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Profonde reconnaissance 
 
La contribution financière et logistique de la BAD et sa contribution de haut niveau à la réunion ont été appréciées 
par la Commission de l'Union africaine et la Réunion d'experts dans son ensemble. La réunion d'experts a, 
également, reconnu la contribution technique de haut niveau de la CEA. La qualité de la planification technique de 
la réunion par la Commission de l'Union africaine a, également, été reconnue par la Réunion d'experts. 
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1. INTRODUCTION 
 
Décisions conduisant à la réunion d'experts 
 
La décision de la Conférence/Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’UA 
[Assembly/AU/Decl.5(XXV)] des 14 et 15 janvier 2015, a approuvé le premier plan 
décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 et son mécanisme de financement1. 
Cela a suivi la décision du Conseil exécutif [Doc. EX.CL/899(XXVII)]2 qui a exhorté les 
États membres, les CER, la Commission, l'APCN en partenariat avec la CEA et la BAD 
de: 
 
D'une part, envisager le financement de l'Agenda 2063 d'une manière qui tienne 
compte de: 
 

 la mobilisation des ressources aux niveaux national, régional et 
continental; 
 

 La mise en valeur des véhicules de financement existants et des nouveaux 
véhicules d'intermédiation financière à créer; et 

 

 l'accès à des ressources de facilitation du financement telles que les fonds 
de développement de projets et les facilités de garantie et de partage des 
risques; 

 
D'autre part: 
 

 traiter les questions des flux financiers illicites, l’optimisation de la rente 
des ressources naturelles et du développement du marché régional des 
capitaux; 

 
Et enfin: 
 

 approfondir l'examen de la stratégie de financement interne et externe de 
l'Agenda 2063 ; 
 

 préparer un plan opérationnel pour la mise en œuvre des 
recommandations de l'étude sur la mobilisation de ressources et le 
financement de l'Agenda 2063, aux niveaux national, régional et 
continental. 

 
 
 
 

                                                           
1 L'Agenda 2063 et son premier plan décennal de mise en œuvre constituent le cadre continental de 
transformation socio-économique qui devrait inciter tous les États Membres, les organes directeurs, les 
partenaires régionaux et continentaux à participer à leurs efforts de développement et de coopération. 
   Les décisions du Sommet référencées et les décisions du Conseil exécutif sont disponibles sur le site Web de 
l'UA. 
2 Les décisions du Sommet et celles du Conseil exécutif référencées sont disponibles dans le site Web de l'UA 
 



Page 2 
 

Le plan de mise en œuvre décennal approuvé de l'Agenda 2063 (page 102) stipule en 
outre: 
 

 CEA: i) fournit, en collaboration avec le NEPAD, un soutien technique à la 
CUA, aux CER et aux États membres dans tous les domaines de 
développement / gestion économique liés à la mise en œuvre, au suivi et 
à l'évaluation de l'Agenda 2063; ii) Mène des enquêtes dans le cadre du 
suivi et de l'évaluation de l'Agenda 2063) et iii) prépare, en collaboration 
avec la CUA, et publie des rapports semestriels sur l'Agenda 2063. 
 

 La BAD: i) dirige la mobilisation de fonds pour l'exécution de l'Agenda 2063 
aux niveaux continental, régional et des États membres, ii) élabore des 
rapports semestriels sur l'état de financement des programmes de 
l'Agenda 2063 aux niveaux national, régional et continental. 

 
La Réunion d'experts sur le financement de l'Agenda 2063, la mobilisation de 
ressources domestiques et la stratégie de partenariat, co-organisée par l'Union 
africaine, la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a eu lieu du 13 au 15 décembre 2016 au centre 
régional de ressources de la BAD à Pretoria - Afrique du Sud. 
 
Objectifs de la réunion d'experts 
 
Les objectifs de la Réunion d'experts étaient les suivants: 
 

1. enrichir le projet de document stratégique préparé par le projet de rapport 
de l’UA ; 

 
2. fournir les conseils d'experts sur le financement des projets phares de 

l'Agenda 2063 ; 
 
3. fournir les conseils d'experts sur la création d'institutions financières 

continentales et de fonds continentaux dans le cadre de l'Agenda 2063 ; 
 

4. faire des propositions sur le financement des principaux leviers de la 
transformation socio-économique inscrits dans l'Agenda 2063 ; 
 

5. fournir les conseils d'experts sur la feuille de route / plan d'exécution du 
financement et la stratégie DRM de l’Agenda 2063 ; 
 

6. faire des propositions sur le cadre institutionnel pour la mise en œuvre, la 
coordination, la supervision, le suivi et l’élaboration de rapports sur le 
financement et la Stratégie DRM de l'Agenda 2063. 

 
Participants et groupes de travail de la Réunion d'experts 
 
Au total, 61 participants ont pris part à la Réunion d'experts, y compris des 
représentants des principaux départements de la Commission de l'Union africaine 
chargés de la gestion des projets phares et des institutions financières continentales, 
des représentants de la BAD engagés dans la mobilisation de ressources et le 
développement des marchés financiers, des représentants de la CEA et du Bureau 
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conjoint d’appui au secrétariat (JSSO), 33 États membres et d'autres experts 
provenant d'un large éventail du secteur financier africain: (1) Ministère des finances, 
de la trésorerie et / ou des autorités fiscales; (2) Bourses de valeurs/Échanges 
d’obligations; (3) Institutions financières continentales, régionales et nationales de 
développement (IFD); (4) banques commerciales; (5) Sociétés d'assurances et de 
réassurance; (6) Micro-finance, finance numérique, banques communautaires et 
institutions d'investissement à impact. Des organismes de promotion des 
investissements y ont, également, pris part. Une liste complète des institutions 
participantes est jointe en annexe. 
 
La réunion d'experts a comporté des séances plénières et les quatre (4) groupes de 
travail suivants: 
 

 Les meilleures pratiques en matière de mobilisation de ressources 
domestiques (DRM) 

 

 Financement des principaux leviers de transformation socio-économique 
intégrés dans l'Agenda 2063 

 

 Financement des projets phares de l’Agenda 2063 
 

 Création d'institutions financières continentales dans le cadre de l'Agenda 
2063 

 
Contenu du rapport  
 
Pour éviter les licenciements, il a été convenu que ce rapport sur les conclusions et 
les recommandations de la réunion d'experts ne devraient saisir que brièvement les 
nouvelles questions discutées pendant la réunion et exclure les répétitions du rapport 
précédent de la stratégie. Par conséquent, il est entendu que ce rapport devrait être lu 
avec le rapport principal. Ses conclusions et recommandations seront discutées lors 
de la réunion du Comité technique spécialisé (STC) de mars / avril 2017 sur les 
finances et les affaires monétaires pour approbation officielle et mise en œuvre. 
 
C'est la raison pour laquelle les recommandations des groupes de travail se rapportant 
aux meilleures pratiques en matière de DRM et celles relatives au financement des 
leviers clés de la transformation socio-économique de l'Afrique contenues dans 
l'Agenda 2063 ne figurent pas dans le présent rapport dans leur intégralité, étant donné 
qu’elles sont largement prises en compte dans le rapport précédent de la stratégie. 
Toutefois, les recommandations concernant le «financement des projets phares de 
l’Agenda 2063» et celles portant sur «l'établissement d'institutions financières 
continentales et de fonds continentaux» font l'objet du présent rapport dans leur 
intégralité, compte tenu de leur structure et de leur spécificité. 
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2. CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION 

D'EXPERTS 
 

2.1. Adoption du projet de financement, de stratégie de la DRM et de 
partenariat: de l'Agenda 2063 

 
La Réunion d'experts a approuvé à l'unanimité la profondeur, l’étendue et le caractère 
global du projet de financement, de stratégie de la DRM et de partenariat: de l'Agenda 
2063. 
 

2.2. Soutien au prélèvement à l'importation de 0,2% destiné au 
financement du budget de l'Union africaine: 

 
La Réunion d'experts a souligné l'importance cruciale de la mise en œuvre de la 
décision de Kigali concernant le prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles 
en Afrique pour financer les budgets des opérations générales et de paix et de sécurité 
de l'Union africaine. Actuellement, le budget de l'UA est financé en grande partie par 
l'UE, la Chine et les États-Unis. La mise en œuvre de cette décision est importante 
compte tenu de: (i) sa capacité de faire bénéficier l'Afrique et l'UA d'un espace 
décisionnel et politique sur de nombreuses questions cruciales pour son 
développement; (ii) sa capacité de permettre à l'Afrique et à l'UA d'entreprendre des 
études de préfaisabilité et des activités de développement de projets pour des projets 
continentaux / régionaux prioritaires et des institutions / fonds financiers continentaux; 
(iii) sa capacité de permettre à l'Afrique et à l'UA de contribuer, de manière significative, 
sous forme de financement initial, aux projets prioritaires de l’Agenda 2063; et (iv) sa 
capacité à faciliter d'autres activités de mobilisation de ressources. 
 

2.3. Production et diffusion / appropriation d'un "Guide de financement 
et de la DRM de l'Agenda 2063": 

 
La Réunion d'experts a recommandé la préparation d'un «Guide de financement et de 
la DRM de l'Agenda 2063» basé sur la Stratégie finale de financement, de la DRM et 
du partenariat de l’Agenda 2063 pour une large diffusion auprès des États membres 
et en étroite collaboration avec les Communautés économiques régionales. 
 

2.4. Plateforme de coordination UA-BAD-CEA pour la mobilisation de 
ressources: 

 
La Réunion d'experts a approuvé la proposition relative à la création d'une plateforme 
commune de mobilisation des ressources entre l'UA, la BAD et la CEA, dont la fonction 
comprendra notamment: 1) Plaidoyer pour la mobilisation de ressources, notamment, 
au niveau mondial,  en faveur de l'Afrique et l'Agenda 2063; (2) le suivi des 
engagements financiers des partenaires par rapport au décaissement effectif, et (3) 
s'assurer que les ressources financières affectées à l'Afrique soient effectivement 
décaissées et gérées avec la participation d’institutions et d’experts africaines. 
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2.5. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre le financement, la 
stratégie DRM et de partenariat de l'Agenda 2063 : 

 
La Réunion d'experts a approuvé le cadre institutionnel pour la mise en œuvre, le suivi, 
l'évaluation et la présentation de rapports sur le financement et la stratégie DRM et de 
partenariat de l’Agenda 2063. Toutefois, la réunion a suggéré que le Comité technique 
spécialisé des finances et des affaires monétaires joue le rôle du Comité ministériel 
sur le financement de l’Agenda 2063 et la mobilisation de ressources domestiques 
pour éviter les doubles emplois. 
 

2.6. Feuille de route pour la mise en œuvre du Financement, et de la 
DRM et de la stratégie de partenariat de l'Agenda 2063 

 
La réunion d'experts a suggéré de définir une feuille de route pour la mise en œuvre 
du financement, de la DRM et de la Stratégie de partenariat de l'Agenda 2063 pour 
exécution immédiate sous la direction technique de la BAD et en étroite collaboration 
avec la CEA, l'UA ‘CUA et NPDB) et les acteurs financiers concernés autour de ce qui 
suit: 
 

 Création de la plateforme conjointe UA-BAD-CEA de coordination 
de la mobilisation de ressources qui assumera, également, le rôle 
d'unité de coordination du programme RM de l'Agenda 2063. 

 
 Des programmes à mettre en œuvre et un plan d'action connexe 

conformes aux plans de mobilisation et de mise à niveau des 
ressources de la BAD et du SDG autour de: 

 
 l’amélioration de l'environnement (p. ex., Politique, juridique, 

réglementation et front de renforcement des capacités/ 
formation) ; 

 

 côté offre (c'est-à-dire le front de la DRM et le front 
d'intermédiation: mise à l'échelle et renforcement des 
institutions existantes et / ou création de nouvelles institutions 
financières ou fonds là où il existe un écart important ou des 
défaillances du marché; 

 
 côté demande (c'est-à-dire l'élaboration de programmes et de 

projets et l'accès connexe à la facilitation du financement). 
 

 Cadre de résultats comprenant la définition de la ligne de base, des 
indicateurs de performance clés (IPC) à suivre, du cadre de suivi 
et de présentation des rapports. 

 
 Répartition des rôles et des responsabilités entre les principales 

parties prenantes: BAD, UA (CUA et NPCA), CEA, CER et acteurs 
régionaux / nationaux du secteur financier. 

 
 Mobilisation de ressources (financières et techniques) pour la mise 

en œuvre de la stratégie. 
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Toutefois, la mise en œuvre de la Feuille de route pour le financement et la stratégie 
DRM de l'Agenda 2063 devrait respecter les trois principes suivants: 
 

 Éviter les doubles emplois: Utiliser les véhicules et les institutions existants 
pour éviter les doubles emplois et exploiter les complémentarités. En 
particulier, les programmes existants de la BAD, de la CEA et des IFD 
régionales devraient être mis à profit. 

 

 Apprendre des institutions existantes et des centres d'excellence: 
Apprendre des institutions existantes et des centres d'excellence en ce qui 
concerne: (i) la régionalisation des marchés boursiers / obligataires en 
tirant parti de l'expérience de la BMRV (Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières Implantée à Abidjan et axée sur l’Afrique de l’Ouest ( (ii) le 
développement de véhicules privés d'investissement appartenant à des 
Africains, notamment, la mise en place d'un fonds de fonds à cette fin et 
(iii) la promotion de Réseaux d'Investisseurs providentiels africains 
continentaux / Régionaux (AAIN). 

 

 Rôle des IFD existantes: les IFD régionales et nationales joueront un rôle 
plus important dans le financement et la mise en œuvre des projets de 
l'Agenda 2063. 

 
3. RECOMMANDATIONS SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE 

DE MOBILISATION DE RESSOURCES DOMESTIQUES 
 
L'essence-même des recommandations était déjà consignée dans le projet de rapport. 

 
4. RECOMMANDATIONS SUR LE FINANCEMENT EXTÉRIEUR ET LE 

PARTENARIAT 
 

Les mesures visant à tirer parti des transferts de fonds et de l'épargne de la diaspora 
comprennent: 
 

 la réduction des coûts de transfert de fonds pour libérer davantage de 
ressources pour le développement; 

 la titrisation des envois de fonds; 

 les obligations de la Diaspora; 

 les fonds communs de placement de la diaspora; et 

 la facilitation de l'investissement direct de la diaspora. 
 

Il a été proposé que l'Afrique envisage un "écosystème de la diaspora" plus large, 
incluant les aspects financiers / investissements ci-dessus, ainsi que les dimensions 
de l'expertise technique, du capital intellectuel, du renseignement commercial et du 
réseau des ressources pour tirer davantage parti des actifs de la  Diaspora. 

 
En outre, pour réduire le coût de transfert de fonds, il a été suggéré que les pays 
africains puissent envisager l'adoption de la technologie de la monnaie numérique et 
des chaînes de blocs qui pourraient réduire ces coûts. 
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Technologie de la monnaie numérique et des chaînes de blocs comme solutions 
aux coûts élevés des transferts de fonds 

 
L'avènement de la technologie de la monnaie numérique et des chaînes de blocs 
permet aux services de transfert de fonds d'aborder certains des principaux problèmes 
auxquels fait face le modèle existant, notamment, le coût de transfert élevé, les 
méthodes limitées de distribution d'argent et les manières limitées de gérer l'argent. 
Les nouvelles sociétés qui utilisent cette technologie commencent à fournir des 
services de transfert d'argent avec des frais de transfert inférieurs à 2%. 

 
Il existe plus de vingt systèmes d'échange numériques notables, notamment,  BitX qui 
opère en Afrique du Sud. À partir de 2016, plus de 24 pays investissent dans les 
technologies du grand livre décentralisé (DLT) avec 1,4 milliard de dollars en 
investissements. En outre, plus de 90 banques centrales sont engagées dans des 
discussions DLT, y compris, les implications d'une monnaie numérique émise par la 
banque centrale. 
 
Les Philippines, à titre d’exemple, ont présenté un projet de loi qui prévoit de libérer 
une quantité de e-Peso égale à 1% de l'offre totale de monnaie philippine en circulation 
dans un délai d'un an, et l'Equateur accueillera bientôt le tout premier système 
électronique de paiement géré par l’Etat. 
 

Source: adapté de: Know More sur Blockchain: Overview, Technology, Application Areas and Use Cases   
https://letstalkpayments.com/an-overview-of-blockchain-technology/ Adapted from  
 

5. RECOMMANDATIONS SUR LE FINANCEMENT DES PRINCIPAUX 
LEVIERS DE TRANSFORMATION SOCIO-ÉCONOMIQUES INSCRITS 
DANS L’AGENDA 2063 

 
5.1. La Réunion d'experts a approuvé / adopté pleinement les 

recommandations du rapport (annexe 9 du projet de rapport) concernant 
le financement des principaux leviers de la transformation 
socioéconomique. 

 
5.2. La Réunion d'experts reconnaît que le programme de mobilisation de 

ressources domestiques est en soi un levier essentiel de la 
transformation socio-économique inscrite dans l'Agenda 2063. Les 
autres leviers clés de la transformation socio-économique incorporés 
dans l'Agenda 2063 sont les suivants: 

 
5.2.1. Éducation et formation: Éducation universelle et niveau 

d’instruction scolaire, éducation / formation en STEIM, mise à 
niveau du système EFTP, aborder les questions de 
désadaptation des compétences dans le système d'éducation 
et de formation du continent. 

 
 

5.2.2. Santé et protection sociale: Accès à la santé (financement de 
la demande et de l'offre) assurance maladie universelle, 
protection sociale (financement des fournitures / services). 
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5.2.3. Transformation industrielle fondée sur la science, la technologie 
et l'innovation: La valorisation industrielle, l'industrialisation 
basée sur la production, l'industrialisation fondée sur les 
ressources (agro-industries, OGM, l'économie bleue, etc.), les 
services industriels, l’industrialisation fondée sur  les STI et  la 
nouvelle économie. 

 

5.2.4. Agriculture, sécurité alimentaire collective / régionale: sécurité 
alimentaire et nutrition, chaîne d'approvisionnement / 
distribution régionale de produits alimentaires, connectivité 
entre les centres de production et les marchés aux niveaux 
national et régional, marchés agricoles, agro-industrie et 
chaînes de valeur agricole. 

 
5.2.5. Infrastructure: Énergie et énergies renouvelables, connectivité 

régionale des transports, TIC, eau et assainissement, 
urbanisation et établissements urbains, Infrastructure 
industrielle (zone économique spéciale - parcs industriels, 
zones / parcs PME, parcs d'activités, etc.). 

 
5.2.6. Autonomisation des jeunes et des femmes: Emploi des jeunes 

et des femmes, esprit d'entreprise des jeunes et des femmes, 
marché du travail des jeunes et des femmes et taux de 
participation au travail connexe, droits des jeunes et des 
femmes. 

 
5.2.7. Gestion de la durabilité: Moyens de subsistance ruraux / 

communautaires, régénération des écosystèmes, émissions 
des GES / carbone et atténuation / adaptation au changement 
climatique, énergie renouvelable, surexploitation des 
ressources (maritime, forestière, etc.). 

 
5.3. La Réunion d'experts a souligné que, dans le contexte africain, traiter les 

questions relatives aux principaux leviers de transformation socio-
économique exigeait la maîtrise de trois facteurs importants en 
termes de capacité technique: 

 
5.3.1. Combler les grandes lacunes en matière de connaissances et 

de compétences propres à l'industrie: Il faut définir des cadres 
adéquats (p. ex., les travaux d'évaluation des capacités de 
l'ACBF pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063) pour 
développer les compétences requises pour la mise en œuvre 
des leviers clés de la transformation socio-économique 
inscrite dans l’Agenda 2063. En particulier, des centres 
régionaux d'excellence devraient être mis en place pour 
développer les connaissances et les compétences permettant 
d’optimiser les bénéfices transformationnels des secteurs 
industriels grâce à la valeur ajoutée et la présence aux 
niveaux supérieurs des chaînes de valeur, du levier de l'IDE 
pour les compétences, le savoir-faire et le transfert de 
technologie, le freinage des flux financiers illicites, la 
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structuration financière et l'expertise en matière de 
négociation pour les secteurs clés suivants: 

 

 Secteur financier  

 Secteur de l'agriculture et de la sylviculture 

 Economie bleue 

 Pétrole, gaz, secteur minier 

 Secteur de l'infrastructure 

 Secteur du transport aérien 
 
Il convient de noter que le mécanisme de soutien juridique africain, hébergé et mis en 
place par la BAD en 2008 et entré en activité en 2010 avec l'appui d'autres donateurs, 
fournit une assistance aux pays africains dans ce domaine, notamment, en ce qui 
concerne les ressources naturelles. À la fin de l’année 2016, elle avait fourni un appui 
à 40 pays africains pour 129 projets, dont au moins 35 pour cent étaient liés aux 
ressources naturelles. En outre, un grand nombre de projets concernent des 
infrastructures liées à des ressources naturelles, comme des projets énergétiques. Le 
total des engagements cumulés sur tous les projets sur les sept années d'exploitation 
a été de 47 millions de dollars. 
 

5.3.2. Combler les grandes lacunes dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du développement des PME: Il faut 
accorder une attention particulière à l’entreprenariat et au 
développement des PME (c'est-à-dire le financement et la 
promotion) car il est au centre de la croissance inclusive, de 
l'industrialisation, du développement des capacités 
d'exportation, du développement du contenu local, et de 
création de l’emploi. En tant que domaine clé de la 
connaissance qui est au cœur de la croissance inclusive, de 
l'industrialisation, du développement des capacités 
d'exportation, du développement du contenu local, 
l’accroissement de L'IDE et la création de l'emploi. Deux 
aspects de l'esprit d'entreprise et de la capacité de 
développement des PME en Afrique devraient être mis en 
évidence: 

 

 Approche schéma d’organisation axée sur les résultats à 
l'entrepreneuriat et au développement des PME: c.-à-d. 
un cadre de programme détaillé fondé sur les «meilleures 
pratiques» qui met l'accent de manière systématique sur 
les objectifs de développement significatifs des PME: 
création des start-up, croissance des PME, accès des 
PME au marché (marché générique, marchés publics, 
liens de sous-traitance avec le secteur privé local, 
exportation), liens des PME dans les secteurs clés (OGM, 
infrastructures, agroalimentaire). 

 

 Financement de l’entrepreneuriat / innovation et 
financement générique des PME - dette à long terme, 
capitaux propres, financement du fonds de roulement, 
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affacturage à recevoir, obligations contractuelles et 
solutions de financement propres à l'industrie. 

 
5.3.3. Obligation de rendre compte des résultats en matière de 

développement et du système de gestion du rendement: Il a 
été suggéré de promouvoir la responsabilisation en matière 
de résultats de développement dans la gestion des affaires 
publiques (tel qu’institutionnalisé par le système de retraite 
des dirigeants du Rwanda). 

 
On a, également, suggéré de combattre de manière décisive les principaux obstacles 
à l’efficacité des affaires économiques, notamment, le conflit d'intérêts, la corruption, 
le favoritisme et le népotisme, l’abus de pouvoir et le blanchiment d'argent. 
 
6. RECOMMANDATIONS SUR LE FINANCEMENT DES PROJETS PHARES 

DE L'AGENDA 2063 
 
La réunion d'experts a décidé de se concentrer sur les quatre (4) projets phares qui 
représentent le plus grand défi en termes de besoins de financement et / ou de 
complexité technique, à savoir: 
 

 Réseau panafricain intégré des chemins de fer à grande vitesse 

 Projet de barrage d'Inga en RDC 

 Universités virtuelle et électronique panafricaines 

 Stratégie de l'espace extra-atmosphérique en Afrique 
 

6.1. RÉSEAU PAN-AFRICAIN INTEGRE DES CHEMINS DE FER À 
GRANDE VITESSE  

 
Brève description du projet 
 
Le projet consiste à relier toutes les capitales et centres commerciaux africains par 
l'intermédiaire d'un train à grande vitesse africain pour faciliter la circulation des 
personnes, des biens et des facteurs de production, réduire les coûts de transport et 
soulager la congestion des systèmes actuels et futurs. 
 
Avancement du projet 
 
Le plan d'action quinquennal et la feuille de route entre la CUA et le gouvernement de 
la Chine ont été signés en octobre 2016. Cependant, il convient de noter que, toutes 
les CER n'ont pas encore participé au projet, tel que demandé. 
 
Dans le cadre du plan d'action, les 5 prochaines années verront: 
 

1. L’élaboration d'accords sur les lois et règlements relatifs à la coopération 
ferroviaire. 
 

2. L’établissement d'une unité d'exécution du projet par la CUA au cours des 
6 à 12 mois prochains. 
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3. La collaboration pour faciliter la coopération entre les entreprises 
africaines et chinoises, en particulier, dans la croissance des entreprises 
prestataires locales et le développement de la fabrication avancée en 
Afrique, le transfert de technologie, le renforcement des capacités pour la 
fabrication locale, notamment, l'éducation et le développement des 
compétences préalables.  

 
4. Le gouvernement chinois dirigera la formation du Groupe chinois de 

coopération sino-africaine en matière de chemins de fer et de trains à 
grande vitesse pour diriger le projet. 

 
Défis et voie à suivre 
 
Les principaux défis sont: 
 

- Absence de personnel professionnel sur les questions de transport et de 
chemins de fer à la CUA; 
 

- Ressources financières inadéquates, notamment, pour l'étude de 
préfaisabilité globale; 

 
Voie à suivre : 
 
L'accent et les efforts actuels sont orientés vers le passage du projet de train à grande 
vitesse à la phase de mise en œuvre. À cet égard, les étapes ultérieures sont les 
suivantes: 
 

- Mobilisation de ressources pour l'étude de préfaisabilité globale 
comprenant la participation des institutions financières africaines et 
internationales de développement; 

 
- Sensibilisation des Etats membres et parties prenantes de l'UA et 

engagement des experts de la diaspora africaine. 
 
Étude préliminaire: 
 

 Budget indicatif: 500 000 $US 
 
Financement de l'étude de préfaisabilité : 
 

 Budget indicatif: 2 millions $EU 
 Sources potentielles de financement: 
 

- Institutions financières régionales 
- Fonds de partenariat 
- Prélèvement à l'importation de 0,2% de l’UA  
- Pays « champions » 
- Feuille de route et plan d'action quinquennaux conjoints Afrique-

Chine  
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Financement des phases ultérieures 
 

 Sources potentielles de financement: 
 

- Finance commerciale 
- IDF 
- PPP 
- Obligations de la Diaspora  
- Obligations régionales d'infrastructure 
- Bourse régionale  

 
6.2. PROJET DE BARRAGE INGA - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 
 
Brève description du projet 
 
Étant donné que le taux très bas d'accès à l'électricité de seulement 15%, le 
gouvernement de la RDC s'est engagé à améliorer la production hydroélectrique sur 
les différents sites identifiés de grande taille et / ou de taille moyenne, afin de couvrir 
l'augmentation de la demande nationale, en accroître l'accès jusqu'à 30% vers 2025 
et développer l'exportation d'électricité vers les pays voisins. 
 
Le projet hydroélectrique «Grand Inga» en R.D. du Congo est l'un des projets phares 
de l'Agenda 2063. Le projet vise la construction d'une centrale hydroélectrique sur la 
rivière Inga en plusieurs étapes. Il est en cours de préparation suite à un schéma global 
qui devrait atteindre, par étapes, une capacité totale de plus de 42 000 MW. Sa 
première phase nommée Inga 3 sera équipée pour 4.800 MW avec un barrage de 
basse chute, avec une option de 7.800 MW avec un barrage de haute chute. Cinq 
autres phases, Inga 4 jusqu'à Inga 8, sont envisagées (Inga 1 et Inga 2 sont en 
exploitation depuis 1972 et 1982, respectivement, et sont des projets nationaux de la 
RDC). 
 
Un traité sur le projet Grand Inga a été signé entre l'Afrique du Sud et la RDC le 29 
octobre 2013 et ratifié par le Parlement de la RDC le 21 novembre 2014. Les deux 
pays ont, également, signé un accord de coopération sur les ressources énergétiques 
le 9 septembre 2014 au Cap. 
 
La puissance de 4800 MW générée par Inga 3 sera répartie comme suit: (i) 2500 MW 
pour l'Afrique du Sud, ii) 1300 MW pour les industries extractives et les populations du 
Katanga (SNEL), et (iii) 1000 MW pour Kinshasa et autres villes de la RDC (SNEL - 
Société Nationale d'Electricité). 
 
Les négociations avec le Nigéria pour l'achat d'environ 2000 MW grâce à la 
construction de la ligne d'interconnexion INGA-Calabar ont commencé en février 2014, 
mais l'accord doit encore être finalisé. 
 
L'Inga 3 sera développé dans le cadre du modèle PPP suivant l'atelier d'orientation et 
de formation de la CUA organisé les 1er et 2 février 2012 pour les experts nationaux 
du Ministère de l'Énergie et de la SNEL (Société Nationale d'Electricité). Le 
gouvernement a retenu les services de conseillers financiers et juridiques pour 
procéder au choix du promoteur du projet pour le développement du projet 



Page 13 
 

hydroélectrique INGA 3 suivant le modèle PPP tel que recommandé par la CUA. Le 
lancement du processus de sélection du promoteur privé parmi trois consortiums pré-
présélectionnés a commencé en août 2015 et devrait être achevé en juin 2016. Mais, 
suite à la demande de l'un de ces consortiums, le processus a été prolongé jusqu'en 
novembre 2016. 
 
Bref aperçu des étapes 
 
Le projet Inga 3 est en cours. Outre le soutien technique, la CUA continue de mobiliser 
des partenaires au développement et le secteur privé pour le soutenir. 
 
Le lancement du processus de sélection du promoteur privé parmi les trois 
consortiums pré-présélectionnés qui a débuté en août 2015 et dont on prévoit son 
achèvement en novembre 2016, attend, toutefois toujours, la finalisation. 
 
Le lancement de la construction d’Inga 3 devrait se terminer en juin 2017, après quoi 
il faudra peut-être cinq à sept ans pour le terminer. 
 
PRINCIPALES ACTIONS ET RÉALISATIONS EN 2016 
 
Loi INGA: Une nouvelle loi sur le développement du projet grand Inga, dénommée loi 
INGA, devrait être ratifiée en juin 2016 pour créer un climat propice à l'investissement 
privé dans le développement du potentiel hydroélectrique significatif de la RDC. La loi 
est toujours en cours d'examen par l’Agence de Développement et de Promotion des 
Investissements (ADPI) avant sa soumission pour ratification. 
 
Accord de coopération avec l'Autorité de la Zone Économique du Canal de Suez 
d’Egypte : En février 2016, l'ADPI a signé avec l'Autorité de la Zone Économique du 
Canal de Suez d’Egypte un accord de Coopération sur le développement du projet 
grand Inga avec le renforcement des capacités pour les études techniques et ESIA; 
 
Sélection de promoteurs privés: Le gouvernement a retenu les services de 
conseillers financiers et juridiques pour procéder à la sélection du promoteur du projet 
pour le développement du projet hydroélectrique INGA 3 suivant le modèle PPP tel 
que recommandé par la CUA. 
 
Le lancement du processus de sélection du promoteur privé parmi trois consortiums 
pré-présélectionnés a commencé en août 2015 et devrait être achevé en juin 2016. 
Mais, suite à la demande de l'un de ces consortiums, le processus a été prolongé. 
 
Partenaires au financement: Banque Africaine de Développement, Banque 
Mondiale, Agence Française de Développement / France, Banque Européenne 
d'Investissement et DBSA, ont tous manifesté leur intérêt à contribuer au financement 
du projet INGA 3. Entre autres, La BAD a financé la mise à jour des études de 
faisabilité, tandis que la Banque mondiale a engagé des ressources pour les études 
d'évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA), la stratégie de 
communication et les audits financiers pour 2014, 2015 et 2016. 
 
Cependant, en juillet 2016, la Banque mondiale a annoncé la suspension de son 
soutien à ce projet. Le gouvernement de la RDC et le coordinateur ADPI sont en 
négociations avec la Banque mondiale pour réviser cette position. 



Page 14 
 

 
Entre-temps, avec le soutien de la CUA, le dialogue avec la BAD pour financer cette 
composante ESIA a été lancé en marge de la Semaine PIDA qui s'est tenue en Côte 
d'Ivoire du 21 au 24 novembre 2016. Une réponse de la BAD est attendue. 
 
Date provisoire de lancement des travaux de construction: Il est prévu de lancer 
la construction d’Inga 3 en juin 2017, espérant que toutes les études techniques, y 
compris l'ESIA, les documents d'appel d'offres et le processus de mobilisation des 
ressources soient achevés avant cette échéance. La construction devrait être achevée 
en 2022. 
 
Défis 
 
Les principaux défis sont: 
 
Engagement de la Banque mondiale: La conclusion rapide et positive des 
négociations avec la Banque mondiale serait un bon signal pour les investisseurs 
potentiels et les partenaires au développement souhaitant jouer un rôle actif dans le 
développement de ce méga projet. 
 
Achèvement des études techniques: L’achèvement rapide de toutes les études 
techniques, y compris l'ESIA, afin de réduire les retards dans le lancement d'Inga3. 
 
Contribution financière de la RDC: La capacité du Gouvernement de la RDC à 
mobiliser sa propre contribution à ce projet. 
 
Voie à suivre 
 
Structure globale du projet: 
 
Production cible: 4800 MW (2500 MW vers l'Afrique du Sud) 
Estimation du coût du projet: 14 milliards $EU 
 
Prochaines étapes: 
 

1. Conclusion des négociations avec la Banque mondiale pour reprendre 
la coopération sur le développement de l'Inga 3 et les phases suivantes 
du projet grand Inga; 
 

2. Formalisation de l'engagement de la BAD à financer l'ESIA; 
 
3. Opérationnalisation de l'accord de coopération signé avec l'Égypte; 
 
4. Conclusions des négociations avec le Nigéria, en tant qu’acheteur 

potentiel; 
 
5. entreprendre un programme de promotion de projets; 
 
6. Conclusion des négociations avec le promoteur privé d'Inga3; 
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7. Mobiliser des ressources techniques et financières pour appuyer 
l’Agence de développement et de promotion de Inga 3, nouvellement 
créée ; 

 
8. Dans le cadre du premier plan décennal de l'Agenda 2063, le 

Département de l'infrastructure et de l'énergie de la CUA continuera 
de travailler avec la RDC pour aider à combler les lacunes financières 
et la mise en œuvre d'Inga 3, contribuer à la diffusion de la loi Inga et 
mobiliser les partenaires au développement et le secteur privé pour 
contribuer au développement des phases ultérieures du projet grand Inga ; 

 
9. La sélection des promoteurs privés d’Inga 3 dont la finalisation était 

initialement prévue pour décembre 2016   pour lancer la construction 
d'Inga 3 en juin 2017, n'est pas encore terminée compte tenu de l'évolution 
récente se rapportant au retrait de la Banque mondiale du projet. 

 
Principal défi à relever 
 

 Participation de la Banque mondiale au projet 
 

Terminé 
 

 Étude de faisabilité 
 

À achever (ultérieurement): 
 

 Évaluation de l'impact environnemental et social 
 Financement 
 

Sources de financement cibles 
 

 Fonds de partenariat géré par des institutions financières régionales 
 2 milliards par l'Afrique du Sud; 3 milliards par la RDC; 9 milliards par les 

promoteurs privés 
Financement des phases ultérieures 
 

 Sources potentielles de financement: 
 

- Finance commerciale 
- DFI 
- PPP 
- Obligations de la Diaspora  
- Obligations d'infrastructure régionales 
- Bourse régionale 
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6.3. UNIVERSITE VIRTUELLE PANAFRICAINE ET UNIVERSITE 

ELECTRONIQUE  
 
Brève description du projet: 
 
Le projet vise à accroître l'accès à l'enseignement tertiaire et à l'éducation permanente 
en Afrique en accueillant un grand nombre d'étudiants et de professionnels sur 
plusieurs sites simultanément et en développant des ressources pertinentes, de haute 
qualité pour un enseignement libre, à distance et électronique (ODeL) pour offrir à 
l'étudiant éventuel un accès garanti à l’université de n'importe où dans le monde et à 
tout moment (24 heures par jour, 7 jours par semaine). 
 
Emplacement du centre 
 
Le projet est étroitement lié au projet d’université panafricaine (UPA) de la Banque 
africaine de développement. Etant donné que l'Université virtuelle panafricaine et 
l'université électronique relèveront de l'UPA, le centre sera hébergé au sein du 
Rectorat de l’université panafricaine. L’université virtuelle panafricaine et l’université 
électronique constitueront le volet  apprentissage ouvert et à distance  de l'Université 
panafricaine, permettant, ainsi, une plus grande synergie avec l’UPA. 
 
Pour cette nouvelle initiative, le montant approximatif attendu de la Banque, des États 
membres et d'autres donateurs, dans le cadre d'un système de cofinancement, est 
d'environ 10 millions d'unités de compte (les États membres contribuent actuellement 
à cette initiative). 
Pour aller de l'avant, toute l’année 2017 sera axée sur les détails de la mise en œuvre 
de l’université panafricaine virtuelle et de l’université électronique 
 
Groupe de travail 
 

 Université Virtuelle Africaine 
 UNISA 
 Centre sud-africain pour l'enseignement à distance 
 Commission de l'Union africaine 

 
Activités achevées 
 

 Cadre conceptuel 
 Modèle d'entreprise 
 Université Panafricaine déjà accueillie par les universités existantes 

 
Sources potentielles de financement à examiner 
 

 Responsabilité sociale des entreprises (RSE) de firmes liées aux TIC et 
autres entreprises concernées. 

 Partenariat dans le financement de subventions 
 Consortium d'universités (pour la plateforme) 
 Taxe à l’importation de 0,2% 
 
 



Page 17 
 

6.4. STRATÉGIE AFRICAINE DE L’ESPACE  
 
Brève description du projet 
 
L’Afrique vise à renforcer son utilisation de l'espace extra-atmosphérique pour 
renforcer son développement. L'espace extra-atmosphérique revêt une importance 
cruciale pour le développement de l'Afrique dans tous les domaines: agriculture, 
gestion des catastrophes, télédétection, prévisions climatiques, banques et finances, 
défense et sécurité. L'accès de l'Afrique aux produits de la technologie spatiale n'est 
plus une question de luxe et il est nécessaire d'accélérer l'accès à ces technologies et 
ces produits. Les nouveaux développements dans les technologies satellitaires les 
rendent très accessibles aux pays africains. La réunion de Brazzaville sur les 
technologies spatiales aériennes souligne la nécessité de politiques et de stratégies 
appropriées pour développer le marché régional des produits spatiaux en Afrique. 
 
Résultats sur 10 ans 
 

 Établir un programme spatial continental 
 
Rôle de l’UA 
 

 Créer le programme spatial 
 
Achevé 
 

 Politique et stratégie adoptées par les chefs d'État en janvier 2016 
 
Domaines d'intervention 
 

 Observation de la Terre 
 Communication par satellite 
 Navigation et positionnement (GPS) 
 Sciences spatiales et astronomie 

 
Sources potentielles de financement à examiner 
 

 Pays champions 
 Secteur privé 
 Fonds africain pour la science et la technologie (à créer) 
 prélèvement de 0,2% sur les importations (budget de l'UA) 

 
 
7. RECOMMANDATIONS SUR L'ETABLISSEMENT D'INSTITUTIONS 

FINANCIERES ET DE FONDS CONTINENTAUX  
 
La Réunion d'experts a souligné l'importance des éléments suivants pour la création 
d'institutions financières continentales ou de fonds continentaux: 
 

1. Engagement politique - les gouvernements doivent jouer un rôle plus 
actif dans la signature et la ratification des projets convenus lors des 
assemblées générales. 
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2. Leadership et appropriation - L’adhésion de  la haute direction de l'UA 

et des institutions partenaires, permet de filtrer vers le fond et permet une 
mise en œuvre plus facile. 

 
3. Éviter les doubles emplois - Tirer parti des véhicules et des institutions 

existants pour éviter le double emploi et tirer parti des complémentarités. 
 

4. Apprendre des institutions existantes - Prendre le savoir des centres 

d'excellence dans le cas d’un fonds de fonds d’investissements privés et 

d’un réseau d'investisseurs providentiels en particulier. 
 

5. Rôle des IFD existantes - Les IFD régionales et nationales peuvent  jouer 
un rôle plus important dans la mise en œuvre des projets de l'Agenda 
2063. 
 

6. Responsabilité aux niveaux national, régional et continental – 
Identifier le niveau d'application de l'identité pour chaque initiative (trois 
niveaux de mise en œuvre - national, régional et panafricain). 
 

7. Détermination de la pertinence continue de certaines institutions, comme 
la Banque africaine d'investissement et l'Union monétaire africaine, 
compte tenu du temps qui s'est écoulé entre la recommandation et 
maintenant. 

 
Les recommandations clés pour la création d'institutions financières continentales et 
de fonds continentaux sont énoncées dans la matrice suivante: 
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RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION D'EXPERTS 
POUR LA CRÉATION D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES CONTINENTALES OU DE FONDS CONTINENTAUX 

 

Projets phares 
Capital de démarrage 

indicatif 

Processus et approches clés pour la 
collecte de fonds et la mise en œuvre du 

projet 

 

Principaux intervenants et 
commanditaires à mobiliser 

 

Facilitateurs clés, CSF et commentaires 

 

1. Africa 50 Fund 
 

$100 milliards de $ 
actuellement, 1 milliard $ 

1. Collecte de fonds – Réunions (road shows) / 
cibler les investisseurs institutionnels du 
monde entier / gouvernements partenaires. 

 

BAD, financiers internationaux 
étrangers   

Engagement permanent avec les 
intervenants pour assurer la sensibilisation 
aux programmes en cours 
 
Renforcer les institutions existantes pour 
optimiser  l'infrastructure et les ressources 
existantes. (Abriter le Fonds africain de 
développement d'infrastructure sous le 
programme Africa 50 Fund) 
 

2. Agence de garantie du 
crédit en Afrique  

A déterminer 1. Etudes de faisabilité comme prochaine 
étape 

2. Sélection du partenaire d'ancrage (pourrait 
être géré par l'une des IFD régionales) 

 

CUA/Investisseurs 
institutionnels/Gouvernements/IFD 
nationales et régionales existantes  
 

Nécessité d'avoir des actionnaires et une 
structure solides comme clé pour la notation 
de l'ACGF 

3. Banque 
africaine d'investissement 

25 milliards de dollars au 
total - capital versé 4 
milliards de dollars pour le 
démarrage 

1. Ratification de l'instrument juridique par 15 
Etats membres - jusqu'à présent 3 
ratifications. 

2. Envisager de mobiliser des capitaux par le 
biais de partenaires extérieurs - Partenaires 
non africains. 

3. Fonds des Etats membres. 
4. Explorer le financement par effet de levier 

(ou le financement garanti dans les cas où 
les gouvernements respectifs ne financent 
pas d'avance). 

Les États membres, les parlements 
nationaux et les ministères des 
finances doivent prôner les 
signatures et les ratifications. 
CUA 

1. Faire pression en faveur de la 
ratification ministérielle pour accélérer 
le processus. 

2. L'Union africaine doit investir dans le 
capital politique. 

3. Inviter les États membres / les 
présidents des pays hôtes à faire 
pression pour obtenir les signatures 
pertinentes. 

4. Financement suffisant des États 
membres et d'autres investisseurs 
privés / partenaires financiers. 

5. Convenir de l'emplacement de la BAI 
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Sinon, envisager de renforcer les institutions 
existantes pour optimiser l'infrastructure et 
les ressources existantes. 

4. Fonds africain de 
développement de 
projets d'infrastructure 

 

A envisager son placement  
sous Africa 50 Fund ou les 
principales IFD régionales  

      

5. Fonds pour l’intégration 
africaine  

110 million $ US 1. Les possibilités ont été réalisées 
2. Sensibiliser au Fonds. 
3. Obtenir l’adhésion de la direction pour 

piloter cette initiative. 
4. Les États membres doivent fédérer et 

centraliser le processus de négociation. 
 

Les États membres, les parlements 
nationaux et les ministères des 
finances doivent prôner les 
signatures et les ratifications. 
CUA  

Comme pour la BAI  
 
Octroi de subventions des fondations, 
d'organismes de bienfaisance, de 
philanthropes pour le fonds de démarrage 
du véhicule de subvention 
 

6. Fonds d'investissement 
privé africain 

 1. Préparer un mémorandum d'information 
sur le fonds pour définir les détails clés et 
accroitre la sensibilisation. 

2. Mettre en place la bonne assistance 
technique. 

3. Les études de faisabilité ont été réalisées. 
4. Tirer profit des pays ayant une expertise en 

matière de capital privé. Permettre à ces 
entreprises de faire avancer ce projet. 

5. Le gouvernement doit inciter les 
investisseurs et  supprimer les restrictions à 
la libre circulation des capitaux. 

6. Obtenir l’adhésion des gouvernements. 
7. Le créer en tant que PPP. 
 

Gouvernement, acteurs privés  1. Obtenir l’adhésion du secteur privé. 
 

2. Sensibilisation «Considérer qu’un 
fonds de placement privé pourrait, 
également, envisager un fonds de 
fonds qui investit dans la région après 
le fonds de mise en commun de 
différents investisseurs. 

 
Cela peut permettre aux pays africains 
d'acheter des sociétés en difficulté. » 

 

7. Fonds pour 
la Femme africaine 

 Etudes de faisabilité à faire    L'UA doit établir des partenariats avec 
d'autres organisations de développement 
régional qui exécutent des programmes 
similaires, comme la BAD (AFAWA), le 
COMESA / PTA (WEEF).  
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8. Fonds pour 
l'autonomisation et 
l'emploi des jeunes  

 Etudes de faisabilité à faire    L'UA doit établir des partenariats avec 
d'autres organisations de développement 
régional qui exécutent des programmes 
similaires, comme la BAD, (Initiative pour 
l’emploi des jeunes en Afrique) 

9. Réseau d'investisseurs 
providentiels africains  

 1. Développement du modèle aux niveaux 
national et régional. Développer la culture 
dans les pays clés. 

2. Le secteur privé – tirer parti des personnes 
ou les pays riches -établir le système de 
soutien aux entrepreneurs.  

3. Proposition de projet à créer - utilisation 
d'un centre de connaissances pour 
sensibiliser et mettre en place une stratégie 
de marketing claire pour cibler les 
investisseurs providentiels potentiels. 

4. L'UA/BAD sont à l'origine de la création d'un 
forum ou d'une plateforme pour faciliter 
l'investissement providentiel dans des 
projets idéaux à travers le continent. 

5. L'établissement d'une base de données des 
entreprises qui ont besoin d'injections de 
capital - permet des liens entre les 
investisseurs potentiels et les entreprises. 

6. Tirer parti des pays qui possèdent déjà une 
expertise en capital privé / capital-risque. 
Permettre à ces entreprises de lancer ce 
projet. L’UA doit jouer un rôle de 
facilitateur. 

 

UA, BAD, Investisseurs privés. Toujours au niveau conceptuel - se reporter 
aux Processus clés 
 
Création du réseau - suivre la structure 
similaire à celle de l'association de capital-
risque (AVCA). Cela ne peut pas 
nécessairement être une institution, mais 
peut être un forum qui crée la sensibilisation 
à travers le continent. 
 
Développer davantage le capital de risque en 
Afrique et le relier au réseau providentiel. 
Peut être financé par des philanthropes ou 
des fondations coordonnées par l'UA. 
 
Toujours au niveau de la conception- se 
référer aux Processus clés. 
 

10. Union/Fonds monétaire 
africain  

Au total: 22,64 milliards 
$US  
- 5.66 milliards $ au 
démarrage   

1. Instruments juridiques - 15 ratifications 
requises; Seulement 7 signatures ont été 
reçues. 

2. Accélérer le processus de ratification 
comme dans la BAI. 

Les États membres, les parlements 
nationaux et les ministères des 
finances doivent prôner les 
signatures et les ratifications. 
 

1. Faire pression en faveur d la ratification 
ministérielle pour accélérer le 
processus. 

2. L'Union africaine doit  investir dans le 
capital politique. 
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3. Inviter les Etats membres à verser le capital 
requis. 

4. Financement à effet de levier - émission 
d'obligations, etc. 

5. Appuyer les bailleurs de fonds externes (non 
africains). 

6. Regroupement des fonds excédentaires des 
fonds souverains et offrir un retour sur ces 
fonds. 

7. Garanties d'accès d'autres partenaires 
financiers tels que le FMI et la BEI. 

 

3. Inviter les États membres / les 
présidents des pays hôtes à faire 
pression pour obtenir les signatures 
pertinentes. 

4. Financement suffisant des États 
membres et d'autres investisseurs 
privés / partenaires financiers. 

 

11. Banque centrale africaine Inciter les investisseurs       
l’Institut 
monétaire d’Afrique  (AMI), 
une fois la stratégie 
adoptée.  

1. Alignement des Etats membres sur la 
stratégie et les critères de convergence 
(3/52 actuellement en vigueur). 

2. Signatures et ratifications requises. 
3. Etablissement d'un comité d'experts – 

l’examen du programme a été fait et la date 
butoir cible a été fixée pour 2034. 

4. Un comité chargé de surveiller et 
d'encourager les États membres à 
permettre la convergence des principaux 
indicateurs macroéconomiques. 

5. Les États membres doivent capitaliser la 
Banque. 

6. Autres sources de financement pour inclure 
un fonds africain intégré. 

 

Les États membres, les parlements 
nationaux et les ministères des 
Finances doivent  prôner les 
signatures et les ratifications. 
CUA 
AECB - Association des banques 
centrales africaines. 
AMI 
 

1. Adoption de la stratégie en 2017. 
2. Mise en œuvre de la stratégie avec un 

suivi clair. 
3. Réalignement des principaux 

indicateurs macroéconomiques et 
calendriers de convergence pour 
permettre la conformité avec les 
critères de convergence des 
Associations et non avec les critères de 
convergence régionale. 

4. Mettre en place les instruments 
juridiques nécessaires pour en 
permettre l'établissement. 

5. Envisager la consolidation ou la 
transformation des institutions 
existantes. 

 

12. Régionalisation des 
bourses 

N/D 1. Comprendre le modèle BRVM et la façon de 
le mettre en œuvre sur le continent. 
Comprend trois étapes: 

 
- développer l'accès sponsorisé les 

courtiers ; 

Diverses Bourses, SEC, autres 
Autorités boursières, Ministères 
des Finances, Organismes 
Régionaux (SADC). 

Obtenir l’adhésion des différents 
intervenants 
Leçons tirées des réussites  des bourses 
régionales Alignement des variables 
macroéconomiques - monnaie 
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- créer un passeport commun pour les 
courtiers ; 

- posséder une bourse virtuelle. 
 

13. Régionalisation des 
marchés obligataires 

  Même chose que pour la régionalisation des 
bourses  

Même chose que pour la 
régionalisation des bourses  

Même chose que pour la régionalisation des 
bourses  

14. Bourse des valeurs 
panafricaine  

N/D L'étude technique sur l'établissement de 
faisabilité d'une bourse panafricaine, une bourse 
virtuelle, a été réalisée par un groupe 
indépendant de consultants. Les conclusions de 
l'étude ont été examinées par la Conférence des 
ministres de l'économie et des finances de l'UA 
qui s'est tenue en mars 2014 à Abuja (Nigeria). La 
Conférence est convenue que l'Etude serait 
soumise de nouveau aux Etats Membres pour 
commentaires. 
 

Diverses Bourses, SEC, autres 
Autorités boursières, Ministères 
des Finances, Organismes 
Régionaux 

Obtenir l’adhésion des différents 
intervenants 
Leçons tirées des réussites  des bourses 
régionales  
 
L'étude sera soumise à nouveau pour 
observations, puis soumise au CTS sur les 
finances, les affaires monétaires, la 
planification économique et l'intégration en 
mars / avril 2017. 
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8. RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE DRM 

DE L’AGENDA 2063 - CADRE PROGRAMMATIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 
Cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la stratégie de financement et de 
la DRM de l’Agenda 2063 
 
Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la Stratégie de financement  et de la 
DRM de l’Agenda 2063 proposé dans le rapport de stratégie est le même que celui 
proposé par la Réunion d'experts avec le changement que le Comité technique 
spécialisé (CTS) sur les finances et les affaires monétaires assumera le rôle du Comité 
technique spécialisé (CTS) du programme RM de l'Agenda 2063, tout en assumant, 
en même temps, le rôle du Comité ministériel de l’Agenda 2063 proposé dans le 
rapport pour éviter le double emploi. Le CTS est déjà composé de représentants de la 
BAD, de l'UA (CUA et NPCA), de la CEA et de représentants des CER, des Ministères 
de l'économie et des finances et des banques centrales. Une participation plus active 
des IFD africaines, des associations bancaires africaines, des associations africaines 
des IMF, des associations africaines de compagnies d'assurance, des associations 
africaines de valeurs mobilières, des associations africaines de capitaux de risque / 
d'investissement sera recherchée. 
 
Feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie de financement et de DRM 
de l’Agenda 2063  
 
La réunion d'experts a suggéré de définir une feuille de route pour la mise en œuvre 
de la stratégie de financement, de la DRM et de partenariat de l'Agenda 2063 pour 
une mise en œuvre immédiate sous la direction technique de la BAD et en étroite 
collaboration avec la CEA, l'UA et les acteurs financiers concernés. 
 
9. CONCLUSION 
 
Six (6) points d'action ont émergé de la réunion d'experts: 
 

1. le plaidoyer pour la mise en œuvre de la décision de Kigali d'un 
prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles en Afrique pour 
financer les budgets généraux et de maintien de la paix de l'Union 
africaine, en tant qu'élément facilitant la stratégie de financement et de la 
DRM de l’Agenda 2063; 

 
2. la mise en place d'une plateforme commune de mobilisation de 

ressources CUA-BAD-CEA pour coordonner et renforcer les activités de 
mobilisation de ressources en faveur de l'Agenda 2063; 
 

3. la préparation d'un «Guide de financement et de la DRM de l'Agenda 
2063» qui s'appuie sur le rapport final sur la stratégie de financement, de 
DRM et de partenariat de l’Agenda 2063 pour une large diffusion aux États 
membres, en étroite collaboration avec les Communautés économiques 
régionales ; 
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4. la formalisation du cadre institutionnel pour la coordination des activités 
liées à la mise en œuvre de la Stratégie de financement, de DRM et de 
partenariat de l'Agenda 2063; 

 
5. la préparation d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie 

du financement, DRM et du partenariat de l’Agenda 2063 sous la direction 
de la BAD; et 

 
6. la mobilisation de ressources (financières, techniques et logistiques) 

et le démarrage de la mise en œuvre de la Stratégie du financement et de 
la DRM de l’Agenda 2063. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 

 
Convergence entre la stratégie de la DRM et de financement de l’Agenda 2063 

et la Stratégie de la BAD pour le financement des 5 domaines prioritaires 
(High 5)3 

 
Il existe un degré élevé de Convergence entre la stratégie DRM et de financement de 
l’Agenda 2063 et la Stratégie de la BAD pour le financement des 5 domaines 
prioritaires.  
 
L’accent sur la DRM pour le financement du développement de l'Afrique: 
 
Les deux cadres reconnaissent que l'Afrique doit débloquer et tirer parti de ses propres 
ressources financières pour financer son développement. 
 
Plus précisément, non seulement la DRM profite-elle à l'Afrique, mais les pays 
africains devraient être conscients de la tendance émergente à: (1) une croissance 
économique plus faible dans la plupart des BRICS et des partenaires traditionnels 
établis; (2) la réduction de l'espace budgétaire pour les pays africains dépendants du 
pétrole en raison de la volatilité des prix; (3) le fait que, par exemple, l'APD en Afrique 
subsaharienne a diminué en 2014 alors que l'APD totale a augmenté; (4) Sur une base 
agrégée, l'Afrique a financé ses économies à partir des ressources intérieures (marché 
fiscal et financier) à un taux proche ou supérieur à 90% (la part des ressources fiscales 
intérieures s'élève à environ 70%)4. 
 
La nécessité d'une mise à niveau opérationnelle et de renforcement des 
capacités des institutions financières régionales / nationales: 

 
La stratégie de financement et de la MRD de l'Agenda 2063 reconnaît la nécessité de 
mettre à niveau et de renforcer les capacités des institutions financières continentales, 
régionales et nationales existantes pour répondre aux besoins croissants et de plus 
en plus complexes de financement de l'Agenda 2063. 
 
Les nouveaux dirigeants de la BAD ont entrepris une mise à niveau opérationnelle 
pour répondre aux besoins de financement des cinq domaines prioritaires de la 
banque (High 5s) au cours de la prochaine décennie: 
  

                                                           
3 Un haut niveau de convergence entre les stratégies du PNUD, de la BAD et de l'UA a, également, été établi 
(voir le récent rapport du PNUD) 
4 African Economic Outlook (2016) by AfDB, OECD, UNDP.  
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Financement des High Fives au cours de la prochaine décennie (Milliards de $ EU)  

 

Besoins totaux 
Financement 

de la BAD 
 

2015 
Base de 

référence de 
la BAD 

1. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en 
énergie 

65-90 5.2 1.2 

2. Nourrir l'Afrique 28-34 2.4 0.6-0.7 

3. Intégrer l'Afrique 35-56 4 1.5-2 

4. Industrialiser l'Afrique 30-50 1.3 *** 

5. Améliorer la qualité de vie des 
Africains 

*** 0.5 *** 

  13-14 1-2 
Source: Présentation de la BAD: Réunion d'experts sur le financement de l'Agenda 2063, la mobilisation des 
ressources intérieures et la stratégie de partenariat. Du 13 au 15 décembre 2016 à Centurion-Afrique du Sud. 
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Matrice de convergence entre les initiatives de soutien de la BAD à la DRM et l'Agenda 2063 

 
Comment les programmes de la BAD s'intègrent-ils aux thèmes clés du financement et de la stratégie DRM de l'Agenda 2063? 

 

Mobilisation de ressources domestiques Véhicules d’intermédiation 
Facilitation de l’accès au 

financement 

Recettes fiscales et publiques  
1. Initiatives de mobilisation de ressources et de 

gouvernance de la BAD 
 

 Finances publiques et gestion 
économique 
 Systèmes d'administration fiscale et 

douanière 
 Gestion des finances publiques 
 Gestion de la dette 
 

 Gouvernance sectorielle 
 Amélioration de la gestion des 

ressources naturelles 
 Renégociation des contrats miniers, 

rentabilisation des exploitations minières, 
transparence 

 
MOBILISATION DE L’INVESTISSEMENT ET DE 
L’EPARGNE 

2. Développement du secteur financier de la 
BAD 

 Accès limité aux services financiers et 
incidence élevée de l'informalité 
 Accès universel aux services financiers, 

pour les particuliers, les ménages, les 
PME et les micro-entreprises 

 Une attention particulière envers les 
femmes et les jeunes 

 Évolution des institutions bancaires et 
financières 
 Renforcement des institutions 
 Développement de nouveaux produits et 

services financiers 

 Marchés des capitaux étroits et 
fragmentés 

 
 Marchés obligataires et actions avec plus 

de profondeur / liquidité 
 Plus d'investisseurs institutionnels et 

produits et services diversifiés du marché 
des capitaux 

3. Initiatives d'inclusion financière de la BAD - 
Institutions financières 

 
 Inclusion financière des populations 

rurales et de l'employabilité des jeunes 
 Financement de la chaîne de valeur 

agricole 

 Services financiers numériques 

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
VÉHICULES DE FINANCEMENT EXISTANTS 
 

4. Programme de modernisation de la BAD pour financer les High 
5s 

5. Développement du secteur financier de la BAD, organisé en 
quatre divisions: Institutions financières, Inclusion financière, 
marchés financiers, financement du commerce 

 
EXPANSION, DÉVELOPPEMENT ET RÉGIONALISATION DES 
BOURSES ET DES MARCHÉS OBLIGATAIRES 
 

6. Elargissement des marchés intérieurs de capitaux par la 
BAD 

 Soutien des réformes du secteur financier du  budget  

 Soutenir la mise en œuvre des réformes du secteur 
financier sur cadres politiques, réglementaires et de 
gouvernance et y inclure le développement du marché 
des capitaux pour renforcer le rôle du secteur dans la 
mobilisation des ressources intérieures: Maroc: 500 
millions d'euros; Tunisie – 300 millions $ US 

 Amélioration des crédits 
 Soutenir les émissions de devises locales sur les 

marchés obligataires nationaux: Tanzania Mortgage 
Refinance Company – 4 millions $ US de garantie 
partielle de crédit  

 Garantie partielle de crédit - 500 millions d'euros, 
appuyant les opérations de couverture en devises 
locales au Cameroun  

 Initiative des marchés financiers africains (AFMI) 
 Ressource sur les marchés des dettes souveraines en 

Afrique - base de données complète 
(www.africabondmarkets.org); pan-African bond 
indices-African Bond Index (ABABI) 

 Titres de capital et de créance  
 Ancrage de l’investisseur privé dans le fonds 

d’obligations domestique d’Afrique  
 Fonds à investir dans des obligations en monnaie 

nationale. Capitalisation du fonds ciblé: 200 millions $ 
EU 

 Prêt en monnaie locale à Housing Investment Partners - 
(570 millions de ZAR) destiné au développement du 
marché des obligations hypothécaires à long terme. 

 Renforcement des capacités 
 Programmes d'assistance technique sur l'intégration 

régionale des marchés des capitaux et le 
développement des infrastructures de marché.  

 

GRANDES 
INFRASTRUCTURES 
ET GRANDS PROJETS 
INDUSTRIELS EN PPP 
 
12. Projet de fonds de 

développement de 
la BAD 

13. Amélioration des 
mécanismes de 
risques de la BAD 

 
MICRO, PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES  
 

14. Fonds de 
développement des 
PME de la BAD  

15. Mécanismes de 
partage de risques 
avec les PME de la 
BAD 

16. Financement des 
chaines de valeur 
agricoles   

 
Mécanismes de 
partage des risques 
des PME  
 

SUBVENTION, 
ASSISTANCE 
TECHNIQUE & 
FINANCEMENT 
CONCESSIONNEL 
 
17. Gestion des 

Subventions et des 
fonds fiduciaires  
par la BAD 
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7. La BAD renforce les intermédiaires financiers 
8. Prêts de la BAD pour le développement de l'infrastructure - 

Institutions financières 
 Programmes de billets à moyen terme de la BAD 
 Ligne de crédit aux banques pour l'infrastructure 
 Ligne de crédit aux banques pour les PME 

 
NOUVEAUX VEHICULES DE FINANCEMENT A CREER  

9. Incubation de la BAD du «Fonds Afrique 50»  
10. Fonds des femmes de la BAD 
11. Fonds pour la jeunesse de la BAD 
 

 

 
 
 

Principaux facilitateurs et DRM 
 

18. BAD - Favoriser l'environnement des entreprises: (1) Réforme du climat de l'investissement; (2) Sorties financières illégales 
- lutte contre l'évasion fiscale 

19. Les prêts à l'appui de réformes pour renforcer le cadre politique, réglementaire et institutionnel de la DRM 
20. Renforcement des capacités institutionnelles et assistance technique en matière de DRM 
21. Partenariat et connaissances - apprentissage par les pairs, organisations régionales (par exemple ATAF) 

BAD - Programmes d'assistance technique: (1) sur les intégrations régionales du marché des capitaux et (2) le développement 
des infrastructures de marché 
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Annexe 2 
Liste des participants à la réunion d’experts sur la stratégie 

de financement, de mobilisation de ressources domestiques et 
de partenariat de l’agenda 2063 

 

Nom de famille Prénom Nationalité Organisation Adresse e-mail 

1. Ashagrie 
 

Mesfin Tessema 
 

Commission de l'Union africaine   Mesfin Tessema <MesfinT@africa-union.org> 

2. Matsimane Thakanyane 
Makananelo  

 
Commission de l'Union africaine Thakanyane Matsimane <matsimanet@africa-union.org> 

3. Seck Oumar  
 

Commission de l'Union africaine oumarseck@consultant.com 

4. Ezaldin Abdelkreem Y. 
 

Commission de l'Union africaine Abdelkreem Y. Ezaldin <EzaldinA@africa-union.org> 

5. Mukwende Jacques 
 

Commission de l'Union africaine Jacques MUKWENDE <MUKWENDEJ@africa-union.org> 

6. Antoine Martha Issayas 
 

Commission de l'Union africaine Martha Issayas <MarthaI@africa-union.org> 

7. Oitsile Sethunyiwe 
Tachimbele 

 
Commission de l'Union africaine Oitsile Sethunyiwe T <OitsileST@africa-union.org> 

8. Sindani Tabitha Magese 
 

Commission de l'Union africaine Sindani Tabitha <SindaniT@africa-union.org> 

9. Hige Leta Gemechu 
 

Commission de l'Union africaine Leta Gemechu <LetaG@africa-union.org> 

10. Sisila Chandapiwa 
Olesego  

 
Commission de l'Union africaine Chandapiwa Olesego Sisila <sisilac@africa-union.org> 

11. Tesfaye Seyoum  
 

Commission de l'Union africaine Seyoum Tesfaye <SeyoumT@africa-union.org> 

12. Okot Davidson Apollo 
Christopher 

 
Commission de l'Union africaine Davidson A. Christopher Okot <OkotD@africa-union.org> 

13. Bonkoungou Zouli  
 

Commission de l'Union africaine Zouli Bonkoungou <ZouliB@africa-union.org> 
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14. Barandereka Bernard  Commission de l'Union africaine Bernard Barandereka <BARANDEREKAB@africa-union.org> 

15. Tafesse Dereje Belachew 
 

Commission de l'Union africaine Dereje Belachew <Derejeb@africa-union.org> 

16. Charumbira Ndinaye Sekwi 
 

Commission de l'Union africaine Charumbira Ndinaye Sekwi <CharumbiraN@africa-union.org> 

17. Gnagbe Napo Louis 
 

Commission de l'Union africaine Louis Napo Gnagbe <Gnagbel@africa-union.org> 

18. Khumalo Lindiwe Nesila Afrique du 
Sud 

Commission africaine des droits de 
l'homme et des peuples 

Lindiwe Khumalo <Khumalol@africa-union.org> 

19. Monlon  Caroline   Banque africaine de développement c.malon@afdb.org 

20. Dabady  Valerie   Banque africaine de développement v.dabady@afdb.org 

21. Addison  Ernest  Banque africaine de développement e.addison@afdb.org (Not Provided) 

22. Onyango  Peter   Banque africaine de développement p.onyango@afdb.org  

23. Macharia Lilian   Banque africaine de développement l.macharia@afdb.org (Not provided) 

24. Aharanwa  Celestine   Parlement Panafricain  Celestine Aharanwa <aharanwac@africa-union.org> 
chidozie_2005@yahoo.com 

25. Mtshali Iman  Parlement Panafricain imanmtshali@yahoo.com 

26. Chiwandamira Lyn Lindlen 
 

Parlement Panafricain  Lyn Chiwandamira <ChiwandamiraL@africa-union.org> 

27. Armah Bartholomew  CEA BArmah@uneca.org 

28. Mesfin  Emebet Abebe  
 

Bureau d'Appui au Secrétariat Conjoint EMesfin@uneca.org; mesfine@un.org 

29. Ruiters Michele Afrique du 
Sud 

Banque de développement 
de l'Afrique australe 

mecheler@dbsa.org  

30. Naidoo Ruvarna Afrique du 
Sud 

DIRCO - Afrique du Sud RNAIDOO@DIRCO.GOV.ZA or rnaidoo@dirco.gov.za 

31. Mwenebungu Chandi  Banque africaine d'import-export cmwenebungu@afremixbank.com 
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32. Montsho  Stan  Afrique du 
Sud 

Tourisme - Afrique du Sud smontsho@gmail.com  
smontsho@tourism.gov.za 

33. Lekwape Ofentse Afrique du 
Sud 

Trésorerie nationale- Afrique du Sud  ofentse.lekwape@treasury.gov.za 

34. Goko Tabby Wanjiru Kenya  Université Masinde Mulipo  'tabbygoko86@gmail.com' 

35. Diomande Sory Ibrahima  Côte I'voire  Africa Re  'diomande.sory@africa-re.com' 

36. Ngatia Beatrice Faith 
Waruguru  

Kenya  BMGF  'bngatia@gmail.com' 

37. Lemanga 
Emande Epse 
Mbiake  

Marie Delphine  Cameroun  BDEAC 'm.lemanga@bdeac.org' 

38. Mburu Nelson Gitau  Kenya  True North Consulting HSE  'Nelson.mburu@gmail.com' 'nelson.mburu@gmail.com' 

39. Amihere Joseph Alfred Ghana Association of African Development Finance 
Institution (Association des institutions 

africaines de financement du développement) 

'sg@adfi-ci.org' 
'info@adfi-ci.org' 

40. Sodji  Ampiah Kokou Togo  Ministère de la planification du développement 
- Togo 

'ampiahsodji@gmail.com' 
'sopiah03@yahoo.fr' 

41. Katibou Abdou Comores ANPI-COMORES 'Katibou78@gmail.com' 

42. Mohamed Housseni Madi Comores NIPA-COMORES 'Mohamed Housseni Mad' <mohassenim@gmail.com> 

43. Okumu Lone Felix  Kenya  Agricultural Finance Cooperation  'mail@lonefelix.com' 

44. Matsake Gregory  Botswana Imara Capital Securities  Gregory.Matsake@imara.com 

45. Mapokotera Edward  Zimbabwe  MMC Capital  emapokotera2@gmail.com 

46. Nyakaza Vuyelwa Afrique du 
Sud 

Sukume Consulting  'vuyelwa@sukume.com' 

47. Maillu James Ndolo Kenya Africa Impact Ivestment Forum  'jamesmaillu@gmail.com' 

48. Kassim Latifa Zimbabwe  National Building Society - Zimbabwe  'Latifa.kassim@nbs.co.zw' 

49. N'diaye Abdelkader Jean-
Claude 

Côte D'Ivoire BRVM  Abdelkader NDIAYE <akndiaye@brvm.org> 
pattoubou@brvm.org 

50. Adem  Cindy Awino  Kenya Village2Nation  'adem@village2nation.com' 

51. Maherzi Mohamed Abbas Algérie Ministère de financement du développement - 
Algérie  

'mohamedabbas.maherzi@mf.gov.dz' 

52. Yonaba 
Coulibaly 

Celine Burkina 
Faso 

Ministère de l'Économie, les Finances et le 
Développement  

'cou.celine@gmail.com' 
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53. Kgobane Bethuel Afrique du 
Sud 

IDC  bethelk@idc.co.za  

54. Senkoro Rukwaro Othniel   Tanzanie Association des Banques Commerciales de 
Tanzanie  

'Rukwaro Othniel Senkoro' <rothniel@yahoo.com> 
r.senkoro@cobat.or.tz 

55. Joelisoa Liliane  Madagascar Ministère des Finances Madagascar  'JOELISOA liliane' <jo_liliane@yahoo.fr> 

56. Oodit Maheshwar Shyam 
Premnath 

Maurice Conseil de l'investissement  de Maurice  Maheshwar Oodit <maheshwar@investmauritius.com> 

57. Abdu  Salih Oumar Érythrée Ministère/Ambassade  safedoz@yahoo.com 

58. Mohamed  Ossama 
Abdelrahman 
Abdelwahed 

Egypte Banque Centrale d'Egypte  osama@abdelwahed@cbe.org.eg 
ossama_cbe@yaho.com  

59. Magagula Lonkhululeko Swaziland  Ministère de l'Economie, de la Planification et 
du Développement - Swaziland  

lonkypm@gmail.com 

60. Mainganya Mark Pakamile  Afrique du 
Sud 

Industrial Development Corporation  phaks@idc.co.za 

61.  Nigusu Abebe Ethiopie Mission Permanente de l'Ethiopie auprès de 
l'Union Africaine et le CEA Direction de 

l'intégration économique et des partenariats 
stratégiques  

abebe.nigusu@yahoo.com 

 


