amérique latine. Aujourd’hui, il est facile de prendre 
la réussite de ces pays pour un acquis.

L’ISE cherche à comprendre et à étudier les raisons du 
succès de ces transitions et de ces transformations rem-
porté par les responsables de ces pays. Comment sont-ils 
passés du conflit à la paix ? Comment sont-ils passés de 
la pauvreté à la prospérité ? Ou encore de l’instabilité à 
la stabilité ? Nous pensons qu’il n’existe pas de formule 
magique. Il n’existe certainement aucune approche uni-
verselle, on observe en revanche des points communs dans 
les approches adoptées par les responsables, les dirigeants 
et leurs citoyens pour surmonter les défis avec succès.

Dans les cas étudiés par l’ISE, l’un des enseigne-
ments essentiels concerne le caractère fondamental de 

Aujourd’hui, les citoyens du monde entier attendent des États qu’ils mettent en place les conditions qui permettront 
d’ancrer fermement un ensemble minimum de fonctions. Les difficultés liées à l’instauration de la sécurité, à la gestion 
de l’économie et à la prestation de services essentiels sont des problèmes universels qui se situent au cœur du débat 
mondial. Ces difficultés impliquent d’investir dans la création d’institutions : les règles formelles et informelles qui 
restreignent, ou habilitent, les actions humaines et façonnent le régime politique, l’économie et la société. Et, faut-il 
le souligner, la manière de gouverner, équitable et inclusive, est tout aussi importante que les actions des autorités. 
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l’établissement de la sécurité avant toute autre chose. 
Lorsque l’insécurité règne, les citoyens exigent avant tout 
la sécurité. Comme me l’a dit une personne : « Quand on 
a peur de recevoir une balle dans la tête en se rendant à la 
boulangerie au bout de la rue, rien d’autre que la sécurité 
ne compte ». Ce besoin primaire et fondamental de vivre 
dans la sûreté et la sécurité, et de sentir qu’il en va de 
même pour sa famille, forme à juste titre la base de la 
hiérarchie de Maslow. Les réformateurs qui ont mené 
leur transition avec succès ont d’abord concentré leurs 
efforts sur l’instauration de la sécurité. 

Les réformateurs qui ont réussi sont ceux qui avaient 
adopté une approche systématique de la construction 
des institutions. Ils n’ont pas essayé de créer toutes les 
institutions simultanément. Au contraire, ils ont réfléchi 
au rôle des institutions, aux domaines politiques qui 
devaient être traités en priorité et aux aspects qui pou-
vaient être remis à plus tard. On entend souvent parler 
du séquençage, mais son importance est réelle. 

L’investissement dans le capital humain se trouvait au 
cœur du défi : investir dans les habitants du pays pour 
leur transmettre le savoir-faire qui leur permettra de 
gouverner et créer les sociétés et les entreprises néces-
saires pour cultiver, fabriquer et échanger. Les pays qui 
ont réussi ont su répondre aux questions suivantes : de 
combien d’ingénieurs avons-nous besoin ? De combien 
de médecins ? De combien d’enseignants ? De combien 
de comptables ? En résumé, il s’agissait de s’assurer que 
ces compétences existaient au sein de la population plutôt 
que de s’en remettre à un afflux considérable d’assistance 
technique venue de l’extérieur. Les pays concernés ont 
tout de même recouru à l’assistance technique mais avec 
vigilance et parcimonie, et souvent avec pour condition 
que les ensembles de compétences sollicités soient trans-
férés aux institutions nationales après un certain laps de 
temps et avant les derniers paiements.

Les ministres des Finances qui lancent des réformes 
trop rapidement ne gardent pas leur poste longtemps. 
Toutefois, la construction de systèmes redevables (luttant 
contre la corruption) constituait également l’une des 
pierres angulaires du succès. On peut citer ici la célèbre 
anecdote de Lee Kuan Yew qui, pour montrer l’exemple 
et démontrer qu’aucune forme de corruption ne serait 
tolérée, avait renvoyé un gardien de parking après que 
celui-ci avait accepté un pot-de-vin de quelques centimes 

seulement. Cependant, l’éradication de la corruption ne 
peut pas se faire du jour au lendemain et nécessite une 
stratégie politique. Pour combattre la corruption, ou 
pour construire un système redevable, il faut adopter 
une stratégie politique ainsi qu’une approche systéma-
tique. L’ISE a identifié les éléments de la redevabilité 
dans ses systèmes nationaux de redevabilité (National 
Accountability Systems). Ces éléments sont les suivants : 
recettes, budgétisation, programmation, passation de 
marché, paiement, comptabilité et audit. Bien trop sou-
vent, ces éléments sont abordés indépendamment les 
uns des autres. Cependant, s’ils sont appréhendés en tant 
que système, il est alors possible de se concentrer sur les 
éléments les plus coûteux et de construire des canaux de 
redevabilité qui se renforcent mutuellement. 

S’il y a une chose qui caractérise la souveraineté, en dehors 
de la capacité à assurer la sécurité du territoire et de la 
population, c’est la capacité à engranger des revenus 
suffisants pour assumer les coûts. Dans un contexte de 
fragilité, il est généralement conseillé de suivre la règle 
du « 80/20 » en matière de perception des recettes, c’est-
à-dire de se concentrer sur les 20 % des domaines qui 
fournissent 80 % des recettes, qu’il s’agisse des ports et 
des douanes ou des plus grands contribuables. On peut 
commencer par la préparation d’un budget simple qui 
permettrait de trouver les bons compromis : le pays doit-il 
se doter de 100 000 enseignants et de 50 000 policiers ou 
le contraire ? De 100 000 infirmières et de 50 000 agents 
de vulgarisation agricole ou le contraire ? Ces décisions 
sont non seulement politiques, mais aussi techniques. 
La programmation est souvent sous-traitée ou prise en 
main par les donateurs. Toutefois, décider de la méthode 
de mise en œuvre des programmes constitue également 
un acte profondément politique puisqu’il aura un impact 
sur les questions politiques relatives aux ressources aux-
quelles les communautés, les districts, les villes et les 
provinces auront accès, aux groupes et aux régions du 
pays qui en seront bénéficiaires et à qui en assumera la 
responsabilité entre l’État et le marché. Pour que l’État 
acquière l’autorité sur la définition, la conception et la 
mise en œuvre des politiques, il ne doit pas sous-traiter 
ses décisions. 

La passation des marchés est une pièce centrale de la 
redevabilité. Elle représente le principal instrument de 
la corruption, dans la mesure où elle permet d’octroyer 
des contrats et des licences à des alliés politiques, des 
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relations familiales et des protégés. Cependant, si elle est 
gérée correctement, elle devient un instrument permettant 
d’acquérir les biens et les services nécessaires à la fourniture 
des fonctions essentielles pour les citoyens : routes, soins 
de santé, éducation, sécurité. À chaque fois qu’une licence 
représentant un milliard de dollars EU de recettes pour 
le trésor est octroyée pour un dollar EU, de nombreuses 
vies sont perdues en raison d’un système de santé moins 
performant. À chaque fois qu’un contrat est accordé selon 
les méthodes du capitalisme de connivence, seules 1 000 
écoles sont construites au lieu de 2 000, ce qui a un impact 
défavorable sur la génération future. La passation des 
marchés, ainsi que son caractère transparent et équitable, 
est un élément essentiel qui fait toute la différence entre 
une mise en œuvre réussie ou l’attribution de fonds basée 
sur le copinage et ne donnant aucun résultat.

Les paiements, la comptabilité et la vérification peuvent 
souvent paraître comme des fonctions secondaires, 
notamment aux yeux des diplomates. Elles sont pour-
tant essentielles à la redevabilité. Le versement intégral 
et en temps opportun des salaires des fonctionnaires et 
du personnel militaire constitue souvent l’une des fonc-
tions les plus cruciales des finances publiques.  Il est tout 
aussi essentiel de payer à temps les sous-traitants ayant 
effectué correctement leurs travaux. La comptabilité et 
la vérification complètent ce système. Il est important 
que la comptabilité et la vérification soient publiques et 
réalisées dans les délais. Trop souvent, les audits s’étalent 
sur des années et restent privés. L’examen public est un 
aspect essentiel de la redevabilité. 

L’infrastructure est l’un des domaines les plus coûteux 
en matière de dépenses et de passation des marchés. 
C’est également dans ce domaine que le risque de cor-
ruption est le plus élevé : Transparency International 
estime que la corruption est plus répandue dans le secteur 
de l’infrastructure que dans le secteur de la défense. 
C’est dans le domaine de la construction et des services 
infrastructurels que l’on observe la majeure partie des 
actes de corruption. Il arrive bien trop souvent que les 
contrats soient attribués sur le mode du copinage par 
les personnes en charge, que les fonds soient en fait uti-
lisés pour récompenser  des amis politiques et que les 
infrastructures ne soient jamais construites ou, si elles 
le sont, ne soient jamais terminées. 

Un autre aspect fondamental est celui de la conception 
d’instruments financiers adaptés pour financer les 
dépenses publiques cruciales, sans compter sur aucune 
subvention, et pour catalyser la disponibilité des capitaux, 
des assurances et des autres services financiers. Il arrive 
trop souvent que les subventions deviennent la priorité 
plutôt qu’une compréhension plus générale des sources 
d’investissement financier, publiques ou privées et du type 
d’instrument permettant de catalyser ces financements. 

Les pays qui ont réussi s’étaient dotés d’une vision pour 
faire naître un sentiment de détermination parmi leurs 
citoyens et le besoin d’un système politique inclusif. 
Plusieurs tentatives de colonisation ont échoué lorsque 
la partie victorieuse ou la partie dominante a gouverné 
de manière exclusive, sans inclure suffisamment la ou les 
minorités ou les groupes importants. L’Irak de Maliki, 
l’Afghanistan de Karzai et le Soudan du Sud de Kiir en 
sont une bonne illustration, de même que plusieurs épi-
sodes en Somalie. Dans les pays qui y sont parvenus, 
l’instauration d’un système politique inclusif impliquait 
un processus de réconciliation implicite ou explicite : la 
décision prise par différents dirigeants et groupes de 
laisser le passé derrière soi et de dépasser les frontières 
ethniques, sectaires, religieuses et/ou géographiques. Ils 
acceptaient que les conflits soient toujours présents (un 
aspect inhérent au processus politique) mais qu’ils soient 
gérés de manière non violente. 

Il est probablement plus important de gouverner de 
manière inclusive que de bien gouverner, tant que l’on 
évite de planter les graines de la corruption qui feront 
renaître les conflits. À ce sujet, il existe des débats intéres-
sants visant à déterminer si la corruption « nécessaire » à 
l’inclusivité politique doit être limitée à un certain niveau, 
les plus réalistes affirmant qu’un niveau de corruption ne 
dépassant pas les 20 % permettra d’assurer la réalisation 
des services, tandis qu’au-delà de cette limite la corruption 
échappera à tout contrôle et nourrira l’instabilité. 

On porte rarement une attention suffisante aux impacts 
psychologiques et sociaux des conflits. Dans les sociétés 
qui se relèvent d’un conflit, la santé mentale est rarement 
incluse dans les soins de santé. Après les guerres et les 
conflits, les traumatismes et les autres séquelles mentales 
créent pourtant un lourd fardeau pour la société comme 
pour les individus. Le besoin de trouver des moyens 
pour être en paix avec le passé en tant qu’individu, ainsi 
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qu’entre les individus et les groupes des mêmes commu-
nautés et de communautés différentes, est un défi sou-
vent ignoré. Au cours d’une réunion organisée par l’ISE 
regroupant des dirigeants de plusieurs pays en récente 
transition post-conflit, ces derniers ont cité la justice 
transitionnelle comme l’une des deux grandes questions 
négligées (la seconde étant la capacité des pays à mener 
leurs propres activités de prévention humanitaire et de 
relèvement plutôt que de s’en remettre à chaque fois au 
système de l’aide internationale). 

Il existe plusieurs idées fausses concernant l’édification 
de l’État (appelée parfois aussi construction de l’État). 
La première est de penser que l’édification de l’État peut 
se faire depuis l’extérieur. Cela n’est que très rarement 
possible, voire jamais. Peut-être cela était possible après 
la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont 
mobilisé des sommes extraordinaires pour contribuer à la 
reconstruction de l’Allemagne et du Japon. Aujourd’hui, 
il y a peu de chances que cela soit encore possible. Tous les 
pays à succès que nous avons étudiés étaient dirigés par un 
leader national  ou faisaient l’objet d’un consensus interne 
et avaient suivi un chemin adapté aux circonstances par-
ticulières de ce dirigeant particulier. Et lorsqu’une aide 
extérieure était sollicitée, elle était utilisée avec sagesse 
et parcimonie, et toujours dans l’objectif de s’extraire 
d’une telle assistance. J’ai travaillé avec une équipe de 
ministres des Finances qui préparaient leur stratégie 
d’aide dont l’objectif était clairement de devenir le pays 
africain recevant le plus d’aide d’ici 2030. Il ne leur a pas 
fallu longtemps pour inverser cette logique : d’ici 2030, 
ils souhaitaient plutôt avoir une économie si dynamique 
que l’aide ne serait plus nécessaire. 

La seconde idée reçue est que l’édification de l’État 
consiste à créer un noyau et qu’il s’agit par définition 
d’un processus centralisé. En effet, parfois, la question 
politique consiste à restaurer un centre légitime. Mais 
plus souvent, la problématique concerne l’exclusion ou 
le traitement d’un groupe particulier, si bien que ce qui 
est demandé est une décentralisation accrue voire même, 
dans certains cas, un système fédéral formel. La question 
de l’établissement des fonctions étatiques ne consiste 
pas à savoir quelles fonctions établir dans la capitale, 
mais plutôt quels services et conditions mettre en place 
pour les citoyens là où ils résident, dans leur village, 
leur ville et leur quartier. Par conséquent, il s’agit de 
savoir quelle fonction doit être réalisée à quel niveau. 

Certaines fonctions peuvent être fortement décentrali-
sées, par exemple la réparation des systèmes d’irrigation 
et la gestion des écoles et des cliniques. D’autres fonctions, 
telles que la politique macro-économique et la politique 
étrangère, peuvent être fortement centralisées. Le débat 
qui oppose la centralisation à la décentralisation prend 
rarement en compte cet aspect qui consiste à déterminer 
quelle fonction doit être réalisée à quel niveau. 

La troisième fausse idée parfois colportée consiste à affir-
mer que le processus est défini par les frontières natio-
nales. En fait, de nombreux processus de consolidation 
de la paix et d’édification de l’État ont abouti car, entre 
autres choses, ils sont parvenus à définir un ensemble 
différent de relations avec leurs voisins et entre leurs 
voisins, et identifié des possibilités de coopération dans 
différents domaines. 

Alors que les questions ci-dessus s’appliquent à prati-
quement tous les pays, les difficultés peuvent être plus 
aiguës dans les situations d’instabilité et de conflit, qu’il 
s’agisse de l’instabilité politique et économique, du crime, 
du terrorisme ou de la traite des êtres humains. Se pose 
alors la question de l’engagement, de l’intervention ou 
de l’appui international. 

Au fil des années, nous avons pu observer un vaste éventail 
de réponses. La communauté humanitaire constate les 
immenses souffrances et la perte de vies ou les blessures 
physiques provoquées par les catastrophes ou par l’in-
capacité de l’État à gérer certains secteurs, notamment 
la santé et l’éducation, et elle réagit par l’entremise de 
l’assistance humanitaire. Dans certains cas, notam-
ment lorsque l’insécurité s’installe, nous avons vu des 
acteurs de la sécurité intervenir pour essayer de rétablir 
la stabilité. À de nombreuses occasions, nous avons pu 
constater que lorsque les acteurs de l’humanitaire et du 
développement ont réagi à l’échec d’un État en temps de 
crise, leurs réponses n’ont pas toujours été aussi efficaces 
qu’elles auraient pu l’être et sont même parfois devenues 
l’une des facettes du problème. 

La Banque africaine de développement, ainsi que d’autres 
institutions financières internationales, se situent à 
l’avant-garde des efforts visant à identifier de meilleures 
approches. En particulier, quatre domaines semblent 
justifier un traitement prioritaire dans les années à venir, 
en utilisant les enseignements tirés des cas récents pour 
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améliorer nos approches collectives. Le premier domaine 
concerne la création d’emplois. Dans le monde entier, 
les jeunes personnes demandent les moyens de créer 
leurs propres opportunités et de subvenir à leurs besoins. 
Parallèlement, le débat fait rage quant à la meilleure 
manière de soutenir la création d’emplois et les moyens de 
subsistance. Le second domaine concerne l’élaboration de 
meilleures politiques en appui à la réalité de l’urbanisation. 
Alors que les populations s’installent en masse en milieu 
urbain, trois questions principales apparaissent : comment 
éviter et atténuer les conditions de vie insalubres, combler 
l’écart technologique et identifier les meilleures pratiques 
en matière de gestion urbaine ? Troisièmement, alors que 

plusieurs processus de paix perdurent heureusement, par 
exemple au Libéria, au Mozambique, au Rwanda et en 
Sierra Leone, d’autres demeurent fragiles. L’un des plus 
grands impératifs reste donc de comprendre les moyens 
et les types d’établissement de la paix, d’application de 
la paix et de consolidation de la paix. Enfin, comme les 
citoyens exigent plus d’inclusion et de redevabilité, un 
nouveau défi en matière d’édification de l’État consiste 
à trouver les mécanismes qui permettront aux citoyens 
en général, et aux groupes de la société civile en parti-
culier, de participer à l’élaboration des politiques et aux 
processus décisionnaires autrement que par l’entremise 
de leurs élus. 

Clare Lockhart est co-fondatrice et directrice de l’ISE qui collabore avec plusieurs pays en transition qui 
veulent sortir de la fragilité. Elle est co-auteure avec le Dr Ashraf Ghani de Fixing Failed States (2008), qinsi 
que l’auteure et la co-auteure de nombreux articles sur le développement, la construction des institutions 
et la citoyenneté. Elle a vécu et travaillé dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique. Avant 2011, elle dirigeait à 
la Banque mondiale un programme sur les institutions. Elle est avocate et membre du barreau d’Angleterre 
et du Pays de Galles, et diplômée d’Oxford et de Harvard. En 2011, Mme Lockhart a été désignée jeune leader 
mondial par le Forum économique mondial, et en 2011-2012, elle a présidé le Conseil sur États fragiles pour 
le compte du même Forum. Elle est membre de plusieurs  institutions consultatives, notamment la Asia 
Foundation, la Women’s Regional Network for South Asia et le Developmental Leadership Program.
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29En matière de renforcement de l’État, le PNUD est un 
partenaire sûr. Le renforcement de l’État ou les inter-
ventions visant à soutenir les efforts propres de dével-
oppement des pays se déroulent généralement dans des 
situations soudaines provoquées par un conflit ou des 
catastrophes naturelles. Il s’agit d’un processus éprouvant 
et ardu, car des décennies de progrès peuvent disparaître 
du jour au lendemain, emportées par des crises politiques, 
sociales et environnementales qui détruisent du coup le 
concept de pays dynamiques et autonomes. Pour relever 
ces défis, il faut l’intervention d’institutions interna-
tionales dynamiques et réactives, capables de répondre 
aux besoins des pays, jouissant de la confiance des gou-
vernements qu’elles ont longtemps accompagnés, et riche 
des expériences acquises dans une diversité de domaines.

Il n’est pas aisé de mesurer le succès de plusieurs de ces 
interventions, souvent minimisées parce que mises en 
œuvre conjointement avec d’autres partenaires et dans des 
contextes difficiles, tant en ce qui concerne le travail que 
les évaluations. Le Programme des Nations Unies pour le 
développement est réputé pour sa capacité à intervenir 
dans des conditions pour le moins compliquées et sur de 
longues durées, par l’établissement de solides relations, 
ce qui le distingue de plusieurs autres institutions en 
termes de proposition de valeur.

La participation du PNUD aux efforts de consolidation 
de l’État est déterminée par ses Plans stratégiques. Dans 
le précédent Plan stratégique du PNUD (2008 à 2013), 
deux volets portaient spécifiquement sur les efforts 
d’édification de l’État, à savoir : gouvernance démocra-
tique et prévention des conflits, et relance. Le dernier 
Plan stratégique du PNUD portant sur la période 2014-
2017 identifie trois axes d’intervention : 1) sentiers du 
développement durable ; 2) gouvernance démocratique 
inclusive et efficace ; et 3) renforcement de la résilience. 
En matière de gouvernance démocratique, le PNUD aide 
les pays à maintenir ou mettre en place une gouvernance 
pacifique et démocratique, en s’attaquant notamment 
à des questions telles que la réforme constitutionnelle, 
les élections démocratiques, le renforcement des parle-
ments, l’État de droit et la sécurité des citoyens. Dans le 
domaine du renforcement de la résilience, le Plan stra-
tégique indique comment le PNUD devra contribuer au 
renforcement de la paix et à la consolidation de l’État, 
principalement dans des contextes post-conflits et de 

transition, en soulignant que la consolidation de l’État 
devrait améliorer les capacités, la reddition des comptes, 
la réactivité et la légitimité. Les efforts devraient en outre 
permettre un redressement rapide et efficace après des 
crises induites par des conflits et accroître la capacité des 
pays à se préparer à des catastrophes naturelles, telles que 
celles exacerbées par le changement climatique, et à en 
gérer les conséquences. Le PNUD souligne la nécessité 
de s’attaquer à la question de l’inégalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes dans tous les domaines 
couverts par ses interventions.

Les agences internationales sont contraintes d’évaluer 
leurs programmes à des fins multiples, allant de 
l’obligation d’informer les donateurs au respect des 
impératifs de transparence, de reddition des comptes 
et, plus important encore, de pertinence. Étant donné 
que ces interventions ciblent essentiellement les pays et 
les gouvernements, des évaluations indépendantes sont 
nécessaires pour mesurer périodiquement les progrès 
et rectifier le tir s’il y a lieu, en vue de la préparation des 
nouveaux programmes de pays. Le PNUD devient l’évalué 
(l’objet de l’évaluation) lorsque le Bureau de l’évaluation 
indépendante (BEI) décide d’évaluer ses progrès et de ren-
dre compte au gouvernement et aux parties prenantes des 
résultats, conformément aux exigences de transparence, 
d’obligation redditionnelle et de pertinence.

Le but du présent document est de montrer que la preuve 
par l’évaluation est nécessaire pour aligner le travail sur le 
terrain sur la pratique idéale afin d’opérer les ajustements 
nécessaires pour permettre de répondre aux besoins des 
pays dans des contextes dynamiques caractérisés par un 
déficit de ressources. En guise d’argumentation, le docu-
ment présentera quelques exemples tirés d’évaluations 
indépendantes des résultats des activités du développe-
ment (ERAD) – un processus d’évaluation nationale 
utilisant les interventions du programme de pays du 
PNUD comme unité d’analyse.

L’évaluation indépendante du travail du PNUD, guidée 
par le BEI qui rend compte au Conseil exécutif, montre 
qu’en dépit des difficultés à atteindre les résultats des 
activités de développement, le PNUD est dans l’ensemble 
un acteur clé dans les efforts d’édification de l’État, du 
fait de son rôle de gestionnaire du système des coordon-
nateurs résidents, de son enracinement et de sa longue 

1.   Plan stratégique du PNUD 2014-2017,  http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP_strategic-plan_14-17_v9_web.pdf
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30 présence dans les pays, ainsi que de son approche qui 
répond à leurs besoins. Le PNUD a en outre institu-
tionnalisé l’évaluation indépendante dans tous ses pro-
grammes de pays et autres programmes, ce qui confirme 
son engagement à promouvoir la qualité et à gagner ainsi 
la confiance des gouvernements avec lesquels il collabore.

Approche méthodologique 
d’évaluation des résultats des 
activités du PNUD dans un pays 
L’Évaluation des résultats des activités de développement 
(ERAD) est un outil d’évaluation indépendante utilisé par 
le Bureau de l’évaluation du PNUD (BEI) pour apprécier 
la performance générale du PNUD et sa contribution aux 
résultats nationaux de développement sur une période 
spécifique de plusieurs années, puis de dégager des ensei-
gnements devant aider à formuler des programmes pour le 
prochain cycle. L’ERAD pose deux questions principales : 
a) Quelle a été la contribution du PNUD aux changements 
observés dans le domaine du développement (en mettant 
l’accent sur les changements concernant les réalisations 
du programme de pays tel qu’énoncé dans le Document de 
programme de pays [DPP]) ; b) Comment expliquer cette 
contribution ? L’ERAD vise essentiellement à soutenir 
l’élaboration du prochain DPP et à renforcer l’obligation 
redditionnelle du PNUD à l’égard des parties prenantes 
et du Conseil exécutif. 
 
Les ERAD sont effectuées durant l’avant-dernière année 
du cycle de programmation-pays du PNUD en cours 
et elles couvrent généralement une période de sept à 
neuf ans. Plus important encore, le BEI programme ces 
évaluations de telle sorte que leurs conclusions soient 
effectivement prises en compte dans les stratégies du 
prochain cycle. Les ERAD couvrent la totalité des activités 
du PNUD dans le pays considéré et concernent l’ensemble 
des sources de financement. L’évaluation prend égale-
ment en compte les activités initiées dans le cadre des 
programmes régionaux et mondiaux.

Depuis l’introduction de cette méthodologie par le PNUD 
en 2002, le BEI a effectué plus de 80 ERAD. Plusieurs de 
celles effectuées en Afrique ces dernières années montrent 
à quel point l’évaluation peut renforcer les efforts du 
PNUD en matière d’édification de l’État. On peut citer à 

cet effet les ERAD effectuées au Libéria, en Sierra Leone 
et en République du Congo.

Éclairages issus des évaluations de la 
contribution du PNUD au renforce-
ment de l’État en Afrique 
L’ERAD du Libéria a couvert la période 2004 à 20112, qui 
a marqué le début du passage de la phase d’aide d’urgence 
d’après-conflit à une phase plus stable de consolidation 
de l’État et de développement durable. L’ERAD a estimé 
que le PNUD a apporté une contribution non négligeable 
à la transition, le bureau du PNUD dans le pays (PNUD 
Libéria) ayant mis en œuvre un large éventail d’activités 
qui s’avéraient urgents durant la période post-conflit. 
L’ERAD a souligné qu’en plus des interventions dans ses 
domaines habituels de travail, le PNUD a soutenu diverses 
activités, notamment des travaux d’infrastructures (par 
exemple, la réhabilitation de routes et de bâtiments pub-
lics), la passation de marchés de matériels essentiels et la 
réintégration de populations affectées par la guerre. La 
plupart de ces activités ont été mises en œuvre à travers 
des projets à court terme exécutés par modalité directe.

Comme l’a souligné l’ERAD, le PNUD a fait ce qu’il fal-
lait. En effet, le Libéria avait urgemment besoin de se 
reconstruire et de consolider la paix, et le gouvernement 
national, la Mission des Nations Unies au Libéria et les 
autres donateurs du pays ont estimé que les interventions 
mises en œuvre s’imposaient. L’évaluation a toutefois 
souligné que l’approche du PNUD était trop axée sur 
les résultats visibles, physiques, par exemple les travaux 
d’infrastructure, et qu’on en attendait beaucoup du PNUD 
pour la mise en œuvre de ces activités. Si cette attente 
était justifiée pendant les premières années, l’ERAD a 
souligné que le PNUD ne devrait pas poursuivre sur cette 
voie. L’évaluation a relevé que cette tendance à utiliser 
le PNUD pour suppléer aux capacités des institutions 
nationales n’a pas favorisé le renforcement des capacités 
à long terme. Elle a en outre souligné que la responsa-
bilisation des institutions nationales et leur appropria-
tion des projets étaient insuffisantes, ce qui a retardé le 
développement des capacités nationales, empêchant ces 
pays de totalement s’investir dans leur développement. 
L’ERAD a recommandé, en lieu et place de cette approche, 
que des mesures soient prévues dans le prochain cycle 

2.   BEI PNUD. Évaluation des résultats des activités de développement : Évaluation de la contribution du PNUD – Libéria (2012),

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/Libéria.shtml
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31de programmation du PNUD pour rectifier le tir afin de 
s’assurer que l’institution abandonne progressivement 
les activités liées aux projets, aux infrastructures et à la 
passation des marchés, pour se consacrer à la fourniture 
de services à caractère plutôt technique et consultatif. 
L’évaluation a insisté sur la nécessité de poursuivre le 
renforcement des capacités internes de diverses institu-
tions nationales, notamment celles concernées par la 
promotion de l’État de droit, la justice et la sécurité, telles 
que la Commission de lutte contre la corruption, afin 
d’atteindre un niveau satisfaisant de ressources humaines 
nationales compétentes.

L’ERAD a particulièrement souligné les remarquables 
réalisations du PNUD Libéria dans la mise en œuvre de 
la Résolution 1325 du Conseil de sécurité, la première 
à s’attaquer aux conséquences disproportionnées des 
conflits armés sur les femmes. Cette résolution souligne 
le fait que les femmes devraient être des agents actifs, qui 
participent pleinement à la prévention et à la résolution 
des conflits, à la consolidation et au maintien de la paix, et 
elle a appelé les États membres à intégrer cette vision dans 
toutes les facettes du renforcement de la paix. Comme 
le souligne l’ERAD, le soutien que le PNUD apporte au 
Libéria, notamment par le biais du ministère de la Femme 
et du Développement, a effectivement permis d’initier des 
processus devant aboutir à la mise en œuvre de plusieurs 
des axes d’intervention énoncés dans la Résolution 1325. 
Chose essentielle, l’ERAD, tout en soulignant les impor-
tantes réalisations dans ce domaine, a recommandé que 
le nouveau programme du PNUD au Libéria comprenne 
un appui aux efforts que déploie le gouvernement pour 
lutter contre la violence faite aux femmes et  faciliter leur 
accès aux ressources économiques.

En réponse aux conclusions et recommandations de 
l’ERAD, Le PNUD Libéria a accepté de recentrer ses 
interventions sur trois axes principaux de manière à 
s’attaquer à certaines des principales causes structurelles 
des conflits et de passer d’une approche-projet à une 
approche-programme. Le PNUD a donc élaboré, pour 
2013-2017, un nouveau Document de programme pays 
(DPP) qui a pris en compte les leçons mentionnées dans 
l’ERAD, et énoncé des actions concrètes en réponse aux 
recommandations qui en sont issues. Dans le nouveau 
DPP, le PNUD Libéria s’est engagé à soutenir une transi-
tion progressive vers les modalités nationales de mise en 

œuvre et a proposé un nouveau programme de travail 
fortement ancré sur la mise en place d’une gouvern-
ance et d’institutions publiques inclusives et sur leur 
renforcement. Il s’est par exemple engagé à renforcer les 
capacités des enquêteurs et des plaignants au sein de la 
nouvelle Commission de lutte contre la corruption. Le 
PNUD recentrera également son soutien sur la fourniture 
de conseils techniques et assurera un renforcement de 
capacités nationales ciblées afin de réussir la mise en 
œuvre des importants processus de réforme au niveau 
des services de justice et de sécurité, et d’améliorer ainsi 
l’accessibilité et la réactivité de ces secteurs.

Dans le cadre des efforts visant à soutenir la gouvernance 
inclusive, le PNUD prévoit notamment d’accroître le rôle 
des femmes dans chaque domaine d’engagement et, plus 
particulièrement, de soutenir leur présence au sein des 
organes de prise de décision à tous les niveaux de l’État 
et aux postes de responsabilité. Comme souligné dans le 
DPP, le PNUD envisage d’atteindre ces objectifs à travers 
des activités visant à impliquer davantage les femmes 
à toutes les étapes du cycle électoral, à promouvoir un 
équilibre hommes-femmes au niveau des effectifs de 
la fonction publique, à assurer la prise en compte, dans 
la révision constitutionnelle envisagée, des disparités 
hommes-femmes et à y remédier, et à utiliser une bud-
gétisation sexospécifique lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des stratégies sectorielles. L’ensemble de 
ces actions devrait également contribuer à l’amélioration 
de la mise en œuvre de la Résolution 1325 et de celle des 
six autres résolutions relatives au « Programme Femme, 
Paix et Sécurité » des Nations Unies 

En République démocratique du Congo (RDC), l’ERAD a 
évalué la contribution du PNUD de 2003 à 20123. Pendant 
cette période, la RDC, à l’instar du Libéria, sortait d’une 
série de conflits. Les interventions du PNUD étaient donc 
essentiellement axées sur l’aide humanitaire et la sta-
bilisation. Comme le souligne l’ERAD, la violence et 
l’instabilité continuent de sévir dans plusieurs régions du 
pays et les capacités nationales demeurent faibles. Tout en 
reconnaissant l’ampleur des défis que la RDC doit relever, 
l’ERAD a indiqué que les programmes à venir du PNUD 
devrait dépasser les interventions d’urgence et s’orienter 
vers des activités de développement et de renforcement 
des capacités plus « traditionnelles » 31.

3.   BEI PNUD. Évaluation des résultats des activités de développement : République démocratique du Congo (2012),

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/congo-drc.shtml 
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32 L’ERAD a fait neuf recommandations, dont trois mon-
trent en quoi on peut considérer que l’évaluation a con-
tribué aux efforts de consolidation de l’État en RDC. 
La première des trois a indiqué qu’il faudrait, dans les 
programmes à venir du PNUD, réduire le nombre de 
secteurs d’intervention en s’appuyant sur les éléments les 
plus positifs de ses précédents programmes. En matière 
de bonne gouvernance, l’ERAD a suggéré que le PNUD 
RDC continue de soutenir les institutions publiques, et 
plus particulièrement la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) et la Cour des comptes. La deux-
ième recommandation a souligné que le PNUD devrait 
redéfinir son approche du renforcement des capacités des 
institutions nationales, en indiquant qu’il lui faudrait 
se limiter à quelques institutions clés pour accroître son 
impact. La troisième recommandation a relevé que le nou-
veau cycle de programmation du PNUD devrait énoncer 
des mesures et des projets concrets pour la prise en compte 
du genre et la gestion de la question de l’égalité des sexes. 
L’ERAD a proposé les axes potentiels suivants : le rôle des 
femmes dans la résolution et l’atténuation des conflits ; 
le rôle des femmes dans les élections et la politique ; et 
des interventions visant à promouvoir l’accès à la justice 
des victimes de violences sexuelles.

Le PNUD RDC a entériné les recommandations et 
proposé, par le biais de son DPP nouvellement adopté 
(2013-2017), un programme de travail qui les a prises en 
compte. Un domaine clé de coopération que le PNUD 
devra désormais soutenir est celui du renforcement de 
la démocratie en RDC, ce, en finançant le renforcement 
des capacités de plusieurs institutions clés, notamment 
la CENI et la Cour des comptes. Le PNUD envisage de 
poursuivre le renforcement du cycle électoral par le biais 
d’initiatives telles que le renforcement des capacités finan-
cières et administratives de la CENI et la création d’un 
registre électoral permanent. Il prévoit par ailleurs de 
renforcer les structures et les compétences de la Cour 
des comptes pour améliorer la surveillance des comptes 
publics. Enfin, ces interventions devraient permettre de 
créer des institutions publiques plus aptes à accomplir 
leurs tâches ; d’accroître la transparence du processus 
électoral ; et de responsabiliser davantage l’État par le 
renforcement de la surveillance des comptes publics.

Enfin, les questions de genre ont été prises en compte 
dans l’ensemble du nouveau DPP, qui prévoit notamment 

la promotion du rôle des femmes dans la résolution ou 
l’atténuation des conflits ; leur participation au cycle 
électoral ; un soutien aux efforts visant à faciliter davan-
tage l’accès à la justice, par exemple, en luttant contre 
l’impunité dans les cas de violence sexuelle ; et la prise 
en compte des besoins spécifiques de chaque sexe dans la 
planification des futures stratégies favorables aux pauvres. 
Ces initiatives sont essentielles dans un pays où l’inégalité 
des genres et la violence sexuelle ne faiblissent pas, et 
elles contribueront indéniablement à une participation 
positive du PNUD à la mise en œuvre de la Résolution 
1325 en RDC.

En République de Sierra Leone, l’ERAD a évalué la con-
tribution du PNUD de 2008 à 20124. Elle a relevé que le 
soutien apporté pendant cette période, notamment aux 
systèmes gouvernementaux et à la gouvernance, a été 
essentiel. Le PNUD a, par-dessus tout, renforcé l’ensemble 
du cycle électoral afin d’améliorer la capacité du pays à 
conduire et à organiser des élections libres, transparentes 
et ouvertes à tous. Une autre prouesse qu’il a réalisée 
conjointement avec la Banque africaine de développement, 
fut son appui à l’initiative régionale dénommée « Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs (MAEP) ». L’ERAD a 
relevé que la mise en œuvre du processus du MAEP a 
permis de disposer d’un indicateur exhaustif pour un 
développement plus approfondi de la gouvernance en 
Sierra Leone.

L’ERAD a non seulement permis la validation 
indépendante de la contribution du PNUD aux efforts de 
renforcement des capacités, ce qui est essentiel, mais elle 
a également fait plusieurs recommandations pertinentes. 
La plus importante est une invitation au PNUD à jouer 
un rôle de premier plan dans la réforme de la gouvern-
ance, des questions constitutionnelles et du secteur de la 
sécurité, et ce, en collaboration avec d’autres institutions 
des Nations Unies. Dans une autre recommandation, 
l’ERAD a suggéré que le PNUD Sierra Leone élargisse 
ses interventions en matière d’accès à la justice ; et la 
troisième recommandation pertinente a souligné la néces-
sité de renforcer davantage la gouvernance locale afin de 
consolider la paix et la stabilité dans le pays.

Le PNUD Sierra Leone a indiqué que l’ERAD a fourni 
des orientations utiles sur l’efficacité et la pertinence 
de l’appui apporté par son bureau au Gouvernement 

4.   BEI PNUD. Évaluation des résultats des activités de développement : Sierra Leone (2014), 

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/sierra_leone.shtml
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sierra-léonais et que celles-ci ont guidé la conception de 
son nouveau DPP. Le PNUD Sierra Leone poursuivra son 
travail sur la réforme de la gouvernance et du secteur de la 
sécurité, étant donné que ces initiatives sont inscrites dans 
le nouveau DPP. Dans le cadre de cette action, le PNUD 
continuera de soutenir les organes chargés de conduire 
les élections, le Parlement, le Bureau de coordination de 
l’aide au Parlement, initialement créé par le PNUD. En 
ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité, le 
DPP souligne que l’accent sera mis sur la modernisation 
de la police sierra-léonaise afin d’améliorer la gestion des 
frontières et de renforcer la capacité des institutions à 
surveiller les menaces et à prévenir les conflits. En réponse 
à l’appel qui lui a été adressé concernant l’élargissement de 
ses interventions en matière d’accès à la justice, le PNUD 
a indiqué que le bureau poursuivra certes son travail sur 
l’accès des femmes à la justice mais que le nouveau DPP 
vise à privilégier les interventions axées sur des questions 
de justice à caractère systémique, notamment la détention 
préventive, la corruption et le renforcement des capacités 
du Département d’administration de la justice. Enfin, la 
direction du PNUD a indiqué, concernant la troisième 
recommandation de l’ERAD, qu’elle apportera son soutien 
à l’élaboration d’une stratégie pour les administrations 
locales et le développement économique, tout en pour-
suivant ses actions de plaidoyer pour une clarification 
des rôles des différents fonctionnaires.

Conclusion – Corrélation entre 
l’évaluation, l’intervention du 
PNUD et la consolidation de l’État 
Les évaluations, surtout à l’échelle nationale, peuvent 
apporter une précieuse contribution aux efforts de con-
solidation de l’État, notamment dans les pays sortant de 
conflit. Elles sont un outil de validation indépendante 
des réalisations du PNUD ainsi que de son soutien aux 
gouvernements des États. Ainsi qu’il ressort des trois 
exemples d’ERAD qui ont été réalisées par le BEI, une 
importante fonction de ces évaluations est de mesurer et 
de souligner les réalisations marquantes du PNUD dans le 
pays visé. Elles valident de façon indépendante, à travers 
un processus objectif, les efforts et les résultats obtenus 
par l’institution dans le pays considéré, ce qui permet 
aux principaux acteurs nationaux de mesurer la portée 
de l’appui du PNUD et ses réalisations sur la période 
indiquée. Les évaluations-pays sont par conséquent pour 
le Conseil exécutif et les gouvernements nationaux, un 
important outil de reddition des comptes et de garantie 
de la qualité, ce qui pourrait contribuer au renforcement 

des partenariats stratégiques entre les gouvernements 
nationaux et le PNUD.

Les évaluations-pays ont une autre fonction essentielle. 
Elles peuvent résolument mettre en lumière les graves 
lacunes d’une approche utilisée par le passé dans un pays 
et qui, dans certains cas, pourraient avoir compromis 
l’efficacité de ses efforts de renforcement des capacités et 
de consolidation de l’État. Lorsqu’elles sont effectuées à 
temps, les évaluations peuvent permettre de disposer des 
preuves palpables requises pour se recentrer et concevoir 
de nouveaux DPP propres à améliorer l’alignement du 
PNUD sur les principales initiatives de renforcement 
des capacités et à s’assurer que ses projets et programmes 
ciblent les domaines d’intervention les plus vitaux.
 
La conjugaison de ces deux importants aspects de 
l’évaluation peut façonner et influencer fondamentale-
ment les futures interventions dans un pays, ce qui 
contribuera étroitement aux efforts de consolidation de 
l’État et renforcera les bases pour le passage du pays à un 
développement plus durable. 
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Cependant, bien que les pays africains évoluent progres-
sivement vers une économie réglementée, la stabilité 
politique, l’État de droit, des banques centrales indé-
pendantes et des règles de comptabilité stricte, leurs 
progrès ne seront pas forcément linéaires. Alors que les 
besoins de financement du développement continuent 
de croître et que tous les types de flux de capitaux en 
direction de l’Afrique connaissent une croissance sou-
tenue, le continent doit reconsidérer comment il finance 
sa transformation socio-économique.  

En particulier, afin que l’Afrique tire pleinement profit 
des conditions économiques actuelles et se positionne sur 
le long terme comme une destination d’investissement 
à l’heure où l’architecture financière mondiale connaît 
de grands bouleversements, ses responsables politiques 
doivent impérativement trouver des moyens innovants de 
compléter l’APD par des sources de financement diverses 
et complexes, telles que la coopération avec le secteur 
privé et la diaspora africaine. Le continent a plus que 
jamais besoin d’institutions durables capables de soutenir 
les marchés et de résoudre les problèmes qui persistent 
relativement aux goulets d’étranglement juridiques, régle-
mentaires et politiques. En effet, la résolution de ces 
problèmes permettra d’attirer un volume plus important 
d’IDE, de stimuler les échanges commerciaux, de dyna-
miser la croissance, de créer des emplois et d’atténuer 
progressivement le rôle historique de l’APD.

Évolution de l’architecture 
mondiale de l’aide
L’architecture mondiale de l’aide s’est considérablement 
transformée au cours des dix dernières années.

Premièrement, les flux de capitaux privés en direction 
de l’Afrique ont commencé à dépasser l’APD. Ces flux 

externes se composent principalement d’IDE en pro-
venance du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine 
(les pays du « BRIC ») ainsi que de l’Afrique du Sud, de 
flux de portefeuille et de fonds transférés par la diaspora 
africaine. Les IDE, qui représentent environ les trois 
quarts de l’ensemble des entrées de capitaux privés, ont 
augmenté de plus de 10 % en 2013, atteignant pratique-
ment le montant record de 2008. Ils sont dirigés en grande 
partie vers une poignée de pays (Afrique du Sud, Égypte, 
Maroc, Nigeria et République démocratique du Congo). 
De la même manière, les investissements Sud-Sud en 
provenance des BRICS représentent déjà plus de 25 % du 
flux total d’IDE en Afrique, une tendance qui s’accentue. 
Le volume des envois de fonds par les travailleurs émi-
grés augmente également, ces derniers ayant atteint en 
moyenne 22 milliards de dollars EU par an entre 2002 
et 2013. Si l’on en croit le volume de ces envois de fonds, 
la diaspora africaine semble désireuse de contribuer au 
financement du continent. Alors que la majeure partie de 
ces transferts finance l’éducation, la santé et la consom-
mation, ces ressources financent aussi de plus en plus 
souvent des entreprises qui contribuent à la croissance, 
un phénomène dont tirent déjà profit les responsables 
politiques de certains pays, comme l’Éthiopie.

Deuxièmement, les gouvernements africains sont de plus 
en plus conscients que l’APD, malgré son importance, ne 
peut pas résoudre leurs problèmes de développement. 
La plupart des pays donateurs n’ont pas été capables de 
respecter leur engagement de longue date consistant à 
consacrer 0,7 % de leur produit national brut à l’aide. En 
2012, seuls cinq pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et 24 pays 
membres du Comité d’aide au développement (CAD) 
ont respecté cet engagement. La contribution moyenne 
des pays concernés s’élevait à 0,43 % seulement. Plus 
récemment, de nombreux donateurs (mais pas tous) n’ont 

35Au cours des dix dernières années l’activité économique de l’Afrique a gagné en vivacité, insufflant un 
nouveau dynamisme commercial à travers le continent. Aujourd’hui, relativement au reste du monde, l’Afrique abrite 
certaines des économies en plus forte croissance, la population la plus jeune et un secteur privé en rapide expansion. 
Les secteurs des télécommunications, des services bancaires et de la vente au détail sont florissants ; la construction 
est en plein essor. Les flux d’investissements privés ne cessent de s’accroître et le continent reçoit chaque année des 
centaines de millions de dollars de la part de gouvernements étrangers, d’Africains expatriés et d’investisseurs privés 
sous forme d’aide publique au développement (APD), d’investissements directs étrangers (IDE), de flux de portefeuille 
et de transferts de fonds. Le commerce extérieur connaît également une expansion rapide, notamment avec des parte-
naires non traditionnels, et plus particulièrement encore avec la Chine et l’Inde.
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pas respecté l’engagement pris par le Groupe des Huit à 
Gleneagles d’accroître le volume de l’aide et de doubler 
l’aide en faveur de l’Afrique à l’horizon 2010. Mais au-delà 
des chiffres, on a également l’impression que le point de 
vue des donateurs concernant l’utilité de l’aide ne cesse 
de changer.

Troisièmement, les effets de la crise économique mondiale 
de 2008 continuent de se répercuter sur l’ensemble de 
l’économie mondiale, avec des conséquences néfastes 
pour les budgets d’aide de nombreux pays. Au cours de 
crises précédentes, les budgets d’aide des pays donateurs 
ont décliné et sont restés au plus bas pendant plusieurs 
années, certains d’entre eux ne retrouvant jamais leur 
niveau d’avant-crise1.  En termes réels, l’aide au dévelop-
pement a augmenté de 6,1 % en 2013 et atteint le niveau 
le plus élevé jamais enregistré, malgré les pressions bud-
gétaires que subissent les pays de l’OCDE depuis le début 
de la crise économique mondiale. L’APD nette fournie par 
les donateurs s’est élevée à 134,8 milliards de dollars EU, 
marquant ainsi une reprise après deux années de baisse de 
volume grâce à l’augmentation des dépenses de nombreux 
pays consacrées à l’aide étrangère. Le volume de l’aide 
pourrait encore augmenter en 2014 puis se stabiliser par 
la suite. Toutefois, la part de l’aide orientée vers les pays 
d’Afrique subsaharienne les plus nécessiteux est en déclin 
constant, et cette tendance devrait se poursuivre. Au vu 
de cette situation, il est plus urgent que jamais, pour de 
nombreux pays africains, de renforcer leurs autres sources 
de financement.

Quatrièmement, la nature de l’APD évolue rapidement. 
Près d’un tiers de cette aide est actuellement acheminé par 
l’entremise de programmes de partenariat régionaux et 
mondiaux, dont les objectifs sont fixés au niveau mondial 
plutôt que via des programmes d’assistance d’échelle 
nationale qui étaient auparavant le pilier de l’assistance 
traditionnelle2. Ces types de modalités de partenariat, 
dont les programmes échappent à toute catégorisation 
facile car ils diffèrent fortement en termes d’objectifs, 
de taille, d’ancienneté, de structures de gouvernance et 
de modalités, ont proliféré rapidement, alimentés par 
des sources de financement anciennes ou nouvelles3. 

Cependant, ils sont le reflet d’une vision, partagée par 
un grand nombre, selon laquelle les défis mondiaux d’au-
jourd’hui sont trop variés et trop complexes pour qu’un 
seul acteur puisse les surmonter, et notamment via des 
programmes d’aide traditionnels d’échelle nationale. En 

règle générale, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, 
les fondations privées et les organisations de la société 
civile forgent des partenariats afin de poursuivre des 
objectifs communs, de construire de nouvelles orga-
nisations formelles ou informelles et de mobiliser des 
ressources pour fournir les produits ou les services qui 
permettront de réaliser les objectifs. Il est vrai que ces 
programmes représentent des contributions uniques et 
nécessaires que l’aide d’échelle nationale ne peut pas à 
elle seule apporter, mais ils se traduisent également par 
un dédoublement et un chevauchement inutiles, aussi 
bien entre eux qu’avec les programmes d’aide nationaux. 
En l’absence d’une approche intégrée de la résolution des 
problèmes, l’efficacité de l’APD reste compromise par 
les carences, la confusion et le gaspillage qui résultent 
inévitablement d’une approche fragmentée.

Sous l’effet de ces évolutions de l’architecture financière 
mondiale, ainsi que d’autres changements, l’Afrique conti-
nue de peiner à mobiliser les immenses ressources dont 
elle a besoin pour sa transformation, malgré le message 
d’ouverture commerciale qu’elle a su faire passer.

Les immenses besoins de l’Afrique 
en matière de financement du 
développement
Indifféremment des évolutions de l’architecture mondiale 
de l’aide, les besoins de l’Afrique en matière de finance-
ment du développement restent immenses. On estime à 95 
milliards de dollars EU par an les seuls besoins de finan-
cement des infrastructures. Moins de la moitié de cette 
somme est actuellement mobilisée, ce qui se traduit par 
un écart de financement annuel de 50 milliards de dollars 
EU. Quant aux 45 milliards de dollars EU d’investisse-
ment annuels actuels, ils proviennent en majeure partie 
de sources publiques ou de bailleurs. À ce jour, les projets 
d’infrastructure africains ont été largement financés par 
les budgets nationaux et les institutions de financement 
du développement, tandis que la participation du secteur 
privé est restée marginale. On estime qu’une réduction 
du déficit relatif aux infrastructures pourrait se traduire 
par une augmentation de la croissance économique de 2,2 
% par an, soit la différence entre les taux de croissance 
actuels et les taux de croissance transformationnels « à 
l’asiatique ». Alors que l’Afrique a investi moins de 4 % 
de son PIB dans l’infrastructure, d’autres régions ont 
augmenté considérablement leurs investissements dans 
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ce secteur. Par exemple, la Chine y consacre en moyenne 
10 % de son PIB chaque année depuis 1990.

Les estimations prudentes suggèrent que, d’ici 2040, le 
PIB des pays africains aura été multiplié par six et que le 
revenu moyen par habitant dépassera 10 000 dollars EU 
dans tous les pays4.  Cette croissance continue et cette 
prospérité feront gonfler la demande en infrastructures, 
alors qu’il s’agit déjà de l’une des plus grandes entraves 
au développement durable du continent. En supposant 
que ces prévisions de croissance se réalisent, les besoins 
de l’Afrique en matière d’infrastructures sont incontes-
tablement évidents.

•    Le volume des transports sera multiplié par un facteur 
de six à huit, avec une augmentation particulière-
ment forte, jusqu’à 14 fois leur volume actuel, pour 
certains pays enclavés. Le débit portuaire passera de 
265 millions de tonnes en 2009 à plus de 2 milliards 
de tonnes en 2040.

•    La demande en électricité passera de 590 térawatts 
heures (TWh) en 2010 à plus de 3 100 TWh en 2040, ce 
qui représente un taux de croissance annuel moyen de 
près de 6 %. Pour suivre le rythme de cette croissance, la 
capacité installée de production électrique devra passer 
des 125 gigawatts (GW) actuels, un niveau comparable 
à celui du Royaume-Uni, à près de 700 GW en 2040.

•    Les besoins en eau pousseront certains bassins fluviaux, 
dont les bassins du Nil, du Niger, l’Orange et de la Volta, 
jusqu’au point de rupture écologique.

•    La demande en technologies de l’information et de 
la communication (TIC) sera multipliée par un fac-
teur de 20 avant 2020 alors que l’Afrique rattrape 
son retard dans le domaine de l’Internet à haut débit. 
Cette demande, qui s’élevait à quelque 300 giga-octets 
par seconde en 2009, atteindra 6000 giga-octets par 
seconde en 2018.

Comme l’approche traditionnellement adoptée vis-à-vis 
du financement ne peut pas couvrir les immenses coûts 
prévus, il est essentiel d’établir de nouveaux mécanismes 
de financement caractérisés par un leadership solide et 
engagé à l’échelle nationale et continentale. Étant donné 
que les ressources de l’APD ne seront pas suffisantes 
et qu’il n’est pas possible de bâtir une stratégie finan-
cière cohérente sur celle-ci, toutes les options devraient 
être envisagées. Même si l’on considère les tendances 
favorables actuelles sur le continent, il faut les analyser 
en regard des perceptions courantes concernant l’in-
vestissement en Afrique et des obstacles à la création 
d’entreprises et au capital-risque qui persistent dans un 
contexte de marchés sous-développés et d’infrastructures 
insuffisantes. 

En particulier, il faudra stimuler considérablement et 
rapidement les financements issus de sources nationales 
(tant publiques que privées) afin de combler une partie 
importante de l’écart de financement prévu. L’APD conti-
nuera de jouer un rôle central, tandis que d’autres acteurs 
importants, tels que le Consortium pour les infrastruc-
tures en Afrique, le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures, la diaspora africaine, les banques 
régionales de développement et les autres contributeurs 

1. Voir par exemple : Dang, Hai-Anh, Steve Knack, et Halsey Rogers. 2009. International aid and financial crises in donor countries. Document 
de travail de recherche sur les politiques no 1562. Banque mondiale, Washington DC.

2. Voir : Lele, Uma, Nafis Sadik et Adele Simmons. The changing aid architecture: can global initiatives eradicate poverty? Banque mondiale, 
Washington DC Consulté le 10 mai 2014

3. Parmi les exemples les plus notables dans le domaine de la santé, on peut citer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(appelé populairement le FMLSTP ou Fonds mondial), dont les engagements s’élèvent à 4,4 milliards de dollars EU dans 128 pays ; l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI), dont les engagements s’élèvent à 1,5 milliard de dollars 
EU dans 72 pays ; le Plan d’action mondial contre le paludisme ; et le Partenariat mondial Halte à la tuberculose. Dans le secteur de l’agriculture, le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) dispose de 500 millions de dollars EU apportés par ses membres et mène des 
recherches dans 100 pays. C’est le premier partenariat mondial créé par des donateurs en vue d’élargir l’échelle des travaux réalisés par les centres de 
recherche internationaux établis par les Fondations Rockefeller et Ford dans les années 1960. Parmi les partenariats environnementaux établis dans 
les années 1990, on peut citer le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), fort de 172 membres et d’un budget de 3 milliards de dollars EU, avec 
des contributions de 32 pays ; le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal (FML), établi pour réduire la production et la 
consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone ; et le Fonds prototype pour le carbone, qui a mobilisé des financements privés pour 
piloter un marché international visant à favoriser la réduction des émissions de carbone. Un grand nombre des partenariats mondiaux les plus récents 
cherchent à apporter des améliorations dans des domaines divers et variés, dont le commerce, l’infrastructure, la protection sociale, la conservation 
de la biodiversité et la promotion de la recherche en sciences sociales et du partage des connaissances.
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devront également continuer de remplir leur rôle afin 
d’accroître l’aide jusqu’en 2040.

L’intensification des échanges  
commerciaux avec le BRIC
Parallèlement, l’émergence des pays du BRIC en tant 
qu’acteurs économiques de premier plan sur le continent 
fait naître l’espoir d’un partenariat gagnant-gagnant en 
faveur du développement. Les perceptions tradition-
nellement négatives de l’Afrique ne dissuadent plus 
aujourd’hui les capitaux et les investisseurs car les pays 
africains continuent de prouver leur immense potentiel en 
matière de perspectives de développement économique, 
d’abondance de ressources naturelles, de croissance du 
pouvoir d’achat et de dynamique démographique favo-
rable. Les raisons de l’implication du BRIC en Afrique 
sont diverses : appétit pour ses ressources naturelles, 
secteur agricole vaste et inexploité, immenses possibilités 
d’investissement et de transfert de technologies ou encore 
ciblage de la classe moyenne en pleine expansion, dont le 
nombre est aujourd’hui estimé à plus de 300 millions de 
personnes. Ce sont là certaines des raisons expliquant la 
croissance rapide de la part du BRIC dans les flux d’IDE 
et le volume des échanges commerciaux de l’Afrique.

Les pays du BRIC sont dorénavant les premiers parte-
naires commerciaux de l’Afrique et il est prévu que les 
échanges commerciaux dépassent les 500 milliards de 
dollars EU d’ici 2015, dont 60 % avec la Chine. En effet, 
les échanges commerciaux du BRIC sont actuellement 
plus importants avec l’Afrique qu’entre eux-mêmes. Le 
volume des échanges entre la Chine et l’Afrique a été 
multiplié par vingt, passant de 10 milliards de dollars EU 
en 2000 à plus de 200 milliards de dollars en 2013. Dans 
la même lignée, le partenariat entre l’Inde et l’Afrique 
a contribué de manière considérable au développement 
des petites et moyennes entreprises sur le continent. 
Parallèlement, le Brésil et la Russie ont accru leur partici-
pation dans les secteurs africains de l’extraction minière 
et de l’énergie via des partenariats public-privé. La part 
des stocks entrants d’IDE et des entrées d’IDE en Afrique 

provenant des pays du BRIC a également connu une forte 
croissance au cours des dernières années, relativement à 
celle des partenaires traditionnels de l’Afrique, à savoir les 
États-Unis et l’Europe. De même, la part du BRIC dans la 
valeur totale des projets africains entièrement nouveaux 
dépasse actuellement les 25 %, et continue de croître. Les 
pays du BRIC deviennent également des investisseurs de 
premier plan dans les secteurs de la fabrication et des 
services en Afrique.

Alors que ces pays continuent de consolider leur position 
en Afrique par le biais d’investissements massifs, une 
nouvelle source de financement du développement a pris 
racine sur le continent. En effet, les pays du BRIC peuvent 
aider les pays africains à mieux organiser leurs besoins 
de financement du développement, notamment dans 
le secteur de l’infrastructure. Par exemple, comme les 
financements sont généralement consacrés à des projets 
dans un seul pays plutôt qu’à des projets concernant 
plusieurs pays, ce premier modèle ne favorise pas toujours 
l’intégration régionale. Au cours de leur dernier sommet 
à Durban en 2013, les pays du BRIC, accompagnés de 
l’Afrique du Sud (collectivement nommés le « BRICS »), 
ont souligné le besoin d’établir un nouveau modèle de 
financement qui encouragerait les projets multi-pays et 
qui, par là même, accélérerait le rythme de l’intégration 
régionale. En vue d’accroître leur rôle mondial dans le 
domaine des investissements financiers et de stimuler les 
partenariats Sud-Sud, les pays du BRICS ont annoncé leur 
intention créer une « nouvelle banque de développement 
» qui jouera un rôle prépondérant pour multiplier les 
investissements du groupe en Afrique. De telles initiatives 
aideront grandement l’Afrique à répondre à ses immenses 
besoins, à l’heure où l’architecture mondiale de l’aide 
connaît d’importants changements.

L’Afrique doit opérer un 
repositionnement stratégique
Il n’y a guère de doute que les dirigeants africains sont 
conscients des immenses changements en cours dans 
l’architecture mondiale de l’aide. Bien que les sources plus 

4. Voir : Financing of the Program for Infrastructure Development In Africa (PIDA) [Financement du Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA)], Réunion du Comité d’experts de la 5e Réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de 
l’Économie et des Finances de l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement 
économique de la Commission économique pour l’Afrique, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 22 au 25 mars 2012. E/ECA/COE/31/17AU/
CAMEF/EXP/17(VII).).
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traditionnelles de financement du développement, telles 
que l’APD, soient toujours d’une importance cruciale, des 
stratégies plus concertées sont nécessaires pour parvenir 
au niveau d’IDE nécessaire en Afrique et accroître les 
échanges commerciaux avec les nouveaux partenaires. 
Ces deux variables sont des moteurs indispensables du 
développement socio-économique à long terme sur le 
continent, non seulement en termes d’injection de capi-
taux mais aussi en raison de leurs répercussions posi-
tives sous la forme de création d’emplois, de transfert de 
compétences et de technologie et de développement des 
entreprises nationales le long de la chaîne d’approvision-
nement mondiale. Ainsi, il est impératif que les décideurs 
politiques du continent vivent avec leur temps et com-
prennent l’importance des changements fondamentaux 
de l’économie mondiale qui impliquent de repositionner 
l’Afrique comme une destination viable pour les flux de 
capitaux et l’attention des investisseurs. Ce reposition-
nement permettra, non seulement de stimuler fortement 
l’investissement, mais aussi de tirer parti d’une rare 
occasion de véritable transformation économique grâce 
à laquelle l’Afrique pourra rattraper son retard sur les 
autres régions émergentes et en développement 

Cette question de repositionnement implique, entre autres 
choses, un changement d’état d’esprit sur trois plans. 
Premièrement, il implique que les dirigeants et les déci-
deurs politiques africains mondialisent leurs perspectives 
en envisageant le continent dans un contexte plus large 
et en comprenant que celui-ci est en compétition pour les 
capitaux et les ressources qui stimuleront la croissance 
et le développement social. Deuxièmement, il implique 
d’internaliser les changements progressifs mais impor-
tants dans l’architecture mondiale du financement du 
développement, tels que mentionnés précédemment, 
sans oublier que les principaux concurrents de l’Afrique 
pour ces financements ne sont plus seulement les pays 
du BRIC mais aussi les puissances économiques d’Asie 
du Sud-Est, d’Amérique latine et d’Europe centrale et 
orientale. Troisièmement, il implique de se concentrer 
sur les aspects positifs de l’Afrique tout entière ainsi que 
de chaque pays individuellement.

Une fois que les parties prenantes africaines auront défini 
clairement le positionnement compétitif du continent 
et ses avantages comparatifs, et une fois que les entre-
prises, les pouvoirs publics et la société civile d’Afrique 
commenceront à s’unir pour élaborer des propositions 

d’investissement convaincantes qui attireront les capi-
taux, les compétences et les technologies nécessaires 
apportés par le reste du monde, les objectifs de croissance 
et de développement du continent seront assurés.
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1. Analyse de la situation, après 50 
années d’indépendance
L’analyse du degré d’industrialisation de l’Afrique révèle 
des progrès modestes. Même si l’on observe bien entendu 
des variations d’un pays à l’autre, le tableau général est 
celui d’un espace industriel limité, mais à la croissance 
continue, duquel on peut tirer des exemples de différents 
degrés de succès.

Pour commencer avec les bonnes nouvelles, le taux de 
croissance moyen du PIB des pays africains est resté 
dynamique au cours des 10 dernières années, s’élevant 

à 5 % par an en moyenne, certains pays atteignant même 
un taux de 7 ou 8 % (The Economist 2011 ; Banque mon-
diale 2014). Selon la Banque mondiale, cette croissance 
est principalement attribuable aux investissements dans 
les secteurs extractifs, tels que le pétrole, le gaz et les 
minéraux, alors que l’exploration et l’exploitation de ses 
ressources continuent d’attirer les investissements directs 
étrangers (IDE). Il est utile de mentionner que ces taux 
de croissance élevés sont également dus aux immenses 
investissements publics réalisés par les différents gou-
vernements dans les domaines du développement des 
infrastructures de base, telles que les routes, les chemins 

Introduction
On peut décrire le développement de l’Afrique au cours des cinquante dernières années comme 
un mélange de réalités contradictoires. Au cours de cette période, les pays africains sont passés du statut de colonies à celui 
d’États souverains. Toutefois, en dépit de ces importantes avancées politiques et bien qu’il regorge d’immenses ressources, 
le continent reste le moins développé sur le plan économique et continue d’accuser un retard sur les autres régions en 
développement en matière de captation des investissements. Comble d’ironie, plusieurs pays africains ont enregistré un 
fort taux de croissance au cours de la dernière décennie, sans que celui-ci se traduise par une prospérité perceptible, à 
même d’atténuer la pauvreté. D’où viennent ces paradoxes apparents ? Quels sont les impératifs d’une transformation 
socio-économique qui pourra aider à combler ces carences ? Et au cours des 50 prochaines années, quels facteurs pourraient 
influencer la trajectoire globale de développement des pays africains et leur mutation en économies de la connaissance ?

Cet article se compose de trois parties. La première décrit la situation générale sur le continent africain en matière 
d’industrialisation et de développement économique et met en lumière les contradictions intrinsèques au paysage du 
développement sur le continent. La deuxième explique les impératifs généraux pour une transformation économique. 
Enfin, la troisième partie décrit les principaux moteurs de la transformation de l’Afrique en un environnement com-
pétitif basé sur la connaissance au cours des 50 prochaines années.

Figure 1 : Croissance annuelle du PIB dans les économies qui croissent le plus rapidement au monde, 2001-2015 
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42 de fers et les aéroports, ce qui est largement reconnu 
comme la nouvelle frontière pour les IDE. Selon la Banque 
mondiale, les entrées nettes d’IDE en Afrique pour l’année 
2013 dépassait les 40 milliards de dollars EU.  

La figure 1 illustre le pic de croissance des économies 
africaines au cours des 10 dernières années.

Un certain nombre de facteurs facilitant la transformation 
économique de l’Afrique sont également responsables 
des progrès économiques réalisés. Le déclin des conflits 
politiques, une gestion économique robuste et la stabilité 
économique comptent parmi les facteurs positifs qui 
ont participé à l’évolution visible de la perception du 
continent à travers le monde, alors que les puissances 
économiques traditionnelles comme les nouvelles mul-
tiplient les efforts pour forger des partenariats (CEA 
2013). Cinq exemples de grands investissements publics 
dans des projets d’infrastructure et d’énergie à travers 
le continent sont donnés ci-dessous.

Corridor de transport Port de Lamu-Soudan du Sud-
Éthiopie (LAPSSET), au Kenya. Ce projet implique la 
création d’un nouveau corridor de transport du nouveau 
port de Lamu sur la côte kényane jusqu’à l’Éthiopie et au 
Soudan du Sud. Il s’agit d’un énorme projet comprenant 
plusieurs composantes : une voie ferrée à écartement 
normal, une route de 1 500 kilomètres, le port de Lamu, 
une raffinerie de pétrole, des aéroports, un pipeline de 
pétrole et des stations de villégiature. Ce projet devrait 
coûter environ 23 milliards de dollars EU et contribuer 
à hauteur de 2 ou 3 % au PIB du Kenya.

Ligne bleue du métro de Lagos, au Nigeria. Cette 
ligne fait partie du réseau public de transit sur rail de 
Lagos et sera longue de 27 kilomètres. Elle reliera Marina 
et Okokomaiko et s’arrêtera à 13 stations. L’objectif de ce 
projet est de désengorger le trafic dans la ville et de réduire 
le temps de déplacement des passagers. Ce projet devrait 
coûter environ 1,2 milliard de dollars EU.

Konza Technology City, au Kenya.  Konza Techno City 
est l’un des projets phares de Kenya Vision 2030, le cadre stra-
tégique à long terme du pays visant à transformer le Kenya 
en un pays compétitif et industrialisé sur la scène mondiale. 
Surnommée la « Silicon Savannah », Konza Techno City vise 
à promouvoir la croissance de l’industrie technologique 
en général, y compris en positionnant le pays comme une 
destination pour les investissements dans le domaine de 
l’externalisation des processus opérationnels (Business 

process outsourcing, BPO) et des services informatiques. 
Cette ville s’étend sur une surface d’environ 2 000 hectares 
à 60 kilomètres de Nairobi. 

Grand barrage d’Inga, République démocratique 
du Congo (RDC).  Il s’agit d’une immense initiative 
hydroélectrique visant à approvisionner la RDC et d’autres 
pays africains en énergie hydroélectrique. Le grand projet 
d’Inga est l’une des initiatives les plus importantes du 
monde dans le domaine de l’énergie hydro-électrique. 
Bénéficiant de l’appui de plusieurs organisations panafri-
caines, telles que le Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique (NEPAD) et la Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe (SADC), ce mégaprojet 
devrait produire environ 40 000 mégawatts. 

Le Grand barrage éthiopien de la Renaissance, en 
Éthiopie. Ce barrage sera le plus grand d’Afrique et 
devrait produire 6000 mégawatts une fois sa construction 
achevée. Il sera construit sur le Nil bleu dans la région de 
Benishangul-Gumuz et desservira également le Soudan 
et l’Égypte, qui dépendent tous les deux des ressources 
hydriques du Nil. Ce projet devrait contribuer à l’écono-
mie éthiopienne à travers la création de 12 000 emplois.

En dehors de ces immenses projets, certains pays ont réa-
lisé d’importantes avancées dans différents secteurs qui 
ont eu un impact positif sur leur économie. Par exemple, 
l’Afrique du Sud est reconnue pour ses efforts visant à 
garantir la viabilité de son système national d’innovation. 
Le Kenya a attiré l’attention du monde entier avec son 
industrie florale sophistiquée et son système innovant de 
transfert d’argent par téléphone mobile. Parallèlement, 
le succès remarquable de Maurice, qui a transformé son 
économie pour devenir l’un des pays les plus prospères 
d’Afrique, a créé la surprise. Au cours des 30 dernières 
années, Maurice a su transformer une économie qui ne 
reposait que sur une seule marchandise, le sucre, en une 
économie qui tire aujourd’hui de multiples avantages 
de divers secteurs, dont le tourisme, les TIC, les services 
financiers et le textile. 

Refermons maintenant le chapitre des succès et passons 
aux mauvaises nouvelles. Le côté négatif de l’avancée de 
l’industrialisation en Afrique repose sur l’incapacité du 
continent à mettre à profit et optimiser ses avantages 
en matière de ressources. La Conférence de 2007 des 
ministres du Commerce de l’Union africaine a dressé 
un sombre tableau. En tant que continent le plus pauvre, 
il abrite 34 des 50 pays les moins développés du monde 
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43(68 %). L’Afrique représente seulement une proportion 
négligeable de la production industrielle mondiale et des 
exportations de produits manufacturés. Les ministres 
du Commerce ont observé que le faible niveau d’indus-
trialisation explique les taux de pauvreté élevés et ont 
souligné les liens étroits entre la capacité industrielle, la 
croissance économique et le niveau de développement 
socio-économique.

Les capacités manufacturières limitées de l’Afrique appa-
raissent encore plus nettement lorsque l’on étudie les sta-
tistiques qui comparent le potentiel et la réalité de manière 
à mettre en lumière les paradoxes qui accablent les pays 
africains riches en ressources. Par exemple, un rapport 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) affirme que le continent 
possède 12 % des réserves de pétrole du monde, entre 80 
et 90 % de ses réserves de chrome et de platine et 40 % 
de ses réserves d’or. Le Nigeria est le sixième exportateur de 
pétrole brut dans le monde mais, comme il exporte 80 % de 
ce pétrole par manque de capacités de raffinement, il est 
un importateur net de pétrole raffiné. Le Ghana et la Côte 
d’Ivoire constituent un autre exemple de l’échec de l’opti-
misation des ressources, dans la mesure où ils produisent 
ensemble environ 53 % du cacao dans le monde mais que 
leur capacité d’ajout de valeur reste limitée. Comme la 
plupart du cacao est transformé en Europe, de nombreux 
enfants de ces deux pays n’ont jamais goûté au chocolat.

2. Impératifs pour l’industria-
lisation et le développement 
socio-économique
Après analyse des succès rencontrés à ce jour et des 
domaines à améliorer, et en considérant les autres expé-
riences du développement en dehors de l’Afrique, on peut 
identifier six conditions préalables à la transformation 
industrielle, présentées brièvement ci-dessous. Ces condi-
tions sont les suivantes :

•    Environnement des affaires  La facilité à faire des 
affaires est un indicateur clé pour évaluer l’attractivité 
des pays en tant que destination des IDE. Les facteurs 
à prendre en compte sont le degré de complexité des 
régimes d’octroi de licences et fiscaux, la simplicité et 
la vitesse des connexions électriques, la présence ou 
l’absence de barrières douanières et le type de services 
offerts aux organisations souhaitant déployer leurs opé-
rations. Afin d’attirer suffisamment d’investissements 
et de talent pour établir une unité de fabrication, vous 

devez établir un environnement compétitif qui offre 
des perspectives de croissance.

•    Diversification de la production et des exporta-
tions. Dans la plupart des pays africains, les exporta-
tions reposent sur un petit nombre de marchandises 
et de matières premières. La diversification aidera à les 
protéger en cas de choc exogène.

•    Valeur ajoutée.  Il s’agit d’un défaut souvent identifié 
dans le contexte de l’industrialisation de l’Afrique. 
Après analyse, il apparaît que certaines marchandises 
susceptibles de stimuler les économies ne bénéficient 
d’aucune valeur ajoutée. Cette situation ne limite pas 
seulement le potentiel de croissance, mais elle prive 
également les pays des devises étrangères dont elles ont 
grandement besoin. Les pays ont besoin de capacités de 
production sophistiquées pour produire des biens et des 
services compétitifs au niveau international (CEA 2014).

•     Commerce intra-africain.  Plusieurs tentatives 
ont cherché à favoriser l’intégration régionale par le 
biais des différents blocs commerciaux du continent. 
Toutefois, les échanges commerciaux entre les pays 
africains demeurent à un niveau minimal. Mais au vu 
des divers mégaprojets visant à faciliter le commerce et 
le mouvement des biens et des personnes entre les pays, 
un certain degré d’optimisme semble raisonnable. On 
peut citer ici le corridor LAPSSET proposé par le Kenya. 
Ayant pour point de départ le nouveau port de Lamu, le 
projet LAPSSET a pour objectif de créer des liaisons par 
route, rail et pipeline entre le Kenya, le Soudan du Sud 
et l’Éthiopie. Il existe aussi un autre scénario idéal pour 
la réussite du commerce intra-africain, selon lequel 
chaque pays se spécialiserait dans les marchandises 
pour lesquelles il dispose d’un avantage compétitif. 
De cette manière, il serait possible de tirer les fruits 
des échanges commerciaux mutuels. 

•    Mesures incitatives. Les allégements fiscaux et 
les réductions d’impôt ont le potentiel d’attirer des 
investisseurs qui apporteront des financements et des 
compétences et, par là même, stimuleront l’expansion 
et la transformation du secteur manufacturier. Ce sys-
tème a porté ses fruits dans les pays qui ont établi des 
zones économiques spéciales et des zones franches 
industrielles.

•    Infrastructure. Les infrastructures, telles que les 
routes, les chemins de fer, l’énergie et l’infrastructure 
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44 TIC, sont des éléments habilitants essentiels de l’in-
dustrialisation. Si elles sont inadaptées ou en mauvais 
état, elles pourront entraîner une restriction ou une 
sous-optimisation du processus de transformation.  

•    Politiques d’industrialisation. La politique d’indus-
trialisation de chaque pays doit être alignée sur celle 
des autres pays de la région afin d’atteindre un certain 
degré d’harmonisation.

3. Les 50 prochaines années : 
vers une économie du savoir
À l’échelle mondiale, le savoir et les compétences occupent 
une place de plus en plus importante dans l’économie des 
pays. Une économie du savoir est une économie qui pro-
duit, diffuse et applique les connaissances. Dans une telle 
économie, la croissance économique et la compétitivité 
dépendent plus des connaissances et des compétences que 
des facteurs de production tels que la terre, le capital et les 
ressources naturelles. Cela vient du fait que le savoir est 
le seul facteur de production qui augmente avec l’usage 
au lieu de s’épuiser, à l’instar des capitaux et des autres 
ressources. Par conséquent, la science, la technologie et 
l’innovation joueront un rôle central dans le développe-
ment socio-économique au cours des décennies à venir, 
puisqu’elles compteront parmi les moteurs de l’indus-
trialisation et de la transformation économique. Il existe 
également d’autres facteurs qui facilitent la transition vers 
une économie du savoir : le capital humain, la recherche 
et une infrastructure informationnelle dynamique.

Le processus de construction d’une économie du savoir 
se compose de quatre étapes.

Premièrement, la création de systèmes nationaux d’in-
novation permettant de maîtriser la science, la techno-
logie et l’innovation. Il s’agit en fait d’écosystèmes qui 
facilitent la circulation des informations et des connais-
sances entre les institutions étatiques, les universités et 
les entreprises privées, et qui inculquent par là même 
une culture de l’innovation continue. Ces systèmes se 
composent, entre autres, de groupements d’industries 
apparentées sur une zone géographique particulière. Ces 
industries partagent les connaissances, les compétences, 
les services d’utilité publique ainsi que d’autres services. 
Ils incubent les petites entreprises et les entreprises en 
démarrage, et encouragent l’utilisation de technologies de 
pointe dans le secteur manufacturier. Tous ensemble, ces 
composants contribueront à stimuler la croissance éco-
nomique en constituant une masse critique de personnes 

et d’entreprises participant à des activités économiques 
qui se renforcent mutuellement. Les nouveaux produits, 
l’adaptation, l’ingénierie inverse sur les technologies exis-
tantes, les nouveaux processus, les marchés, les nouveaux 
projets et les modèles organisationnels sont tous des 
produits de la science, de la technologie et de l’innovation.

Deuxièmement, une base solide de capital humain est 
indispensable pour l’industrialisation et le développe-
ment. En effet, le développement du capital humain est 
un sujet récurrent des débats sur l’économie du savoir. 
Étant donné que l’ajout de valeur est un élément clé de 
l’industrialisation de l’Afrique, il est vital qu’un nombre 
suffisant de personnes disposant des compétences néces-
saires soit disponible pour répondre aux besoins de l’in-
dustrie. L’industrie agro-alimentaire, le développement 
de l’infrastructure, le secteur pétrolier et gazier et les 
projets de technologie de pointe ont tous besoin d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée. À l’heure actuelle, 
l’Afrique ne dispose pas de ressources humaines suffi-
santes pour soutenir le développement d’une industrie 
à forte intensité de connaissances, notamment dans les 
domaines de la science, de l’ingénierie et des mathéma-
tiques. En particulier, le continent manque d’ingénieurs 
diplômés et de techniciens de niveau intermédiaire ayant 
suivi une formation professionnelle. 

Troisièmement, on ne saurait trop insister sur l’impor-
tance de la recherche pour le développement. La recherche 
fondamentale, menée dans les universités et d’autres 
instituts, tout autant que la recherche appliquée, menée 
par les industries elles-mêmes, sont nécessaires à l’in-
dustrialisation. Dans les pays souhaitant se positionner 
dans les industries de la connaissance, les allocations 
budgétaires en faveur de la recherche-développement 
(R-D) dépassent en général 1 % du PIB. Les pays afri-
cains doivent consacrer des sommes semblables à la R 
et D s’ils ne veulent pas être laissés pour compte. Mais 
au-delà de l’allocation de fonds suffisants, ils doivent 
institutionnaliser un système de recherche collaboratif 
et participatif impliquant les universités, l’industrie et 
les pouvoirs publics.

Quatrièmement, une infrastructure d’information dyna-
mique est nécessaire pour faciliter le stockage et la diffu-
sion d’informations et de connaissances. Des connexions 
Internet rapides et fiables et des capacités de télécommu-
nications robustes sont deux facettes d’une économie de 
la connaissance. Il est primordial que l’Afrique se dote 
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45d’une infrastructure d’information robuste si elle veut 
concurrencer les économies du savoir des pays développés.
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Les INStItUtIONS sont l’épine dorsale 
de la nation : sans elles, plus rien ne marchera. 
elles doivent être bâties méticuleusement, sur de 
longues années de formation et d’apprentissage, et 
d’établissement de systèmes fonctionnels.

Donald Kaberuka, p.7
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Fourthly, a new frontier in state-building is advanc-

ing participatory mechanisms for citizens and civil 

society groups to participate in policy-making 

and decision-making.  This area is driven by ever 

increasing citizen demands for greater inclusion 

and accountability against the backdrop of the 

relentless progress of the information age.  This 

final point underscores that state-building is not 

a single, abstract, codified ideal – but a dynamic, 

ever-changing set of approaches that must adapt to 

evolving circumstances. 

Le Professeur Turok est directeur de l’Institut des alternatives africaines (IFAA) et rédacteur en chef de « New Agenda, S. A. 
Journal of Social and Economic Policy », revue consacrée à la politique sociale et économique en Afrique du Sud. Il était 
jusque récemment membre du Parlement pour l’ANC.

DeS ÉtAtS QUI 
eNCOURAGeNt Le 
DÉVeLOPPeMeNt

Au cours des décennies suivant l’indépendance, la question du rôle de l’État faisait l’objet de nombreux débats. Il 
est vite devenu évident que le pouvoir politique n’était pas suffisant et que le développement économique devait 
suivre. Mais il était moins facile de comprendre ce que cela impliquait, et c’est encore aujourd’hui un sujet de 
désaccord, tout comme la question du rôle de l’État.

Cet exposé défend l’idée qu’un État doit rassembler trois conditions afin de promouvoir le développement :
L’idée du développement doit devenir primordiale dans l’ensemble de l’appareil étatique et de la société.
L’objectif du développement doit être la création d’une société productive dans laquelle tous les citoyens peuvent 
trouver leur place et apporter une valeur ajoutée.

Comme la fonction publique est le principal instrument du développement, elle doit disposer des capacités 
permettant de réaliser cet objectif. 

Certains pays africains ont pris ce chemin mais, afin de transformer le continent tout entier, nous devons con-
centrer bien plus fortement nos efforts.



48 Introduction

Lorsque le Gouvernement d’unité nationale prit le pou-
voir en Afrique du Sud en 1994, l’ANC avait déjà adopté 
le Programme de reconstruction et de développement 
(PRD) comme principal instrument politique. Le monde 
des affaires et les médias sous son contrôle se montrèrent 
initialement hostiles au programme, craignant qu’il  dis-
simule un autre programme plus à gauche. Toutefois, le 
gouvernement se laissa persuader d’adopter un Livre 
blanc sur le PRD qui n’amendait que légèrement sa version 
originale, puis le pays se rallia à ce programme avec un 
enthousiasme inattendu. Même la fonction publique, 
pourtant imprégnée de l’idéologie de l’Apartheid, adopta 
le PRD pour témoigner son appui au nouveau gouverne-
ment. Le président Mandela nomma un ministre d’État 
responsable du PRD, tandis que les provinces établirent 
des Commissions PRD. Le secteur privé, notamment 
l’industrie de la construction, se mit à rechercher fréné-
tiquement des contrats de construction, dans un contexte 
caractérisé par un espoir général de voir l’économie décol-
ler. S’il y avait un pays qui était uni autour d’une seule 
idée du développement, c’était bien l’Afrique du Sud.

Malheureusement, l’idée que la dette intérieure du gou-
vernement était trop élevée prit le dessus, si bien que 
le PRD fut remplacé en 1996 par le programme pour 
la Croissance, l’emploi et la redistribution (Growth, 
Employment and Redistribution, GEAR). Après la fer-
meture des bureaux du PRD, l’austérité devint le maître 
mot et l’économie commença à décliner. 

Après quinze années de vigilance, et alors que les sta-
tistiques indiquant la persistance des inégalités, de la 
pauvreté et du chômage deviennent de plus en plus embar-
rassantes, l’ANC et l’État se tournent une fois encore vers 
le développement, cette fois sous le concept d’un « État 
développementiste », pour se sortir de leurs difficultés. 
Nous ne sommes pas les seuls : en effet, le rôle de l’État 
est étudié en profondeur dans toute l’Afrique. Sous l’effet 
de la crise économique, il est redevenu une question 
centrale à travers le monde. Dans les pays en développe-
ment notamment, les défaillances du secteur financier 
entraînent un réexamen des fonctions réglementaires de 
l’État. Comme l’a récemment affirmé Ricardo Hausman, 
même les économies de marché ont besoin de règles et de 
règlements, la seule véritable question étant de déterminer 
comment, en imposant ces réglementations, l’État peut 
éviter de tomber dans le piège d’une bureaucratisation 
et d’une centralisation excessives.

Le principal problème dans l’ensemble de l’Afrique 
provient du fait qu’une grande partie de sa population 
économiquement active n’est pas engagée dans le travail 
productif. Le principal défi d’un État développementiste 
consiste donc à trouver comment corriger cela. Le travail 
productif n’est pas seulement nécessaire pour assurer des 
revenus et restaurer la dignité personnelle : c’est égale-
ment le principal mécanisme de lutte contre le crime, 
l’aliénation et les autres problèmes sociaux (Turok 2008b). 

L’exemple des « Tigres asiatiques » 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Sud 
accusait un fort retard sur le plan économique, même si 
son système éducatif était relativement efficace. L’une 
des principales stratégies qu’elle a empruntées consistait 
à promouvoir les petites entreprises grâce à la modifi-
cation du processus de passation des marchés publics. 
Les institutions publiques de Corée du Sud, ainsi que les 
entreprises soutenues par l’État, étaient alors obligées 
de s’approvisionner localement, de préférence auprès 
de petites entreprises, afin de favoriser leur consolida-
tion. Même les entreprises étrangères devaient fournir 
la preuve que les matériaux ou composants qu’elles 
importaient n’étaient pas disponibles localement (Chang 
2008). L’État est également intervenu pour soutenir les 
industries naissantes, orienter le secteur manufacturier 
et limiter les importations d’articles de luxe, toutes 
ces mesures ayant eu un effet favorable sur le compte 
courant. Ces politiques se sont traduites par la forte 
croissance observée en Corée du Sud dans les années 
1960 et 1970. L’Afrique pourrait tirer parti d’une telle 
approche, puisqu’elle souffre actuellement d’un déficit 
commercial, étant donné qu’elle importe beaucoup plus 
qu’elle n’exporte. 

Le Japon, la Corée du Sud et Taiwan ont tous pris avec 
succès le chemin de l’« État développementiste ». Les 
gouvernements ont fait pression pour que les détenteurs 
de capitaux choisissent d’investir dans des entreprises 
productives, principalement la fabrication, plutôt que 
de rechercher des avantages personnels au détriment du 
bien collectif. En outre, la réforme foncière a permis à 
l’État de gagner l’adhésion du monde agricole.

Au cours de récentes réunions des ministères des Finances, 
de la Planification et du Développement organisées par 
la Banque africaine de développement, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique et l’Union 
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africaine, les représentants ont adopté des positions sem-
blables. Le défi aujourd’hui est de savoir comment les 
pays mettront en œuvre individuellement cette approche.

Rien de cela n’est possible sans une fonction publique 
orientée en faveur du développement économique (Levin 
2008). Ce n’est pas seulement une question de « bonne 
gouvernance », cette préoccupation des responsables de 
politique économique des pays en développement. La 
question ici est plutôt celle d’une intervention compé-
tente pour garantir le progrès économique, notamment 
une intervention qui libère le potentiel productif du reste 
de la population travaillant dans l’économie parallèle 
ou les secteurs sous-développés : les townships et les 
zones rurales.

Nos responsables politiques et nos intellectuelles ont 
donc la responsabilité particulière de définir un nouveau 
paradigme qui réorientera l’économie sur la voie d’une 
croissance solide adossée à notre base considérable de 
ressources physiques et humaines. Toutefois, force est 
de constater que les améliorations des services sociaux 
n’ont pas permis de construire une plate-forme de com-
pétences et de capacités permettant de poursuivre les 
progrès. 

« Sans État développementiste, 
point de développement »
Peter Evans, l’un des premiers défenseurs du concept de 
l’État développementiste, affirme qu’il ne peut y avoir de 
développement sans la création d’un tel État. Cependant, 
« il est tout sauf simple de traduire cette intuition en 
proposition concrète pour construire des institutions 
étatiques efficaces. Il n’existe aucun modèle figé et uni-
versel d’édification d’un État développementiste… Le 
seul moyen de réussir est de suivre un processus souple 
et créatif d’exploration et d’expérimentation qui prête une 
attention particulière aux institutions locales en tant que 
points de départ. » (Evans 2009)

Le message central d’Evans est le suivant : « pour être véri-
tablement « développementiste », un État au XXIe siècle 
doit être un État qui renforce les capacités. L’amplification 
des capacités des citoyens n’est pas uniquement un objectif 
de « bien-être ». C’est le fondement indispensable d’une 
croissance durable du PIB global. » (Notez que le PIB est ici 
le principal critère. Evans épouse la proposition d’Amatya 
Sen, qui affirme que la croissance du PIB par habitant 
n’est pas une fin en soi mais une valeur de substitution 

pour l’amélioration du bien-être humain.) À cette fin, les 
services sanitaires et éducatifs sont prioritaires, suivis de 
près par l’infrastructure d’approvisionnement en eau. 
Les autres facteurs essentiels comprennent, par exemple, 
les transports publics. Toutefois, Evans souligne que « 
[l]es capacités administratives permettant de fournir 
efficacement des biens et des infrastructures collectifs ont 
un fondement politique. S’ils ne savent pas précisément 
quels sont les besoins ou les attentes des citoyens en 
matière de biens collectifs, les États peuvent investir de 
vastes ressources sans jamais renforcer les capacités. Des 
structures démocratiques actives sont donc nécessaires 
pour que l’action économique soit efficace ». 

On peut supposer qu’Evans affirmerait qu’une fonction 
publique efficace est une condition nécessaire, mais pas 
suffisante, d’un État développementiste efficace : sa prin-
cipale mission serait toujours de renforcer les capacités de 
l’ensemble de la population. On peut ajouter ici que, dans 
le cas de l’Afrique, il est également nécessaire d’accroître 
l’activité productive pour combattre le chômage.

Les obstacles au progrès 
La structure des économies africaines devra évoluer afin 
de remplacer la recherche d’avantages personnels par la 
création de valeur. Il s’agit du contraire de l’allocation 
légitime des rentes sous la forme d’une allocation des 
ressources financières. Bien trop souvent, l’État est éga-
lement devenu un rouage dans la recherche d’avantages 
personnels, ce qui entraîne d’importantes distorsions.

En Afrique du Sud, l’État a effectivement imposé rela-
tivement lourdement l’industrie de l’extraction d’or 
(et utilisé ces recettes pour construire des entreprises 
nationales comme Iscor, Sasol, Foskor et d’autres encore) 
mais il n’a pas vraiment orienté le secteur privé vers des 
projets industriels. Les immenses profits engrangés par 
l’industrie minière au cours des décennies précédentes 
ont été transférés à l’étranger, et non investis dans l’in-
dustrie. Anglo American a d’abord relocalisé ses bureaux 
de conception à Londres, puis son siège, témoignant 
ouvertement de son intention de délaisser l’Afrique du 
Sud pour investir en Amérique latine et ailleurs. Même 
nos principales compagnies d’assurance, à l’instar d’Old 
Mutual, se sont réinstallées à Londres. 

Un État développementiste doit avoir défini clairement ses 
objectifs, se concentrer sur ses programmes et faire preuve 
d’un engagement total. L’idéologie du développement 
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50 doit devenir primordiale et l’ensemble de la société doit 
accepter qu’elle est essentielle au renouveau national.  

De surcroît, l’État doit éviter la « captation » et savoir dis-
cipliner les élites entrepreneuriales. Il devra donner une 
certaine direction aux activités du secteur privé, en partie 
par le biais d’incitations et en partie par l’exercice de ses 
pouvoirs, comme ce fut le cas pour les Dragons asiatiques. 
Il doit avoir la volonté ainsi que la capacité d’intervenir 
de manière sélective et efficace en cas de défaillance du 
marché, en renforçant ses propres capacités et en procédant 
à une planification adaptée. Il doit également fournir des 
incitations, des formations et des prêts à faible taux d’in-
térêt, ainsi que d’autres mécanismes tels que ceux que les 
Dragons asiatiques ont utilisés pour favoriser la croissance 
de leurs industries naissantes et soutenir les entreprises 
productives (cf. Chang 2008).

L’un des aspects les plus souvent négligés est d’orienter 
l’industrie agro-alimentaire vers l’exportation. Il serait 
en effet possible de tirer un bien plus grand profit des 
produits agricoles, ce qui permettrait de créer de nom-
breuses petites entreprises à forte intensité de main-
d’œuvre. Toutefois, comme le secteur privé n’a montré 
aucun appétit pour investir dans les petites entreprises ou 
dans leur ancien pays d’origine, l’État devra ouvrir la voie. 

La réforme foncière est un autre mécanisme important 
pour gagner l’appui des zones rurales et stimuler l’activité 
productive créatrice de valeur. Les banques et les coopé-
ratives foncières jouent ici un rôle de premier plan. Une 
fois que le développement rural devient réalité, il peut se 
transformer en une première phase d’industrialisation 
par le biais de petites entreprises.

La fonction publique africaine et 
l’État développementiste
Nous devons comprendre et accepter pourquoi nous avons 
trop souvent manqué nos objectifs concernant la prestation 
de services de qualité. Les raisons varient en fonction 
des domaines. On peut citer, par exemple : le manque de 
volonté politique, un leadership inadapté, les faiblesses de la 
gestion, une conception institutionnelle inadéquate et des 
droits décisionnaires mal alignés. L’absence d’une solide 
culture de la performance, accompagnée de récompenses 
et de sanctions efficaces, a également joué un rôle.

Dans leur état actuel, nos fonctions publiques sont-elles 
capables de soutenir un État développementiste ? Un cri-
tique a défini la fonction publique comme une institution 

qui ne fournit pas des services mais qui les achète. Il 
s’agit peut-être d’une exagération mais il n’en existe pas 
moins de nombreuses preuves du recours fréquent à la 
sous-traitance (Turok 2008a: 5). On peut aussi mentionner 
la fragmentation de la prestation des services provoquée 
par une « approche cloisonnée » qui se traduit par les 
doubles emplois et le gaspillage ; une intégration efficace 
implique souvent de mener des actions coordonnées entre 
les sphères du gouvernement.

Gestion
Dans la majeure partie de l’Afrique, les capacités de ges-
tion de la fonction publique sont encore sous-développées. 
Beaucoup de pays ne disposent pas des compétences et des 
valeurs requises pour mettre en place un État plus déve-
loppementiste. On observe un important roulement des 
effectifs au niveau des responsables des services publics, 
si bien que peu de directeurs de départements nationaux 
et de départements provinciaux disposent de plus de deux 
années d’expérience dans la fonction publique.

On observe également un fort recours à la « paperasserie », 
si bien que la fonction publique est axée sur la réglemen-
tation, et non pas sur la valeur. Les personnes occupant 
les postes les plus élevés, particulièrement débordées, font 
appel à des consultants pour les travaux de recherche, de 
planification stratégique et d’établissement de rapports. 
Ces consultants remplissent des capacités vitales mais, à 
long terme, nous devons ancrer une partie de ces capacités 
au sein de la haute direction de la fonction publique. Le 
personnel de direction change souvent lorsqu’un nouveau 
ministre prend les rênes, de sorte que ces nominations 
sont toujours considérées comme politiques. Et comme 
les contrats limités et les nominations politiques n’ap-
portent aucune sécurité de l’emploi, de nombreux cadres 
supérieurs migrent vers le secteur privé.

Nous introduisons actuellement des systèmes de gestion 
de la performance pour les responsables de la fonction 
publique. Cependant, nous paraissons encore réticents 
à les utiliser pour sanctionner ou licencier les personnes 
incompétentes. Ces systèmes visent avant tout à surmon-
ter les faiblesses, mais à moins que les cadres supérieurs 
s’engagent en faveur d’un développement vigoureux des 
capacités de leur département, la médiocrité est tolérée. 
Dans de nombreux secteurs de la fonction publique, on 
observe un déficit de productivité, de moral et d’inté-
grité. La criminalité en col blanc, telle que l’usage abusif 
des véhicules et des équipements publics ou le vol de 
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fournitures de bureau, n’est pas un fait rare. La plupart des 
services travaillent toujours en vase clos, sans véritable 
vision stratégique ni véritable coopération avec d’autres 
services pour atteindre les objectifs de développement.

Pouvoirs politiques
Les ministres sont censés rendre compte au Parlement, 
aux organes législatifs provinciaux et au Conseil des 
ministres, mais aussi diriger et superviser le travail des 
départements au nom de l’Exécutif. Cependant, ce sont les 
chefs de département qui sont véritablement responsables 
de la gestion des nominations, des budgets et de leur 
mise en œuvre. Bien trop souvent, les nominations et les 
décisions sont le fruit d’une ingérence politique directe. 
Les ministres semblent incapables de faire la distinction 
entre la définition des politiques et la gestion de leur mise 
en œuvre. Ils ne sont pas particulièrement responsables 
de la gestion des ressources financières et humaines mais 
leur ingérence peut entraver considérablement la capacité 
des cadres dirigeants à réaliser les objectifs. Et lorsque 
des accusations de corruption ou de mauvaise gestion se 
font entendre, ce sont en général les cadres dirigeants qui 
se retrouvent exposés aux conséquences, tandis que les 
ministres passent simplement à autre chose.

Pour les cadres dirigeants, il est difficile de résister aux 
instructions dictées par des motifs politiques même si 
elles vont à l’encontre de l’opinion juridique. Ils risquent 
de se retrouver marginalisés, redéployés ou victimes d’un 
« congédiement implicite », un euphémisme utilisé lorsque 
l’on vous rend la vie impossible. Enfin, il n’est peut-être pas 
injuste d’affirmer que la médiocrité est monnaie courante 
dans la fonction publique et que celle-ci souffre de sévères 
carences en matière de compétences professionnelles et 
de gestion axée sur les résultats.

Compétences et développement des 
capacités  
En Inde, les fonctionnaires doivent passer un examen 
d’entrée avant de commencer leur travail. De nombreux 
pays ont mis en place un système échelonné dans lequel 
les fonctionnaires renforcent progressivement leurs 
qualifications via des établissements d’enseignement 
supérieur. Dans la plupart des pays africains, des for-
mations sont offertes par un éventail d’institutions. 
De nombreux hauts fonctionnaires suivent des cours 
universitaires sur la gestion et l’administration publique, 
mais c’est l’université qui définit le contenu du cours, et 
non pas la fonction publique. Les fonctionnaires suivent 

également une multitude de cours de formation pendant 
leurs heures de travail. 

Dans certains pays, des sommes importantes sont 
consacrées à la formation des fonctionnaires, mais cette 
approche semble manquer de cohésion et de direction 
claire. Il apparaît donc indispensable de développer 
une stratégie globale pour les besoins de formation qui 
contribuera au renforcement des capacités stratégiques 
et techniques nécessaires pour faciliter l’instauration 
d’un État développementiste. Pour ce faire, il convient 
d’adopter une approche progressive qui débouchera sur 
des qualifications adaptées, des cours de haute qualité, 
des évaluations et le renforcement des compétences 
des formateurs. 

L’État développementiste et la 
transformation
De nombreux cadres dirigeants africains ont un haut 
degré d’instruction, comme en attestent leurs diplômes, 
leurs qualifications universitaires et les nombreuses 
formations qu’ils ont suivies au travail. Néanmoins, on 
ne peut nier que la transformation de notre fonction 
publique et des autres institutions étatiques a entraîné la 
promotion rapide de personnel qui ne disposait pas des 
compétences et de l’expérience requises. 

Un autre problème consiste à travailler pour un 
gouvernement qui n’a pas encore formulé clairement ses 
objectifs de développement d’une manière qui puisse être 
traduite efficacement en actions par la fonction publique. 
Le Conseil des ministres  semble définir un trop grand 
nombre de priorités qui ne sont pas unies par des relations 
causales. On ne sait pas encore avec certitude quelles sont 
les priorités qui entraîneront les autres, ce qui n’est pas 
sans poser problème aux fonctionnaires qui ont besoin 
de comprendre clairement ces priorités afin d’organiser 
leur propre domaine de responsabilité.

Une autre diff iculté encore provient du fait 
que le Gouvernement poursuit un programme 
transformationnel. Un fonctionnaire serait en droit 
de demander en quoi exactement nous allons nous 
transformer. Quel type de société est envisagé et dans 
quel type d’État ? En particulier : quel est le rôle de l’État 
dans l’économie ? Ces questions font l’objet d’intenses 
débats au niveau international. Comme nous l’avons 
vu précédemment, l’État a joué un rôle central dans les 
économies des Tigres asiatiques. Toutefois, le débat sur la 
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52 transformation ne porte pas uniquement sur la politique 
économique. Un programme de transformation soulève 
un vaste éventail de préoccupations concernant les 
valeurs et la déontologie. Comment la fonction publique 
répond-elle en pratique à ce défi ? De toute évidence, 
les formations conventionnelles offertes par certaines 
institutions ne sont pas suffisantes pour un pays qui fait 
face à d’immenses défis. 

Dans une étude importante menée au Royaume-Uni, Ivan 
Turok et Peter Taylor (2006) affirment qu’une nouvelle 
approche devrait inclure :

•    « des compétences stratégiques pour aider à amorcer et 
à promouvoir le changement, y compris le leadership, 
la pensée latérale et le bon jugement ;

•    des compétences de compréhension des processus 
pour permettre au changement de survenir... [dont] 
des compétences de communication et de négociation, 
et des attributs tels que les capacités d’adaptation, de 
flexibilité et de compréhension ; et

•    des compétences pratiques [qui] contribuent au succès 
de la gestion quotidienne de l’initiative. Ces compé-
tences incluent la rédaction de propositions de finance-
ment, l’élaboration de plans d’action, la gestion de pro-
jet et le maintien de projets administratifs efficaces. » 

Plus important encore, le leadership politique doit 
déployer de plus grands efforts pour inculquer sa vision 
de l’avenir dans l’esprit des fonctionnaires et les encou-
rager à développer volontairement cette vision. Au cours 
des années de lutte, les raisons pour lesquelles les gens 
se battaient ne faisaient aucun doute. Nous nous sen-
tons aujourd’hui tout autant investis d’une mission ? 
Et la fonction publique partage-t-elle cette mission ? La 
notion d’un État développementiste offre-t-elle la vision 
d’une démocratie participative dans laquelle les citoyens 
prennent part aux décisions politiques, à l’activité écono-
mique et à tous les domaines de la vie sociale ? 

Nous avons besoin de nouvelles analyses qui mettent 
l’accent sur le rôle libérateur de l’accumulation par le biais 
des capacités technologiques plutôt que des notions méca-
niques de croissance. Nous devons concentrer nos efforts 
sur la mise en place progressive d’activités économiques 
créatrices de valeur en nous appuyant, non pas sur des 
propositions illusoires et peu réalistes, mais plutôt sur les 
capacités existantes et. À ce titre, la planification est vitale.

Il existe de nouveaux pouvoirs émergents dans le monde 
qui ont un intérêt à investir en Afrique et à renforcer ses 
capacités productives. Les États qui ont commencé à réo-
rienter leur posture dans cette direction devraient devenir 
le moteur de nouvelles idées et de nouvelles politiques et 
montrer le chemin du renouveau de l’Afrique. Ils devraient 
fonder leurs interventions sur le principe des « avantages 
réciproques » et non pas de l’aide. L’objectif devrait être 
de voir l’Afrique rejoindre les chaînes internationales 

eVALUatiOn Matters Publication trimestrielle du département de l’Évaluation indépendante du Groupe de la Banque africaine de développement



d’entreprises productives créatrices de valeur, et de sortir 
le continent de sa marginalisation. L’Afrique pourrait 
devenir une zone importante de croissance économique 
si les pouvoirs émergents réalisent les investissements 
nécessaires. Ce processus a déjà commencé, mais il n’en 
est qu’à ses balbutiements.
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Un État se compose d’institutions, mais il est également 
le résultat de la répartition des pouvoirs entre les acteurs. 
En outre, il représente une culture politique particulière, 
ancrée dans l’histoire et la société, qui explique le modèle 
de souveraineté particulier dont l’État est l’expression la 
plus directe. La culture politique englobe la société et les 
différents composants de l’État : elle est progressivement 
façonnée et transformée par le savoir.

Le savoir contribue donc à l’édification de l’État via la 
culture politique. Il renforce les capacités nationales, 
agit comme mécanisme de surveillance, garantit l’appro-
priation des procédures et de la souveraineté et permet 
la mise à jour et l’amélioration des politiques en les 
adaptant continuellement à l’évolution de la réalité 
sociale. Cette recherche politique appliquée est un ins-
trument de pouvoir pour les acteurs qui l’utilisent afin 
de soutenir et de valider leurs actions. Dans le contexte 
de l’Afrique contemporaine, ce sont généralement des 
instituts de politique (couramment appelés « groupes 
de réflexion » ou « think tanks ») qui entreprennent ces 
recherches appliquées, étant donné le faible niveau de 
financement et l’État souvent critique de la recherche 
académique (Tsafack Nanfosso 2011). 

La majeure partie de la documentation affirme que les 
groupes de réflexion comblent l’écart entre le savoir et le 
pouvoir (PNUD 2003). Bien que cette affirmation puisse 
paraître théorique et déconnectée de la réalité africaine, 
elle a le mérite de mettre en lumière l’immense potentiel 
et le véritable impact des connaissances produites par 
les groupes de réflexion qui sont prêtes à être utilisées 
par les dirigeants (Srivastava 2011). Leur importance 
ne se limite pas à l’élaboration des politiques. Elle est 
directement liée au développement du leadership et 

indirectement aux processus politiques. En d’autres 
termes, les instituts de politique sont des acteurs straté-
giques de la dynamique contemporaine de l’édification 
des États en Afrique.

2. Tentative de définition des 
groupes de réflexion
La litterature relative aux groupes de réflexion dans 
les pays en développement est unanime concernant 
l’impossibilité de trouver une seule définition pour 
les différents instituts de politique qui existent, dont 
un grand nombre ne tombent pas clairement dans une 
catégorie particulière car ils rassemblent des attributs 
communs à plusieurs types d’organisation (tels que les 
groupes d’intérêts, les sociétés de consultants, les instituts 
universitaires, et ainsi de suite).  

Les définitions existantes des groupes de réf lexion 
soulignent souvent leurs liens avec les partis politiques, 
l’État, la société civile ou les institutions internationales. 
Comme la structure du groupe de réflexion dépend de la 
relation entre ce dernier et son principal sujet d’étude, 
les définitions tendent à se concentrer sur la structure du 
groupe de réflexion elle-même. D’autres auteurs tentent 
d’identifier leur fonction première (par exemple, la 
recherche, les politiques, le conseil ou le plaidoyer) et 
de la mettre en exergue comme le moteur définissant 
la structure entière (Jones et al. 2009). Il s’agit toutefois 
d’une vision simplifiée. En réalité, ces critères sont souvent 
difficiles à distinguer. 

Certains auteurs tentent de saisir cette diversité de 
structures et de portée en vue de les catégoriser et de 
les organiser de manière systématique.

1. Édification de l’État et savoir 
En règle générale, l’édification de l’État  fait référence à la consolidation de la paix ou à la 
démocratisation. En dehors de ces diverses théories et approches, l’édification de l’État, notamment dans 
le contexte africain, se rapporte à la fragilité de l’État et aux institutions dotées de capacités limitées qui ne 
sont pas en mesure de fonctionner efficacement et d’atteindre les objectifs fixés par leur mandat. Dans le 
contexte d’aujourd’hui, l’édification des États en Afrique, souvent influencée par les conflits et l’instabilité, 
inclut les efforts de construction des institutions, de renforcement de l’État de droit, de développement des 
infrastructures et d’amélioration de la prestation des services (Bratton 2006). Elle ne se limite toutefois 
pas à ces aspects.
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Ils identifient leur rôle premier en tant que producteurs, 
dépositaires et diffuseurs de connaissances et de conseils 
politiques spécialisés, basés sur les recherches relatives 
à des questions politiques pertinentes. Ils participent 
à des projets de recherche, des enquêtes de terrain, 
des collectes et des analyses de données ainsi que des 
publications de journaux, d’ouvrages et de rapports de 
recherche, etc. Ils constituent également une plate-forme 
favorisant le dialogue politique, le renforcement des 
capacités et la création de réseaux à travers l’organisa-
tion d’ateliers et de séminaires de formation ou encore de 
conférences publiques. Toutes ces activités sont orientées 
vers la promotion de politiques, qu’ils perçoivent comme 
leur fonction première (Srivastava 2011).

Cette description, initialement élaborée pour représenter 
la réalité des instituts de politique d’Asie du Sud, pourrait 
très bien s’appliquer à l’Afrique subsaharienne (ASS).

Dans le cadre de cet exposé, nous utiliserons la définition 
basique suivante : les groupes de réflexion sont des orga-
nisations qui produisent des produits de connaissance 
pour éclairer les décisions prises à différents niveaux, 
dans l’objectif d’influencer le contenu des politiques.

3. Les groupes de réflexion comme 
interfaces entre le pouvoir et le 
savoir
Si l’on suppose que les groupes de réflexion sont réalistes 
et ancrés dans les réalités africaines, on peut alors les 
considérer comme des espaces et des organisations qui 
reflètent l’interface savoir-pouvoir découlant de l’interac-
tion complexe entre les processus et les acteurs politiques 
internes et externes.

Cette interface dynamique représente donc un double 
niveau d’influences contraignantes. Au niveau national, 
l’État et ses élites exercent un pouvoir sur les organisa-
tions de la société civile (OSC), y compris les groupes de 
réflexion. Dans cette optique, les processus politiques 
incluent un vaste éventail d’acteurs, tels que les OSC, les 
partis politiques, les médias, les sociétés, l’administration 
publique et les entités privées, si bien que les groupes 
de réflexion sont dans une certaine mesure impliqués. 
Hors du pays, les organismes internationaux, dont les 
organisations intergouvernementales, les OSC interna-
tionales, les acteurs privés et les médias mondiaux, ont 
également un impact considérable sur les recherches et 

les activités menées par les groupes de réflexion ainsi que 
sur la diffusion de leurs travaux, car ils influencent leurs 
priorités, leurs domaines d’intérêt et leurs mécanismes 
de financement.

Telle est la réalité dans les pays en développement, mais il faut 
toutefois adapter cette description au contexte africain dans 
lequel les groupes de réflexion et les instituts de politique 
sont nés et se sont progressivement développés. En dépit de 
la grande variété de leurs systèmes politiques nationaux, 
les pays d’ASS présentent également des points communs. 
Il est évident que la vague de libéralisation politique et de 
démocratisation observée au cours des années 1980 et 1990, 
souvent accompagnée par des actes de violence et des conflits, 
était influencée par des facteurs externes. Cette influence 
était exercée de deux manières complémentaires :

•    la dépendance envers les bailleurs de fonds internatio-
naux, principalement pour le financement de projets 
de recherche et d’institutions ; et

•    les conventions, initiatives et engagements internatio-
naux qui ont orienté le financement puis la réalisation 
de recherches en faveur de questions telles que l’égalité 
entre les sexes, la réduction de la pauvreté, la durabilité 
environnementale, la gouvernance de l’État et même 
le renforcement des capacités.  

4. Étude préliminaire basée sur un 
échantillon d’instituts de politique
Au vu de cette réalité complexe mais stratégique concer-
nant le présent et l’avenir de l’édification des États en ASS, 
j’ai entrepris une étude en me basant sur sept instituts de 
politique appuyés par la Fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique (ACBF) :

•    le Centre d’études et de renforcement des capacités 
d’analyse et de plaidoyer (CERCAP) au Mali.

•    le Centre mauritanien d’snalyse de politiques (CMAP).

•    le  Centre de recherche, d’étude et d’appui à l’analyse 
économique à Madagascar (CREAM).

•    la Economic and Social Research Foundation (ESRF) 
en Tanzanie.
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•    l’ Institut de développement économique (IDEC) au 
Burundi.

•    l’ Institute for Democratic Governance (IDEG) au Ghana

•    la Zimbabwe Economic Policy Analysis and Research 
Unit (ZEPARU)

Certes, ces sept groupes de réflexion ne permettent pas de 
représenter les réalités en ASS dans toute leur diversité, 
mais ils couvrent l’Afrique francophone et anglophone 
ainsi que les différentes régions du continent. La première 
étude, conduite à l’aide de questionnaires et d’échanges 
directs et accompagnée d’un examen documentaire, a 
produit (pour l’instant) uniquement des données qua-
litatives. Il s’agit de l’étape préliminaire d’un projet de 
recherche plus ambitieux. Quoi qu’il en soit, les résultats 
obtenus sont édifiants.

Cette étude a été menée autour de quatre questions prin-
cipales :

•    Comment l’environnement politique d’un pays donné 
influence-t-il les groupes de réflexion ?

•    Comment les contraintes de capacité des groupes de 
réflexion atténuent-elles leur impact politique ?

•    Les groupes de réflexion s’apparentent-ils à des straté-
gies de survie temporaire utilisées pour combler une 
carence provenant du manque de capacités institution-
nelles et politiques des États africains et des institutions 
académiques en crise à travers le continent ?

•    Les groupes de réflexion pourraient-ils acquérir un rôle 
plus durable s’ils renforçaient leurs capacités internes ?

Deux facteurs ont motivé cette recherche.

Premièrement, malgré l’importance accordée à l’analyse 
du rôle des groupes de réflexion à toutes les étapes de 
l’élaboration de politiques en Afrique, peu de choses ont 
été dites sur l’influence qu’ils exercent véritablement sur 
le leadership politique et le pouvoir étatique, comme si 
cette relation pouvait se transformer automatiquement 
en dépendance de la part des partis politiques et de l’ad-
ministration publique.

Deuxièmement, comme la majorité des instituts de poli-
tique (quatre sur sept) s’attachent aux politiques et au 
processus économique ou démontrent un intérêt particu-
lier pour celles-ci, ils semblent déconnectés des facteurs 
politiques. Bien entendu, cela peut être vrai si l’on se 
limite aux liaisons directes, mais il existe certainement 
des influences indirectes dans les deux sens.

5. Les groupes de réflexion 
sont fortement influencés par 
l’environnement politique national
L’étude a mis en lumière la forte influence que l’envi-
ronnement politique national exerce sur les groupes de 
réflexion. Les améliorations ou les changements inatten-
dus sur la scène politique nationale ont un impact direct 
sur le budget que l’État alloue aux instituts de politique. 
Par exemple, les politiques publiques d’austérité budgé-
taire peuvent avoir des conséquences catastrophiques 
pour les instituts de politique victimes de cette austérité. 
De plus, un changement de gouvernement peut se traduire 
rapidement par une augmentation ou une réduction de 
la valeur accordée à la recherche politique. Les régimes 
autoritaires, par exemple, ont un intérêt à contrôler étroi-
tement la recherche appliquée.

Indirectement, l’environnement politique peut renfor-
cer ou affaiblir l’environnement habilitant dans lequel 
les instituts de politique travaillent. Il peut rendre leur 
travail plus aisé ou plus difficile, lui accorder plus ou 
moins de valeur, faciliter ou entraver la diffusion des 
recherches, accorder une attention plus ou moins grande 
à leurs recommandations et décider du degré de mise en 
pratique de ces dernières.

Cette étude démontre également que l’environnement 
politique dans lequel ces instituts de politique évoluent 
est généralement partisan et polarisé : ils doivent fournir 
des efforts solides et constants pour préserver et renforcer 
leur autonomie organisationnelle et leur impartialité 
opérationnelle. Cela est également vrai pour les pays 
démocratiques, pourtant reconnus pour leurs institu-
tions de meilleure qualité et leur niveau de gouvernance 
plus élevé.

Les groupes de réflexion façonnent principalement leurs 
activités en fonction des priorités du programme de déve-
loppement approuvé par le Parlement. Toute modification 
de ses priorités peut se traduire par des inadéquations et 
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des carences entre les priorités nationales et les priorités 
guidant les groupes de réflexions (par exemple, un plan 
quadriennal).
La qualité de l’environnement politique influence l’uti-
lisation des résultats de recherche : les gouvernements 
plus réactifs et ouverts seront plus disposés à suivre les 
recommandations des études menées par les groupes de 
réflexion. Néanmoins, certains des directeurs interrogés 
ont mis en lumière le problème de l’accès aux dirigeants 
politiques. Ils ont expliqué que dans ce type de situation, 
ils ont dû utiliser des stratégies de contournement pour 
organiser des entretiens avec des dirigeants politiques afin 
de les informer de leurs recherches, même dans le cas de 
régimes plus autoritaires et isolés. Cela confirme qu’en 
fin de compte, l’impact des groupes de réflexion sur le 
système politique dépend plus de leur capacité à susciter 
l’intérêt pour leurs travaux et à se faire entendre que de 
la « facilité » de l’environnement politique.

6. Les groupes de réflexion et le 
leadership politique national
En ASS, les groupes de réflexion jouent un rôle prépon-
dérant car les capacités des institutions politiques sont 
faibles. Les groupes de réflexion de cette étude ont sou-
ligné que leur expertise pouvait compléter considérable-
ment l’édification de l’État grâce au savoir. Dans cette 
mesure, cette recherche invalide la documentation et 
les théories antérieures qui affirmaient que les instituts 
de politique sont un élément de la stratégie de survie des 
dirigeants politiques au pouvoir. Cela dit, les parties inter-
rogées ont dû admettre qu’elles luttaient continuellement 
pour conserver leur indépendance vis-à-vis des partis 
politiques, des groupes de pression, des élites publiques 
et des organes du pouvoir.

Les groupes de réflexion ont confirmé à l’unanimité leur 
confiance en leur capacité à influencer l’élaboration de 
politiques de différentes manières et à différents niveaux. 
En dépit de cette capacité reconnue, ils exercent une 
influence indirecte et limitée sur le leadership politique, 
en particulier à l’échelon le plus élevé. Les difficultés 
d’accès précédemment mentionnées sont la source de 
ce phénomène.

7. Autres contributions apportées 
par cette recherche
Cette recherche préliminaire apporte des informations 
supplémentaires. Les instituts étudiés affirment que leur 

impact est souvent régional, tandis que certains pré-
tendent à un impact dans toute l’Afrique. N’est-ce pas 
ici un signe évident de fortes capacités d’action ? Cela ne 
confirme-t-il pas aussi que l’intégration régionale passe 
par le partage des connaissances et que ce processus est 
plus efficace que les autres tentatives de promotion du 
régionalisme et de l’intégration économique en Afrique ?

Quant à l’influence extérieure, composante stratégique 
du paysage politique, cette recherche indique qu’elle 
est difficile à évaluer. Certains instituts de politique se 
montrent réticents à forger des partenariats avec des 
organisations internationales pour éviter de paraître 
excessivement influencés par ces dernières. D’autres, qui 
bénéficient de financements externes, admettent avoir été 
influencés. Quoi qu’il en soit, il reste difficile d’évaluer 
la véritable signification et les véritables conséquences 
de cette influence.

Un autre aspect de cette enquête est également intéressant : 
selon la partie du questionnaire portant sur l’auto-éva-
luation des capacités, les capacités internes des instituts 
de politique en matière de recherche et de plaidoyer, de 
même que leurs capacités techniques et leur capacité à 
s’adapter à de nouveaux environnements politiques, sont 
considérées comme « excellentes » par les acteurs interro-
gés. Seule une minorité les définit  comme « bonnes ». En 
dépit de ces notations élevées, elles se caractérisent par 
une carence commune : le personnel de recherche n’est 
pas en nombre suffisant ou n’est pas adapté aux besoins 
présents, soit parce que les chercheurs ont été recrutés 
lorsque les besoins étaient différents, soit parce qu’ils 
n’ont pas été formés pour s’adapter aux activités actuelles.

8. Conclusion et recommandations
Selon cette étude, les groupes de réflexions subissent géné-
ralement plus l’influence de l’environnement politique 
qu’ils ne sont capables de l’influencer. Ils disposent de 
capacités internes élevées et peuvent, du moins partiel-
lement, combler les carences des faibles capacités institu-
tionnelles et politiques des États africains, de même que 
les capacités limitées des dirigeants politiques.

Leur principal handicap réside dans leurs besoins de 
financement plus élevés pour leurs recherches et leurs 
autres activités. Ils éprouvent toujours des difficultés 
à trouver des sources de financement autres que les 
financements publics et internationaux, ce qui n’est pas 
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surprenant au vu du contexte dans lequel ils évoluent en 
Afrique. D’un autre côté, comme leurs capacités internes 
sont substantielles, l’appui dont ils ont bénéficié s’est 
révélé efficace, du moins partiellement.

Pour l’ACBF et d’autres institutions internationales qui 
œuvrent pour renforcer les capacités des instituts de 
politique, un changement de stratégie est indispensable. 
Ils doivent trouver un moyen d’accroître leurs capacités de 
manière à pouvoir mieux influencer le leadership politique 
de leurs pays respectifs. Il ne s’agit pas d’une tâche aisée 
et il est nécessaire de redoubler d’efforts dans cet objectif 
afin de sensibiliser les dirigeants politiques au niveau 
national, et de les convaincre que l’appui qu’ils peuvent 
obtenir auprès des instituts de politique peut les aider à 
réaliser leurs objectifs de développement et à mettre en 
place une meilleure gouvernance.

Un autre plan d’action apparaît également pour l’ACBF et 
ses institutions sœurs : elles doivent améliorer leurs capa-
cités à dialoguer efficacement avec les bailleurs internatio-
naux. S’ils réussissent dans cette entreprise, les groupes 
de réflexion tireront des fruits de tels partenariats, ce qui 
atténuera leurs appréhensions et renforcera l’influence 
qu’ils peuvent véritablement exercer.
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INItIAtIVe, qui évoque la matière 
grise et les esprits vifs de la nation. elle est 
généralement incarnée par le leadership … en 
outre, elle est souvent profondément ancrée 
dans la conscience nationale et dans une 
volonté commune de ne ménager aucun effort 
pour réussir. L’initiative est étroitement liée à 
l’instruction et à l’autonomie financière, ainsi 
qu’à la volonté d’un pays – volonté clairement 
affichée aujourd’hui en Afrique – de prévoir, gérer 
et financer son propre développement social et 
économique.

Donald Kaberuka, p.7
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INStAURAtION De 
LA CONfIANCe, 
ÉDIfICAtION DeS 
NAtIONS

Rakesh Nangia, Évaluateur général, Banque africaine de développement

La relation entre la promotion de l’accès à 
l’éducation et l’édification de la nation est 
complexe. S’ils sont correctement mis en 
œuvre, les programmes d’éducation peuvent 
promouvoir la sécurité, la confiance dans 
les pouvoirs publics, la non-exclusion, le 
développement social et les opportunités 
économiques. En revanche, des initiatives 
portées par de bonnes intentions mais mises 
en œuvre de façon inappropriée peuvent 
accentuer les inégalités et les discordes 
existantes, et compromettre ainsi la 
construction d’États résilients et responsables.

... Ces 50 dernières années, les donateurs ont 
dû surmonter une multitude d’obstacles pour 
parvenir à tirer pleinement parti des retombées 
des programmes d’éducation et s’assurer que 
leurs interventions ne contribuent pas à 
l’accentuation de la fragilité. Il a notamment 
fallu : promouvoir tant l’accès de l’éducation  
que sa qualité ; assurer son alignement sur les 
opportunités économiques ; et pérenniser les 
acquis par le renforcement de la capacité des 
administrations locales.



eVALUatiOn Matters

Le travail de la Banque en matière d’édification 
de la nation s’articule essentiellement autour de 
trois concepts étroitement liés qui sont : la conso-
lidation de la paix, le renforcement de l’État et, 
enfin, l’édification de la nation. La consolidation 
de la paix comprend la mise en œuvre d’actions 
visant à mettre un terme aux conflits violents ou 
à les prévenir, et un appui à l’instauration d’une 
paix durable. La consolidation de la paix consiste 
à soutenir et à renforcer deux autres processus qui 
sont généralement traités indistinctement mais qui 
en fait sont différents : le renforcement de l’État et 
l’édification de la nation. Le renforcement de l’État 
est un processus visant à construire des États et des 
administrations publiques compétents, comptables, 
responsables et légitimes, tandis que l’édification de 
la nation fait référence à la création d’une identité 
culturelle, sociale et nationale commune.

L’accès de tous aux services de base, notamment à 
l’éducation, est au cœur de ces différents concepts. 
La promotion d’États résilients et responsables passe 
par un partenariat donnant - donnant entre les gou-
vernements et leurs populations, l’État assurant la 
prestation des services de base contre une collaboration 
constructive de la part de la population. La promotion 
de l’accès à l’éducation fait partie des actions les plus 
palpables du gouvernement, et elle facilite la consolida-
tion du territoire, l’intégration des divers groupes et le 

brassage des populations partageant les mêmes normes 
et valeurs. L’éducation incite à promouvoir la paix et 
elle permet à la fois d’établir et de soutenir la légitimité 
des États, ce qui compte tant pour le renforcement de 
l’État que pour l’édification de la nation.

Rôle de l’éducation dans 
l’édification d’États résilients
Bien qu’elle soit reconnue comme un droit de chaque 
enfant et comme l’investissement social le plus 
important qu’un gouvernement puisse réaliser, le 
rôle de l’éducation dans l’édification de nation n’a 
bénéficié d’une attention appropriée que récem-
ment. En dépit des résultats substantiels obtenus 
depuis l’adoption des objectifs du millénaire pour 
le développement dans la promotion de l’éducation 
primaire pour tous, les États fragiles affectés par 
des conflits restent à la traîne. Il y a plus de chances 
que des enfants nés dans les pays à faible revenu en 
situation de conflit quittent les bancs ou ne soient pas 
scolarisés que les enfants qui vivent dans des pays à 
faible revenu où règne la paix. Il ressort d’une étude 
réalisée par l’UNESCO en 2013 que les enfants des 
pays affectés par des conflits représentent 22 % des 
enfants en âge de scolarisation primaire du monde, 
mais 50 % des enfants qui sont privés d’école.

Pourtant, la relation entre la prestation de services 
éducatifs et l’édification de la nation est complexe. 
Les programmes d’éducation, lorsqu’ils sont cor-
rectement mis en œuvre, peuvent promouvoir la 
sécurité, la confiance dans les pouvoirs publics, l’in-
clusivité, le développement social et les opportunités 
économiques. En revanche, des initiatives portées 
par des intentions louables mais mises en œuvre de 
façon inappropriée peuvent accentuer les inégalités 
et les discordes existantes, et compromettre de ce 
fait l’édification d’États résilients et responsables.  
 On peut s’attaquer aux causes profondes de la fragi-
lité par l’instruction, l’amélioration des opportunités 

En travaillant avec  des collègues talentueux et passionnés d’un certain nombre d’institutions de 
développement, il m’est arrivé de m’arrêter et de me demander quelle aurait été la tournure des choses, 
ce qui n’aurait pas été accompli et les contributions qui auraient manqué si aucun de nous n’avait eu la 
chance d’étudier. Une instruction d’excellente qualité offre de meilleures perspectives, développe le sens 
de la collectivité et d’identité partagée, et permet de croire en la possibilité d’améliorer son environne-
ment par la coopération et l’engagement. L’instruction, non seulement atténue la fragilité et aide à édifier 
des nations prospères, responsables et résilientes mais elle crée de surcroît de l’espérance. Si en matière 
d’édification de la nation, je devais choisir un élément clé, je dirais que c’est « l’éducation ».   

Une instruction d’excellente qualité 
offre de meilleures perspectives, 
développe le sens de la collectivité 
et d’identité partagée, et permet de 
croire en la possibilité d’améliorer son 
environnement par la coopération et 
l’engagement. 
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63économiques et l’autonomisation financière des 
individus. Par exemple, certaines études réalisées 
récemment ont montré qu’il suffit de quatre années 
d’études primaires élémentaires pour accroître la 
productivité d’un agriculteur de 9 %. L’accès à l’édu-
cation favorise également le développement des 
compétences, ce qui contribue à l’amélioration des 
opportunités d’emploi pour les jeunes, l’absence 
de telles opportunités étant généralement perçue 
comme faisant partie des principales causes de la 
fragilité dans les pays sortant de conflit ou les pays 
en développement. La multiplication des opportu-
nités économiques engendre un coût substantiel de 
désengagement et renforce la légitimité de l’État. 

L’instruction non seulement contribue au dévelop-
pement des compétences de base et à l’amélioration 
des opportunités économiques, mais elle a également 
un impact positif sur la santé physique et psychoso-
ciale. L’accès à l’éducation permet aux enfants de 
s’accommoder de la fragilité en banalisant la situation, 
de comprendre le conflit et d’en juger, tout en leur 
donnant les moyens de se construire une identité 
propre. L’enseignement primaire permet également 
de canaliser et de gérer les émotions négatives sus-
citées par la situation de fragilité, et de promouvoir 
l’empathie et le développement de capacités de gestion 
des conflits, ce qui devrait réduire le risque d’une 
nouvelle participation aux conflits. L’assiduité aux 
cours est aussi un moyen de garder les enfants en 
sécurité, notamment les filles, en les ôtant de la rue et 
en les préservant de la violence et de la conscription.

L’instruction contribue à l’édification de la nation 
à travers la transmission d’une histoire, de valeurs 
et d’une culture partagées. La cohésion sociale, des 
valeurs sociales positives ainsi que l’identité nationale 
peuvent être promues dans des contextes de conflit 
et d’instabilité, à travers des programmes d’études 
constructifs et axés sur la paix. La décentralisation 
de la mise en œuvre des programmes d’éducation 
peut également contribuer à la promotion de la cohé-
sion régionale, de l’inclusivité et de la participation 
communautaire et ce, sous le thème générique de 
gouvernance nationale. Étant donné qu’elle représente 
l’une des manifestations les plus visibles du gouver-
nement dans une nation, l’éducation peut restaurer 
la confiance dans la volonté et la capacité du gouver-
nement à satisfaire les besoins de tous les groupes 

régionaux, culturels et ethniques de la population 
après ou pendant les périodes de fragilité et de conflit.

Toutefois, si leur mise en œuvre est inappropriée, les 
programmes d’éducation peuvent accentuer la fragilité 
et freiner les efforts d’édification de l’État et les efforts 
de développement. L’inégalité d’accès à l’éducation ou 
des différences marquées dans la qualité de l’éduca-
tion, fondées sur la richesse, l’appartenance ethnique 
ou le genre, peuvent reproduire les divisions sociales 
traditionnelles et alimenter les tensions, l’instabilité et 
l’inégalité. Une éducation médiocre qui ne permet pas 
d’acquérir des compétences de base ou ne promeut pas 
une réflexion critique peut susciter de l’apathie, voire se 
transformer en instrument de manipulation politique. 
L’échec des efforts de promotion d’une éducation acces-
sible et de qualité peut ainsi amener à s’interroger sur la 
détermination et la capacité de l’État à servir la popu-
lation, justifier les conflits et promouvoir l’instabilité. 

Principaux défis à relever
L’éducation a un rôle évident à jouer dans la 
recherche de solution aux causes de la fragilité et 
dans l’édification d’États résilients et responsables. 
Toutefois, ces 50 dernières années, les États ont 
dû surmonter une multitude d’obstacles pour par-
venir à tirer pleinement parti des retombées des 
programmes d’éducation et s’assurer que leurs acti-
vités ne contribuent pas à accroître la fragilité. Il a 
notamment fallu : promouvoir tant l’accès à l’éducation  
que sa qualité ; s’assurer que l’éducation soit en adéqua-
tion avec les possibilités économiques ; et pérenniser 
les acquis par le renforcement des capacités des 
administrations locales.  

Promouvoir l’accès et la qualité : Depuis l’adoption 
des objectifs du Millénaire pour le développement et 
de l’Initiative de la Banque mondiale et de l’UNESCO 
intitulée l’Éducation pour tous, l’accent a été mis sur 
la nécessité de promouvoir l’accès de tous à l’éducation 
primaire. Cependant, ceci s’est généralement fait au 
détriment de la qualité, notamment  de la disponibilité 
d’enseignants formés et compétents, de programmes 
d’enseignement riches qui comprennent, au-delà des 
compétences de base en lecture/écriture et calcul, une 
matière d’intérêt social, traitant de la création d’une 
identité nationale et de la prévention d’autres conflits.  

Ce compromis entre accès et qualité est la résul-
tante tant des contraintes budgétaires que du besoin 
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de trouver des solutions urgentes à l’élargissement de 
l’accès à l’éducation. Il a par ailleurs un réel impact 
sur l’atténuation de la fragilité et la promotion de la 
consolidation nationale. Comme souligné plus haut, 
l’élargissement de l’accès à une éducation médiocre peut 
amener la population à douter de la détermination et de 
la capacité des gouvernements à assurer la prestation des 
services publics et à s’attaquer aux inégalités existantes. 
Les efforts ainsi déployés ne permettront pas d’élargir les 
opportunités économiques, mais ils peuvent en revanche 
exacerber les divisions et les tensions sociales existantes, 
ce qui accroîtra la fragilité et entravera la création d’États 
responsables et compétents.

Pour obtenir des résultats rapides dans les États fra-
giles, la stratégie privilégiée à ce jour a consisté à pro-
mouvoir un accès équitable à l’éducation au détriment 
de la qualité. Il faudrait toutefois, à long terme, veiller 
à ce que l’éducation ne soit pas seulement accessible 
et inclusive, mais qu’elle soit de bonne qualité et suf-
fisamment pertinente pour promouvoir des oppor-
tunités économiques et une participation positive et 
élargie à la gouvernance et au développement.

Aller au-delà de l’enseignement primaire
L’accès à l’enseignement primaire ayant progressé, 
il faut à présent aller au-delà des compétences de 
base en lecture/écriture et en calcul et promouvoir 
l’enseignement secondaire et la formation profes-
sionnelle qui prépareront les élèves à participer à 
la vie économique et à devenir des membres actifs 
de leurs communautés. Plus que l’enseignement 
secondaire, la formation technique et profession-
nelle permet de soutenir, à court et moyen terme, 
les jeunes qui ont été affectés par un conflit, et de 
faciliter leur réintégration dans la communauté.

Outre la mobilisation des ressources nécessaires 
à la promotion de l’enseignement secondaire et 
tertiaire, un autre défi consiste à s’assurer que le 
contenu de l’enseignement supérieur corresponde 
suffisamment aux besoins du marché du travail 
afin d’accroître les opportunités économiques qui 
s’offrent aux diplômés. Les difficultés d’accès aux 
opportunités économiques et à l’emploi n’incitent 
pas à entreprendre des études supérieures, créent 
de la frustration chez les diplômés, et peuvent par 
ailleurs engendrer des conflits violents et empêcher 
la pleine mobilisation du potentiel des populations 
en faveur du développement.  

Renforcer les capacités de gouvernance 
Face à des systèmes de gouvernance faibles, ineffi-
caces ou corrompus, les donateurs ont souvent choisi 
de contourner l’appareil d’État en place et de mettre 
en œuvre de petits projets, entraînant ce qu’il est 
convenu d’appeler la « projectisation » de l’aide à 
l’éducation. Ce phénomène a entraîné la proliféra-
tion de plans stratégiques qui font double emploi et 
le recours à une expertise technique extérieure, d’où 
une faible appropriation des initiatives d’éducation 
par le pays, les ocasions manquées occasions de 
renforcement des capacités et la dépendance actuelle 
à l’égard de l’aide. De plus, la « projectisation » 
peut susciter le doute quant à la détermination et 
la capacité des pouvoirs publics à assurer la pres-
tation de services de base, les populations faisant 
davantage confiance, en la matière, aux bailleurs de 
fonds qu’à leurs propres gouvernements. Il faudrait 
renforcer les capacités des gouvernements fragiles 
et promouvoir une vision nationale pour un ensei-
gnement de qualité afin de pérenniser les acquis. 
En renforçant les capacités de l’État à assurer la 
gestion du système d’éducation nationale, il faudrait 
se pencher notamment sur la question de l’appui à 
apporter à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
plans et de politiques à long terme qui promeuvent 
l’accès de tous, tels que la suppression des limites 
d’âge et des frais d’études. L’appui des bailleurs est 
également essentiel en ce qui concerne le recrute-
ment, la formation et le soutien aux enseignants 
qualifiés, et plus particulièrement, aux enseignants 
de sexe féminin, dont le nombre témoigne des bons 
résultats scolaires des filles.

Une autre question importante qu’il faudrait exa-
miner est le rôle des acteurs régionaux et privés 
dans la prestation des enseignements. L’utilisation 
d’acteurs privés pour dispenser les enseignements 
de base peut promouvoir l’accès à l’éducation, mais 
une différence de qualité entre l’enseignement public 
et l’enseignement privé peut accentuer les divisions 
sociales existantes et l’inégalité. De même, la décen-
tralisation des services d’enseignement de base peut 
améliorer l’appropriation au niveau communautaire 
et renforcer la capacité des régions à assurer ces 
services. Toutefois, l’absence d’une gouvernance 
centralisée peut engendrer des inégalités quant à 
la qualité et exacerber les divisions régionales, eth-
niques et religieuses existantes.
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65Soutenir le renforcement de l’État 
et l’édification de la nation par 
l’éducation – Le rôle de la Banque
Depuis 1975, la Banque a apporté un soutien multiforme 
au secteur de l’éducation, même s’il est moins substantiel 
que celui accordé à des secteurs prioritaires tels que l’in-
frastructure et la gouvernance. Avant l’élaboration de sa 
Politique du secteur de l’éducation de 1999, la Banque 
finançait essentiellement la fourniture de travaux de 
génie civil, de mobilier et d’équipement. La Politique 
de 1999 a orienté les efforts de la Banque vers des ini-
tiatives visant à offrir une éducation de base de qualité 
à tous, assurer des formations professionnelles dans les 
domaines de l’agriculture et de l’industrie, améliorer la 
qualité de l’instruction et fournir un appui technique 
pour la gestion stratégique des systèmes éducatifs dans 
ses pays membres régionaux (PMR).  

La Stratégie à mi-parcours de la Banque a marqué 
une évolution vers des interventions visant à sou-
tenir l’accès à l’enseignement supérieur et à offrir 
des possibilités de formation professionnelle en vue 
de renforcer les capacités et de lutter contre le chô-
mage chronique. L’accent mis sur le renforcement des 
compétences en demande sur le marché du travail 
s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie décennale 
et de la Stratégie en matière de capital humain de la 
Banque, qui promeuvent la lutte contre l’inadéquation 
croissante des compétences, le chômage des jeunes et 
la faiblesse de la productivité par la formation pro-
fessionnelle et la formation d’enseignants qualifiés.

Néanmoins, ces dix dernières années, l’appui directe-
ment apporté par la Banque au secteur de l’éducation 
était relativement infime par rapport à son soutien aux 
PMR, le secteur social n’ayant bénéficié que de 8 % des 
prêts décaissés entre 2004 et 2013. La Banque a en 
revanche beaucoup soutenu le développement des 
infrastructures dans les sous-secteurs du transport, 
de l’énergie, et de l’eau et de l’assainissement, et 
apporté un soutien budgétaire et au renforcement 
des capacités dans le cadre de ses programmes en 
faveur du secteur de la gouvernance. Ces deux sec-
teurs réunis représentent plus de 70 % des prêts de la 
Banque sur la même période. Il ne faudrait toutefois 
pas occulter l’impact de ces activités sur l’accroisse-
ment de l’accès à un enseignement de qualité.

Le développement des infrastructures, par exemple, est 
considéré comme un impératif pour forger un système 
éducatif résilient. L’éloignement des écoles est une 
entrave à la promotion de l’éducation pour tous – il 
a en effet été constaté que chaque mile additionnel 
baissait de 16 % le nombre d’inscriptions, et les résultats 
scolaires dans les mêmes proportions. La construction 
de routes rurales rapproche davantage les populations 
des services, lesquels deviennent dès lors accessibles 
à un plus grand nombre. Promouvoir l’accès à des 
sources d’électricité de bonne qualité ainsi qu’à des 
installations d’eau potable et d’assainissement amène 
à s’assurer de la dotation des établissements scolaires 
en équipements appropriés. La possibilité d’accéder à 
des installations d’assainissement est un facteur par-
ticulièrement positif, car il assure aux filles la sécurité 
et des résultats scolaires satisfaisants.

En renforçant les capacités de prestation des services 
de base des gouvernements, l’intervention de la Banque 
dans le secteur de la gouvernance comble les vides lais-
sés par d’autres initiatives du secteur de l’éducation, qui 
se préoccupent essentiellement de l’urgente nécessité de 
promouvoir l’accès à l’éducation de base. Le Cadre stra-
tégique et Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 
de la Banque est axé sur la promotion, dans les pays 
africains, d’une gouvernance transparente, responsable 
et comptable de ses actes, à travers le renforcement 
des capacités des gouvernements à gérer les deniers 
publics de façon responsable et à instaurer un climat 
d’affaires propice afin de promouvoir la transformation 
socioéconomique et de créer des emplois, notamment 
pour les jeunes. Pour promouvoir un climat d’affaires 
favorable, il y a lieu d’élargir l’accès aux services de base, 
notamment à un enseignement de qualité.

En renforçant les systèmes nationaux de prestation 
des services et en soutenant l’élaboration de poli-
tiques et règlements inclusifs, l’appui de la Banque à 
la gouvernance favorise l’appropriation des systèmes 
nationaux par les gouvernements et encourage la 
pérennisation des résultats de développement. En 
outre, ces réalisations appuient fortement les efforts 
d’édification de l’État en renforçant la légitimité de 
l’État et en rassurant les citoyens quant à la volonté 
et la capacité des gouvernements à répondre à leurs 
attentes. Un accès élargi et durable à l’éducation peut 
donc contribuer à la consolidation nationale à travers 
le partage d’histoires et de valeurs communes, et per-
mettre ainsi de forger une identité nationale positive.
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Forger des partenariats efficaces 
pour l’édification de la nation – Que 
devons-nous faire maintenant ?
La coordination entre les bailleurs de fonds, dans le 
domaine de l’éducation comme dans d’autres secteurs, 
a été largement promue au sein des institutions de 
développement, mais a  rarement été efficace. Dans 
la Stratégie décennale de la Banque, la question de 
la coordination entre les bailleurs de fonds fait tou-
jours l’objet d’examen dans le cadre de la promotion 
de partenariats et du rôle de mobilisateur des acteurs 
de développement que joue la Banque. La stratégie met 
principalement l’accent sur la collaboration, la coordi-
nation, l’harmonisation et le partage d’informations 
avec d’autres acteurs du développement. Elle préconise 
par ailleurs que les partenaires suffisamment aptes se 
regroupent pour apporter des solutions d’ensemble 
aux défis du développement et compléter le portefeuille 
d’investissements de la Banque. 

Le moment est propice pour souligner le rôle de 
mobilisateur des acteurs du développement que joue 
la Banque, d’autant plus que l’institution célèbre ses 
50 ans au service d’une transformation économique 
inclusive et qu’elle s’emploie à construire, en Afrique, 
des nations résilientes, responsables et capables. Afin 
d’accroître la sélectivité, la Banque a mis davantage 
d’accent sur les secteurs dans lesquels elle possède un 
avantage comparatif, notamment les infrastructures 
et la gouvernance. Cette approche est d’autant plus 
judicieuse qu’elle assure la concentration des ressources 
dans des domaines où la Banque possède les compé-
tences et le levier nécessaires pour changer la donne en 
Afrique. Toutefois, la Banque peut et devrait mobiliser 
les connaissances qu’elle détient dans ces domaines 
pour s’attaquer expressément aux défis de long terme 
auxquels sont confrontés des donateurs dont l’expertise 
et les capacités sont mieux indiquées pour répondre 
aux besoins de développement à court terme mais tout 
aussi importants, tels l’enseignement primaire de base. 
En conjuguant nos efforts, nous pouvons renforcer la 
paix, la confiance, les nations et l’espoir.
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Les INfRAStRUCtUReS sont le 
socle sur lequel repose la nation. La Banque le sait 
également, et c’est pourquoi elle construit les routes 
qui non seulement permettent de transporter les 
récoltes vers les marchés, et les marchandises par 
camion d’un pays à un autre… mais également 
les enfants à l’école et les femmes enceintes à 
l’hôpital. elle construit par ailleurs des centrales 
électriques qui fournissent l’électricité qui non 
seulement permet aux entreprises locales d’exercer 
des activités commerciales…mais aussi aux enfants 
africains de faire leurs devoirs la nuit, non à la lueur 
d’une bougie mais à la lumière d’une lampe. Ainsi, 
combler le déficit de financement des infrastructures 
permettra de relever de deux points de pourcentage 
la croissance annuelle des pays africains – les faisant 
passer d’une simple croissance économique à une 
transformation économique réelle et durable.

 Donald Kaberuka, p.7
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ÉDIfIeR DeS 
NAtIONS AfRICAINeS 
PROSPèReS et 
INCLUSIVeS

Erika MacLaughlin

De nombreux économistes, techniciens du développement et avocats de 
la cause du développement encadrent un débat sur la « progression » de 
l’Afrique, d’un point de vue économique, avec la conviction que ces mesures 
permettront d’avoir une idée claire et objective des progrès accomplis au 
sein d’un État en développement. Cependant, soutenir les efforts que 
déploient les États africains pour atteindre leurs objectifs prioritaires en 
matière de développement et bâtir des nations fortes et résilientes va bien 
au-delà de la simple création d’économies solides. En plus de promouvoir 
le développement économique, l’édification d’un État suppose la mise en 
place de gouvernements compétents et responsables, capables de satisfaire 
les besoins des citoyens, et considérés comme légitimes, au sens large. Plus 
que le renforcement de l’État, l’édification de la nation est axée sur une 
identité culturelle et nationale. Ces deux concepts ont en commun la vision 
d’une collectivité nationale qui partage tant le travail que les fruits du 
développement. Il est donc certes important de se féliciter de la croissance 
mais également de se demander à quel point cette croissance est partagée.
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En 2013, six des dix économies qui connaissaient 
les croissances les plus fulgurantes se trouvaient en 
Afrique – le PIB de l’Afrique a triplé depuis l’entrée 
dans le millénaire, passant de 650 milliards de dol-
lars à un peu plus de 2 200 milliards. En 2013, le taux 
de croissance en Afrique était largement supérieur à 
celui enregistré par les premières économies mon-
diales, seuls 9 des 54 pays africains affichant une 
croissance inférieure à 3 % (contre 1,5 % pour les États-
Unis). L’argent continue d’aff luer sur le continent : en 
2012, l’investissement étranger direct est monté à 50 
milliards de dollars, tandis que l’aide étrangère au 
développement est tombée à 51 milliards de dollars. 
De plus, l’Afrique investit en Afrique : en 2009, des 
consommateurs de la classe moyenne ont dépensé 860 
milliards de dollars, montant qui devrait progresser à 
1 400 milliards de dollars d’ici à 2020. 

Au-delà de cette avancée économique, d’importants 
acquis ont été enregistrés au plan social. Le taux 
d’inscription net à l’école primaire a augmenté de 
25 % ces dix dernières années, la mortalité infantile 
a baissé de plus de la moitié et la mortalité des moins 
de cinq ans, d’un tiers. La propagation du VIH et du 
sida en Afrique a ralenti ces dix dernières années, avec 
une baisse de la prévalence, de 5,9 % en 2001 à 4,9 % 
en 2011. D’ici à 2060, l’espérance de vie en Afrique 
devrait atteindre 70 ans. Tous ces changements laissent 
supposer que l’Afrique est réellement en ascension.

Ces 50 dernières années, la Banque africaine de dével-
oppement a largement contribué à ces acquis en mobi-
lisant des ressources propres, mais aussi des fonds 
publics, de banques commerciales et d’investisseurs 
privés, pour soutenir des projets tant nationaux que 
régionaux. La Banque a notamment joué un rôle clé à 
travers la mise en place d’infrastructures de transport, 
d’énergie et d’eau en Afrique, la fourniture d’un appui 
à la prestation des services de base et d’un soutien 
aux gouvernements pour leur permettre de gérer les 
finances publiques de façon responsable et transpar-
ente. Plus encore, la Banque a été un porte-parole de 
confiance et un défenseur de l’Afrique sur la scène 
internationale, et elle est reconnue dans l’ensemble 

comme le principal courtier du savoir de l’Afrique au 
regard de ses résultats de recherche et de ses conseils 
pour l’application des meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre des politiques de développement. 

Ces activités ont abouti à des résultats tangibles. Les 
résultats obtenus par la Banque ces deux dernières 
années en matière de financement des infrastruc-
tures ont été particulièrement impressionnants. Pour 
preuve :  

•   8 millions de personnes environ ont bénéficié de 
nouveaux branchements électriques ; 

•   34 millions de personnes ont un meilleur accès aux 
infrastructures de transport ;

•   14 millions de personnes ont soit été branchées pour la 
première fois aux services d’eau et d’assainissement, 
soit enregistré une amélioration dans les services ; 

•   dans les pays où la Banque a apporté un soutien à 
la gouvernance, les recettes fiscales ont augmenté 
d’un tiers, tandis que les taux d’imposition ont baissé 
quasiment  de moitié ;  

•   ces dix dernières années, les ressources allouées 
aux opérations du secteur privé se sont multipliées 
par dix quasiment, atteignant 2 milliards de dol-
lars en 2012.

Dans quelle mesure ce progrès a-t-il toutefois été  
partagé ? L’Afrique est en ascension, mais à qui profite 
cette ascension ? Malgré une baisse générale des taux de 
pauvreté et la réalisation du premier OMD, la pauvreté 
absolue demeure une question urgente, près de la moitié 
des Africains du Sud du Sahara vivant avec moins de 
1,25 dollar par jour, tandis que le nombre absolu de 
personnes vivant en situation d’extrême pauvreté a 
progressé de 289,7 millions à 413,8 millions entre 1990 
et 2010. Plus particulièrement, l’inégalité persiste en 
Afrique, avec des disparités entre zones urbaines et 
rurales, ce qui prouve bien que la croissance n’a pas été 
partagée entre tous les Africains. Les taux de pauvreté 
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dans les zones rurales africaines demeurent quasiment 
trois fois plus élevés que dans les zones urbaines en 
raison de la faiblesse d’accès aux infrastructures, de 
l’insuffisance d’opportunités économiques en dehors 
de l’agriculture, de l’irrégularité d’accès à une éduca-
tion de qualité et autres services de base, de l’insécurité 
alimentaire et de l’insuffisance d’accès à l’eau potable.

Ces dix dernières années, l’inégalité de revenu s’est 
également accentuée dans plusieurs pays africains. 
En dépit d’une formidable croissance, on estime que 
seuls 28 % des travailleurs ont des emplois rémunérés 
formels et que près de la moitié de la nouvelle classe 
moyenne africaine peut replonger dans la pauvreté à 
la suite du décès d’un membre de la famille ou d’autres 
chocs. De plus, dans son rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis vers la réalisation des OMD pour l’Afrique, 
le PNUD a relevé la persistance d’une inégalité de 
revenus saisissante, fondée sur le genre.   

Plaidoyer pour l’inclusivité – 
une position partagée
La croissance enregistrée à ce jour en Afrique est 
forte, mais elle devrait être plus inclusive pour amé-
liorer la qualité de vie et favoriser la stabilité sociale 
et politique. Les leaders africains sont conscients que 
la croissance doit être inclusive pour préserver la paix 
et édifier des nations, en particulier après des périodes 
de fragilité. Étant donné que le tiers des pays africains 
– qui comptent plus de 200 millions d’habitants au 
total – est jugé fragile, la promotion de la résilience, 
de la stabilité et de la croissance inclusive est une 
urgence. Ne pas combattre les inégalités perpétue 
inévitablement les troubles, les conf lits et les occa-
sions manquées.  

Les gouvernements doivent d’abord et surtout répondre 
aux besoins de l’ensemble des citoyens, principale-
ment ceux des perpétuels exclus ou marginalisés. 
L’inclusivité permet de construire une relation posi-
tive entre l’État et les citoyens, de reconnaître l’État 
comme prestataire légitime de services et comme 

arbitre et source d’autorité. Ce sentiment de légitimité 
est essentiel pour obtenir l’adhésion des populations 
à collaborer avec l’État et à contribuer de manière 
constructive au développement du pays. Ce sentiment 
renforce davantage la capacité de l’État à recouvrer les 
recettes, à assurer la prestation des services de base et 
à satisfaire les besoins de sa population. 

L’inclusivité requiert une inclusion politique, autre-
ment dit, l’accès des populations aux informations sur 
le mode d’affectation des ressources publiques et la 
capacité d’inf luencer le mode de gestion desdites res-
sources, ainsi que la fourniture équitable et fiable des 
services publics de base à tous les citoyens, notamment 
ceux vulnérables et marginalisés. L’inclusivité requiert 
également une gestion transparente et responsable des 
deniers publics, ainsi qu’une gestion et une distribution 
équitables des ressources naturelles, dont la mauvaise 
gestion est un facteur notoire de  l’effondrement de 
l’État. Une gouvernance non inclusive compromet 
le processus d’édification de l’État et peut, à terme, 
menacer la stabilité des pays.

Plaidoyer pour l’inclusivité – 
Croissance partagée
En plus de promouvoir une gouvernance inclusive, 
favoriser une croissance économique inclusive avec 
de vastes possibilités économiques, notamment pour 
les jeunes et les femmes, est un défi majeur tant pour 
les pays membres régionaux de la Banque que pour ses 
partenaires au développement. Il y a de fortes chances 
qu’un jeune Africain soit au chômage ou occupe un 
emploi précaire ou informel – avec des taux de chômage 
deux à trois fois plus élevés en ce qui concerne les 15-24 
ans – que les taux officiels de chômage d’un pays. Par 
exemple, le taux de chômage officiel en Afrique du 
Sud est de 25 %, alors que la moitié des jeunes de 15 
à 24 ans sont au chômage. Du fait des taux élevés de 
pauvreté des travailleurs chez les jeunes occupant des 
emplois tant formels qu’informels, un renforcement 
des programmes de protection sociale est requis pour 
les protéger des chocs potentiels, alors que de tels 
programmes n’existent pas. Cette situation risque non 
seulement d’induire une baisse des revenus potentiels 
et de freiner la croissance économique inclusive que 
les leaders africains reconnaissent comme essentielle 
pour préserver la paix et bâtir les nations pour la jeu-
nesse durant leur vie, mais également de freiner la 

Le rôle capital de la croissance inclusive 
dans la préservation de la paix et 
l’édification des nations est reconnu par 
les dirigeants africains
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croissance économique et la stabilité sociale des pays 
africains à l’avenir.

S’agissant des opportunités économiques inclusives 
pour les femmes, on estime que 80 % environ des 
emplois occupés par les femmes en Afrique sont pré-
caires, et que les femmes travaillent généralement de 
façon informelle dans des entreprises familiales. En 
revanche, les hommes sont souvent présents dans les 
secteurs de la construction, de la fabrication et des 
mines, qui comptent beaucoup plus d’emplois formels 
stables. En outre, les femmes souffrent toujours de 
discrimination au niveau des régimes juridiques et 
réglementaires qui les privent du droit de conclure 
des contrats ou de détenir des propriétés, qui pour-
raient leur servir de nantissement pour obtenir des 
crédits. Du fait de ces pratiques discriminatoires, il 
leur est difficile de créer de petites entreprises, ce 
qui contribuerait au développement économique et 
permettrait d’accroître le nombre d’emplois stables 
disponibles. 

La lenteur générale de la croissance, qui ne permet 
pas d’absorber la population de jeunes africains en 

constante augmentation, est une source de préoccupa-
tion. Bien que les mines, le pétrole et le gaz apportent 
une contribution substantielle au PIB de plusieurs pays 
africains et génèrent d’importantes recettes fiscales, 
ces secteurs sont caractérisés par l’immensité de leurs 
besoins en capitaux et la faiblesse des opportunités d’emplois 
directs qu’ils offrent à la population locale. Les opérateurs 
du secteur privé et d’autres secteurs continuent d’éprouver 
des difficultés à faire prospérer leurs affaires en Afrique. 
Ces difficultés comprennent : l ’instabilité des climats 
politiques ; l’insuffisance d’accès aux financements ; 
une fiscalité, des droits et des régimes réglementaires 
confus ou coûteux ; les coûts élevés du transport, de la 
logistique et des intrants d’entreprise. Ces opérateurs 
ont en outre peu d’accès à d’autres marchés. Le com-
merce régional en Afrique ne représente que la moitié 
des échanges commerciaux qu’enregistrent d’autres 
régions malgré l’existence d’une douzaine d’unions et 
groupes commerciaux régionaux et économiques qui 
font doublon. En dépit des efforts visant à promouvoir 
le commerce, la contribution de l’Afrique au commerce 
mondial n’est que de 3 %, selon les estimations et, 
depuis 2000, il n’y a quasiment pas eu d’évolution.

Le développement des infrastructures et des compétences 
continuera de jouer un rôle primordial dans la promotion 
de l’inclusivité et la création d’un environnement porteur 
pour le développement des entreprises.
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Le décalage entre l ’offre et la demande de main-
d’œuvre est un autre obstacle majeur à la croissance 
économique inclusive. En Afrique du Nord, on enreg-
istre un taux de chômage plus élevé chez les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur, que chez ceux 
qui n’ont que le niveau primaire, en partie du fait de 
l’inadéquation entre les qualifications et les besoins du 
marché du travail. Le nombre de nouveaux diplômés 
pour des carrières dans les industries extractives, la 
logistique, les industries chimiques, pharmaceutiques, 
de manufacture et d’agro-industrie demeure insuf-
fisant. En outre, le nombre d’inscrits aux formations 
techniques et professionnelles reste faible. De façon 
générale, les programmes d’enseignement et de forma-
tion disponibles ne préparent pas les jeunes Africains 
à intégrer le milieu du travail, et beaucoup d’entre eux 
n’ont pas l’occasion d’acquérir une expérience pratique. 
La moitié des jeunes africains sans-emplois n’ont en 
fait jamais travaillé.

Les 50 prochaines années – 
édifier des nations africaines 
fortes, prospères et inclusives 
En 2013, la Banque a commencé à mettre en œuvre 
sa Stratégie décennale centrée sur la transformation 
économique inclusive et durable. À la faveur de la stra-
tégie, la Banque a invité un ensemble de partenaires à 
soutenir la création d’un secteur privé solide, diversifié 
et intégré à l ’échelle régionale, capable d’offrir de 
vastes opportunités économiques à tous les Africains.

En encourageant les gouvernements à prendre des 
décisions sur la base de faits avérés et à promouvoir 
la transparence, et en créant un environnement régle-
mentaire et juridique, la Banque et ses partenaires 
peuvent faciliter le développement d’entreprises et 
promouvoir la croissance économique. La Banque doit 
également poursuivre l’allégement des contraintes 
financières liées à la prestation des services et susciter 
une réforme de la législation afin d’assurer un accès 
équitable à des services publics de qualité accept-
able. La Banque continuera, conjointement avec les 
partenaires au développement, d’aider les administra-
tions régionales à servir leurs populations de manière 
responsable, à consolider la paix, à renforcer la confi-
ance, et à promouvoir une identité nationale partagée.

Le développement des infrastructures et des compé-
tences restera un élément clé dans la promotion de 
l’inclusivité et la création d’un environnement favora-
ble au développement des entreprises. L’amélioration 
des infrastructures de transport permettra de rap-
procher les populations rurales et marginalisées tant 
des services sociaux que des marchés et de faire bais-
ser le coût de la pratique des affaires dans les pays 
africains. Soutenir la promotion d’un enseignement 
supérieur répondant aux besoins des économies émer-
gentes, le développement des compétences techniques 
et la formation professionnelle permettra de préparer 
la jeunesse africaine à exploiter au mieux ces nouvelles 
opportunités. Enfin, l’engagement de la Banque à pren-
dre en compte les disparités hommes-femmes dans 
toutes ses opérations contribuera à lever des obstacles 
et à offrir aux femmes un meilleur accès à l’éducation, 
aux services sociaux et aux opportunités économiques.

La Banque a été témoin et acteur de l’ascension de 
l’Afrique ces cinquante dernières années, s’employant 
à bâtir des États africains stables et résilients. Les 50 
années à venir sont l’occasion de mieux partager les 
retombées de cette ascension entre tous les Africains, 
notamment les populations vulnérables et marginali-
sées, et de conserver son rôle de partenaire de confiance 
et porte-parole du continent, dans le cadre de la mise 
en œuvre de sa vision d’une Afrique forte, prospère 
et inclusive. Si la Stratégie décennale de la Banque est 
correctement mise en œuvre, et l’accent placé sur la 
croissance inclusive, on devrait parvenir non seule-
ment à bâtir des économies mais à véritablement bâtir 
des nations.
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SuR LeS 20 PRInCIPALeS MISSIOnS  
d’édification de la nation effectuées depuis la fin 
de la Guerre froide, 16 ont permis de renforcer 
la paix, 18 ont contribué à l’accroissement de la 
démocratie (selon Freedom House) 14 ont permis 
d’améliorer l’efficacité du gouvernement (selon la 
Banque mondiale), 16 ont généré une croissance 
économique (généralement plus rapide que celle 
de leurs régions ou groupes de revenus), et 15 ont 
enregistré un développement humain (en utilisant 
l’indicateur de mesure du Programme des Nations 
Unies pour le développement). La plupart de ces 
actions ont atteint leur principal objectif – à savoir 
promouvoir la paix – et généré par la même occasion 
les autres avantages mentionnés, et ce, à moindre 
coût pour plusieurs.

Dans six cas, la plupart des facteurs locaux qui 
avaient contribué au conf lit n’ont ni changé, 
ni disparu malgré les efforts d’édification de 
la nation. Au Cambodge, le nationalisme et la 
xénophobie n’ont pas faibli ; au Salvador, le pro-
blème de manque de terres a persisté ; en Bosnie, 
les divisions ethniques se sont accentuées ; en 
République démocratique du Congo, les insti-
tutions sont demeurées extrêmement faibles ; 
à Timor-Leste, les conf lits civils alimentés par 
les différences identitaires qui subsistent au 
niveau régional et politique, n’ont pas cessé ; et 
en Sierra Leone, la distribution des ressources 
reste inéquitable. Malgré les améliorations de 
divers ordres dans ces pays (comme le montrent 
les 6 paliers supérieurs du tableau), les gouver-
nements demeurent de piètres prestataires des 
services publics, les communautés de pauvres 
demeurent pauvres, le pillage de ressources se 
poursuit, les capacités des institutions chargées 
de la sécurité demeurent insuffisantes, et dans 
aucun des cas, la corruption n’a véritablement 
baissé.

Cependant, dans la majorité de ces pays, les 
opérations d’édification de la nation ont per-
mis d’améliorer la sécurité et de promouvoir 
la démocratisation, ce qui a permis la relance 
des activités économiques et l ’intensification 
du développement humain, comme l ’ont fait 
la plupart des 20 autres opérations d’après-
guerre froide, d’Haïti aux Îles Salomon et de la 
Macédoine au Mozambique. Dans la majorité des 

cas, elles ont été peu coûteuses, contrairement 
aux campagnes anti-insurrectionnelles bien plus 
onéreuses et difficiles menées en Afghanistan 
et en Irak.

Sur l’ensemble des 20 opérations, 17 étaient des 
missions de maintien de la paix consécutives à 
la conclusion d’un accord, tandis que 3 — celles 
de Somalie, d’Afghanistan et d’Irak — visaient 
à imposer la paix. S’agissant des missions de 
maintien de la paix, toutes sauf une (celle concer-
nant la République démocratique du Congo) 
ont permis d’instaurer une paix durable. En 
revanche, aucune des missions d’imposition de 
la paix n’y est encore parvenue. Autrement dit, 
toutes les interventions fondées sur un accord de 
paix et mises en œuvre avec le consentement des 
parties au conf lit, à l’exception d’une seule, ont 
permis d’instaurer la paix, tandis que les trois 
qui n’étaient pas sous-tendues par ce consente-
ment préalable n’y sont pas parvenues. 

Ces échecs peuvent s’expliquer par la géopoli-
tique et la force des réseaux internes de clienté-
lisme. L’Afghanistan et l’Irak ont été tous deux 
envahis par les États-Unis ; ainsi, lorsque les 
forces internationales sont arrivées, il n’exis-
tait aucun accord de paix entre l’ensemble des 
parties en présence qui étaient du reste hostiles 
à cette présence des forces étrangères. Dans les 
deux cas, les États-Unis ont choisi de garder leur 
distance par rapport aux principaux réseaux 
clientélistes plutôt que de collaborer avec eux. 
Privés de leur accès habituel aux richesses et 
au pouvoir, ceux-ci ont décidé de riposter. Bien 
plus important encore, certains des mécontents 
sont parvenus à leurs fins grâce à de soutiens 
extérieurs de taille. 

Bien qu’il n’ait pas été possible d’empêcher la 
reprise du conf lit en Afghanistan, d’importants 
progrès ont été enregistrés dans le pays dans 
plusieurs autres domaines (comme le montre le 
tableau). Au cours des dix premières années qui 
ont suivi l’intervention, la société afghane avait 
atteint un niveau d’amélioration de la démocra-
tisation inférieur à la moyenne mais, sur les 20 
cas, elle occupait le 3e rang en matière d’amé-
lioration de l’efficacité du développement, le 2e 
en matière de croissance économique, et il est 
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venu en tête pour ce qui concerne l’améliora-
tion du développement humain. Les f lux d’aide 
extérieure ne peuvent justifier à eux-seuls une 
telle performance, car l’Afghanistan ne faisait 
pas partie des plus grands bénéficiaires de l’aide 
extérieure par habitant. 

Le fait que l’Afghanistan soit parti de très bas 
n’explique pas non plus cette performance, 
car bien que le Libéria, la Sierra Leone et la 
République démocratique du Congo fussent 
tous plus pauvres au départ, leur croissance n’a 
pas atteint ce degré de rapidité. Les avancées 
spectaculaires de l’Afghanistan en matière de 
scolarisation et d’espérance de vie, la baisse de 
la mortalité infantile et la rapide croissance éco-
nomique enregistrée, même dans certaines des 
régions du pays les plus affectées par la guerre, 
traduisent bien l’accent mis par les stratégies 
anti-insurrectionnelles et de développement du 
gouvernement sur le déploiement des ressources 
et des services publics vers les régions de l’in-
térieur du pays.

Un cocktail diplomatie et 
ressources
Sur les 20 missions, les acteurs de l’édification 
de la nation ne disposaient que de quelques 
outils. Parmi ces outils, le plus déterminant 
dans la réalisation des principaux objectifs de 
l’intervention semble avoir été la diplomatie, une 
diplomatie renforcée par des actifs économiques 
et militaires. Ainsi, de même que la géopolitique 
a été le principal agent de déclenchement ou de 
pérennisation des conf lits dans chacun des six 
cas d’étude, la diplomatie s’est avérée capitale 
non seulement pour la médiation des accords 
de paix, mais aussi dans l’amélioration du com-
portement des acteurs extérieurs qui avaient 
déclenché ou qui perpétuaient les conf lits.

Il faudrait cependant reconnaître que même la 
diplomatie la plus habile et les environnements 
régionaux les plus favorables n’auraient pas suffi 
à instaurer une paix durable dans ces sociétés. La 
communauté internationale devrait également 
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Pays 
(par ordre 

chronologique)

Moyenne de 
l’aide annuelle 

par habitant 
durant les 5 
premières 
années (en 
dollars EU 

constants de 
2010)

En paix 
en 2012

Durant les 10 premières années suivant l’intervention

Evolution 
nette de 

l’indice des 
libertés 

(échelle de 
0 à 10)

Evolution 
nette de 

l’efficacité du 
gouvernement 

(échelle de 
0 à 10)

Evolution nette 
du classement 

selon 
l’indicateur du 

développement 
humain (échelle 

de 0 à 10)

Croissance 
cumulée du PIB 
par habitant (en 

pourcentage)

Cambodge 38,36 Oui +0,75 +0,07 Non disponibe 53,6

El Salvador 79,57 Oui +0,75 +0,36 +0,7 20,6

Bosnie 384,00 Oui +3,75 +1,95 Non disponibe 213,7

République 

démoratique du 

Congo

36,46 Non +0.75 –0,25 +0,6 8,2

Timor Leste 361,00 Oui +6,25 Non disponibe +0,9 42,7

Sierra Leone 93,10 Oui +2,25 +0,49 +0,8 72,7

Afghanistan 62,72 Non +1.5 +1,53 +1,7 130,9

Moyenne des 

20 pays

156,95 +2,15 +0,61 +0,6 54,6

SOURCE: Overcoming Obstacles to Peace, 2013.

Les missions de consolidation de la paix ont généralement obtenu des résultats remarquables même avec 
peu d’assistance. 
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être prête à mettre à contribution les capacités 
militaires et de police, ainsi qu’une aide écono-
mique, pour établir l’ordre public, démobiliser 
les combattants, réintégrer les anciens soldats 
à la vie civile, et créer de nouvelles perspectives 
politiques et économiques qui permettraient 
aux anciennes factions armées de conquérir le 
pouvoir et les richesses par des voies pacifiques 
et non par les armes. Lorsque ces actions n’ont 
pas été accompagnées de ressources suffisantes 
ou n’ont pas été correctement mises en œuvre, 
les résultats ont été médiocres, même dans des 
contextes géopolitiques favorables.  

Quelques échecs cuisants d’initiatives d’édifi-
cation de la nation ont nourri chez plusieurs le 
sentiment que ces missions sont rarement cou-
ronnées de succès. En fait, la grande majorité de 
celles mises en œuvre ces deux dernières décen-
nies, ont permis l’amélioration de la sécurité, 
une démocratisation accrue, une forte croissance 
économique et l’élévation des niveaux de vie. La 
plupart ont atteint ces objectifs en engageant de 
modestes ressources militaires et financières. 
Mais, plus important encore, les opérations qui 
ont eu la bénédiction des populations locales 
et bénéficié d’un soutien régional ont, dans la 
quasi-totalité des cas, réussi à instaurer la paix, 

même s’il a parfois fallu exercer une certaine 
pression pour obtenir les deux. Les opérations 
qui ne remplissaient pas ces deux conditions ne 
sont pas parvenues à instaurer la paix, même si 
les efforts fournis ont permis des améliorations 
dans la majorité des autres domaines qui ont 
été évalués, notamment en Afghanistan. Ces 
conclusions montrent toute l’importance d’être 
réaliste dans les attentes – ne pas s’imaginer 
que les efforts d’édification de la nation sor-
tiront instantanément les pays de la pauvreté 
et instaureront des démocraties libérales, ni 
se laisser inf luencer par un stéréotype négatif 
d’édification de la nation qui, dans la majorité 
des cas, refuse de reconnaître les réalisations 
marquantes.

Source originale et détenteur du droit d’auteur : RAND Corporation

RAND Review, Été 2013. « Reproduit avec autorisation »

http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/2013/summer/for-nation-building-missions.html.

L’autorisation de reproduction du présent article a été expressément accordée par la RAND Corporation, 
Santa Monica, CA.

En mai 2013, le Président Barack Obama a 
nommé l’Ambassadeur James Dobbins comme 
son représentant spécial pour l’Afghanistan et le 
Pakistan ; avant cette nomination, Dobbins avait 
occupé le poste de directeur du RAND International 
Security and Defense Policy Center. Laurel Miller 
est spécialiste en sciences politiques à la RAND 
Corporation
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OBjeCtIfS eN 
MAtIèRe De 
CONSOLIDAtION 
De LA PAIx et De 
ReNfORCeMeNt 
De L’ÉtAt et 
OBStACLeS à LeUR 
RÉALISAtION 
extRAIt DU DOCUMeNt INtItULÉ « PRIORItÉS et DÉfIS eN MAtIèRe De 
CONSOLIDAtION De LA PAIx et De ReNfORCeMeNt De L’ÉtAt – DIALOGUe 
INteRNAtIONAL SUR LA CONStRUCtION De LA PAIx et Le ReNfORCeMeNt 
De L’ÉtAt, OCDe, RePRODUIt SUR AUtORISAtION.

Lors d’une réunion des représentants des pays et régions en développement, des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux et de la société civile qui s’est tenue à Dili en 2010, les représentants ont exprimé leur soutien au Dialogue 
international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État. Ils ont réaffirmé leur engagement à l’égard de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et 
les situations précaires, et du Programme d’action d’Accra (PAA) ; ils ont convenu des mesures à prendre pour « s’atta-
quer aux situations de conflit et de fragilité en soutenant les processus de consolidation de la paix et de renforcement 
de l’État pilotés par les pays concernés ». L’extrait ci-après de la Déclaration de Dili intitulée « Une nouvelle vision de la 
consolidation de la paix et du renforcement de l’État » présente les objectifs en matière de consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État et les obstacles à leur réalisation.
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Objectifs en matière de 
consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État
Notre ambition collective est de mettre un terme aux 
conflits ou de les prévenir, et de contribuer au développe-
ment d’États compétents et responsables qui répondent 
aux attentes et aux besoins de leurs populations, en par-
ticulier aux besoins des groupes vulnérables et mar-
ginalisés, des femmes, des jeunes et des enfants. Nous 
sommes conscients du rôle central que jouent les relations 
entre l’État et la société dans le développement d’États 
compétents, responsables et réactifs. Des efforts soutenus 
devront être déployés à cet égard par toutes les parties 
prenantes en vue d’améliorer la gouvernance, de renforcer 
le développement économique et social, et de promouvoir 
la paix et la sécurité comme énoncé dans la Déclaration 
du G7+. Afin de donner corps à cette ambition et d’orien-
ter notre engagement collectif, nous avons recensé les 
objectifs suivants pour la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État, qui sont autant d’étapes à franchir 
pour réaliser des progrès en matière de développement:

•    Favoriser des processus et des accords politiques n’excluant 
aucun groupe, et un dialogue politique largement ouvert.

•    Établir et renforcer les conditions de base de la sûreté 
et de la sécurité.

•    Assurer la résolution pacifique des conflits et l’accès 
à la justice.

•    Mettre en place des institutions gouvernementales efficaces 
et responsables pour faciliter la fourniture de services.

•    Jeter les bases d’un développement économique sans 
exclus, notamment des sources de revenus et des 
emplois durables, et une gestion efficace des ressources 
naturelles.

•    Développer les capacités sociales nécessaires à la récon-
ciliation et à la coexistence pacifique.

•    Promouvoir la stabilité et la coopération régionales.

Nous savons que pour atteindre ces objectifs, les priorités 
seront différentes dans chaque pays. Elles devraient être 
déterminées au niveau des pays dans le cadre d’un proces-
sus associant toutes les parties prenantes, notamment les 
femmes et les représentants de la société civile.

Obstacles à la réalisation des 
objectifs de consolidation de la 
paix et de renforcement de l’État 
Nous sommes particulièrement préoccupés par les pro-
blèmes ci-après qui ont été recensés dans le cadre de 
consultations nationales :

•   Absence de projet d’avenir commun aux principales 
parties prenantes, qui s’appuierait sur des consultations 
avec les citoyens et des représentants de la société civile. 
Absence d’analyse contextuelle et des conflits.

•    Manque de confiance entre les pays en développement 
et les partenaires au développement.

•    Nombreux chevauchements entre les plans et mauvais 
alignements des donneurs sur un plan national unifié. 
Absence d’accord sur la nécessité d’essayer de répondre 
dans le même temps à des priorités changeantes sur le 
court et le long termes.

•    Approches centrées sur la capitale et certaines régions, 
créant ainsi des poches d’exclusion et n’associant que 
quelques acteurs de l’exécutif au niveau central.

•    Attention insuffisante portée à la protection des femmes 
et des enfants des conflits armés et à la participation 
des femmes au processus de consolidation de la paix 
et de renforcement de l’État.

•    Attention insuffisante portée à la croissance économique 
et à la création d’emplois, notamment pour les jeunes.

•     Calendriers de réforme peu réalistes, faible capacité 
à mettre en œuvre des plans et efficacité limitée des 
efforts de renforcement des capacités.

•    Nécessité de renforcer les liens existant entre le dévelop-
pement, la sécurité, la justice et la bonne gouvernance.

•    Manque de données et de statistiques fiables pour étayer 
la planification en matière de consolidation de la paix 
et de renforcement de l’État.

•    Manque de flexibilité, de rapidité et de prévisibilité dans 
le financement de la transition et efficacité limitée des 
instruments existants.

79

Publication trimestrielle du département de l’Évaluation indépendante du Groupe de la Banque africaine de développement



Actions à mener pour soutenir 
efficacement le processus de 
consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État
Les actions ci-après peuvent aider à accélérer les progrès 
sur la voie de la consolidation de la paix et du renfor-
cement de l’État, et à amplifier la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra 
et des Principes pour l’engagement international dans 
les États fragiles et les situations précaires si l’on a déjà 
entrepris de les appliquer. Nous nous engageons dès 
maintenant à :

1.   Instaurer un mécanisme devant permettre aux 
membres du G7+ de poursuivre leurs réunions.

2.   Formuler des objectifs internationaux en matière de 
consolidation de la paix et de renforcement de l’État 
reposant sur cette Déclaration.

3.   Élaborer une vision à long terme au niveau des pays 
afin d’orienter l’évolution du développement.

4.   Faire en sorte que les plans nationaux de dévelop-
pement intègrent les objectifs de consolidation de la 
paix et de renforcement de l’État, et fixent des prio-
rités claires qui puissent être adaptées à l’évolution 
du contexte.

5.   Dresser la cartographie des ressources nationales et 
internationales affectées à l’échelon local entre les 
différentes régions et les différents groupes sociaux 
afin d’assurer l’équité et de prévenir l’exclusion.

6.   Lancer des examens conjoints à l’échelon local consa-
crés à l’impact que les procédures de recrutement et 
de passation des marchés des partenaires au déve-
loppement ont sur l’économie et le marché du travail 
locaux, ainsi que sur les capacités locales.

7.   Engager des discussions avec des institutions spécia-
lisées sur le développement des capacités statistiques 
nationales.

8.   Dans les cas où les Nations Unies n’ont pas pour man-
dat d’assurer la coordination, adopter d’un commun 
accord un dispositif de coordination à l’échelon local 
piloté par un partenaire au développement pour 
conduire la coopération et le dialogue avec les pouvoirs 
publics sur les priorités en matière de développement, 

et établir un mandat clair pour mettre en œuvre l’ac-
cord de coordination, conformément à la Déclaration 
de Paris et au Programme d’action d’Accra.

Nous rendrons compte de l’état d’avancement de ces 
actions à la prochaine réunion du Dialogue international 
qui se tiendra dans les premiers mois de 2011.

Plan d’action international à 
l’appui de la consolidation de la 
paix et du renforcement de l’État
La fourniture d’un soutien plus efficace au processus de 
consolidation de la paix et de renforcement de l’État néces-
sitera un changement d’approche. Nous nous engageons 
à élaborer à cet effet un Plan d’action international d’ici 
au quatrième Forum de haut niveau.  

Ce plan tiendra compte des objectifs et des défis recensés 
dans le cadre des consultations nationales. Nous conve-
nons également que le Plan d’action devra faire une place 
particulière à quatre aspects et être expressément centré 
sur des questions présentant un intérêt pour les États 
fragiles ou touchés par un conflit :

1. Renforcement des capacités : élaborer des recom-
mandations pour améliorer et harmoniser le soutien 
apporté au renforcement des capacités, compte tenu du 
rôle essentiel joué par la coopération Sud-Sud. Les recom-
mandations porteront aussi sur les moyens d’éviter des 
politiques qui portent atteinte à la capacité des pays en 
développement de soutenir le renforcement de l’État. 

2. Instruments d’aide : améliorer les modalités d’achemi-
nement de l’aide afin de garantir une mise en œuvre rapide 
et souple et le passage à un acheminement piloté par les 
pays partenaires et transitant par les systèmes nationaux.

3. Processus de planification : améliorer le processus 
pour faire en sorte que les priorités et contraintes des pays 
en développement en matière de consolidation de la paix 
et de renforcement de l’État soient mises en évidence, que 
des plans réalisables soient établis et que les partenaires 
au développement s’alignent sur ces derniers.

4. Dialogue politique : mieux intégrer la consolidation de 
la paix et le renforcement de l’État au dialogue politique 
mené entre les pays en développement et les partenaires 
au développement, et trouver des moyens de faire en 
sorte que le dialogue politique conduit à l’échelon local 
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81débouche sur de meilleures relations entre l’État et la 
société et sur l’instauration de relations de confiance entre 
l’État et les citoyens. Dans ce contexte, le rôle des médias et 
de la communication aux niveaux national, infranational 
et mondial pourrait être pris en considération.

Une attention particulière sera accordée à la question 
de l’égalité des sexes et au rôle des femmes, ainsi qu’au 
potentiel de la jeunesse dans tous les domaines susmen-
tionnés. Nous mettrons en œuvre ce programme de travail 
à travers un ensemble de mécanismes qui seront définis 
ultérieurement. Participeront à ces mécanismes les pays 
en développement, les partenaires au développement et les 
représentants de la société civile. Nous œuvrerons dans 
le cadre du Dialogue international sur la construction de 
la paix et le renforcement de l’État pour produire ce Plan 
d’action international au quatrième Forum de haut niveau 
qui se tiendra en République de Corée en novembre 2011.

Soutenir d’autres processus et 
développer la participation
Nous prendrons en compte les résultats des consultations 
menées avec les pays dans le cadre du Dialogue interna-
tional ainsi que les conclusions de cette réunion dans 
d’autres processus engagés pour améliorer l’impact sur 
la consolidation de la paix et le renforcement de l’État. 
Citons, à cet égard, les travaux de la Commission de 
consolidation de la paix des Nations Unies, la mise en 
œuvre du Rapport du Secrétaire général des Nations Unies 
sur la consolidation de la paix, le Sommet sur les OMD 
et le Réseau international de l’OCDE sur les situations de 
conflit et de fragilité (INCAF).

Nous nous engageons à poursuivre ce dialogue et à étendre 
la participation à d’autres pays et parties prenantes.

Dili, Timor-Leste, 10 avril 2010

Source : © OCDE (2010) « Peacebuilding and Statebuilding 
Priorities and Challenges ». Dialogue international sur 
la construction de la paix et le renforcement de l’État  
(http://www.pbsbdialogue.org)
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DOMAINeS 
PRIORItAIReS 
D’INteRVeNtION 
DeS DONAteURS 
DANS LeS ÉtAtS 
fRAGILeS et LeS 
SItUAtIONS De 
fRAGILItÉ :
Gouvernance, développement 
économique, développement humain 
et social 

Extrait d’une déclaration du G7+

(La déclaration a été préparée par les représentants du Burundi, des Îles Salomon, du Libéria, du népal, de la République 
centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la Sierra Leone, du Soudan du Sud, du Tchad et du Timor-
Leste, assemblés pour la réunion des partenaires membres du G7+, pour exprimer la volonté des États et régions fragiles 
de réduire la pauvreté, prévenir les conflits et offrir de meilleures conditions d’existence à leurs populations).
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Dans leur déclaration, les représentants se sont 
dits conscients que pour aider les partenaires au 
développement à définir leurs interventions dans 
les États fragiles et les situations précaires, les pays 
bénéficiaires doivent jouer un rôle de chef de file et 
énoncer une vision ferme et à long terme qui devrait 
se retrouver dans leurs plans nationaux, qui doivent 
orienter les interventions des donneurs. Ces plans 
devront privilégier les domaines suivants (le texte 
ci-après est un extrait de ladite déclaration) :

1. Governance
•  Gouvernance politique
•  Administration publique et décentralisation
•  Gouvernance économique et financière 

Nous sommes conscients de la nécessité d’une bonne 
gouvernance qui renforce le pouvoir d’action des 
populations grâce à une gestion financière et à une 
administration publique ouvertes et transparentes, 
et à une représentation et un leadership politiques. 
L’efficacité et l’efficience de l’administration publique 
passent par l’application des principes de bonne 
gouvernance. Une impulsion politique et des sys-
tèmes efficaces de responsabilisation politique sont 
également essentiels pour le développement et l’in-
tégration dans la société. On s’accorde à reconnaître 
que la démocratie doit être mise en place en tenant 
compte du contexte local. Il a été reconnu que dans 
certains États fragiles, une bonne gouvernance sup-
pose la mise en œuvre d’un programme de décen-
tralisation destiné à rendre l’offre de services et la 
représentation politique plus proches des citoyens

2. Développement économique 
•   Développement des infrastructures (routes, 

télécommunications, transport, énergie)
•   Gestion des ressources naturelles
•   Questions foncières et agriculture
•   Réduction de la pauvreté
•   Environnement et changement climatique
•   Création d’emplois

La pauvreté étant très répandue dans nos pays, et 
constituant l’une des causes premières des conflits 
qui les affectent, nous nous accordons à considérer 

que le développement économique est fondamen-
tal pour la stabilité de notre avenir. Pour parvenir 
au développement économique, il faut en priorité 
développer les infrastructures. En matière d’in-
frastructures, une connectivité assurée par les télé-
communications, des routes de bonne qualité, des 
services d’eau et d’assainissement, et des réseaux de 
distribution d’électricité et d’énergie est la condition 
de base de notre développement.

Une plus grande importance doit être accordée à 
l’efficacité de l’aide qui peut permettre de répondre 
à ces besoins essentiels en matière d’infrastructure 
et partant, apporter une aide immédiate et générer 
le développement économique.

3. Développement humain et social
•   Santé
•   Éducation
•   Ressources humaines, capacités
•   Citoyens vulnérables
•   Égalité homme-femme

Nos sociétés ne peuvent pas se développer si les 
conditions de base ne sont pas réunies pour offrir 
à nos citoyens une bonne qualité de vie propre à 
nourrir l’esprit humain et le sens de la collectivité. 
L’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement, l’égalité hommes-femmes et la 
création d’emplois sont des conditions essentielles au 
développement humain et social. Des programmes 
efficaces permettant de protéger et de soutenir les 
plus vulnérables, et d’atteindre les zones les plus 
reculées et les plus inaccessibles sont indispensables 
pour garantir tant la durabilité que la stabilité.

L’aide doit être répartie de manière équitable à l’in-
térieur des pays pour réduire les risques de conflit et 
garantir l’inclusion sociale et une identité nationale 
commune qui soit respectée par les partenaires 
internationaux.

4. Sécurité
•   Résolution et prévention des conflits
•   Réconciliation
•   Inclusion sociale
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•   Consolidation de la paix, dialogue
•   État de droit

De l’avis général, il ne saurait y avoir de dévelop-
pement sans sécurité. Nous reconnaissons qu’il 
nous appartient de nous employer à résoudre nos 
conflits internes. Tous les États fragiles ou se trou-
vant dans une situation précaire ont fait l’expérience 
de conflits, et de désaccords et de tensions latentes. 
Nous avons tous eu à faire face à des problèmes 
souvent jugés insolubles et à la division sociale. 
Nous nous sommes penchés sur ces problèmes et 
nous nous sommes mis d’accord sur les approches 
nécessaires pour ramener la paix et la sécurité. Ces 
approches reposent notamment sur la réconciliation, 
l’inclusion sociale, le dialogue et l’instauration de 
l’État de droit ainsi que sur un examen objectif des 
causes premières des conflits et de notre mentalité 
nationale. Il faut admettre qu’un changement de 
la mentalité nationale est un processus de longue 
haleine. Comme nous avons tous connu des situa-
tions de conflit, nous sommes convenus que nous 
pouvions tirer des enseignements de nos expériences 
individuelles et collectives et examiner ensemble 
comment nous avions abordé nos problèmes.

La résolution des conflits prend du temps en raison 
de la dynamique interne et de la complexité de notre 
situation. La sécurité et la stabilité requièrent l’inté-
gration dans la société de tous les groupes, lesquels 
doivent participer à une réflexion critique sur leur 
action devant aboutir à un dessein commun. Les 
partenaires internationaux doivent coordonner leurs 
interventions en conséquence.

Des mesures doivent être prises pour mettre en 
œuvre ces priorités. Nos pays sont animés d’un 
grand esprit de solidarité et de la ferme volonté 
de continuer à collaborer au sein du groupe G7+ 
pour mettre en commun leurs expériences, leurs 
difficultés, leurs échecs et leurs succès afin de s’ache-
miner rapidement vers une paix durable et vers le 
développement, et de générer des résultats tangibles 
au profit des populations de l’ensemble de nos pays. 
Nous estimons que ce dialogue a permis de mieux 
cerner les problèmes que nous rencontrons tous pour 
renforcer nos nations. Nous sommes conscients de 
notre responsabilité collective étant donné l’urgence 

de la situation, et reconnaissons, compte tenu de 
l’impact des conflits, que nous sommes les plus 
éloignés des OMD et que nous ne les atteindrons 
pas dans les délais actuellement prévus.

Pour pouvoir collaborer de manière efficace avec les 
donneurs, les États fragiles doivent élaborer et faire 
connaître leurs propres plans, programmes, modèles 
et stratégies de développement qui requièrent un 
leadership fort. Les États fragiles reconnaissent 
que chaque pays doit prendre en charge le proces-
sus de développement en élaborant ces cadres qui 
permettront de prendre en compte les différentes 
circonstances au sein du contexte national. Nous ne 
perdons pas de vue que l’appropriation va de pair 
avec la responsabilité qui nous incombe de définir 
nos besoins et de rendre compte des résultats. Nous 
souhaitons que les donneurs souscrivent à ce prin-
cipe et alignent leur action en conséquence.

Cela étant, nous nous accordons à reconnaître qu’il 
existe chez les États fragiles des aspects communs 
résultant de caractéristiques ou de problèmes iden-
tiques. Tous ces aspects doivent être abordés dans 
le cadre d’interventions et d’initiatives d’aide qui 
soient efficaces. 

Nous reconnaissons que les États fragiles se trouvent 
dans une phase de transition et que pour étudier plus 
avant les aspects évoqués ci-dessus et débattre de 
nos problèmes communs et collectifs, il est néces-
saire que les réunions des partenaires membres du 
G7+ se poursuivent. C’est grâce à ce dialogue et à ce 
cadre institutionnel que nous pourrons réfléchir à 
nos priorités et aux approches à suivre, et partant, 
permettre une communication efficace et plus res-
ponsable avec la communauté des donneurs. 

Nous estimons que les États fragiles sont caractérisés 
et classés selon le point de vue des pays développés 
et non pas selon celui des pays en développement, 
et que pour opérer une transformation durable et 
mettre en œuvre les principes pour l’engagement 
international dans les États fragiles et les situations 
précaires, le contexte national doit être le point de 
départ de chaque approche particulière du déve-
loppement durable et les donneurs doivent com-
mencer par s’aligner sur ce principe puis procéder 
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dûment à la mise en œuvre. Si nous souscrivons 
tous aux normes internationales, la communauté 
des donneurs doit être consciente de notre situation 
et des besoins qui sont les nôtres. C’est pourquoi 
nous devons passer par une phase transitoire pour 
renforcer nos capacités et nos systèmes, et ne pas 
avoir à satisfaire immédiatement aux conditions et 
procédures complexes, longues à remplir, qui nous 
sont imposées. 

Les États fragiles comprennent combien il est urgent 
d’agir, qu’il appartient aux gouvernements de réagir 
rapidement pour répondre aux besoins des popula-
tions et que cette priorité requiert souvent l’adoption 
prompte de mesures immédiates et décisives de 
manière à éviter des menaces potentielles pour la 
stabilité nationale ou l’aggravation de ces menaces. 
Les partenariats internationaux  ont actuellement 
un rôle capital à jouer. Il importe d’adopter une 
double approche fondée sur la flexibilité des systèmes 
et la levée des obstacles qui pourraient empêcher 
l’acheminement de l’aide tout en instaurant une 
planification sur le moyen et le long terme. 

nous sommes conscients de la nécessité de nous 
exprimer d’une seule voix en tant que membres 
d’une instance formelle bénéficiant de la recon-
naissance et du soutien de la communauté 
internationale.

Source : Extrait du document intitulé « Priorités 
et défis en matière de consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État »
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