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Pacte de Dakar 
Manifeste du Cercle des économistes 

Dans un monde aux perspectives économiques incertaines qui laissent planer la 
possibilité d’une crise de grande ampleur, Le Cercle des économistes lance, au travers de cette 
déclaration, un appel à la lucidité et à l’action en affirmant que la solution viendra de l’Afrique. 
Face aux tensions qui menacent nos économies, nous affirmons que seul un projet collectif 
d’ampleur sera en mesure d’inverser la dynamique non-coopérative que nous subissons sur 
fond de guerre commerciale. C’est pourquoi, nous proposons la mise en place d’un pacte 
d’investissement international dit « Pacte de Dakar » à destination des infrastructures 
africaines afin de poursuivre et d’intensifier un développement économique inclusif et 
soutenable à travers le continent. L’essor du continent Africain nous apparaît en effet comme 
le seul relai de croissance crédible pour l’économie mondiale à moyen terme. Nous voulons 
ici nous appuyer sur une acception très large de la définition des infrastructures. Nous les 
entendons donc comme étant l’ensemble des fondamentaux économiques, techniques et 
sociaux nécessaires pour soutenir le développement de l’Afrique. L’objectif de ce plan sera 
donc de mobiliser toutes les sources de financement disponibles ou mal allouées pour les 
réorienter vers des investissements productifs et durables en Afrique. 

Après une étude stricte de cette problématique, notre conclusion est que le 
développement de long terme de l’Afrique repose essentiellement sur six secteurs 
fondamentaux dont la mise en place, le développement et la maintenance sont aujourd’hui 
largement insuffisant et sous-financés : l’eau ; l’énergie ; l’agriculture ; l’éducation et la 
formation ; Le numérique et les télécommunications ; la mobilité. Ces secteurs portent les 
espoirs et les perspectives de croissance pour la région mais ne peuvent pas être décorrélés. 
Ne cibler qu’une seule dimension ne serait pas porteur d’effets significatifs et nos attentes 
seraient déçues. Nous considérons par exemple que l’agriculture du continent africain 
possède un potentiel de développement particulièrement important, 60% des terres arables 
non exploitées dans le monde se trouvant dans cette région. Mais le développement de cette 
activité ne pourra bien entendu pas se réaliser à son plein potentiel sans accès à l’eau et à 
l’énergie pour exploiter les terres et sans système de transports pour distribuer cette 
production nouvelle.  

C’est pour cela que notre pacte s’accompagne d’une réflexion stratégique faisant se 
développer conjointement tous les segments interconnectés de ces secteurs et prenant en 
compte les besoins de maintenance associés. Les effets seront ainsi accrus et les résultats 
pourront être pérennisés. Proposer des projets fiables et cohérents permettra en outre de 
rassurer les investisseurs privés et institutionnels et donc de faciliter leur enrôlement. Les 
projets à réaliser ne manquent pas sur le terrain. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
considérer l’ampleur des besoins en services non satisfaits dans la région. Ce qu’il nous 
manque avant tout, c’est une vision permettant de rassembler ces besoins en un plan 
cohérent d’infrastructures interreliées. 
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Les montants aujourd’hui engagés sont en effet nettement insuffisants pour 
développer correctement ces secteurs et faire de l’Afrique une région de prospérité que nous 
savons capable d’influer sur la trajectoire de l’économie mondiale. Le Fonds Monétaire 
international estime aujourd’hui que la croissance de la région Afrique Sub-saharienne 
s’établira à 3,4% en 2019, en très légère hausse après 3,2% en 2018. Ce dynamisme 
économique, certes réel, est malheureusement très insuffisant pour assurer la prospérité et 
la stabilité du continent et pour relancer l’économie mondiale. Nous estimons que les 
Objectifs de Développement Durable ne pourront être atteints que si l’Afrique parvient à un 
niveau de croissance autour de 6% de PIB. Notre calcul estimant ce niveau de croissance 
nécessaire pour maintenir le développement économique et social tient bien entendu compte 
du dynamisme démographique du continent. Cette croissance est par ailleurs déjà atteinte 
par certains des pays de la région, mais la situation est trop hétérogène pour qu’un élan 
économique puisse se créer au niveau du continent. Notre objectif est donc celui d’une 
convergence des économies autour de 6% de croissance, sans laisser aucun pays en arrière. 
Une telle progression aurait par ailleurs un impact réel et qualitatif sur la croissance mondiale. 
Si l’Afrique représente aujourd’hui 5% des richesses créées dans le monde, sa montée en 
puissance permettra de lui donner une véritable reconnaissance en tant que partenaire 
commercial. Cela contribuera ainsi à endiguer le ralentissement du commerce mondial. Si 
notre pacte est implémenté à la hauteur des ambitions que nous fixons, Nous affirmons que 
la croissance globale serait impactée positivement entre 0,1% et 0,2% chaque année, par 
rapport au scénario de référence. 

Nous estimons qu’en moyenne, le montant total des investissements réalisés dans les 
six secteurs clés que nous avons identifiés, pour toute la zone Afrique Subsaharienne, atteint 
aujourd’hui environ 50 milliards de dollars US par an. Nous affirmons qu’il faudra doubler ce 
montant dans les 2 ans suivant la mise en place de notre plan novateur, puis maintenir cet 
effort d’investissement pour les 15 ans à venir afin de débloquer le potentiel gigantesque de 
l’Afrique. Ce programme permettra d’atteindre l’objectif de 6% de croissance que nous nous 
sommes fixé en quelques années. Réunir ce montant nécessitera bien entendu un 
engagement historique de toutes les parties prenantes, qu’ils soient institutionnels, étatiques 
ou privés, ainsi qu’une large mobilisation internationale. 

Comme nous l’avons déjà affirmé, ce qui fait défaut pour convaincre toutes les parties 
prenantes ce ne sont pas les capitaux. La Chine, l’Europe ou encore les institutions 
multilatérales disposent en effet de larges marges de manœuvre et de sources 
d’investissement mobilisables. L’épargne mondiale, par exemple, est notoirement mal allouée 
et rémunérée en raison de la sur-aversion au risque des épargnants. Une destination crédible 
pour ces moyens leur fait défaut. Pour mobiliser ces ressources vers l’Afrique, plusieurs voies 
nous paraissent prometteuses.  

Premièrement, nous devons rassurer les investisseurs privés pour les encourager à 
mobiliser leurs capitaux. La mise en place d’une garantie, au moins partielle, des montants 



 
 

3 
 

 Conférence de Dakar 
 2 Décembre 2019 

Note thématique 4 
Le Pacte de Dakar   

15/11/209 

investis dans la région, qui pourrait être prise en charge par la Banque Africaine de 
Développement ou par une autre institution intercontinentale dédiée, serait un grand pas en 
avant. Cela permettrait de réduire la perception de risque des investissements sur le continent 
pour les rendre plus attractifs et maximiser la mobilisation des fonds privés nationaux et 
internationaux. 

  Une part significative du financement pourra également venir des Institutions 
internationales (l’exemple du récent plan d’investissement de 100 milliards d’euros sur 7 ans 
de la BEI est un bon exemple), des banques de développement et des partenaires 
commerciaux du continent. Cependant, tant pour ces acteurs que pour les financeurs privés, 
il nous semble qu’une vision stratégique et intégrée des projets à réaliser fait défaut. La 
création d’un segment d’infrastructure non connecté à des segments de même niveau produit 
très peu de rentabilité. De plus, si aucune formation ou transmission des compétences 
nécessaires n’est organisée pour exploiter et entretenir chacune des réalisations, 
l’infrastructure créée et les bénéfices générés se dégraderont rapidement. En revanche, si 
notre pacte s’accompagne d’une vision intégrée, faisant se développer conjointement les 
secteurs clés et les compétences associées, les effets seront démultipliés et les résultats 
pourront se maintenir sur le long terme. La création d’un Conseil des investissements 
stratégiques africains, qui pourrait être placé sous l’égide de l’UEMOA ou d’un autre organe 
multilatéral régional, permettrait d’harmoniser les stratégies nationales et de bâtir une vision 
intégrée à moyen et long terme des investissements nécessaires. Cette vision stratégique 
crédibiliserait les projets d’investissements nécessitant des financements très importants 
permettant ainsi de lever plus facilement les fonds nécessaires auprès des investisseurs 
internationaux (au premier rang desquels se trouvera toujours la Chine). 

Par ailleurs, il serait salutaire d’étendre les facilités de dettes accordées par les partenaires 
internationaux dans la région. Nous affirmons que les institutions internationales et régionales 
doivent produire un effort massif de réduction de la dette publique africaine en soutien aux 
Etats du contient qui cherchent à mobiliser les capitaux nécessaires aux investissements. Le 
programme d’aménagement de la dette multilatérale des pays faisant face au risque de 
surendettement doit-être étendu, en assouplissant les règles d’accès à cette aide vitale et en 
associant plus largement les détenteurs de dettes bilatérales, à l’image du Club de Paris, à cet 
effort. Par ailleurs, proposer des solutions de financement peu onéreuses reste crucial pour 
permettre à tous les États de la région de se développer sans se retrouver paralysé par la 
charge de leur endettement. Cela permettra en outre de reconstituer des stocks de dette 
détenus par les créanciers soucieux de la bonne santé économique de ces États 
(contrairement aux dettes prédatrices chinoises par exemple) et donc de soutenir leur 
solvabilité si le risque d’une défaillance se fait sentir. 

Enfin, nous affirmons qu’il faut sans délais assouplir les contraintes posées par les 
institutions internationales sur les pays de la région en échange de leur soutien. Il n’est plus 
possible de fixer de manière aussi stricte les déficits budgétaires, les niveaux d’endettement 
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nationaux et le poids des dettes contingentes autorisés. Ces niveaux doivent désormais être 
pensés de manière à rendre atteignable l’objectif des 6% de croissance tout en encourageant 
des conditions de bonne gouvernance dans des règles de conformité stricte. Par ailleurs, la 
situation sécuritaire dégradée pour une bonne partie des États de la région grève leur finances 
publiques, amoindrissant par-là les marges de manœuvres nationales pour le développement. 
L’Afrique de l’Ouest a besoin de manière urgente d’un soutien important de la communauté 
internationale sur ce sujet. Une remise à plat du système sécuritaire de l’Afrique de l’ouest, 
s’appuyant sur une large communauté internationale, est sans doute nécessaire.  

Malgré les opportunités exceptionnelles dont nous disposons pour développer le 
continent nous faisons face à un risque majeur : celui de la soutenabilité des dettes publiques 
et privées. Les études pointent un déficit dans la qualité des infrastructures mises à disposition 
du public et dans leur accès. Il faut donc trouver l’organisation qui permettra le 
développement, le bon fonctionnement et la pérennisation de tous les domaines clés que 
nous avons identifié. Une formation dédiée et la préservation sur le territoire des talents 
capables de traiter ces problématiques est au cœur de la solution. Agir dans ce sens est ainsi 
la première urgence. Il faudra donc préserver une part significative des fonds levés par le pacte 
de Dakar pour développer le capital humain. Les capacités de formation sur place de cadres 
et de chercheurs capables de penser les besoins en infrastructures et d’assurer la maintenance 
des nouvelles réalisations doivent être multipliées par cinq (aujourd’hui, une seule école 
d’ingénieur d’Afrique sub-saharienne fait partie de la prestigieuse Conférence des grandes 
écoles). Mais ce travail n’aura qu’un effet en demi-teinte si rien n’est fait pour assurer 
l’attractivité des postes. Nous devons donner les moyens aux pays Africains de subventionner 
plus largement leur secteur de recherche et développement. 

En tant qu’économistes, nous souhaitons avant tout proposer un partage d’expériences, 
une confrontation d’analyses, mais nous voulons laisser la responsabilité de formuler leurs 
propres politiques publiques aux acteur locaux. Il nous semble que l’apport principal des 
puissances occidentales, et en particulier de la France, devra être de contribuer à la formation 
des capacités de recherche, d'analyse, et d'organisation des acteurs locaux plutôt que de 
tenter de décider à leur place. À ce titre, nous proposons de créer des instances de discussion 
entre économistes européens et africains, dont les échanges pourraient être consultés par les 
gouvernements de la région. Cela pourrait prendre la forme d’un « CAE Afrique-Europe » sur 
le modèle de ce qui existe entre la France et l’Allemagne. Ce projet aurait le mérite de 
combiner les idées locales et la connaissance de la réalité du terrain avec l’expérience de ce 
qui a déjà été entrepris ailleurs et les outils de suivi qui y ont été développés.  

Nous croyons que l’avenir de l’économie mondiale se joue en Afrique. Nous voulons donc 
mettre nos idées au service des sociétés Africaines et des populations du continent. 


