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L
e changement climatique nuit 
de plus en plus aux moyens de 
subsistance des populations 

et au économies africaines, au vu 
des dommages qu’il inflige aux in-
frastructures majeures et des per-
turbations des services de base 
qu’il entraine. Alors que l’Afrique 
ne contribue qu’à 3 % environ des 
émissions mondiales cumulées1
enregistrées dans l’histoire, c’est 
déjà le continent le plus durement 
touché par les phénomènes mé-
téorologiques liés au changement 
climatique. L’Afrique est aussi la 
plus vulnérable aux effets néga-
tifs potentiels à venir, en raison 
de niveaux élevés de pauvreté, de 
ses infrastructures vulnérables au 
changement climatique et de sys-
tèmes de santé, d’alimentation et 
d’approvisionnement en eau ina-
daptés et insuffisants.

Le programme d’adaptation au 
changement climatique/de crois-
sance verte offre une vraie oppor-
tunité en termes de perspective de 
marché au secteur privé, qui peut 
développer de nouveaux produits 
et solutions à destination d’un 
large éventail de clients. Dans de 
nombreux pays membres régio-
naux (PMR), le changement cli-
matique menace l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, l’approvision-
nement des villes en eau, outre 
l’hydroélectricité. Il faut donc trou-
ver des solutions et des produits 
nouveaux et originaux, que seuls 
les investissements privés sont 
en mesure de garantir. Car l’adap-
tation au changement climatique 
en Afrique va nécessiter quelque 
3000 milliards de dollars d’inves-
tissements d’ici à 2030, d’après les 
calculs de la Banque. 

La Stratégie de développement 
du secteur privé de la Banque 
africaine de développement met 
l’accent sur le financement de la 
lutte contre le changement cli-
matique et pour la croissance 

verte. Cette stratégie donne la 
priorité aux investissements et 
aux projets susceptibles de tirer 
profit de ces opportunités et des 

outils et des plateformes que la 
Banque a conçus à cet effet. Au-
jourd’hui, dans une grande partie 

de l’Afrique, l’insuffisance des in-
frastructures physiques continue 
d’entraver fortement le dévelop-
pement du secteur privé, dans 
les secteurs liés aux matières 
premières comme l’énergie et les 
transports notamment. L’énorme 
déficit en infrastructures de 
l’Afrique freine la croissance, mais 
il offre aussi la possibilité de pas-
ser à des technologies nouvelles 
et plus efficaces. 

Pour remédier à la situation, la 
Banque africaine de développe-
ment, en collaboration avec les 
institutions financières internatio-
nales et régionales, compte lancer 
l’Alliance pour les infrastructures 
vertes en Afrique (AGIA, par acro-
nyme anglais). L’AGIA a pour objec-
tif premier de mobiliser auprès du 
secteur privé assez de ressources 
pour développer des infrastruc-
tures vertes transformatrices, sus-
ceptibles de combler le déficit en 
infrastructures de l’Afrique d’une 
manière durable et résiliente au 
changement climatique, tout en 
minimisant l’accumulation de la 
dette souveraine – eu égard aux 
capacités budgétaires aujourd’hui 
limitées en Afrique.

L’AGIA compte également mobili-
ser des financements auprès de la 
communauté financière régionale 
et internationale et d’investisseurs 
institutionnels africains, afin de dé-
velopper des infrastructures plus 
vertes et résilientes au change-
ment climatique sur le continent. 
Autre projet : lancer des outils in-
novants à même d’accélérer l’éco-
logisation des infrastructures en 
Afrique, comme démanteler les 
«actifs bruns» existants les plus 
néfastes notamment, que l’on 
remplacerait par des énergies re-
nouvelables.

1 Base de données de l’Atlas mondial du 
carbone.
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ASIE
Proverbe chinois

Il ne peut pas pleuvoir 

chez le voisin sans que 

nous ayons les pieds 

mouillés.

Solomon Quaynor
Vice-président en charge

du Secteur privé, des Infrastructures 
et de l’Industrialisation

Banque africaine de développement
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• Le lac Volta

Le lac Volta, le plus grand réservoir
artificiel du monde, se trouve

dans son intégralité sur le territoire du Ghana.
Ce lac artificiel a une superficie de

8 502 kilomètres carrés, soit un peu plus
de 3,5 % de la superficie du pays.

Le
saviez- 
vous ?

L'investissement du secteur privé
peut stimuler l'innovation
dans les solutions d'adaptation
au climat et de croissance verte

L’adaptation au 
changement climatique 

en Afrique va 
nécessiter quelque 

3 000 milliards de dollars 
d’investissements d’ici   

à 2030, d’après les 
calculs de la Banque.
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L
e produit intérieur brut (PIB) de 
l'Afrique s'est fortement amélioré 
l'an dernier, mais les effets persis-

tants de la pandémie de Covid-19, et 
la guerre russo-ukrainienne pourraient, 
prochainement, poser de sérieux 
problèmes… C'est ce qui ressort des 
Perspectives économiques en Afrique 
2022, publication phare de la Banque 
africaine de développement, parue ce 
24 mai 2022.

Le PIB de l'Afrique a enregistré une 
croissance de 6,9 % en 2021, selon les 
estimations, malgré une contraction de 
1,6 % en 2020, due à la pandémie, pré-
cise le rapport. 

De façon générale, la hausse des prix 
du pétrole et de la demande mon-
diale, ont contribué à conforter les 
fondamentaux macroéconomiques de 
l'Afrique, ajoute le rapport. Mais, en rai-
son de la persistance de la pandémie 
et des pressions inflationnistes cau-
sées par la guerre Russie-Ukraine, la 
croissance pourrait ralentir à 4,1 % en 
2022 et rester « gelée » à ce niveau en 
2023. De fait, la Russie et l’Ukraine sont 
les principaux fournisseurs de céréales 
du continent africain.

Le Groupe de la Banque africaine de 
développement a réagi à la probabi-
lité d'une crise alimentaire imminente 
en lançant une Facilité africaine de 
production alimentaire d'urgence de 
1,5 milliard de dollars, approuvée par 
le conseil d'administration du Groupe 
la semaine dernière. Son président, M. 
Akinwumi Adesina, a déclaré que les 
efforts internationaux, y compris ceux 
du Groupe de la Banque africaine de 
développement, le Cadre commun du 
G20 pour le traitement de la dette et 
les 650 milliards de dollars de droits 
de tirage spéciaux émis par le Fonds 
monétaire international soutiennent la 
reprise du continent.

Le thème des Perspectives écono-
miques en Afrique de cette année est 
: « Favoriser la résilience climatique 
et une transition énergétique juste en 
Afrique », pour mettre en relief la me-
nace grandissante sur les personnes 
et leurs moyens de subsistance en 
Afrique et faire écho à celui des As-
semblées annuelles 2002 du Groupe 
de la Banque africaine de développe-
ment. C’est pourquoi l’édition 2002 du 

rapport est lancée à l’occasion de ces 
Assemblées, à Accra, au Ghana. 

« Aujourd’hui, le changement clima-
tique est le défi le plus vital qui se pose 
au développement de l'Afrique », a 
souligné l'économiste en chef par in-
térim et vice-président de la Banque, 
Kevin Urama. 

« Trouver des politiques qui aident 
à s'adapter au climat et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, tout 
en poursuivant le développement so-
cial et économique, est l'un des dé-
fis politiques les plus aigus de notre 
époque. Et d’ajouter : « Le rapport 
2022 des Perspectives économiques 
en Afrique esquisse des options po-
litiques – fondées sur des données 
probantes – à même d’impulser une 
croissance inclusive, tout en renforçant 
la résilience climatique et une transition 
énergétique juste en Afrique. »

A lire ces Perspectives économiques 
en Afrique, la pandémie et la guerre 
entre la Russie et l'Ukraine risquent, à 
l’évidence, de laisser une empreinte 
durable – sur une décennie. Pendant 
ce temps, en Afrique, quelque 30 mil-
lions de personnes ont basculé dans 
l'extrême pauvreté en 2021, une année 
qui a enregistré la perte de 22 millions 
d'emplois, causée par la pandémie. La 
tendance devrait se poursuivre au cours 
du second semestre de 2022, de même 
qu’en 2023. Ce sont 1,8 million de per-
sonnes supplémentaires qui pourraient 
plonger dans l'extrême pauvreté sur le 
continent africain en 2022, à cause des 

répercussions économiques liées à la 
guerre entre la Russie et l'Ukraine – un 
chiffre qui pourrait augmenter encore 
de 2,1 millions en 2023.

Le continent aurait ainsi besoin de 432 
milliards de dollars de financements 
supplémentaires pour 2020-2022, 
d’après les calculs. Financer les Contri-
butions déterminées au niveau natio-
nal (CDN) des pays africains, c'est-à-
dire leurs engagements à participer à 
l'action collective sur le changement 
climatique après 2020, requerrait 
quelque 1 600 milliards de dollars entre 
2022 et 2030.

L'Afrique qui émet le moins de gaz à ef-
fet de serre au monde, est affectée de 
manière disproportionnée par le chan-
gement climatique. Le continent voit 
son PIB amputé de 5 % à 15 % à cause 
du changement climatique. Entre 2016 
et 2019, les pays africains dans leur 
ensemble, n'ont capté que 18,3 mil-
liards de dollars de financements cli-
matiques. Soit un déficit de finance 
climatique qui pourrait atteindre 127,2 
milliards de dollars entre 2020 et 2030.

L'Afrique pourrait même disposer d'un 
crédit carbone de 4 800 milliards 
de dollars d'ici à 2050 – sur la base 
du coût social actuel du carbone –, 
d’après le rapport. 

La vulnérabilité de l'Afrique au change-
ment climatique y est aussi soulignée. 
En 2020 et 2021, le continent a en-
registré 131 catastrophes liées à des 
conditions météorologiques extrêmes 
et au changement climatique.

Cette édition de Perspectives éco-
nomiques de l’Afrique est un nouvel 
appel à la communauté internationale 
à respecter ses engagements, notam-
ment celui de 100 milliards de dollars 
annuels promis par les nations riches 
pour appuyer l'action climatique dans 
les pays en développement. Tout en 
soulignant les perspectives écono-
miques qu’ouvre la croissance verte, 
elle recense aussi les milliards de dol-
lars de pertes que les événements 
climatiques causent chaque année à 
l’Afrique. L'Afrique pourrait ainsi gagner 
quelque 20,5 millions d'emplois de plus 
d'ici à 2050, à condition que le monde 
ajuste sa consommation d'énergie et 
parvienne à maintenir le réchauffement 
climatique à 1,5 degré Celsius au-des-
sus des niveaux préindustriels.

Perspectives économiques de l’Afrique 
2022 esquisse une série de recom-
mandations politiques pour mieux 
reconstruire et engendrer des écono-
mies résilientes en Afrique. Accélérer 
la vaccination contre le virus Covid-19 
et appuyer véritablement les industries 
pharmaceutiques nationales, réduire 
la dépendance à l'égard de sources 
uniques d’approvisionnement alimen-
taires et relancer les économies, fi-
gurent au nombre des recommanda-
tions émises.

Le thème des Perspectives écono-
miques en Afrique 2022 est comme 
une préparation à la prochaine Confé-
rence des Nations unies sur le change-
ment climatique, la COP27, dite "COP 
africaine" car elle aura lieu en Égypte 
en novembre 2022. Voilà cinq ans que 
cette Conférence des Nations unies 
sur le climat n’a pas eu lieu en Afrique 
– depuis la COP22 à Marrakech, alors 
que le continent n’a de cesse d’être 
confronté à une hausse alarmante des 
catastrophes climatiques.

Actualités

Les effets persistants
de la pandémie de

Covid-19 et de la guerre 
récente Russie-Ukraine

compromettent le rebond 
économique de l'Afrique

en 2021

https://vimeo.com/713881134
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#Youth4ClimateAfrica

Les présidents du Ghana, Nana Aku-
fo-Addo, du Mozambique, Filipe Nyusi, la 
présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu 
Hassan, et le président des Comores, 
Azali Assoumani, ont exprimés, lundi, la 
nécessité de renforcer les ressources du 
Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement.

Le vice-président de la Côte d’Ivoire, 
Tiémoko Meyliet Koné et le Premier 
ministre rwandais, Édouard Ngirente 
ont également pris part à la session. 
Lors d’un dialogue présidentiel organi-
sé après la cérémonie d’ouverture des 
Assemblées annuelles 2022 du Groupe 
de la Banque africaine de dévelop-
pement à Accra (23-27 mao), les diri-
geants étaient unanimes sur un point : 
le Groupe de la Banque africaine de dé-
veloppement prend la tête du finance-
ment du développement du continent.  

M. Akufo-Addo a déclaré que la Banque 
africaine de développement a joué un 
rôle prépondérant en aidant les pays 
membres à répondre à leurs besoins 
critiques de développement et à renfor-
cer leur résilience. Au Ghana, la Banque 
investit dans plusieurs domaines : agri-
culture, infrastructures, transport, eau et 
assainissement et électricité.

« Il est nécessaire de parler d’une seule 
voix pour renforcer la position de la 
Banque. Nous examinerons quelle est 
la manière la plus efficace pour  que 
la banque ait accès à des ressources 
substantielles afin de faire plus pour 
aider ses pays membres», a déclaré le 
président Akufo-Addo.

La présidente Hassan a déclaré que la 
Banque africaine de développement 
avait joué un rôle crucial pour relever les 
défis socioéconomiques auxquels elle a 
été confrontée lors de sa prise de fonc-
tion. En sa qualité de première femme 
chef d’État de la Tanzanie et d’Afrique 
de l’Est, son principal défi a été de ga-
gner la confiance de la population et de 
prouver qu’elle pouvait stimuler la crois-
sance à un moment où le Covid-19 a eu 
un impact sur l’économie, ralentissant la 

croissance économique à 4 % contre 
une moyenne de 6,8 %.

«À l’heure où nous parlons, notre crois-
sance atteint 5,5 % cette année et je pense 
qu’elle devrait augmenter à 6,7 % d’ici 
2025, a déclaré Mme Hassan. Je suis re-
connaissante aux banques multilatérales 
de développement telles que la Banque 
africaine de développement. Elles nous 
ont soutenu dans le développement des 
infrastructures. Aujourd’hui, elles nous 
soutiennent dans la construction d’un 
aéroport. Elles nous soutiennent égale-
ment dans le domaine de l’agriculture.»

Le gouvernement rwandais a mis en 
place un fonds de relance pour atté-
nuer les effets de la pandémie sur les 
entreprises les plus durement touchées, 
notamment les hôtels, a déclaré le Pre-
mier ministre Ngirente. Il a ajouté que le 
Rwanda construisait actuellement une 
usine pour produire des engrais loca-
lement. Le gouvernement a également 
subventionne l’agriculture pour soutenir 
la production locale de semences et a 
investi massivement dans la gestion 
post-récolte pour minimiser les pertes. 
Il a ajouté que le Rwanda soutenait fer-
mement l’appel à une reconstitution plus 
substantielle des ressources du Fonds 
africain de développement.

D’autres dirigeants ont exprimé leur 
soutien collectif à une augmentation 
des ressources du Fonds pour renfor-
cer la position du Groupe de la Banque 
africaine de développement face à la 
pandémie de Covid-19, au changement 
climatique et, plus récemment, à la crise 
alimentaire imminente qui se profile du 
fait de la guerre russo-ukrainienne.

Les Assemblées annuelles de cette an-
née se déroulent dans un format hybride 
sur le thème : «Favoriser la résilience cli-
matique et une transition énergétique 
juste pour l’Afrique». Elles marquent 
également le 50e anniversaire de la 
création du Fonds africain de dévelop-
pement, le guichet de prêts à taux 
concessionnels du Groupe de la Banque 
africaine de développement. 

Les dirigeants africains
pour une Banque avec plus
de ressources financières

Nous avons demandé aux jeunes de nous faire part sur Twitter 
de leurs questions et réflexions sur la façon dont les dirigeants 
africains pourraient relever les défis climatiques et énergétiques 
au sein de leurs communautés. Petit aperçu :

Kevin Ossah (Togo)
@kevinossah
Les dirigeants africains (leurs Excellences les présidents) 
donnent-ils la priorité à l’#actionclimatique et à la #jeunesse 
dans les projets de développement, pour garantir un 
développement durable des communautés ? #AfDBAM2022 
#Youth4ClimateAfrica

Lucky (Nigeria)
@lucky_standard0
Bonjour @AfDB_Group, Pouvez-vous nous aider à 
#endplasticpollution dans notre pays ? Nous voulons que les 
dirigeants fassent des lois qui responsabilisent les producteurs 
de plastique ! Nous voulons que les dirigeants mettent 
aujourd’hui un terme au plastique à usage unique, qui détruit 
notre écosystème.  #Youth4ClimateAfrica. #AfDBAM2022

Dee
@FinLit201
J'aimerais voir plus de politiques 
s'attaquer aux modes de 
production et de consommation 
non durables en Afrique :  plastique 
à usage unique, émissions de 
CO2, gestion irresponsable des 
déchets, etc. Sensibilisons les 
populations locales à ces sujets et 
taxons les organisations fautives. 
#Youth4ClimateAfrica

Joan of Kaduna (Nigeria)
@BishioJoan (Nigeria)
Comment les dirigeants nigérians investissent-ils dans 
l'économie circulaire ? #Youth4ClimateAfrica #AfDBAM2022

M. Climat
@OlumideIDOWU
Bonjour à tous ! Je suis le 
#AfDBAM2022 de l’@AfDB_Group 
& j’ai une question aux dirigeants 
africains : "Que pouvons-nous faire 
pour garantir une #énergie stable à 
#Lagos et ainsi ne plus dépendre de 
générateurs qui polluent l'air ?" 

Sharone Chelangat (Kenya)
@LennahSharone
Selon moi, voici ce que les dirigeants africains peuvent faire 
pour aider les communautés à remporter les défis du climat et 
de l'énergie : une gouvernance des risques inclusive.
Groupe @AfDB_Group #Youth4ClimateAfrica #AfDBAM2022
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GOUVERNEURS POINTS DE VUE

 Pour l’avenir, l’Érythrée concentrera ses efforts 
sur la mise en place de programmes axés

sur la culture de pommes de terre et la plantation 
de palmiers dattiers. 

ÉRYTHRÉE
Giorgis Teklemikael

Le rôle de la Banque africaine
de développement dans le soutien à l’Éthiopie 
pour l’aider à aborder les défis majeurs de son 
développement est crucial, et l’on enregistre de 

nombreux résultats.

ÉTHIOPIE
Ahmed Shide

La Banque a pris toute sa part
dans la création de l’Alliance pour 

l’entrepreneuriat en Afrique,
officiellement lancée à Dakar

le 21 mars 2022.

FRANCE 
Emmanuel Moulin

Le concept d’une transition
énergétique juste – l’une des priorités
de notre présidence du G7 – établit

des liens entre les exigences en matière 
d’atténuation du changement. 

ALLEMAGNE
Bärbel Kofler

Passer à un modèle économique
plus durable sans aggraver

la situation des communautés
et des nations revêt une importance
particulière pour nous, Africains.

GHANA
Ken Ofori-Atta

Le portefeuille actif de la Banque
en Guinée que nous avons revu

en janvier 2022 : il comptait, en 2021, 22 
opérations pour un total estimé à 640 millions
de dollars d’engagements. S’il a été multiplié

par trois depuis 2017.

GUINÉE 
Lanciné Condé

Notre engagement en Afrique
repose sur la coopération

au développement et notre
engagement en faveur des Objectifs

de développement durable. 

IRLANDE
Paschal Donohoe, TD

Le Japon soutient l’appropriation
par l’Afrique de son processus

de développement durable et encourage 
fortement le continent à le mettre en œuvre,

avec le soutien du Groupe de la Banque
africaine de développement.

JAPON
Shunichi Suzuki

Le Kenya a cependant réalisé d’importants 
progrès dans l’atténuation des impacts 

du changement climatique au cours des 
dix dernières années. Le pays a créé un 

environnement politique et juridique propice à 
l’innovation et l’inclusion dans la mobilisation des 
financements climatiques à long terme provenant 

des secteurs privé et public.

KENYA
Ukur Yatani
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Du 2 au 4 novembre 2022
Market Days

Abidjan, Côte d’Ivoire

www.afdb.org / www.africainvestmentforum.com
#AfricaInvestmentForum #AIF2021          

       @AIFMarketPlace         Africa Investment Forum

Ne manquez pas le plus grand 
rassemblement d’investisseurs internationaux 

et panafricains du continent.
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 Moment solennel, la cérémonie 

d’ouverture des Assemblées 2022 a été 

grandiose, mardi.

� � � � et � Le Grand Hall 

de l’AIIC a fait salle comble...

� Le Dialogue présidentiel sur 

les défis et les opportunités qui 

seposent à l’Afrique en matière de 

développements’est tenu après le 

Cérémonie d’ouverture des Assemblées, 

mardi, à l’AICC.

�


� �
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� Étaient ainsi réunis sur 
l’estrade Nana Akufo-Addo, 
président du Ghana, pays hôte 
de ces Assemblées, Filipe Nyusi 
président du Mozambique, 
Samia Suluhu Hassan, 
présidente de la Tanzanie et 
Azali Assoumani, président des 
Comores. Le vice-président de 
la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet 
Koné et le Premier ministre 
rwandais, Édouard Ngirente 
étaient aussi présents.

� ... et quelques clichés 
souvenirs.

� Des échanges des plus 
fructueux, qui ont valu les 
applaudissements du public 
avec, au premier rang, Akinwumi 
Adesina, président dela Banque.

 Un débat animé par Victor 
Oladokun, conseiller senior 
du président, face à Tiémoko 
Meyliet Koné, vice-président de 
la Côte d’Ivoire.

�

�



�
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� La traditionnelle photo de 
groupe de fin de session. «On 
est ensemble», comme on dit à 
Abidjan!

� La lauréate Samia Suluhu 
Hassan présidente de la Tanzanie, 
s’est vu remettre le trophée 
mercredi.

	 La remise du trophée “The 
Africa Road Builders”, baptisé 
Babacar N'Diaye en l’honneur de 
l’ancien président du Groupe de la 
Banque, est un incontournable, qui 
vient ponctuer les Assemblées du 
Groupe de la Banque.

	

��
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Lors du Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union 
africaine tenue n février, les lea-
ders africains ont plaidé avec 
force pour que ’l'Afrique reçoive 
une allocation plus grande en 
droits de tirage spéciaux que le 
montant qui lui avait été initiale-
ment attribué. Pensez-vous que 
l’Afrique peut réussir à obtenir 
une plus grande enveloppe ?

L’Afrique doit réussir. Les pays de-
vraient avoir accès à des ressources 
supplémentaires en droits de tirage 
spéciaux (DTS) par le biais des ini-
tiatives dirigées par le Fonds moné-
taire international telles que le Fonds 
fiduciaire pour la réduction de la 
pauvreté et pour la croissance et le 
Fonds pour la résilience et la durabi-
lité. Mais cela ne suffira pas. Le pré-
sident Macky Sall et d’autres voix de 
premier plan ont appelé à une réal-
location des DTS pour répondre aux 
défis de développement de l’Afrique 
et aux attentes de sa population. 
Le président français Emmanuel 
Macron, des organisations de la so-

ciété civile et bien d’autres voix dans 
le monde entier appellent à octroyer 
davantage de ressources aux pays 
à revenu faible et intermédiaire et à 
consacrer davantage de ressources 
pour l’Afrique par le biais des alloca-
tions en DTS. 

Si le monde est sincère dans son 
engagement en faveur du déve-
loppement, de l’égalité, de la lutte 
contre le changement climatique 
et des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, 
ces appels doivent être entendus. 
Les DTS sont un outil formidable 
pour lutter contre le changement 
climatique. Ils représentent un 
moyen pratique pour permettre aux 
pays développés de respecter leurs 
engagements.

Le FMI a injecté 650 milliards de 
dollars en DTS dans l’économie 
mondiale. L’Afrique n’en a reçu que 
33,6 milliards. Est-ce suffisant ?

Non, ce n’est pas assez. Les 54 
pays du continent africain ont reçu 
33 milliards de dollars. À l’opposé, 
les sept plus grandes économies 
du monde, le G7, ont reçu 277 mil-
liards de dollars. Autrement dit, 
une moyenne de 600 millions par 
pays africain et une moyenne de 
39 milliards par économie avan-
cée. En fait, l’allocation reçue par 
l’Afrique est inférieure à celle des 
États-Unis (113 milliards de dollars), 
du Japon (42 milliards de dollars), 
de la Chine (42 milliards de dollars) 
ou de l’Allemagne (36 milliards de 
dollars).

Les DTS sont alloués aux pays sur 
la base de leur quote-part dans le 
FMI. Ils sont donc alloués inverse-

ment aux besoins. Les DTS alloués 
aux pays développés complètent 
leurs milliards de réserves. Compte 
tenu de l’impact de la pandémie 
de Covid-19, du changement cli-
matique, de l’impact de la guerre 
russe en Ukraine et des terribles 
menaces auxquelles le continent 
est confronté, la seule bonne chose 
à faire, c’est de recycler une partie 
des DTS des économies avancées 
vers les plus vulnérables.

Quels sont les arguments de la 
Banque en faveur d’une allocation 
en DTS plus élevée ?

Une allocation plus importante en 
DTS à l’Afrique offre une opportuni-
té unique de mettre le continent en 
orbite pour atteindre les ODD des 
Nations unies et réaliser « l’Afrique 
que nous voulons ». Les défis de 
l’Afrique sont une préoccupation 
mondiale. À travers la solution que 
nous proposons, nous pouvons 
lutter contre le changement clima-
tique, éradiquer la faim, réaliser les 
ODD des Nations unies sans aucun 
coût pour les contribuables des 
pays développés.

Notre proposition est que les pays 
développés prêtent leurs DTS aux 
banques multilatérales de déve-
loppement. Les institutions comme 
le Groupe de la Banque africaine 
de développement jouent un rôle 
essentiel dans la traduction des 
ODD des Nations unies en cibles, 
politiques, programmes et projets 
significatifs au niveau des pays. 
Elles fournissent des financements 
directs et aident à débloquer et à 
catalyser des ressources publiques 
et privées supplémentaires, et dis-
posent d’une expertise régionale, 

GRAND ANGLE

TIRER PARTI DU POUVOIR 
DES DROITS DE TIRAGE 
SPÉCIAUX 
Comment les pays développés
peuvent contribuer
à stimuler le développement
de l'Afrique

Entretien avec Hassatou Diop N'Sele,
vice-présidente Finance par intérim et CFO
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nationale et sectorielle inégalée. 
Les banques multilatérales de dé-
veloppement veillent à ce que les 
investissements profitent à chaque 
pays bénéficiaire et à ses citoyens, 
en mettant l’accent sur la trans-
parence des acquisitions, la gou-
vernance des projets, les normes 
environnementales et les considé-
rations sociales.

Un facteur déterminant est à 
prendre en compte ici : elles ont un 
effet de levier représentant trois à 
quatre fois les ressources en DTS. 
En d’autres termes, elles ont un ef-
fet multiplicateur, et contrairement à 
toutes les initiatives existantes pour 
canaliser les DTS, 50 milliards de 
dollars de DTS alloués aux banques 
multilatérales de développement, 
représentent 150 à 200 milliards 
de dollars d’investissements pour 
reconstruire plus vert et mieux et 
s’attaquer aux inégalités mondiales. 
Nous avons conçu une structure de 
capital hybride qui permettra aux 
pays riches de prêter des DTS aux 
banques multilatérales de déve-
loppement. Ces dernières peuvent 
les comptabiliser comme fonds 
propres et en tirer parti en emprun-
tant sur les marchés des capitaux 
à des prix abordables grâce à leur 
notation AAA, réduisant ainsi consi-
dérablement leur endettement.

Une allocation de DTS au Groupe 
de la Banque africaine de déve-
loppement et aux autres banques 
multilatérales de développement 
amplifiera l’impact de l’émission et 
de l’allocation de DTS par le FMI et 
aura un impact clé et puissant sur 
le développement. Cette solution 
ne doit pas être ignorée.

Réserves de change statiques des 
économies développées, les DTS 
peuvent être transformés par les 
banques multilatérales de déve-
loppement en instruments de prêt 
pour financer des projets de déve-
loppement transformationnels hau-
tement prioritaires, tout en amélio-
rant considérablement le profil de la 
dette des pays.

Comment les DTS peuvent-ils 
faire la différence pour le Groupe 
de la Banque africaine de déve-
loppement ?

Les DTS mis à la disposition du 
Groupe de la Banque africaine de 
développement seraient déployés 
pour relever les principaux défis 
de l’Afrique et soutenir les ambi-
tions mondiales de développement 
telles que les ODD des Nations 
Unies et l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine. Une allocation de 5 mil-
liards de dollars à la Banque afri-

caine de développement, c’est 15 à 
20 milliards de dollars supplémen-
taires que la Banque sera en me-
sure de déployer durablement.

Le Groupe de la Banque africaine 
de développent soutient pleine-
ment le programme Finance en 
commun et jouerait un rôle de 
premier plan dans la construction 
d’un réseau solide de banques pu-
bliques de développement et d’ins-
titutions de financement du déve-
loppement sur tout le continent.

Nous canaliserions ainsi les liqui-
dités et le financement des inves-
tissements vers des projets de 
développement bien structurés, 
durables, viables et inclusifs.

Cela se ferait en renforçant leur 
bilan grâce à des prises de parti-
cipation d’acteurs de premier plan 
tels que l’Afreximbank, la Banque 
ouest-africaine de développement, 
la Banque de développement de 
l’Afrique de l’Est, la Banque de dé-
veloppement de l’Afrique australe, 
Trade Development Bank entre 
autres. Cela contribuera notam-
ment au renforcement des capaci-
tés et à l’amélioration du crédit.

Il est important de noter que ces res-
sources seront utilisées pour com-

bler les lacunes criantes de l’Afrique, 
financer des projets de transforma-
tion durables de haute qualité, aider 
l’Afrique à s’adapter au changement 
climatique et promouvoir l’égalité 
des sexes. Les ressources seront 
redéployées conformément aux 
priorités fondamentales du Groupe 
de la Banque africaine de dévelop-
pement, les High 5. Les banques 
multilatérales de développement 
en général, et la Banque africaine 
de développement en particulier, 
peuvent tirer parti des allocations en 
DTS à l’Afrique et amplifier leur im-
pact sur le développement.

Il y a de nombreuses discussions 
autour de l’importance de préser-
ver le statut « d’actif de réserve » 
des DTS. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Les DTS ne sont pas une monnaie 
mais un avoir de réserve interna-
tional créé par le FMI. En tant que 
tels, ils devaient avoir des caracté-
ristiques d’actifs de réserve, y com-
pris une disponibilité immédiate 
pour répondre aux besoins finan-
ciers. Les pays du G7 détiennent 
ainsi plus de 2 billions de dollars de 
réserves. Aujourd’hui, étant donné 
le montant des réserves accumu-
lées au fil du temps par les pays 
développés, les investissements 

d’un pays sont effectués dans une 
variété d’actifs avec divers degrés 
de liquidité.

Selon l’Organisation pour la coo-
pération et le développement éco-
nomique, les avoirs de réserve sont 
des actifs facilement disponibles 
et contrôlés par les autorités mo-
nétaires pour le financement direct 
des déséquilibres de paiement. Les 
avoirs de réserve peuvent être des 
DTS, de l’or monétaire, une position 
de réserve au FMI, des avoirs en 
devises constitués de numéraire, 
de dépôts et de titres, ainsi que 
d’autres créances. Cet indicateur 
est mesuré en DTS. Le FMI déter-
mine quotidiennement la valeur 
des DTS en additionnant la valeur 
en dollars américains (sur la base 
des taux de change du marché) 
d’un panier pondéré de devises.

Les pays développés veulent pré-
server le statut d’actif de réserve 
des avoirs en DTS. En d’autres 
termes, ils aimeraient pouvoir en-
core les comptabiliser comme des 
réserves lorsqu’ils les prêtent. C’est 
la raison pour laquelle ils n’ont pas 
été prêts à allouer leurs DTS au 
Groupe de la Banque africaine de 
développement et aux autres 
banques multilatérales de dévelop-
pement. 

Part de l'Afrique dans les droits de tirage spéciaux 
réalloués du FMI
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À
l’abri de la clameur de Tunis, à Gam-
marth, la soufflerie Sadika promet à 
ses visiteurs un instant de sérénité. En 

traversant sa cour intérieure, le promeneur 
s’offre une dernière respiration avant de s’en-
voler vers une constellation d’étoiles, car, ici, la 
boutique brille de mille feux. Le soleil tunisien 
y fait étinceler verres, 
lustres, vases avec une 
myriade d’autres créa-
tions. Faites à la main 
par des souffleurs de la 
région du Cap Bon, ces 
pièces artisanales se 
cueillent, une à une, avec 
une extrême délicatesse 
dans un four en fusion. 
Elles font le bonheur de 
celles et ceux qui sou-
haitent apporter tradition 
et éclat à leur intérieur. 
Des maisons tunisoises 
au Vatican, en passant 
par le Rockefeller Center 
à New York, Sadika est une référence mon-
diale du design et de la pâte de verre. 

En Tunisie, cette soufflerie est une institution. 
C’est surtout l’emblème d’un art de grand 
raffinement que l’on se passe génération 
après génération. Elle est le fruit de la témé-

rité d’une femme, Sadika Keskes, qui, depuis 
1984, sublime l’un des arts du feu : le verre 
soufflé. 

En trois décennies, contre vents et marées, 
cette artiste a bâti un univers de grâce où 
se côtoient arts et culture. Dans ce métier 
d’hommes, et à force de persévérance, Sadi-
ka s’est fait une place en apprenant, au dé-
but des années 80 à souffler le verre sur l’île 
de Murano, près de Venise en Italie. Dans sa 
lignée, elle entraîne ses deux filles, Fatma et 
Zeineb. Cette dernière gère aujourd’hui l’en-
treprise familiale avec 30 employés : « J’y ai 
grandi, j’y ai baigné. C’est mon ADN », lance-
t-elle fièrement.

Si le tableau semble idyllique, quelques me-
naces ont néanmoins plané sur les épaules 
de la jeune femme, architecte de formation. 
La révolution du jasmin en 2011 et les crises 
successives les ont accentués. Mais pour 
Zeineb « voir l’entreprise disparaître relève de 
l’inimaginable ». Avec les siens, elle alors choi-
si de se battre pour la sauver avec l’aide de 

la Banque tunisienne de 
financement des petites 
et moyennes entreprises 
(BFPME).

Pour le directeur gé-
néral de cette banque 
de développement pas 
comme les autres, Le-
bid Zâafrane « l’objectif 
n’est pas la rentabilité à 
tout prix, c’est de trou-
ver l’équilibre. Et la prio-
rité c’est surtout d’aider 
les entreprises à créer 
de la valeur et des em-
plois ». Cette subtilité est 

l’essence même d’une institution comme la 
Banque africaine de développement qui aide 
à porter la contribution du secteur privé tu-
nisien au développement du pays tout entier. 
Via le Fonds d’assistance au secteur privé afri-
cain (FAPA), la Banque a ainsi mobilisé près de 
1 million de dollars américains afin de financer 

Sadika Keskes, depuis 
1984, sublime l’un 
des arts du feu : le 

verre soufflé.

SUCCESS STORY
Les femmes, fers de lance

de l’entrepreneuriat au
pays du Jasmin

https://vimeo.com/685820792
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une assistance technique pour renforcer l’en-
gagement de la BFPME envers les entreprises 
en difficulté. A son tour, la banque tunisienne 
a accompagné, sur l’ensemble du pays, une 
cinquantaine d’entreprises dans des secteurs 
aussi variés que l’industrie, l’éducation, le tex-
tile et, bien sûr, l’artisanat.

Dans le cas de Sadika, la BFPME a aidé à 
insuffler un nouvel élan. Le processus s’est 
alors fait en trois étapes raconte Asma Bou-
zaouache, la responsable du projet d’assis-
tance technique à la BFPME : « Des diagnos-
tics stratégique et financier ont été conduits 
débouchant sur un plan de restructuration, 
que nous avons décliné en objectifs opéra-
tionnels », explique Asma. La BFPME a éga-
lement aidé l’entreprise à breveter un pro-
cédé de fabrication à l’international afin de 
mieux se positionner sur de nouveaux mar-
chés porteurs. 

Quelques mois après avoir suivi ces consignes, 
les effets se ressentent. Les fours ont ravivé 
leurs flammes et les premiers échantillons 
d’une nouvelle collection ont été expédiés 
un peu partout en Europe et aux Etats-Unis 
d’Amérique. Venue d’Oslo, une première 
commande ferme transcende Zeineb d’op-
timisme. « Sans ces conseils, c’est sûr que 
nous n’aurions pas pu tenir pendant la pan-
démie. C’était primordial. Autrement nous au-
rions dû licencier. »

En Tunisie, l’emploi est un enjeu crucial. 
Comme partout ailleurs en Afrique du Nord, 
les jeunes diplômés sont confrontés au chô-
mage. Donner l’envie d’entreprendre est donc 
le leitmotiv que partagent les deux banques 
de développement. Pour Lebid Zâafrane, 
l’entrepreneuriat est une « philosophie, une 
culture » qui doit doucement infuser l’esprit 
de chaque tunisien. « La Banque africaine de 
développement nous a beaucoup aidés. Elle 
nous a apporté beaucoup de satisfaction. 
Nous partageons le même ADN, celui d’ac-
compagner les PME dans leur croissance », 
affirme avec vigueur le directeur général de 
la BFPME.

 « Aux générations suivantes, je veux absolu-
ment transmettre. C’est ma plus grande mis-
sion », promet Zeineb. « Avant, cette respon-
sabilité familiale m’angoissait. Je ne voyais pas 
comment nous aurions pu nous en sortir. Mais 
maintenant, il y’a de nouvelles opportunités. A 
vrai dire, nous n’avons aucune autre option 
que celle de réussir, toutes ensemble. »

Tout porte à croire que les paroles de Zeineb 
soient prophétiques et que la petite dernière 
de la famille, Aïcha, six ans et demi, déjà pétrie 
de talent, assurera la relève d’une entreprise 
unique dans son genre. 
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L
a présidente tanzanienne Samia 
Suluhu Hassan a reçu mercredi à 
Accra, lors des Assemblées an-

nuelles du Groupe de la Banque afri-
caine de développement, le Super prix 
de grand bâtisseur - Trophée Babacar 
N’Diaye pour son investissement per-
sonnel dans l’élaboration et la réalisa-
tion de projets routiers, ferroviaires et 
aéroportuaires en Tanzanie.

Le prix a été attribué à Mme Hassan à 
l’occasion de la Conférence finale de 
The Africa Road Builders, en marge 
des Assemblées annuelles.

« Je me sens très honorée et c’est 
avec une grande humilité que je re-
çois ce trophée en tant que première 
récipiendaire devant de grands noms 
de dirigeants africains », a déclaré la 
présidente Hassan, seule femme chef 
d’Etat en exercice sur le continent 
et première femme présidente en 
Afrique de l’Est.

« Je suis touchée par ce prix en ayant 
à l’esprit que ce n’est pas un trophée 
personnel. Si quelqu’un en est digne, 
c’est mon prédécesseur, l’ancien pré-
sident John Magufuli », a déclaré, la 
présidente Hassan, en hommage à 
son prédécesseur, décédé en mars 
2021 en cours de second mandat, et 
qui a été ministre des Transports et 
des travaux publics dans plusieurs 
gouvernements avant de devenir 
chef d’État. « Il s’est investi dans le 

développement des infrastructures 
comme ministre et  a intensifié les in-
vestissements une fois président », a  
témoigné celle qui  était la vice-prési-
dente de Magufuli.

Le trophée a été remis à Mme Has-
san par Solomon Quaynor, vice-pré-
sident du Groupe de la Banque afri-
caine de développement chargé des 
Infrastructures, de l’Industrialisation et 
du Secteur privé.

« La Banque africaine de développe-
ment est fière de ce que vous faites 
pour la Tanzanie. Elle appuie et conti-
nuera d’appuyer la Tanzanie pour le 
développement de ses infrastructures 
car c’est la clé pour le développement 
économique et social », a déclaré 
M. Quaynor.

Dans son argumentaire pour attribuer 
le prix, le Comité de sélection souligne 
que Mme Hassan s’est investie pour 
le développement du réseau rou-
tier tanzanien par la construction de 
routes, notamment le lancement de 
la construction d’une route historique 
dite de la rocade de Dodoma qui doit 
desservir les marchés régionaux de la 
Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de 
l’Ouganda et de la République démo-
cratique du Congo. La présidente s’in-
vestit aussi dans la réalisation d’une 
voie ferrée à écartement normal pour 
relier le principal port de la Tanzanie à 
plusieurs pays de l’hinterland dans la 

région : Burundi, RD Congo et Rwan-
da. Elle est à la recherche de finance-
ments pour ce projet intégrateur.

« Mme Hassan a supervisé tous les 
projets (d’infrastructures) en cours 
et en a initié de nouveaux qu’elle suit 
avec la plus grande attention », a sou-
ligné le comité.

La Banque africaine de développement 
qui parraine le prix, a investi 2,1 milliards 
de dollars en Tanzanie entre 1967 et 
2022 dans le domaine des infrastruc-
tures pour créer des opportunités, ré-
duire les inégalités, créer des emplois 
et apporter la sécurité et mieux intégrer 
la région d’Afrique de l’Est.

Lors d’une visite officielle en février, le 
président du Groupe de la Banque 
africaine de développement, Dr 
Akinwumi A. Adesina, s’est joint à 
la présidente Hassan pour lancer la 
construction du projet historique de 
rocade extérieure de la ville de Do-
doma. Le projet de 214,69 millions 
de dollars est financé à près de 65 
% par la Banque, soit 137,3 millions 
de dollars environ. 41,8 millions de 
dollars proviennent du fonds Africa 
Growing Together, financé par la 
Banque populaire de Chine et hé-
bergé par la Banque africaine de dé-
veloppement.

Barthélémy Kouamé, commissaire de 
The Africa Builders, a annoncé que la 

conférence inaugurale de la prochaine 
édition du prix aura lieu en Tanzanie.

Chaque année, la Conférence finale 
des Africa Road Builders se réunit en 
marge des Assemblées annuelles du 
Groupe de la Banque. La conférence 
regroupe des représentants et parties 
prenantes du secteur des infrastruc-
tures routières et des transports afin 
d’encourager le développement des 
réseaux routiers, des transports et 
de la mobilité en Afrique. Le lauréat 
reçoit à l’occasion son trophée. La 
conférence de cette année avait pour 
thème : « Construire des routes : bâtir 
des économies ».

Ces prix ont été créés en l’honneur 
de Babacar N’Diaye, président de la 
Banque africaine de développement 
de 1985 à 1995. Chaque année, le 
Comité de sélection des Africa Road 
Builders évalue avec attention les 
projets ambitieux et concrets ayant 
un réel impact sur la mobilité des 
populations.

Le Trophée Babacar N’Diaye des Afri-
ca Road Builders est organisé par 
Acturoutes, une plateforme d’informa-
tion sur les infrastructures et le réseau 
routier en Afrique, et par l’organisation 
Médias pour les infrastructures et le 
financement en Afrique (MIFA), un 
réseau de journalistes africains spé-
cialisés dans les infrastructures rou-
tières. Le comité de sélection est 
composé de représentants des mé-
dias des cinq régions du continent 
travaillant à partir de rapports de mé-
dias et d’experts sur les questions 
liées aux réseaux routiers, aux trans-
ports et au développement durable.

Actualités

Samia Suluhu Hassan
présidente de la Tanzanie reçoit

le Trophée Babacar N’Diaye


