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A New ROAD : A New Round-Table On African Debts  est le premier think 
tank dédié aux dettes publiques africaines et a pour objet de réunir différentes 
personnalités influentes expertes de leurs domaines afin de travailler sur le 
traitement des dettes et plus généralement sur le financement des économies 
africaines. 

Notre ambition est de faciliter le recours au financement public autant que 
nécessaire et d’encourager les investissements privés autant que possible. 
Notre objectif est de concevoir et proposer des solutions innovantes tant du 
point de vue de la soutenabilité de la dette publique que du financement de 
la relance économique. Notre mission est d’innover, d’évaluer, de proposer et 
de co-construire.
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Préambule

L’avenir de notre monde se joue en Afrique. Son 
développement, le développement de ses économies et 
l’amélioration de la qualité de vie de ses populations doivent 
demeurer une préoccupation partagée et prioritaire malgré 
les crises géopolitiques, sécuritaires et sanitaires actuelles. 
Cette Afrique recherche un nouveau partenariat, empreint 
de compréhension mutuelle et de solidarité, comme le 
résument les mots du Président Macky Sall : « Cette Afrique 
en pleine mutation veut des partenariats consensuels et 
mutuellement bénéfiques ; des partenariats co-construits 
sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans 
injonction civilisationnelle, sans exclusion, ni exclusivité ».

Après le Sommet de Paris sur le financement des économies 
africaines en mai 2021 puis le sommet Union Européenne 
- Union Africaine de Bruxelles en février 2022, nous nous 
réjouissons que les bailleurs publics et institutionnels du 
continent aient fait le vœu d’aborder son financement et 
le développement de ses économies de façon concertée, 
et qu’en émanent de nouvelles propositions concrètes. 
Toutefois et comme cela a été rappelé par 14 chefs d’États 
africains lors de le la 20ème Reconstitution des ressources 
de l’International Development Association à Abidjan, il 
est essentiel que ces initiatives aboutissent à franchir le 
cap des déclarations d’intentions en se matérialisant en 
solutions pragmatiques adaptées.

L’allocation générale acquise de 33 milliards de dollars en 
Droits de Tirage Spéciaux (DTS) accordée par le Fonds 
Monétaire International (FMI) à l’Afrique (sur les 650 mil-
liards totaux) demeure insuffisante au regard de ses be-

soins de financement. Nous accueillons très positivement 
l’accord de principe donné lors du Sommet de Paris pour 
la réallocation de 67 milliards de dollars supplémentaires 
et la création du Resilience and Sustainability Trust par le 
FMI (dont la constitution des ressources s’appuie nota-
mment sur la réallocation de DTS dits excédentaires des 
principaux actionnaires du FMI), mais sommes forcés de 
constater que les avancées demeurent limitées.

Alors qu’un seul pays africain bénéficie pour l’instant d’un 
programme dans le cadre du Resilience and Sustainability 
Trust, le projet d’instrument de dette hybride présenté par 
la Banque africaine de développement serait une addition 
bienvenue pour atteindre les objectifs de réallocation de 
DTS en faveur du continent. 

Nous regrettons de constater que la route vers la 
nécessaire mobilisation des financements pour relever 
les défis économiques et sociaux du continent annoncés 
en 2023 est encore longue, qu’il s’agisse de la réussite de 
l’agenda 2030 ou de l’atténuation et l’adaptation face au 
changement climatique. 

L’injection de ces montants dans les économies africaines 
devra être couplée à des mesures destinées à permettre 
leur transformation structurelle et le soutien des PME 
africaines.

C’est pourquoi nous appelons à la création d’un Pacte de 
responsabilité.
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Responsabilité des États, d’abord, traduite (i) par un 
engagement de transparence, d’information et de suivi 
concernant l’allocation des financements mis à leur 
disposition, (ii) par l’engagement d’en faire bénéficier leurs 
jeunesses et les générations futures en les orientant vers 
des dépenses d’investissement créatrices d’emplois et 
garantes de l’accès à de meilleurs niveaux d’éducation, 
d’insertion professionnelle, de logement et de santé et 
enfin (iii) par l’engagement d’entreprendre les réformes 
nécessaires à l’émergence de climats d’investissements 
modernes, concurrentiels et transparents.

Responsabilité des grands groupes privés évoluant en 
Afrique, ensuite, qui doivent contribuer à l’instauration 
d’un partage de valeurs plus équilibré en son seuil et ses 
proportions, au profit du tissu économique régional, tout en 
concourant activement à la formation des populations.

Responsabilité des institutions financières, enfin, qui 
doivent d’une part adapter leurs offres et instruments finan-
ciers aux besoins des acteurs économiques continentaux 
qui constituent les moteurs du développement de leurs 
pays et, d’autre part, œuvrer pour offrir (comme dans les 
autres régions du monde) la plus grande cohérence entre 
leurs exigences en termes de rentabilité et le risque réel 
supporté.

Ensemble, par la ratification de ce pacte, nous espérons 
ainsi contribuer à :

accélérer le processus de transformation et d’indus-
trialisation des économies africaines ;

repenser les chaînes de valeur et les secteurs dans 
lesquels les pays du continent ont un rôle à jouer, 
notamment grâce à des ressources démographiques 

conséquentes (grâce à une population jeune) et des 
ressources naturelles ayant un rôle critique à jouer 
dans les énergies renouvelables.

favoriser la création d’outils permettant l’essor de 
nouvelles économies, toujours plus souveraines, 
autonomes et dont les principes généraux qui les sous-
tendent seront cohérents avec leurs cultures, leurs 
identités profondes et leurs Histoires ;

faire émerger de nouveaux moyens de communication 
structurés et engagés visant à renforcer les 
coopérations africaines sur la base de la solidarité et 
d’intérêts partagés ;

encourager la définition et la mise en œuvre de straté-
gies transnationales, régionales voire continentales, 
ainsi que le développement de partenariats sud-sud, 
dont nous pensons qu’ils constituent une réserve de 
valeur entre partenaires partageant les mêmes défis ; 

remettre en cause et trouver des alternatives à 
certains raisonnements économiques datés (modèle 
de développement basé sur l’aide, par exemple) et/ou 
inadaptés aux réalités du continent, afin de sortir de 
la dépendance, tout en reconnaissant l’importance de 
l’aide au développement et des dons pour des enjeux 
spécifiques comme les pertes et dommages causés 
par le changement climatique ; 

permettre une meilleure compréhension et prise 
en compte des questions liées au changement 
climatique, au développement durable et aux droits 
de l’Homme dans la pratique économique tant du 
point de vue des acteurs privés que publics.
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Favoriser l’émergence d’une solidarité africaine 
entre les économies de matières premières et les 
économies les plus diversifiées du continent, en 
facilitant notamment la libre circulation des biens et 
des personnes ;

Soutenir la création d’une plateforme sur l’investisse-
ment et la transformation productive visant à (i) coor-
donner les stratégies nationales et les zones franches 
existantes et (ii) faciliter la mise à disposition des flux 
financiers à destination du continent ;

Se coordonner pour définir et mettre en oeuvre des 
stratégies régionales de développement par filière  
au moyen de la création de pôles de compétitivité 
régionaux destinés à faire émerger des champions 
régionaux par filière et à développer un standard 
made in Africa garant du respect des standards 
internationaux ;

Renforcer les cadres institutionnels et les pratiques 
de passation des marchés, tout en adressant la 
question de la célérité de ces procédures ;

Soutenir le développement de marchés de capitaux 
locaux en favorisant l’endettement en devises locales, 
via une approche holistique de développement de 
l’épargne et du secteur financier pour limiter les risques 
pesant sur la stabilité financière ;

Prendre en compte comme critère, lors de la sélection 
d’opérateurs privés internationaux (attributaires de 
marchés ou dans le cadre de partenariats public-privé), 
les réalisations achevées localement en matière 
d’amélioration et de favorisation du développement 
durable à travers le transfert de compétences et de 
technologies, notamment par la formation ;

Mobiliser des capitaux pour financer des fonds 
d’études sectoriels à vocation régionale destinés à 
renforcer (i) la collecte de données techniques, sociales, 
économiques, financières et juridiques par les États, 
ainsi que (ii) les procédures de mise en concurrence et, 
par voie de conséquence, aboutir à faciliter l’accès aux 
financements pour les projets concernés ;

Mobiliser des capitaux pour financer (i) des fonds 
de garantie sectoriels à vocation régionale destinés 
à offrir une alternative aux garanties souveraines 
dans le cadre de la structuration financière de projets 

(1) stratégiques et (ii) des fonds d’investissements 
souverains ayant vocation à proposer des mécanismes 
destinés à dé-risquer les investissements dans des 
secteurs identifiés comme prioritaires, pour attirer les 
investisseurs privés du private equity ;

En vue d’aboutir à la mise en œuvre de stratégies 
nationales innovantes et adaptées aux objectifs 
de croissance, d’inclusion financière et d’impact 
environnemental, social et sociétal, envisager la mise 
en place de bacs-à-sable réglementaires dans le 
domaine de l’économie numérique (intégrant le cas 
échéant une phase de dérégulation) aboutissant à une 
révision réglementaire ;

Créer un “label start-up” continental, permettant la 
cartographie, le suivi et la qualification des start-ups 
africaines ;

Favoriser l’essor des start-ups du continent en 
réservant un pourcentage des marchés publics 
aux start-ups labellisées, et en créant des mesures 
incitatives auprès des grands groupes pour favoriser 
les partenariats ;

Faire émerger des champions locaux grâce à un 
dispositif d’accueil et d’accompagnement des 
entrepreneurs innovants par les autorités de 
régulation, susceptibles de bénéficier du principe 
de neutralité technologique (i.e. pas de norme 
technologique imposée par la régulation) et d’accords 
transfrontaliers (i.e. des accords de coopération privée 
et publique) permettant une meilleure distribution de 
services développés par  des entreprises du numérique 
100% africaines (Fintechs, Foodtechs, Medtechs, Web 
3…) ;

Encourager une plus grande prise de risque des ban-
ques dans les secteurs structurants, insuffisamment 
couverts par le système financier en proposant la 
mise en place de mécanismes de partage de risque 
crédibles et en garantissant un niveau d’accès, par les 
acteurs concernés, aux facilités nécessaires au dével-
oppement de ces secteurs (approvisionnement, fisca- 
lité, délais de paiement, réactivité, etc.) ;

Œuvrer au niveau des banques centrales pour 
dynamiser les flux économiques intra-africains issus 
d’investissements et de projets structurants.

(2)

(3)

(4)

(5)
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Structurer un dispositif complet d’accompagnement 
bancaire (le cas échéant via des fonds de capital-
risque) des entreprises du numérique avec  la 
multiplication d’offres concernant :

l’accompagnement des entrepreneurs du 
numérique dans la phase “early stage” de leur dével-
oppement  : aide à la création et première levée de 
fonds ;

l’accès au compte facilité pour les entreprises du 
numérique ; 

le financement moyen-long terme des entreprises 
du numérique et, le cas échéant, l’incubation de 
projets sélectionnés ;

la mise à disposition des infrastructures bancaires 
dans le cadre de partenariats avec certaines 
entreprises du numérique, permettant une meilleure 
couverture en matière de distribution sur l’ensemble 
du continent ;

Contribuer à l’éclosion de champions nationaux en 
leur offrant :

de multiples dispositifs de rehaussement de crédit ;

l’accès à des services numériques performants et à 
l’information de marché ;

des campagnes d’identification, d’accompagnement 
et de financement des PME (par les fonds 
d’investissements notamment).

Promouvoir l’engagement avec les agences de 
notation internationale pour s’assurer que les 
spécificités des pays africains soient bien prises 
en compte et limiter de possibles biais en défaveur 
du continent, tout en soutenant le développement 
d’indicateurs objectifs et une transparence accrue ;

Appliquer les standards internationaux d’appréciation 
du risque en y intégrant une approche contextuelle, 
en prenant en compte les notations réalisées par des 
instituts de notation africains, et en faisant figurer ces 
notations dans les documentations de financements ;

Travailler, aux côtés des gouvernements et des 
patronats africains, sur une définition harmonisée de 
l’impact, ajustée aux besoins et réalités du continent, 
afin de permettre aux secteurs créateurs d’emplois et 
favorisant l’inclusion sociale, l’égalité homme-femme 
ainsi que le développement des secteurs de la santé, 
de l’éducation et de l’agriculture, de bénéficier des 
fonds réservés par les banques pour financer l’impact ;

Parallèlement, engager un dialogue avec les institu-
tions définissant les standards en matière d’impact 
dans les principaux centres financiers mondiaux pour 
s’assurer qu’ils ne défavorisent pas les pays africains 
en matière d’allocation par les investisseurs interna-
tionaux ;

Proposer des outils destinés à valoriser les potentiels 
(i) agricoles et (ii) de crédits carbone des pays 
africains ;

Mettre en place des outils destinés à faciliter le 
financement d’études de faisabilité ;

Incorporer une composante relative au financement 
de la transition écologique et/ou de la décarbon-
ation dans la structuration de tout projet développé 
sur le continent  dès que pertinent, en prenant en 
compte également les objectifs de lutte contre la 
pauvreté ou d’accès à l’énergie ; 

Travailler activement – et conjointement avec le 
régulateur et les États – à la promotion du secteur 
des assurances auprès des populations, afin qu’il 
soit perçu comme étant un secteur essentiel à la 
stabilisation des écosystèmes locaux.

Intégrer les TPME africaines dans les stratégies 
d’achat des outils, les mécanismes et les actions 
orientés vers leurs écosystèmes, afin de les associer 
prioritairement au développement du continent 
(titrisation synthétique, découpage des marchés, 
etc.) ;

S’assurer que les efforts d’industrialisation et 
les résultats de la transformation économique 
bénéficient aux populations ; 

Multiplier les formations dans les secteurs 
stratégiques en systématisant les offres de bourses 
privées et de financement de centres de formation 
d’apprentis, de chaires d’universités et d’écoles 
d’ingénieurs ;

(6)
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