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d’étendre cette notion à toute la chrétienté lorsque l’Europe catholique a décollé, puis, à des degrés différents, à la culture
japonaise, aux valeurs asiatiques, etc., à mesure que d’autres sociétés ont connu la réussite, comme l’explique Amartya
Sen (2004:48).

16

Statistiques de Tibaijuka, 2005.

17

Scott et al, 2004.

18

Moncrieffe, 2004.

19

Karugire (1980:13), à propos de l’Ouganda, cité par Moncrieffe, 2004:4.

20
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efficaces que les écoles monolingues pour renforcer la continuité des communautés et les interactions, ainsi que pour
améliorer le statut des deux langues. PNUD (2004:61).

25

Le programme Langue locale de Microsoft développe des progiciels dans plusieurs langues africaines, dont le Kiswahili et
l’Amharic. Site Web de BBC World Service, 17 juin 2004, http://www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml
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Ellis et ter Haar (eds), 2004a et 2004b. Les auteurs analysent les caractéristiques de plusieurs sociétés secrètes et
élitistes, et la manière dont les hommes politiques peuvent les utiliser non seulement pour faciliter leurs relations avec
d’autres élites et accéder aux systèmes de protection, mais aussi pour obtenir des connaissances ésotériques de nature
religieuse (2004a:8).

31

Les statistiques publiées indiquent que, sur une population d’environ 700-800 millions d’habitants, l’Afrique comporte
environ 350 millions de musulmans, 400 millions de chrétiens et environ 100 millions d’adeptes de religions indigènes
(Encyclopedia Britannica (2004), cité par Stanford University Library, accessible à l’adresse
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solutions éprouvées, y compris l’identification des insuffisances et l’évaluation des besoins de développement des capacités.
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contrôle périodique a lieu tous les deux à quatre ans. Le processus MAEP devrait prendre entre six et neuf mois au total. Il
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renforcement du rôle des institutions régionales et panafricaines, le pré-engagement des fonds serait précieux.
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Voir l’analyse au chapitre 7.
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http://daccessdds.un.orgdoc/UNDOC/LTD/N04/594/63/PDF/N0459463.pdf?OpenElement
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articles 61 et 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982.

72

À ce jour, 28 institutions, y compris la Banque d’investissement européenne et l’agence de crédit aux exportations danoise,
ont adopté les Principes de l’Équateur. Pour tout complément d’informations, voir http://www.equator-principles.com. The.
Les principes ont été bien accueillis, mais plusieurs banques signataires ont été critiquées parce qu’elles ont continué à
financer des projets controversés sur le plan environnemental et social. Pour tout complément d’information, voir
www.banktrack.org.

73

En 2004, la Banque a annoncé que, en réponse aux résultats du Bilan des industries extractives, elle commencerait à exiger
la divulgation des revenus pour les nouveaux grands projets des industries extractives immédiatement et que cette exigence
prendrait effet rétrospectivement dans les deux années suivantes. Elle a également appuyé l’ITIE et s’est engagée à utiliser
des indicateurs de gouvernance explicites sur la qualité de la gestion fiscale, la transparence et les politiques de lutte contre
la corruption, par exemple, pour déterminer si elle doit s’engager dans des projets touchant aux industries extractives.
Banque mondiale, 2004a.

74

Le public a été invité à faire part de ses observations sur un projet de version du Guide de la transparence des revenus des
ressources publié par le FMI. Voir http://i mf.org/externa l/n p/sec/pr/2004/pr04274. htm
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Transparency International, 2002.
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Transparency International, 2004.
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Pour une analyse plus poussée et pour tout complément d’information sur les autres principes directeurs, voir la section
7.3.3 au chapitre 7.
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Publish What You Pay, accessible à l’adresse http://www.publishwhatyoupay.org/english/objectives/ ecas.shtml
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Il y a des exceptions : par exemple l’agence de crédit aux exportations danoise EKF a souscrit aux principes de l’Équateur.
Cf. note 72.

80

Voir www.thecornerhouse.org.uk. Pour connaître d’autres points de vue des ONG sur les ACE, voir également
www.eca-watch.org, www.environmenta ldefense.org

81

Adoptée par le Conseil de l’OCDE en décembre 2003, la recommandation définit des approches communes pour identifier et
évaluer l’impact sur l’environnement des projets qu’elle soutient, y compris l’impact de la réinstallation involontaire, des
peuples indigènes et des biens culturels. Pour tout complément d’information, voir
http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/21684464.pdf

82

Adoptée en novembre 2000 par les membres du groupe de travail de l’OCDE sur les crédits aux exportations et les garanties
de crédit, OCDE 2000.

83

Pour une définition, voir le glossaire.
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Pour tout complément d’information sur les activités du groupe de travail, voir http://www.oecd.org/department/
0,2688,en_2649_34181 _1 _1 _1 _1 _1,00. html

85

Commission des communautés européennes, dialogue sur l’Afrique de l’Union européenne, 2003: 7. À titre indicatif, le
montant qui pourrait être rapatrié si les centres financiers mettaient en œuvre toutes les actions indiquées ci-dessous, le
gouvernement suisse, qui a pris les dispositions nécessaires, a récemment procédé au rapatriement d’environ 700 millions
d’USD de fonds d’Abacha au gouvernement nigérian.

86

Plan d’action pour l’Afrique du G8, juin 2002, section 2.6 : « Nous nous engageons à… intensifier la coopération
internationale afin de recouvrer des actifs financiers acquis de manière illégale. »

87

En octobre 2001, le groupe de travail d’action financière a élaboré huit recommandations spéciales sur la lutte contre le
financement du terrorisme afin de compléter les 40 recommandations actuelles énonçant les normes mondiales de lutte
contre le blanchiment de fonds. Un plan d’action a également été arrêté en vue d’assurer le respect mondial de ces
recommandations.

88

Goredema, Institute of Security Studies, République d’Afrique du Sud 2003.

89

Des institutions telles que la Banque mondiale et l’ONU offrent une assistance de ce type. Mais, à ce jour, leurs efforts ont
surtout porté sur des pays tels que le Kenya et le Nigeria qui sont des plates-formes financières régionales, deux grands
producteurs de pétrole ou de diamants ou des pays où le terrorisme est perçu comme une menace. Les autres pays
d’Afrique sont donc délaissés.

90

Certains pays ont déjà pris les mesures appropriées. En Suisse, par exemple, il est maintenant possible de geler un compte
lorsqu’il existe de bonnes raisons de le faire. Les doutes peuvent reposer sur des informations communiquées par téléphone.

91

Voir le glossaire.

En Suisse, par exemple, le nombre d’appels autorisés a été réduit à un, et il intervient à la fin du processus.
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Voir, entre autres, le rapport sur la corruption mondiale de Transparency International, 2004: 89-91.
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En Zambie, par exemple, la Cour suprême a appuyé un vote parlementaire en faveur de la levée de l’immunité de l’ancien
président Chiluba en février 2003.

95

Un contrat déterminant les termes du retour des fonds peut être passé entre les États qui les retournent et ceux qui les
reçoivent. Un fonds de dépôt, tel que celui créé au Pérou, peut être institué dans le seul but de recevoir les actifs volés retournés.

96

Convention des Nations unies contre la corruption, disponible à l’adresse http://www.unodc.org/pdf/crime/
convention_corruption/signing/Convention-e.pdf
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Voir également les recommandations de la consultation régionale organisée à Nairobi.

98

Y compris PARIS21, réseau international de statisticiens, décideurs politiques et agences de développement qui vise à
améliorer la prise de décision basée sur les données disponibles. Ses activités sont axées sur l’amélioration de l’image des
statistiques, la promotion de l’apprentissage par l’expérience entre les pays et le développement et la mise en œuvre des
meilleures pratiques ; le fonds de dépôt de la Banque mondial pour le développement de la capacité statistique, qui apporte
un capital de lancement pour aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques pour les plans statistiques
; STATCAP, qui fournit des fonds pour des programmes statistiques une fois que les pays ont développé des plans
stratégiques statistiques ; et le système de diffusion généralisée des données du FMI, qui fournit un cadre d’évaluation.

99

Le plan d’action de Marrakech pour les statistiques (PAMS).
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100 Besoins nationaux : intégrer la planification stratégique des systèmes statistiques et préparer des stratégies de
développement statistique nationales pour tous les pays à bas revenus d’ici à 2006 ; commencer à préparer le recensement
de 2006 ; accroître le financement du développement de la capacité statistique. Responsabilités internationales : constituer
un réseau international d’enquêtes auprès des ménages ; entreprendre les améliorations urgentes qui s’imposent pour la
surveillance des OMD d’ici à 2005 ; augmenter la responsabilité du système statistique international.
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1
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UNICEF, 2005.
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essentiel : elles ont souvent des enfants à charge (et jouent donc un rôle d’enseignant) (soumission à la Commission pour
l’Afrique reçue de HelpAge International, décembre 2004).
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Les partenariats devraient être durables dans le temps et reposer sur l’échange mutuel (soumission à la Commission pour
l’Afrique reçue de VOICE International, novembre 2004).
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Y compris : les outils pédagogiques des enseignants, les journaux en ligne, les archives. En Sierra Leone, le projet Knowledge Aid a
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Web (soumission à la Commission pour l’Afrique reçue par le Council for Education in the Commonwealth, novembre 2004).
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Ministère du Développement international, 2002.
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Joint Learning Initiative, 2004.
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dirigeants africains ont reconnu l’importance majeure des ressources humaines pour la santé dans plusieurs décisions et
actions. Citons par exemple : la décision relative au développement des ressources humaines pour la santé, prise au
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30-31 janvier 2005).
101 La Banque mondiale et l’OMS réfléchissent actuellement au coût que supposerait le recrutement d’un million d’employés en
plus et les premières estimations indiquent qu’une injection régulière d’environ 500 millions d’USD par an serait nécessaire
au départ. D’après nos estimations, à mesure que les approches se développeront et que la capacité augmentera en
Afrique, ce chiffre passera à au moins 6 milliards d’USD par an.
102 Par exemple, avoir des groupes de personnel médical polyvalent, qui seraient tous en mesure de diagnostiquer, de renvoyer
au service compétent et de procéder aux soins de base, mais ayant chacun une spécialité pour aider ses collègues. Ce
personnel recevrait une formation générale et une formation sur le lieu de travail en vue d’élever progressivement le
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104 Yates, 2004.
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108 Les décès d’adultes seraient dus à une maladie du foie liée à l’hépatite B. (GAVI, 2004).
109 International Crisis Group, 2004. La prévalence du VIH dans les armées angolaises et congolaises se situe entre 40 et 60 %
(Nelufule, 2004).
110 Soumission à la Commission pour l’Afrique reçue de Care, décembre 2004.
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en particulier ceux liés à la pauvreté, à l’égalité des sexes, au VIH/SIDA et à l’accès aux médicaments essentiels.
112 Soumission à la Commission pour l’Afrique reçue de Medicines for Malaria Venture.
113 Des études récentes indiquent que les enfants qui n’ont pas de vers intestinaux ont des accès de malaria moins fréquents, tandis
que l’absence d’ascaris (ver rond) réduit la probabilité des accès pernicieux de 50 %. (Speigel et al, 2003 et Le Hesran et al, 2004).
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115 Engels et Savioli, 2004.
116 Il s’agit du coût actuel du médicament. (Fenwick et al., 2005).
117 Beaton et al,1993.
118 (1) La filariose lymphatique, (2) la schistosomiase, (3) l’helminthe intestinal, (4) l’onchocercose, (5) le trachome.
119 Initiative relative aux micronutriments, communication personnelle 2005.
120 (OMS, 2004), http://www.who.int/en/
121 Thonneau, 2001.
122 En 1994, 179 pays ont signé un programme d’action sur 20 ans de la Conférence internationale sur la population et le
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123 Consultation avec le NEPAD, novembre 2004.
124 L’appel de New York en faveur de l’intégration du VIH/SIDA et de la santé sexuelle et génésique a été lancé au cours d’une
consultation mondiale de haut niveau convoquée par le FNUP et UNAIDS à New York, le 7 juin 2004. Relier les services de
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universel aux programmes concernant la transmission de la mère à l’enfant, le traitement antirétrovial pédiatrique et les
services associés, les conseils et tests facultatifs confidentiels, pour les jeunes notamment, la propagation immédiate de la
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Atelier NEPAD/UA-Commission pour l’Afrique, 14 novembre 2004.
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Banque mondiale, 2004f.
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d’un dollar par jour en 2001 (Chen et Ravallion, 2004). Ce niveau s’élève à 31,3 % en Asie du Sud-Est, 14,9 % en Asie de l’Est,
9,5 % en Amérique latine et aux Caraïbes, à 3,6 % en Europe de l’Est et en Asie centrale, 2,4 % au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. En nombres absolus, l’Inde avait plus de pauvres que tous les pays d’Afrique subsaharienne réunis (358,6
millions contre 312,7 millions). Cependant, d’après les projections, en 2015 l’Afrique subsaharienne aura le plus grand
nombre de pauvres (366 millions vivant avec moins d’un dollar par jour) et sera la région ayant la plus grande proportion de
pauvres (42,3 %) (Banque mondiale, 2004e).
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Croissance du PIB 1993 - 2002 (Banque mondiale, 2004c).
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Les pays suivants avaient des taux de croissance moyens d’environ 7 % ou plus : la Guinée équatoriale, le Mozambique et
l’Ouganda. Les pays suivants avaient des taux de croissance moyens situés entre 5 et 7 % environ : le Cap-Vert, l’Éthiopie, le
Soudan, Maurice, l’Érythrée, le Bénin et le Botswana. Les pays suivants avaient des taux de croissance situés entre 4 et 5 %
environ : la Mauritanie, la Guinée, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et la Tanzanie (Banque mondiale, 2004c). Il convient de
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Banque mondiale, 2000b: 2.
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Stern et. al., 2005; Rodrik, 2000; Dollar et Kraay, 2002; Bourguinon, 2000; Adams, 2002; Banque mondiale, 1989; Banque
mondiale, 1999.

12

Ravallion et Chen, 1997; Adams, 2002; Ravallion, 2004.
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population vivant au-dessous du seuil de pauvreté à chaque changement de 1 % du PIB par habitant. Les estimations vont
d’une élasticité d’environ -3 (Ravallion et Chen, 1997) à environ –2,5 (Adams, 2002) et -2 (Ravallion, 2004; PNUD, 2003).
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Stern et. al., 2005; Banque mondiale, 2000b.
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l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, et le PIB par habitant) et son rang au classement du PIB par habitant
(PNUD, 2004).
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Ravallion, 2004; Bourguinon, 2000; Adams, 2002.
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D’après « l’indice de GINI » qui mesure l’inégalité du revenu ou de la consommation. Une valeur de zéro représente une
égalité parfaite d’une valeur de 100 une inégalité parfaite. En 2002, l’indice était le suivant : 70,7 en Namibie, 63,2 au
Lesotho, 63 au Botswana, 62,9 en Sierra Leone, 61,3 en République centrafricaine, 60,9 au Swaziland et 59,3 en Afrique du
Sud (PNUD, 2004).
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Stern et al, 2005.
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Banque mondiale, 1999; Banque mondiale, 2001.
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Overseas Development Institute, 2004.
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Banque mondiale, 2001; Wood, 2002; O’Connell et Ndulu, 2000; Collier et Gunning, 1998.
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Les institutions dictent les « règles du jeu » dans la société (North, 1990) et peuvent être formelles ou informelles. Les
institutions formelles couvrent les règles économiques (les droits de propriété, le cadre de politique économique et la
structure du marché), les règles politiques et judiciaires (la gouvernance, les lois et les constitutions) et les contrats. Les
institutions informelles comprennent les codes de conduite et normes de comportement non écrits (la confiance dans le
domaine des droits de propriété privée et les relations sociales fondées sur la race, l’ethnie, la parenté, la religion, la classe
ou le sexe). La qualité de l’environnement institutionnel général, en particulier un cadre macro-économique stable et
prévisible avec des droits de propriété clairs et efficaces, des marchés financiers fonctionnant efficacement et un cadre
réglementaire qui encourage la concurrence, est reconnue constituer le principal déterminant de la croissance à long terme
(Banque mondiale, 2004a; Banque mondiale, 2001; Rodrik, 2003b; North et Thomas, 1973). Bien que les analystes
s’accordent à penser que les institutions économiques comptent, tous ne sont pas d’accord sur ce à quoi ces institutions
devraient ressembler dans la pratique (par exemple, Rodrik, 2003a; Rodrik, et. al., 2002; Chang, 2003).

25

Les données attestant de l’importance de la gouvernance pour la croissance sont extrêmement nombreuses (voir par
exemple, Stern et. al., 2005; Kaufmann et. al., 1999; Acemoglu et. al., 2004; Hall et Jones, 1999). Les pays en développement
qui ont connu la croissance la plus rapide et qui affichent les niveaux de revenus les plus élevés possèdent également les
meilleurs indicateurs de gouvernance, que l’on considère tous les pays en développement ou seulement l’Afrique. Kaufmann
et al. (1999) concluent d’un examen des données empiriques qu’une « augmentation de l’écart type de 1 de n’importe
lequel des indicateurs de gouvernance entraîne une multiplication des revenus par habitant allant de 2,5 (dans le cas de «
l’influence et la responsabilité ») à 4 (« l’instabilité politique et la violence »)... »
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Le climat de l’Afrique (associé à des infrastructures d’irrigation insuffisantes) contribue à la faible productivité et à la
l’irrégularité élevée du rendement agricole, dont la majorité de la population dépend. L’Afrique est plus sujette aux crises de
malaria dévastatrices. D’après Bloom et Sachs (1998), la malaria abaisserait les taux de croissance de plus de 1 % par an. En
outre, en raison de son histoire géographique, l’Afrique possède de nombreux États enclavés et Collier et Gunning (1999)
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La croissance, le développement socio-économique et la diversification possèdent une fonction vitale dans la consolidation
de la paix, tout comme leur absence est une cause profonde de conflit. Le rapport entre la croissance et la paix est examiné
plus en détail au chapitre 5.
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Collier et O’Connell, 2005.
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Doward et. al., 2004a, Fafchamps et. al., 2001.
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Fafchamps, 2002.
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Collier, 2002.
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Heaney, A. et Williamson, B. (2004) “Reaping the Telecoms Dividend” cité dans Financial Times, 18 fév. 2004.
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Te Velde, 2004.
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Shisana et Letlape, 2004.
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Voir la soumission du Groupe de contact des entreprises sur le VIH/SIDA. Accessible à l’adresse www.commissionforafrica.org

40

Notes et références

estiment que le fait d’être enclavé peut réduire le taux de croissance annuelle d’environ 0,5 point de pourcentage. La
géographie en grande partie enclavée de la région, la faible densité de la population, l’importance de la population rurale et
la proportion réduite d’habitants vivant près des côtes ou de fleuves maritimes navigables rend la fourniture
d’infrastructures coûteuse, notamment dans les domaines du transport, des communications et de l’électricité (Banque
mondiale, 2000b; Wood, 2002). En outre, la dépendance vis-à-vis des produits de base a entraîné, en raison du déclin des
termes de l’échange, un taux de croissance inférieur de plus de 0,7 % par an à celui d’autres pays en développement (Collier
et Gunning, 1998).

PNUD, 2004.
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Asiedu, 2001.
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De Soto, 2001.
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UN-HABITAT, 2004, soumission à la Commission pour l’Afrique.
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La facilité devrait rester souple et s’accompagner d’états d’avancement.
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Consultations régionales avec le monde des affaires et soumission du Groupe de contact des entreprises sur les climats
d’investissement. Accessible à l’adresse www.commissionforafrica.org

79

Soumission du Groupe de contact des entreprises sur la planification de la capacité. Accessible à l’adresse
www.commissionforafrica.org

80

Conférence avec le monde des affaires de la Commission pour l’Afrique/Chatham House, Londres, 21 octobre 2004.

81

Finscope est une initiative, déjà en place en Afrique australe, qui réalise des enquêtes poussées sur les besoins du marché
des services financiers et sur l’utilisation de ces services en Afrique du Sud et dans d’autres pays d’Afrique australe. Finscope
bénéficie actuellement du concours du programme du DFID Finmark Trust, qui en assure également la coordination, et
bénéficie également du parrainage du secteur privé.

82

Les notations financières évaluent la capacité et le désir d’un pays d’assurer le service de sa dette et ont également un rôle
à jouer dans l’amélioration du climat des investissements. Les notations officielles peuvent constituer un signal important
pour les investisseurs et donner accès aux marchés des capitaux internationaux.

83

Initiative de notation financière des pays d’Afrique (lancée en avril 2002).

84

Programme de notation financière des pays (lancé en avril 2003).

85

Angola, Burundi, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Côte-d’Ivoire,
Érythrée, Guinée-Bissau, Nigeria, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Ouganda, Comores.

86

L’accent est mis sur l’infrastructure économique, y compris l’énergie, le transport, les technologies de l’information et de la
communication, l’alimentation en eau et l’assainissement et les autres infrastructures liées aux ressources en eau. Les
infrastructures sociales, telles que les écoles et les centres médicaux, ne sont pas comprises.

87

Ndulu, 2004; Banque mondiale, 2004c; BAD, 1999. Soumission du Groupe de contact des entreprises sur les infrastructures.
Accessible à l’adresse www.commissionforafrica.org

88

Milner, et. al., 2000.

89

Pour la patate douce, le plantain, les tomates, les bananes et les agrumes (IAC, 2004).

90

WaterAid, 2004.

91

D’après une soumission à la Commission pour l’Afrique d’UN-HABITAT (2004).

92

D’après la Banque mondiale, en moyenne, une augmentation de 1 % des infrastructures est associée à une
augmentation de 1 % du niveau du PIB (Banque mondiale, 1993), mais les estimations vont de 0,14 à 1,12 % (Rapport de
suivi mondial, 2004).

93

Voir http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Presentations/RNivenSMEELP23Apr03.pdf

94

Le Rapport sur le développement du monde 2005 indique que les infrastructures peu fiables figurent en haut de la liste des
sources de coûts pour les investisseurs (Banque mondiale, 2004a). Par exemple, une alimentation électrique peu fiable oblige
les entreprises à investir dans les générateurs, ce qui, d’après une étude menée auprès des entreprises ougandaises,
représente plus du tiers de la formation de capital (Reinikka et Svensson, 1998).

95

BIT, 2003.

96

Réunion d’un groupe de ministres africains des Finances organisée pour délibérer des documents de la consultation
organisée par la Commission pour l’Afrique le 23 novembre 2004 au Nicon Hilton Hotel, Abuja.

97

La deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) aura lieu en novembre 2005. L’objectif est de
faciliter la croissance efficace de la société de l’information, de combler le décalage numérique et de contribuer à la
réalisation des OMD. Voir www.itu.int/wsis/

98

Connecting Sub-Saharan Africa, Global Information and Communication Technologies Dept, Banque mondiale.

99

Le projet d’écoles en ligne du NEPAD/UA vise à développer une société de la connaissance soutenable en Afrique en
développant les compétences informatiques dans un grand nombre d’écoles primaires et secondaires d’Afrique. L’objectif
est de convertir près de 600 000 écoles africaines en écoles en ligne NEPAD/UA.

100 Programme d’impact socio-économique de la téléphonie mobile de Vodafone. Présentation à la conférence avec les milieux
d’affaires organisée par la Commission pour l’Afrique. Voir www.chathamhouse. org. uk/pdf/conferences/coyle. ppt
101 IFPRI, 2004; programme Impact socio-économique de la téléphonie mobile de Vodafone. Présentation à la conférence avec
les milieux d’affaires organisée par la Commission pour l’Afrique. Voir www.chathamhouse.org.uk/pdf/conferences/coyle.ppt
102 Séminaire de la Commission pour l’Afrique sur les communications, la technologie et les infrastructures, Londres, 26 janvier.
Les estimations de coûts varient considérablement mais, une étude indique que les coûts actuels de 12 % pourraient
tomber aux environs de 4-6 %.
103 Ndulu, 2004.
104 Hesselberth, 2004.
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106 Ndulu, 2004.
107 Plummer, 2002.
108 Selon ce qui serait nécessaire pour répondre à la demande escomptée, à un taux de croissance économique de 6 %. Les
sommes nécessaires pour atteindre les OMD relatifs à l’eau et l’assainissement sont incluses.
109 Ces estimations sont basées sur les coûts unitaires, selon les meilleures pratiques. Ce chiffre indique le montant qui serait
nécessaire pour répondre à la demande à un taux de croissance de 6 % et pour atteindre les OMD relatifs à l’eau et
l’assainissement. À ce niveau de croissance, Estache et Yepes (2004) estiment qu’il manquerait 9 milliards d’USD par an pour
financer les investissements et précisent que les besoins en termes d’exploitation et de maintenance atteindront
pratiquement le même chiffre.

Notes et références

105 Estache et Yepes (2004) estiment que, entre 1984 et 2002, le secteur privé a été à l’origine de 10 à 15 % (environ 26 milliards
d’USD) des investissements d’infrastructure totaux en Afrique. Ils indiquent que la part des pays d’Afrique subsaharienne qui
ont réussi à attirer le financement du secteur privé pour les infrastructures a été inférieure à celle de l’ensemble des pays en
développement. En outre, le nombre et la valeur totale des investissements ont été très bas : seulement 213 projets en 20
ans, la taille moyenne des projets étant de moins de la moitié de ce qu’elle est dans l’ensemble des pays en développement.

110 Doublement des dépenses d’investissement par rapport aux niveaux actuels d’environ 10 milliards d’USD (Estache et Yepes,
2004). Étant donné l’importance des frais d’exploitation et de maintenance, une partie de l’augmentation totale pourrait
être utilisée à cette fin.
111 Un profil indicatif des dépenses d’investissement est utilisé, selon lequel le financement se monte à 10 milliards d’USD d’ici à
2008 et à 20 milliards d’USD d’ici à 2013. Il est supposé que 60 % du total seront consacrés aux immobilisations chaque
année, qui devraient s’élever à 640 milliards d’USD en 2005. La Banque mondiale suggère qu’en moyenne, une
augmentation de 1 % des investissements d’infrastructure entraîne une augmentation de 1 % du niveau du PIB (Banque
mondiale, 1993), mais les estimations vont de 0,14 à 1,12 % (Rapport de suivi mondial, 2004). Un chiffre de 0,6 est utilisé
pour estimer les niveaux de PIB chaque année avec et sans les investissements d’infrastructure supplémentaires (on suppose
que les taux de croissance du PIB annuel en l’absence des investissements supplémentaires seraient de 3 %). Partant de cela,
on estime qu’avec les investissements d’infrastructure annuels supplémentaires, le niveau de PIB serait d’environ 4-5 %
supérieur en 2015 à ce qu’il serait autrement. Les études indiquent que pour une augmentation de 1 % du PIB par habitant,
le niveau de pauvreté devrait baisser de 2 à 3 % (Ravallion et Chen, 1997; Adams, 2002; Ravallion, 2004; PNUD, 2003). Une
estimation de 2 % est utilisée, avec un taux de croissance de la population de 2,1 %, pour calculer l’impact des
augmentations annuelles du niveau du PIB par habitant sur les niveaux de pauvreté, avec et sans les investissements
d’infrastructure supplémentaires. D’après les estimations, avec les investissements d’infrastructure annuels
supplémentaires, le niveau de pauvreté se situerait à environ 2,5 points de pourcentage de moins en 2015 que sans les
investissements, ce qui représente environ 20 millions de personnes (en supposant un niveau de pauvreté et de 34 % en
2005 et un niveau de population de 730 millions en 2005).
112 Le plan d’action à court terme (PACT) du NEPAD/UA est axé sur le développement des infrastructures régionales et se
compose de 124 projets sélectionnés par les communautés économiques régionales (CER) en vue de lancer le programme
d’infrastructures du AU/NEPAD. Parmi ces projets, 18 sont consacrés au développement de la capacité, 52 à la facilitation et
36 aux investissements. On dénombre également 18 études techniques. Le coût estimé total est de 8,13 milliards d’USD.
L’NEPAD/UA et la Banque africaine du développement ont élaboré le PACT en consultation avec les CER et les partenaires de
développement, dont la Banque mondiale et l’Union européenne. Le PACT a présenté une vue d’ensemble de l’état des
infrastructures dans les différentes régions du continent et a proposé plusieurs initiatives de facilitation se composant de
mesures politiques et institutionnelles, de mesures de développement de la capacité et de mesures de stimulation des
investissements nécessaires pour assurer l’efficacité des infrastructures régionales actuelles et prévues du continent. La
Banque prépare également le cadre stratégique à moyen et long terme.
113 Séminaires de la Commission pour l’Afrique sur la technologie, les communications et les infrastructures, Londres, 26 janvier.
114 En supposant que les décaissements totaux atteignent 10 milliards d’USD d’ici à 2008 et 20 milliards d’USD d’ici à 2013. En
supposant que 60 % des fonds totaux soient consacrés aux immobilisations. En supposant qu’un tiers soit consacré aux
infrastructures régionales et deux tiers aux infrastructures nationales. La ventilation sectorielle du financement des
donateurs suivante est utilisée : électricité : 20 % ; chemins de fer : 2 % ; routes : 38 % ; assainissement : 10 % ; eau : 6 % ;
irrigation : 14 % ; télécommunications : 8 % ; facilité d’amélioration des bidonvilles : 2 %. Le financement du secteur privé est
supposé se décomposer comme suit (part des fonds des donateurs) : électricité : 250 % ; chemins de fer : 150 % ; routes: 25
% ; assainissement : 20 % ; eau : 20 % ; irrigation : 20 % ; télécommunications : 300 % ; facilité d’amélioration des bidonvilles :
20 %. Les coûts unitaires suivants sont utilisés, selon les meilleures pratiques : électricité : 2 280 USD par branchement ;
chemins de fer : 900 000 USD par kilomètre ; routes : 160 000 USD par kilomètre ; assainissement : 80 USD par habitant ;
eau : 45 USD par habitant ; irrigation : coûts indiqués à la section 7.3.3 ; télécommunications : 270 USD par habitant par
ligne. Les coûts SUF sont basés sur les estimations d’UN-HABITAT. Coûts de l’irrigation provenant de Westby et al, 2004.
115 Les estimations du document d’étude de la Banque mondiale excluent l’irrigation, le gaz, les aéroports, les ports et le
transport urbain et, par conséquent, sous-estiment certainement les besoins totaux. Il importe également de noter que les
chiffres correspondent aux niveaux d’investissement nécessaires pour répondre à la demande aux niveaux de croissance
future prévus, plutôt qu’aux coûts que supposerait un rattrapage complet des retards accumulés dans le domaine des
infrastructures, secteur par secteur. Si l’on regroupait les estimations sectorielles, le chiffre serait beaucoup plus élevé :
d’après le PACT d’UN-HABITAT (2004), pour atteindre l’objectif 7, but 11 des OMD (améliorer les conditions d’existence de
100 millions d’habitants de bidonvilles d’ici à 2020), les investissements nécessaires se situeraient entre 70 milliards d’USD et
100 milliards d’USD sur sept ans (en tenant compte de tous les besoins urbains en termes d’énergie, d’alimentation en eau
et d’assainissement). Les estimations des infrastructures reposant sur les estimations de la croissance ne permettraient
certainement pas de s’attaquer complètement à la souffrance humaine de ceux qui vivent dans des bidonvilles. D’après le
NEPAD/UA, qui est axé sur les infrastructures régionales, les dépenses annuelles seraient beaucoup plus élevées : environ 64
milliards d’USD par an pendant 10 à 15 ans (NEPAD/UA, 2002). D’après les estimations de la Banque mondiale, pour
atteindre les OMD relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement en Afrique (étendre les services à 350 millions
d’habitants des zones rurales et urbaines d’ici à 2015), il faudrait un total de 20 milliards d’USD pour l’eau et de 10 milliards
d’USD pour l’assainissement sur 12 ans. Il s’agit d’une multiplication par cinq des niveaux d’investissement actuels. D’après
la Banque mondiale (2004), pour réaliser les investissements de stockage d’eau nécessaires, il faudrait compter 67 milliards
d’USD rien qu’au Nigeria, 46 milliards d’USD en Éthiopie et 27 milliards d’USD en Tanzanie.
116 UN-HABITAT, 2004.
117 www.unhabitat.org/amchud/documents/mdg.pdf
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118 Soumission de la CEA à la Commission pour l’Afrique.
119 Ndulu, 2004.
120 Voir par exemple le rapport de Transparency International sur la corruption dans le secteur de la construction et de
l’ingénierie : www.transparency.org.uk/CEIdocs/TI.REPORT%20FOUR.BUSINESS%20RISK.pdf.
121 Par exemple, le Southern African Institute for Environmental Assessment (SAIEA) est en train de mener un projet, intitulé
Calabash, en vue de renforcer la capacité de la société civile de participer plus équitablement à la gestion environnementale
au sein de la SADC. Le programme, qui bénéficie de l’appui de la Banque mondiale et de la CIDA, a développé un ensemble
d’outils pratiques d’engagement de la société civile qui peuvent être utilisés par les services de réglementation, la société
civile, les praticiens et le secteur privé pour planifier et mettre en œuvre des programmes de développement
(http://www.saiea.com).
122 Les programmes et les études du BIT ont montré comment l’application des technologies basées sur la main-d’œuvre
conjointement avec de nouvelles procédures contractuelles et la formation axée sur le développement des PME dans le
secteur de la construction peut augmenter le contenu « emploi » de ses projets d’environ 10 à 60 % des ressources
d’investissement sans compromettre la qualité de l’exécution (BIT 2003).
123 Lorsque les redevances sont jugées appropriées, les subventions sont utilisées sur le lieu de prestation pour assurer l’accès. Il
faudrait à cette fin s’appuyer sur le travail accompli par le Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats,
programme de la Banque mondiale élaboré pour développer, faire la démonstration et assurer la diffusion d’approches
basées sur le rendement afin d’appuyer la prestation soutenable de services d’infrastructure de base. La facilité comporte
un Fonds de développement pour les entreprises dont le but est de faciliter la demande de subventions. De même, plusieurs
demandes d’aide « basée sur les résultats » ont été admises, pour des projets d’électrification rurale en Ouganda, au
Mozambique et au Sénégal, par exemple.
124 La PPIAF (Public Private Infrastructure Advisory Facility) est une facilité multi-donateur qui travaille avec les gouvernements
des pays en développement aux niveaux central et municipal en vue d’inciter le secteur privé à participer aux services
d’infrastructure. La PPIAF compte actuellement 14 donateurs et exerce des activités variées : développement de systèmes
législatifs et réglementaires, stratégies de réforme sectorielle, formation de personnel de réglementation et aide à la
facilitation des transactions.
125 MIIU (Municipal Infrastructure Investment Unit) www.miiu.org.za
126 Axé sur la participation du secteur privé, le PIDG (Private Infrastructure Development Group) regroupe DFID, l’Agence
suédoise de coopération au développement international (ASDI), les Pays-Bas (DGIS), la Suisse (SECO) et la Banque mondiale.
127 Soumission de la table ronde du monde des affaires africain à la Commission pour l’Afrique et soumission du Groupe de
contact des entreprises sur les infrastructures. Accessibles à l’adresse www.commissionforafrica.org
128 La FPPI du NEPAD, proposée et élaborée par la Banque africaine du développement a été mise en vedette au G8 de
2002, à Kananaskis. Elle a été créée dans le but de faciliter la préparation de projets aptes à bénéficier d’un concours
bancaire au sein du PACT du NEPAD/UA en vue d’attirer les investissements et d’estimer avec une plus grande précision
le coût de leur mise en œuvre. La FPPI fonctionne actuellement sur le financement de 10 M de CAN$ fourni par le
gouvernement canadien. La FPPI doit être transformée en facilité multi-donateur, à laquelle le Danemark a déjà versé
une contribution de 500 000 USD.
129 Par exemple, la facilité de développement de projets (DevCo) et la société de développement des infrastructures (InfraCo).
DevCo ont été créées en 2003 par le PIDG afin d’augmenter une facilité de la Société financière internationale en vue
d’accorder une plus grande importance au développement de projets d’investissement du secteur privé dans les pays en
développement plus pauvres. InfraCo est un développeur du secteur privé, créé à la fin de l’année 2004 par le PIDG, en vue
d’assumer le risque lié au développement d’un projet puis de le vendre sur le marché à une société de mise en œuvre.
130 La BAD est la seule institution en son genre en Afrique à offrir une aide au développement. Elle a été spécialement chargée
par les chefs d’État et le Comité de mise en œuvre du gouvernement de soutenir les projets d’infrastructures du NEPAD/UA.
Il s’agit maintenant d’une institution puissante capable d’être très efficace dans la promotion du développement en
Afrique, financièrement saine (sa note AAA a été rétablie) et véritablement africaine. Elle a élaboré un plan d’action de
renforcement de la capacité interne.
131 Par exemple, assemblée de l’Union africaine, Maputo, juillet 2003, NEPAD/UA, 2004 et réunion d’un groupe de ministres
africains des Finances en vue de délibérer sur le document de consultation de la Commission pour l’Afrique, tenue le 23
novembre 2004 au Nicon Hilton Hotel, Abuja.
132 IAC, 2004.
133 Abalu et Hassan, 1998.
134 Fafchamps et. al., 2001; Doward et. al., 2004:a.
135 Wiggins et Proctor, 2001; Farm Africa, 2004.
136 IAC, 2004; FAO, 1995.
137 BAD, 1998, Eicher, 1999; Kydd et Doward, 2001.
138 Toulmin et Quan, 2000.
139 Eicher, 2003.
140 Barret et al, 1999.
141 Gabre-Madhin et Haggblade, 2004.
142 Développé par des scientifiques à la West Africa Rice Development Association (WARDA).
143 NEPAD/UA, 2003.
144 Ibid.
145 Hussain, I. et Hanjra, M. A, 2004.
146 Fréquence des récoltes une année donnée.
147 L’accent devrait être mis sur l’irrigation à petite échelle et sur le développement de la micro-irrigation pour les petits
producteurs. La micro-irrigation fait référence à l’utilisation de technologies rudimentaires, telles que les pompes à pédale.
L’irrigation à petite échelle fait référence à la taille de l’exploitation, par exemple l’irrigation reposant sur un petit barrage
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148 D’après Westby et. al., 2004 et les soumissions à Commission pour l’Afrique.
149 Westby et. al., 2004; IAC, 2004.
150 Westby et. al., 2004: au bas mot, les pertes de maïs facilement évitables en Afrique subsaharienne sont estimées s’élever à
10 %, soit environ 420 millions d’USD par an.
151 Dans le secteur agricole, les services de développement font référence à la propagation par le secteur public ou privé de
nouvelles technologies et pratiques, d’informations et de connaissances, en vue de répondre aux besoins des agriculteurs et
d’améliorer la productivité et les revenus agricoles.
152 Eicher, 1999; InterAcademy Council, 2004; Farm Africa, 2004; Eicher et Rukuni, 2003.
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communautaire et l’eau récupérée de terrains marécageux, de rivières et de puits plutôt que de grands barrages. L’irrigation
à petite échelle peut être à micro-échelle au niveau de la technologie employée, mais cela n’est pas toujours le cas.

153 NEPAD/UA, 2003.
154 Eicher et Rukuni, 2003.
155 IAC, 2004.
156 UN-HABITAT, 2004, soumission à la Commission pour l’Afrique.
157 Banque mondiale, 2004a.
158 Home et Lim, 2004.
159 Commission des Nations unies sur le secteur privé et le développement, 2004.
160 Conceptuellement, l’économie informelle se situe à l’opposé de la partie de l’économie qui est réglementée, c’est-à-dire qui
est régie par un ensemble de règles et de réglementations imposées par le gouvernement et acceptées. Les activités
économiques du secteur informel ne sont pas comptabilisées dans les comptes nationaux (c’est pour cette raison qu’elles
sont souvent dites « invisibles ») et ne sont pas soumises aux règles formelles du droit contractuel, des autorisations, du
droit du travail, de la communication d’informations et de la taxation (définition du BIT). Pourtant, la dichotomie entre le
secteur formel et le secteur informel est largement conceptuelle. Comme l’a souligné Snodgrass (2004), l’informalité
économique va au-delà des micro-entreprises et « se situe à tous les niveaux de l’économie, des micro-entreprises aux
grandes entreprises, en réponse à un manque de rigueur dans l’application de la loi, à l’opportunisme politique et à la
corruption, ainsi que pour échapper à des régimes fiscaux pesants, aux inspections et aux formalités administratives ».
161 Chen M A, cité dans Xaba J, 2002.
162 F Schneider, 2002.
163 Palmade, 2003.
164 Les gouvernements africains et leurs partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux se sont depuis longtemps
attaqués au problème de l’économie informelle parallèlement à leurs politiques. En fait, en offrant une « soupape de
sécurité » à un grand nombre d’entreprises et d’employés, le secteur informel a, dans une grande mesure, dispensé le
gouvernement de sa responsabilité en termes d’emploi et de protection sociale (Vishwanath, 2001). Les réformes
d’ajustement structurel, privatisation comprise, des années 1980 et 1990, ont également contribué à l’élargissement de
l’économie informelle, les fonctionnaires licenciés étant venus gonfler les rangs des travailleurs indépendants.
165 Banque mondiale, 2004a.
166 Les gouvernements africains, celui du Burkina Faso en particulier, travaillent actuellement en étroite collaboration avec
des organisations du secteur informel, y compris des associations de femmes, dont beaucoup ont participé à la
préparation du DSRP.
167 Becker (2004) a élaboré des recommandations spécifiques pour les donateurs et les gouvernements sur la meilleure manière
d’aborder la question du secteur informel.
168 Projet Millénaire, 2005.
169 N Heyzer, cité dans GADB et Womankind, 2004.
170 Voir la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la plate-forme d’action de Pékin.
171 Déclaration de l’UA sur l’emploi et la réduction de la pauvreté (2004), à l’appui de la mise en œuvre de la déclaration sur
l’égalité des sexes en Afrique adoptée par la cinquième session ordinaire du conseil exécutif de l’UA (2004) et par la troisième
session ordinaire de l’assemblée des chefs d’État et de gouvernement.
172 Les Susus et les tontines sont des exemples d’associations du secteur informel qui gèrent un large éventail de systèmes
d’épargne et de crédit dans les zones rurales et urbaines des pays en développement. Pour une analyse récente de la microfinance en Afrique, voir Basu et al, 2004.
173 La Tanzanie constitue un bon exemple. En effet, l’enquête sur le budget des ménages 2001/2002 a montré que seulement 6
% de la population détient un compte courant ou un compte d’épargne, soit le tiers des 18 % de personnes qui ont accédé à
ces services en 1991/1992. Seulement 0,6 % ont contracté un emprunt. De même, d’après une enquête menée en Zambie
par DFID, seulement 5 % de la population possède un compte en banque, tandis qu’au Nigeria moins de 5 millions de clients
individuels sont recensés dans l’ensemble du secteur bancaire, soit moins de 10 % de la population adulte.
174 www.yearofmicrocredit.org
175 Voir la note 187.
176 L’insuffisance des services financiers de moyenne gamme (sur les marchés des actions et du capital risque notamment) pour
les entreprises en croissance rapide d’Afrique exige également que l’on adopte une démarche intégrée dans le domaine des
marchés financiers (cf. section 7.3.1 et Applegarth, 2004).
177 Y compris, pour les agriculteurs, différentes formes de financement telles que les mécanismes de crédit sur stocks et des
systèmes innovants tels que le système de récépissés d’entrepôt utilisé en Zambie.
178 Basu et al, 2004.
179 Par exemple, les grands établissements de dépôt devraient être réglementés avec prudence, en prévoyant des ajustements
pour la micro-finance. Pourtant, les limites légales des niveaux de micro-crédit devraient être évitées car elles ont tendance
à restreindre l’offre de crédit aux pauvres. Les règles de protection des consommateurs, y compris la divulgation des taux
d’intérêt, peuvent constituer une meilleure manière de protéger les emprunteurs pauvres.

493

180 IFPRI, 2004; Programme d’impact socio-économique de la téléphonie mobile de Vodafone. Présentation à la conférence avec
les milieux d’affaires organisée par la Commission pour l’Afrique. Voir www.chathamhouse.org.uk/pdf/conferences/coyle.ppt
181 La Commission des Nations unies sur le secteur privé et le développement identifie la promotion des réseaux et des liaisons
comme une des meilleures manières de contribuer au développement du secteur privé, ce qui englobe également les
réseaux du secteur informel. Les petites entreprises peuvent s’aider mutuellement lorsque les liens aux marchés sont
mauvaises. Citons par exemple la coopération pour l’achat de facteurs de production ou pour la production de marchandises
aux volumes, avec la régularité et au niveau de qualité exigés par des entreprises plus grandes (ONUDI, 2001).
182 Le Forum international des chefs d’entreprise (FICE, 2004) cite des exemples intéressants de liens aux marchés. Par exemple,
des multinationales ont aidé des entreprises locales à accéder aux marchés, à la technologie, au capital et/ou aux services.
183 Deloitte, 2004. Le Contrat mondial des Nations unies est la plus grande initiative volontaire de responsabilité sociale des
entreprises au monde (RIIA, 2004). Il offre un cadre global de haut niveau utile. Lancé en 2000 par le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, le Contrat mondial fait intervenir le PNUD, le PNUE, le BIT et le commissaire des Nations unies aux droits
de l’homme, ainsi que les ONG et les associations professionnelles du monde entier.
www. ung lobalcompact.org
184 La proposition tourne autour de trois éléments principaux : l’établissement d’un système de formation commerciale de
base aboutissant à un certificat de confiance appelé Passeport PME, l’amélioration de l’interface entre les PME et les
prêteurs, en invitant une ou plusieurs banques et des apporteurs de capital-risque à participer au système Passeport PME, le
développement d’une démarche intégrée visant à former des groupes de PME autour de grands projets d’investissement du
secteur public ou privé.
185 Un Fonds de développement pour les entreprises est un mécanisme de financement public qui octroie des subventions par
concours. Les fonds sont établis en vue de répondre à des objectifs spécifiques, en l’occurrence le développement des petites
entreprises. C’est aux candidats qu’il revient de proposer des manières innovantes d’atteindre les objectifs du fonds. Les
offres sont évaluées par rapport à des critères transparents et clairement définis et les candidats retenus doivent égaler le
montant de la subvention ou faire mieux. Ainsi, le secteur public partage une partie des risques initiaux associés aux
investissements. La désignation d’un comité d’experts indépendant chargé d’évaluer les propositions et de sélectionner les
projets par rapport aux critères retenus contribue à garantir un usage transparent des fonds publics.
186 Le Forum pour l’avenir et la Fondation Shell (2004) ont récemment souligné, au cours d’un atelier, le rôle de soutien que le
secteur mondial de la finance commerciale peut jouer dans la réduction du risque que suppose l’exercice d’activités dans des
pays en développement, en particulier en Afrique.
187 En réponse au rapport de la Commission des Nations unies sur le secteur privé et le développement, les pays du G8 ont, à
Sea Island (2004), arrêté un ensemble d’actions visant à « encourager et soutenir les programmes et les politiques
nationaux qui promeuvent le développement tiré par le secteur privé en vue de faire reculer la pauvreté ». Citons par
exemple : faciliter les envois de fonds pour aider les familles et les petites entreprises, améliorer le climat des affaires pour
les entrepreneurs et les investisseurs, fournir des logements et de l’eau propre en soutenant le développement des marchés
financiers locaux, élargir l’accès à la micro-finance pour les entrepreneurs. Voir www.g8usa.gov/d_060904a.htm
188 Les avantages à long terme de la participation des multinationales au développement des petites entreprises ont été
examinés par Deloitte (2004). Citons : l’augmentation de l’offre locale, la réduction des coûts, l’amélioration du contrôle de
qualité, le respect des prescriptions gouvernementales, les avantages en termes de stratégie de marque, l’élargissement de
la base de données de clients et la création de marchés pour l’avenir.
189 DFID a crée deux fonds de développement pour les entreprises en vue de faire participer le secteur privé à des projets en
faveur des pauvres. Le fonds d’approfondissement financier (FDCF, Financial Deepening Challenge Fund) a été créé en 2000
afin d’améliorer l’accès aux services financiers pour les pauvres dans des pays sélectionnés. Le fonds d’amélioration des
liaisons commerciales (BLCF, Business Linkages Challenge Fund) a été lancé en 2001 en vue de soutenir les liaisons
commerciales tirées par la demande de sociétés du secteur privé « à but lucratif ». Le FAP a alloué la totalité de ses fonds et
le FALC terminera son dernier cycle de financement au début de l’année 2005. Les deux fonds ont reçu une réponse
importante du secteur privé en Afrique et font intervenir un large éventail d’acteurs, de partenariats et de produits.
www.challengefunds.org
190 Y compris l’antenne « secteur privé » de la Banque mondiale, la Société financière internationale et le programme PME
de l’ONUDI.
191 Le principe de la viabilité commerciale, ou rentabilité, est essentiel pour garantir que les projets tirés par le secteur privé
sont axés sur les résultats et seront soutenus à long terme.
192 Parce qu’ils sont tirés par la demande, les fonds de développement pour les entreprises minimisent le risque de « choisir des
entreprises déjà bien assises du secteur privé » et d’introduire des incitations sources de distorsions. Une sélection
minutieuse, la durée relativement courte des subventions (« trois ans au maximum ») et la nécessité de s’attaquer aux
questions de viabilité commerciale dès le départ garantissent que les subventions offertes au titre des projets soutenus ne
se maintiendront pas dans la durée.
193 Banque mondiale, 2004b.
194 Union africaine, 2004.
195 Réunion technique du BIT sur l’emploi des jeunes, Genève, Suisse, 14-15 octobre 2004, et Forum des partenaires sociaux du
sommet de l’UA sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté (septembre 2004), consultation régionale de la Commission pour
l’Afrique en Afrique du Nord, soumission à la Commission pour l’Afrique reçue de Michaelowa et Ehlert, juillet 2004.
196 Le concept des quatre « E » a été développé par le BIT dans le cadre de son programme de « travail décent » pour les pays
en développement et poursuivi dans le cadre de l’initiative de réseau pour l’emploi des jeunes YEN (voir plus loin).
197 BIT, 2004.
198 Ibid.
199 Ibid.
200 Kanyenze, 2000.
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202 La déclaration du Millénaire engage notamment les gouvernements à « développer et mettre en œuvre des stratégies qui
donnent aux jeunes de tous les pays une chance de trouver un travail décent et productif… (OMD 16). Le sommet de l’Union
Africaine sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté (septembre 2004) a renforcé cet engagement.
203 Kofi Annan a lancé le réseau pour l’emploi des jeunes Yen de l’ONU/du BIT/de la Banque mondiale en vue de soutenir l’OMD 16.
Un groupe de haut niveau a identifié quatre domaines prioritaires, les quatre « E » : Employabilité, Égalité des chances, Esprit
d’entreprise et création d’emplois. Des plans ont été arrêtés dans chaque domaine. (Pour tous renseignements, voir
www.ilo.org/public/english/employment/strat/yen/publ/recomm.htm#1). Deux résolutions ont été adoptées en assemblée
générale des Nations unies : une résolution de décembre 2002 sur la promotion de l’emploi des jeunes et une résolution de
janvier 2004 relative aux politiques et aux programmes concernant les jeunes. Ces résolutions invitent les pays à préparer des
plans d’action nationaux sur l’emploi des jeunes. Onze pays (l’Azerbaïdjan, le Brésil, l’Égypte, l’Indonésie, l’Iran, la Namibie, le
Nigeria, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et le Sri Lanka) se sont portés volontaires comme pays principaux. Il est prévu que les
gouvernements des pays principaux préparent des plans d’action nationaux avant le bilan quinquennal des OMD, prévu en 2005.
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201 Rapport du Conseil de sécurité de l’ONU suite à sa mission en Afrique occidentale, du 26 juin au 5 juillet 2003 (S/2003/688).
Paragraphe 76. « Dans chaque pays visité, la mission a entendu parler du problème du chômage, chez les jeunes
notamment, et de la source d’instabilité constante qu’il représente en Afrique occidentale. La mission espère que le bureau
du représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique occidentale entreprendra un grand effort de collaboration avec
les opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi qu’avec le reste du système des Nations unies et ses
partenaires dans la sous-région, en vue d’adopter une démarche régionale pratique et concertée de manière à résoudre ce
problème urgent. »

204 Exposé sur le plan d’action sénégalais présenté à la réunion technique du BIT sur l’emploi des jeunes, Genève, Suisse, 14-15
octobre 2004.
205 CEA, 2004b.
206 www.africa-union.org/EMPLOYMENT/Conclusion%20Social%20partners%20en.pdf
207 En Afrique du Sud, les « plates-formes d’employeurs » ont constitué des forums réussis qui réunissent des employeurs de
secteurs en croissance clé, des jeunes et des agences pour les jeunes, en vue de fournir des informations sur les emplois et
d’aider à la rédaction de curriculum vitae (cité dans Jackson). Au Sénégal, le Programme d’apprentissage ouvert national
tente de faire le lien entre l’éducation et le monde du travail par le biais de stages pratiques sous la supervision d’un
professionnel accompli dans des secteurs clés de l’industrie, tels que le secteur portuaire et les chemins de fer. Depuis sa
création en 1992, plus de 600 000 jeunes ont été formés à plus de 80 métiers, et 400 000 d’entre eux ont monté leur propre
micro-entreprise (Haftendorn et Salzano, 2004). Les compétences de gestion d’entreprise devraient être intégrées aux
programmes scolaires, comme cela est le cas, par exemple, du module de technologie appliquée introduit dans les
établissements d’enseignement secondaire au Mali (Haftendorn et Salzano, 2004).
208 Soumission du Groupe de contact des entreprises sur le développement de la capacité. Accessible à l’adresse
www.commissionforafrica.org
209 Youth Business International (YBI), antenne du Forum international des chefs d’entreprise (FICE) Prince of Wales, a été créé
pour faciliter cela. Il est présent dans 20 pays du monde, dont l’Afrique du Sud et le Nigeria YBI est un réseau mondial de
programmes commerciaux destinés à aider les jeunes défavorisés à devenir des chefs d’entreprise, en les guidant et en leur
donnant accès à un capital de départ. YBI réunit des personnes du secteur privé, de la société civile et de la fonction
publique, qui mettent leurs compétences, leur savoir-faire et leurs équipements à disposition en vue de donner accès à un
financement, de guider et de soutenir les jeunes chefs d’entreprise pendant la phase de lancement et de début d’activité de
leur entreprise. À ce jour, plus de 50 000 jeunes ont monté une affaire grâce à 20 programmes YBI dans le monde et plus de
60 % de ses jeunes sont toujours en activité trois ans plus tard. Pour tout complément d’information, voir www.youthbusiness.org (Chambers et Lake, 2002). YBI est une organisation partenaire de Yen.
210 Burkina Faso, septembre 2004. La déclaration de l’UA sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté en Afrique, 2004 (8b) fait
référence au « développement et à la mise en œuvre de stratégies qui donnent aux jeunes d’Afrique une chance réelle de
trouver un travail décent et productif et encourager les États membres africains à soutenir et à adapter l’initiative de
réseaux d’emploi des jeunes (YEN), et à mettre en œuvre ses recommandations avec le soutien de l’ONU, du BIT, de la
Banque mondiale et des autres agences compétentes ainsi que des partenaires de développement ».
211 La première année, le soutien cible les pays principaux YEN qui ont fait preuve d’un engagement politique de haut niveau. En
l’espace de trois ans, la capacité régionale du secrétariat du YEN et son partenariat entre le BIT, la Banque mondiale et les
Nations unies seront renforcés en vue de soutenir la formulation et la mise en œuvre des PAN dans un total de 25 pays
d’Afrique subsaharienne. D’après les estimations, 4,7 millions d’USD seront alloués à l’organisation de processus consultatifs
nationaux et d’évaluation par les pairs autour de la préparation d’un plan d’action national. Cela supposera également la
diffusion des principes directeurs, des bonnes pratiques et des outils de soutien technique, une initiative Partenaires sociaux
de l’Afrique chargée de consulter les syndicats et la société civile et de garantir la participation des jeunes Africains. Le
financement de démarrage de 20 millions d’USD au total serait alloué aux activités qui présentent une possibilité de
changement d’échelle à l’avenir. 4 millions d’USD seraient alloués au soutien principal en faveur du YEN sur trois ans afin de
soutenir ce processus, d’organiser les évaluations par les pairs et d’échanger des expériences entre les pays participants.
212 Le Groupe de contact des entreprises et les consultations régionales avec le monde des entreprises ont souligné le rôle
essentiel que le monde des affaires peut jouer dans la promotion du développement en Afrique, ce qui va du soutien aux
PME à un travail en plus étroite collaboration avec le gouvernement sur les priorités de développement nationales. Un
ensemble complet de soumissions est disponible sur le site Web de la Commission pour l’Afrique
(www.commissionforafrica.org).
213 www.weforum.org/pdf/Africa_2002/NEPADEndorsement.pdf
214 www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Annual+Meeting+2005
215 Au niveau international, les activités philanthropiques comprennent la somme de 1 milliard d’USD engagée sur 10 ans par
Ted Turner aux Nations unies et qui a soutenu la création de la Fondation des Nations unies et le Fonds international des
Nations unies pour les partenariats internationaux. Les dons effectués par la fondation Bill and Melinda Gates ont permis de
réunir des millions de dollars de fonds privés et publics qui seront consacrés à la santé, y compris le fonds de vaccination. En
attendant, un large éventail de dons médicaux ont été effectués par les sociétés pharmaceutiques aux agences des Nations
unies telles que l’OMS, le FNUAP, l’UNICEF et la Banque mondiale (PNUD, 2002).

495

216 Le travail récemment accompli par l’OCDE/CAD sur la croissance favorable aux pauvres insiste sur le fait que la transmission des
avantages de la croissance aux pauvres dépend du secteur (EME, 2002; EME, 2004). Par exemple, si le secteur de l’extraction a
un impact considérable sur la croissance, son principal impact sur la pauvreté est indirect : il passe par la taxation et le
versement de royalties à l’État, sommes qui peuvent ensuite être utilisées pour financer les dépenses du secteur social et les
investissements d’infrastructures. En revanche, les industries à forte intensité de main-d’œuvre exercent un impact direct
considérable sur la nature favorable aux pauvres de la croissance, mais un impact plus réduit sur la croissance.
217 Les organisations de personnel et les syndicats jouent un rôle important dans le renforcement du pouvoir de négociation
des participants les plus désavantagés sur le marché du travail et en veillant au respect des règles les plus importantes du
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255 La nécessité de tenir compte à la fois de la croissance et de la protection de l’environnement est visible dans les
engagements internationaux relatifs à la protection et à la gestion des ressources naturelles à la base du développement
économique et social pris au Sommet mondial sur le développement soutenable à Johannesburg en 2002 (plan de mise en
œuvre du SMDS).
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Chapitre 8 : Notes
1

Banque mondiale, 2003a.

2

Banque mondiale, 2004a.

3

Banque mondiale, 2002.

4

Ceci est en partie l’objectif de l’augmentation des exportations et de l’aide.

5

Chang, 2003.

6

Le TSD pour les pays en développement présente trois aspects principaux : l’exemption de règles spécifiques de l’OMC, y
compris la liberté de protéger les marchés, l’offre d’assistance technique pour aider les pays à mettre en œuvre les règles et
l’augmentation de l’aide pour aider à développer la capacité côté offre.

7

Limao et Venables, 2001.

8

Banque mondiale, WDI on-line, 2004.

9

Banque mondiale, WDI on-line, 2004.

10

CEA, 2004a.

11

Estache, 2004.

12

CEA, 2004e.

13

Kripali Manek, communication personnelle.

14

Banque mondiale, 2003c.

15

Adopté le 3 juillet 1991 par 48 États membres de l’OUA à son 27e sommet. Le traité d’Abuja repose sur la philosophie du
plan de Lagos de 1980 et est entré en vigueur en mai 1994.

16

Sur 53 pays, 26 sont membres de 2 communautés économiques régionales, 20 sont membres de 3, 1 appartient à 4 et
seulement 6 appartiennent à 1.

17

CEA, 2004g.

18
9
20

Orden et al, 2004.

21

Ceci englobe des produits de base tels que le bétail et les produits issus du bétail, les céréales, les racines comestibles, les
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le marché des importations. La contrefaçon a été estimée représenter environ 25 % du marché au début de l’année 2002.
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En septembre 2001, les principaux distributeurs et détaillants européens, membres d’EUREP (EUro REtailers Practice) ont
introduit la norme EUREPGAP, système de gestion de la qualité pour la production agricole.

80

DFID et IIED, 2004.

81

Elles définiront des exigences communes en matière de traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation
et de la distribution pour tous les fruits et légumes entrant dans l’UE.

82

DFID, 2004.

83

Musoke, et al. 2004; Kleih et al, 2004.

84

Conversation privée avec Stephen Haggblade, IFPRI, Lusaka, Zambie.

85
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international, est actuellement à l’étude au sein de l’UA et du Fonds commun pour les produits de base.
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Un projet pilote sur la gestion du risque de prix en Afrique orientale pour le café et le coton a été développé par le Fonds
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Cependant, ceci est rendu difficile par le manque de capacité de transformation et par le fait que seule une poignée de
multinationales domine le processus de la torréfaction.
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L’Afrique a remporté un certain succès dans l’ajout de valeur dans le secteur du cacao, les exportations du produit
transformé représentant 22 % des exportations de fèves de cacao. Le marché du beurre de cacao a été affaibli par la
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Des multinationales telles que Nestle, Cadbury, Starbucks et Unilever dominent le commerce des principaux produits de base
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Ceci a bénéficié du soutien de l’UA en juillet 2004. Différents gouvernements d’Afrique y souscrivent également, plusieurs
ayant déjà apporté des contributions volontaires. Le rapport principal est accessible à l’adresse
http://exchange.unido.org/pdf/mainpage/fulldraft.pdf
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Secteurs prioritaires tels que : la transformation alimentaire, le textile et le prêt-à-porter, les produits minéraux, y compris
le métal, le bois et les produits du bois, l’équipement automobile et l’assemblage automobile, les produits pharmaceutiques
et les matériaux de construction.
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Nouveaux équipements et installations (au moins 50 millions d’USD), remise à neuf de l’équipement actuel (au moins 10
millions d’USD), recrutement de techniciens spécialisés dans l’alimentaire (au moins 25) et d’ingénieurs de production
spécialisés (au moins 10) (ONUDI, 2003).
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Calculé avec l’aide de l’ONUDI.
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Le Programme commun d’assistance technique intégrée de l’OMC, la CNUCED et l’TC (International Trade Centre) apporte un
soutien dans ce domaine, et pourrait être étendu.
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