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Cinq messages clés : 
Recommandations pour 
le développement des 
capacités en Afrique.

P
uisque les Africains et leurs 
partenaires internationaux 
s’attellent résolument au 
développement et à la ré-

duction de la pauvreté, l’Afrique a 
de nouveau la possibilité de faire 
avancer le programme de dével-
oppement et d’améliorer les condi-
tions des pauvres du continent. En 
juillet 2005, le groupe des 8 nations 
industrialisées a accepté de doubler 
l’aide à hauteur d’environ 50 mil-
liards de dollars par an, reconnais-
sant ainsi l’intérêt commun à ac-
compagner les Africains sur la voie 
du développement durable. Mais 
pour que les flux accrus de l’aide 
produisent de meilleurs résultats 
de développement, les gouverne-
ments et les sociétés de l’Afrique 
doivent renforcer leurs capacités de 
mise en oeuvre des programmes de 
développement.

L’attention accordée au retard 
de l’Afrique relatif à l’atteinte des 
ODM et à sa timide performance 
économique a parfaitement mis 
en lumière les lacunes en capaci-
tés de l’Afrique et les contraintes 
que le continent subit pour les 
combler. L’utilisation des nou-
velles ressources qui affluent vers 
l’Afrique sous forme d’allègement 
de la dette, d’aide, de commerce et 
d’investissement, exige que l’Afrique 
et ses partenaires relèvent ce défi 
lié aux capacités en s’inspirant des 
succès et des erreurs du passé.

La croissance partagée exige des 
capacités non seulement dans le 
domaine publique, mais aussi dans 
le secteur privé et la société civile. 
La réduction de la pauvreté exige 
que l’Etat joue un rôle fondamental 
dans le processus de gestion pub-
lique pour permettre l’accès aux 
services sociaux de base. Dans le 
secteur privé, les entrepreneurs, 
les agriculteurs et les commer-
çants ont besoin d’institutions de 
réglementation qui assurent un 
environnement de l’entreprise com-
pétitif et rentable, de faibles barri-
ères d’entrée, et un risque minimal 
à l’investissement.

Aujourd’hui, le point de départ est 
beaucoup plus propice qu’à l’époque 
du lancement du Mécanisme de 
renforcement des capacités de 
l’Afrique (ACBF) il y a plus d’une 
décennie. L’ère du DSRP a préparé 
le terrain pour des innovations 
importantes dans la manière des 
bailleurs de fonds et de la Banque 
mondiale de traiter les affaires. 
L’introduction de l’appui budgétaire 
(y compris les crédit d’appui à la 
réduction de la pauvreté) et des 
approches sectorielles alignées sur 
les systèmes des gouvernements 
a mis les pays à la place du con-
ducteur en les incitant davantage 
à produire des résultats. De même, 
l’harmonisation des efforts des bail-
leurs de fonds, articulée autour des 
repères de réduction de la pauvreté 
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propres aux pays, bien qu’elle ait 
été lente, a amélioré l’efficacité 
des partenariats avec les pays en 
développement. Au niveau national, 
divers programmes multisectoriels 
prometteurs, liés à la reforme du 
secteur public et à la gestion des 
finances publiques, au développe-
ment communautaire et à la lutte 
contre le VIH/SIDA sont également 
en cours.

Quelques messages clés

Un Groupe de travail a été mis 
en place pour recommander des 
changements dans la manière dont 
la Banque affecte les capacités af-
ricaines, à la fois directement par 
des opérations visant au développe-
ment des capacités et indirectement 
par la manière dont elle effectue 
l’ensemble de ses opérations de prêt 
en matière de développement et 
de coopération en Afrique. A la lu-
mière de son évaluation des signes 
de développement des capacités, 
et des larges consultations avec 
les Africains et leurs partenaires, 
on voit émerger quelques mes-
sages clés qui peuvent éclairer et 
stimuler les efforts déployés pars 
tous, à savoir les pays africains, les 
partenaires extérieurs et la Banque, 
pour renforcer les capacités sur le 
continent. Le Groupe de travail con-
sidère ceux-ci comme des travaux 
en cours sur lesquels on continue 
de discuter et de réfléchir.

1er messager : La capacité est le 
chaînon manquant à l’Afrique pour 
atteindre les ODM 

La capacité comprend les compé-
tences, les motivations, les res-
sources, les structures et systèmes 
organisationnels — ainsi qu’un 
environnement favorable plus large 
— qui permettent aux individus 
et aux organisations de planifier, 
d’exécuter et de suivre leur dével-
oppement. Ce qui est également 
important c’est la nécessité de 
répondre à la question : capacité 
pour quoi ?. A égard, la capacité 

se développe mieux et s’utilise de 
façon plus efficace et plus tangible 
dans la poursuite d’objectifs spéci-
fiques tels que les prestations de 
services aux pauvres, l’amélioration 
du climat d’investissement pour 
les entreprises privées et les en-
trepreneurs, la responsabilisation 
des communautés locales pour 
leur permettre de participer aux 
prises de décisions publiques et la 
résolution des conflits, ainsi qu’à 
la promotion de la paix et de la 
sécurité.

La capacité demeure une con-
trainte incontournable au dével-
oppement et à la réduction de 
la pauvreté en dépit des efforts 
concertés déployés par nombre de 
pays africains et de l’appui con-
sidérable des bailleurs de fonds. 
Cela souligne qu’il faut absolu-
ment alléger les contraintes liées 
à la capacité, en tandem avec les 
flux plus grands d’aides en faveur 
de l’Afrique ; les deux doivent aller 
ensemble.

Depuis la fin des années 80, les 
politiques macro-économiques, 
structurelles et sociales se sont 
améliorées dans toute l’Afrique 
et la gouvernance politique et 
économique s’est améliorée depuis 
le début des années 90. En bref, 
avec les blocs de construction de 
la politique économique et de la 
bonne gouvernance qui se mettent 
en place pour créer des opportu-
nités, ainsi qu’avec la disponibilité 
des financements extérieurs, la 
capacité demeure la contrainte la 
plus incontournable liée à l’atteinte 
des cibles stipulées par les ODM 
pour l’Afrique. 

2e message : Le développement 
des capacités vise un Etat efficace 
et une société engagée.

On doit développer les capacités 
en tenant compte de ce que l’on 
a l’intention de réaliser. Il faut un 
Etat efficace et une société engagée 
pour réaliser les objectifs ultimes 
de réduction de la pauvreté, de 
croissance, de responsabilisation, 

de paix et de sécurité. Un Etat est 
efficace quand il fournit des biens et 
des services de qualité pour répon-
dre aux besoins de la population. 
Les Etats efficaces nécessitent des 
sociétés engagées qui exigent le 
changement et tiennent les gouver-
nements responsables de leurs pr-
estations. Une société engagée, une 
fin en soi, est également un élément 
clé du système national de respon-
sabilisation. Parmi les institutions 
participatives qui s’activent à ren-
dre l’Etat responsable figurent les 
parlements et leurs commissions, 
la justice, les groupes d’intérêt et 
de consommation, les associations 
professionnelles, les administration 
locales et les communautés.

3e message : Les Africains doivent 
prêcher l’exemple en matière de 
développement des capacités et de 
gestion de l’aide.

Il faut aborder le développement 
des capacités de façon stratégique 
en tant qu’élément central de la 
stratégie nationale de croissance et 
de réduction de la pauvreté. Etant 
donné que les stratégies improvi-
sées sont beaucoup plus suscep-
tibles de s’attaquer aux problèmes 
et d’être effectivement mises en 
oeuvre, les acteurs des pays afric-
ains, y compris leurs institutions 
régionales, doivent se placer au 
centre d’une approche stratégique 
du développement des capacités.

Les gouvernements africains 
doivent concevoir des stratégies de 
développement des capacités dans 
le cadre d’un processus de SRP, qui 
intègre un système solide de suivi et 
d’évaluation dans son plan à moyen 
terme tel que la SRP. 

4e message : Les partenaires exté-
rieurs doivent engager les capaci-
tés existantes dans tous les pays 
africains

Les partenaires extérieurs doivent 
respecter les dirigeants africains et 
leur appropriation de la conception 
et de la mise en oeuvre des straté-



gies nationales de développement 
des capacités. Ils doivent aussi 
adopter une approche personnali-
sée pour appuyer la stratégie de 
développement des capacités d’un 
pays.

La communauté des partenaires 
internationaux doit appuyer la 
mise en œuvre des stratégies de 
développement des capacités en 
apportant à temps une assistance 
technique et financière flexible et 
prévisible. La coopération tech-
nique (y compris l’assistance tech-
nique aux pays africains) a connu 
une forte reprise en 2004 car elle a 
atteint 5,8 milliards de dollars US. 
Malheureusement, les dépenses 
de cette assistance technique ne 
renforcent pas les capacités ; Il faut 
par conséquent réorienter son utili-
sation de deux manières. L’une est 
de veiller à ce qu’une plus grande 
part du financement de l’assistance 
technique soit consacrée aux ac-
tivités de renforcement des ca-
pacités plutôt qu’aux salaires et au 
soutien des expatriés. L’autre est 
de fournir ce financement en met-
tant les financements fragmentés 
disponibles dans un panier com-
mun pour financer les activités 
prioritaires de développement des 
capacités, ou pour répondre aux 
besoins à court terme identifiés par 
le pays afin d’obtenir des résultats, 
en laissant au pays le soin de gérer 
les investissements. Il est égale-
ment nécessaire de financer les 
capacités régionales et sous-régio-
nales. Dans tous les pays africains, 
les partenaires extérieurs doivent, 

en matière de développement des 
capacités, adopter une approche 
à plus long terme, plus patiente, 
et plus prévisible qui s’étendra sur 
15 à 20 ans. 

5e message : Obtenir des résultats 
en matière de capacités exige un 
suivi indépendant

La responsabilité mutuelle entre les 
partenaires extérieurs et les pays 
africains est entrain de prendre de 
l’élan surtout dans le contexte du 
processus de la SRP. L’Afrique a 
tracé la voie grâce au Mécanisme 
africain de revue par les pairs, 
qui utilise un cadre régional pour 
renforcer le dialogue national et 
encourager le changement vers une 
meilleure gouvernance politique et 
économique. 

Une vision partagée

La vision partagée émergente des 
approches efficaces de développe-
ment des capacités apporte un 
soutien conceptuel et opérationnel 
à une plate-forme commune. Elle 
s’étaye sur la revue documentaire, 
les expériences documentées dans 
le pays et les études thématiques. 
Et jusqu’à présent, elle est ren-
forcée par une approbation solide 
résultant du processus de consul-
tation.

Cette plateforme sous-tend une 
“grande poussée” coordonnée – un 
nouveau contrat- pour nous mobil-
iser avec nos partenaires africains, 
la communauté des bailleurs de 

fonds en général et le groupe de 
la Banque mondiale. Aucun des 
trois partenaires ne peut tout faire 
tout seul. Bien que chacun des 
partenaires puisse avoir un rôle 
différent, le développement durable 
des capacités exige un esprit de 
soutien et de responsabilité qui se 
renforcent mutuellement. 

Le contrat renouvelé exigera que 
les dirigeants africains et leurs 
partenaires au développement 
s’engagent à aborder le développe-
ment des capacités de façon plus 
stratégique, plus systématique et 
plus audacieuse. Il exigera une 
évaluation franche et complète 
des véritables contraintes au ren-
forcement des capacités. Il exigera 
que les capacités soient utilisées 
et retenues de manière efficace. Il 
exigera un soutien analytique et 
financier aux stratégies improvisées 
de développement des capacités. 
Et il exigera l’évolution des mo-
dalités et des pratiques utilisées 
par les partenaires pour appuyer 
le développement des capacités 
nationales. 

Cet article a été écrit par Callisto 
Madavo, ancien vice-président pour 
la Région Afrique, Banque mondiale 
; il est reproduit à partir de : “ Insti-
tute’s Development Outreach » de la 
Banque mondiale, édition septembre 
2005, et il a rédigé en sa qualité de 
Chef du Groupe de travail sur le 
développement des capacités. 


