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Réunion de l’ICA sur le financement du transport pour stimuler 
la croissance en Afrique, les 3 et 4 décembre à Tunis.
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La réunion de l’ICA sur le thème : Financer le 
transport pour stimuler la croissance, abritée par 
la Banque africaine de développement, visera à 
promouvoir, sur l’ensemble du continent africain, 
l’investissement privé dans les projets de transport 
(routier, ferroviaire, aérien, maritime et urbain) 
qui exigent des financements à court et moyen 
termes. Elle permettra également de faire le point 
sur l’évolution récente du secteur des transports 
en Afrique et d’examiner les questions 
transversales comme le recouvrement des coûts et 
la maintenance, la mobilisation des ressources 
internes et la sécurité routière. Parmi les 
participants attendus figureront notamment les 
grands décideurs tels que les promoteurs de 
projets, les entrepreneurs, les opérateurs, les 
banques d’investissement, les organismes de crédit 
à l’exportation et les conseillers en transactions 
commerciales. Prendront également part à cette 
rencontre, les représentants des organismes d’aide 

multilatéraux et bilatéraux, des gouvernements, 
des communautés économiques régionales (CER),  
de la Commission de l'Union africaine et du 
NEPAD. Les présentations et autres documents 
clés de la réunion seront affichés que site web de 
l’ICA: www.icafrica.org en temps opportun.

Le partenariat UE-Afrique pour les infrastructures a 
été lancé à Addis Abeba les 24 et 25 octobre 2007. 
Il vise à accroître substantiellement les 
investissements de l’UE dans les infrastructures 
africaines et dans les prestations de services de 
transport, d’énergie, d’eau et de TIC, étant donné 
que l’Afrique a besoin d’améliorer ses 
infrastructures et les services y afférents. Cela 
contribuera à stimuler une croissance économique 
durable, à promouvoir les échanges commerciaux et 
l’intégration dans la région et à réduire la pauvreté. 
Parmi les autres ressources, un montant de 5,6 
milliards d’euros du 10ème Fonds européen de 
développement (FED 10, 2008-2013) a été réservé 
pour soutenir ce partenariat. En outre, un nouvel 

instrument financier, le Fonds fiduciaire de l’UE 
pour le financement des infrastructures en Afrique, 
regroupe la CE, les Etats membres, la Banque 
européenne d’investissement et les institutions 
européennes de financement du développement qui 
peuvent unir leurs efforts et mettre en commun 
leurs ressources pour cofinancer directement les 
projets pertinents. Le fonds fiduciaire octroie des 
dons qui attireront et mobiliseront des fonds 
additionnels auprès d’autres donateurs et 
investisseurs privés. Pour de plus amples 
informations, cliquer sur le lien suivant:

http://www.africa-union.org/root/AU/
Conferences/2007/october/IE/EU/iE/ie.htm

Lancement du partenariat UE-Afrique pour les infrastructures 
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Nouvel appui de l’USAID au 
secteur de l’énergie en Afrique
L’USAID a dégagé des fonds considérables pour 
soutenir, au cours des trois prochaines années, les  
investissements dans le secteur de l’énergie en 
Afrique subsaharienne. Ce financement, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’Initiative en faveur de 
la compétitivité des entreprises africaines sur le 
marché mondial, vise les objectifs suivants : 
mobiliser plus de 1 milliard de dollars pour les 
nouveaux investissements tout en facilitant les 
réformes stratégiques, juridiques et 
réglementaires visant à accroître les flux à long 
terme de capitaux privés vers les secteurs de 
l’énergie, des transports et des TIC. 

Les activités des projets à court et moyen 
termes comprennent:
• La mise en place d’un contrat basé sur la 

performance, le Programme d’infrastructures 
en Afrique (AIP), qui sera au centre de la 
mobilisation  de 1 milliard de dollars dans le 
secteur de l’énergie. L’AIP se concentrera sur 
les activités de préparation des projets en aval 
et collaborera avec le Development Credit 
Authority de l’USAID pour les garanties de 
prêt partielles et avec l’US Trade and 
Development Agency pour les études 
d’élaboration de projets en amont ;

• L’appui continu au gazoduc oust-africain et à 
son extension ;

• L’aide à la préparation des projets 
prioritaires  jusqu’au bouclage du 
financement. Par exemple, les projets 
énergétiques à Mmamabula au Botswana et 
à Kalangala en Ouganda.

Les activités de renforcement des capacités 
portent, entre autres, sur :
• Le consortium d’électricité d'Afrique centrale 

(soutien pour trois ans)
• Le consortium d’électricité d'Afrique de 

l'Ouest (soutien pour trois ans)
• Le consortium d’électricité d'Afrique australe 

(en cours de création)
• Le consortium d’électricité d'Afrique de l'Est 

(en cours de création)

L’initiative sera gérée par le Bureau du 
développement durable de l’USAID. Prière de 
contacter Ron Greenberg (rgreenberg@usaid.gov) 
et Jeffrey Humber, spécialiste supérieur en énergie 

à l’USAID (jlhumber@jlhumber.com) pour de plus 
amples informations.

Réunion de coordination sur les 
infrastructures régionales 
Avec le lancement récent du Partenariat UE-
Afrique pour les infrastructures, la Banque 
européenne d’investissement abritera une 
réunion technique de l’ICA au Luxembourg, le 
15 février 2008. La réunion se penchera surtout 
sur la possibilité pour les membres de l’ICA et 
leurs partenaires de mieux collaborer dans le 
cadre des projets d’infrastructure régionaux.

Initiative de renforcement des 
capacités des communautés 
économiques régionales 
Suite au lancement de l’Initiative du G8 pour le 
renforcement des capacités des CER, le 
secrétariat de l’ICA procède à un exercice de 
cartographie des sources actuelles de l’aide aux 
communautés économiques régionales, 
consortiums d’électricité et autorités des bassins 
fluviaux. Les résultats de cet exercice, qui 
comprend une évaluation initiale des besoins, 
seront présentés au Comité de surveillance du 
Mécanisme de financement de la préparation de 
projets d'infrastructure du NEPAD (IPPF) le 6 
décembre à Tunis. L’initiative permettra de 
soutenir les institutions régionales, de faciliter la 
mise en œuvre des projets d’infrastructures, la 
gestion et l’allocation des ressources étant 
assurées par l’IPPF, abritée par la Banque 
africaine de développement.

Appui de la France au secrétariat 
de l’ICA
Dans le cadre de son appui au programme de 
travail en cours de l’ICA, le gouvernement 
français a récemment détaché un économiste 
des infrastructures, M. Renaud Paubelle, pour 
une durée de deux ans auprès du secrétariat de 
l’ICA basé à la Banque africaine de 
développement à Tunis. 
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Le Sommet « Connecter l’Afrique » 
s’engage à combler le fossé 
numérique
Les présidents de six pays africains, à savoir,  le 
Burundi, le Burkina Faso, Djibouti, le Malawi, le 
Rwanda et le Sénégal ont pris part, récemment, 
au Sommet « Connecter l’Afrique » qui s'est tenu 
les 29 et 30 octobre 2007 à Kigali au Rwanda. 
Ce sommet visait à identifier les moyens 
d’améliorer l’infrastructure des technologies de 
l’information et des communications (TIC) en 
Afrique. Le sommet s’est achevé avec des 
engagements d'investissement s’élevant à 55 
milliards de dollars des États-Unis, qui feraient 
du secteur des TIC le fer de lance du 
développement.  Plus de 1 000 personnes, dont 
des Ministres du secteur des TIC, des chefs 
d’entreprises travaillant dans ce secteur et des 
hauts responsables d'institutions internationales 
de financement du développement ont concentré 
leurs débats sur les possibilités d’interconnexion 
du continent africain à l’infrastructure TIC large 
bande et de renforcement de la connectivité du 
continent au reste du monde. La clôture du 
Sommet a été marquée par l'adoption de cinq 
objectifs dont la réalisation contribuerait à 
réduire la fracture numérique en Afrique, et 
permettrait de parvenir à "un partenariat 
mondial pour le développement", l'un des 
Objectifs de développement du millénaire (ODM). 

Etude diagnostique des 
infrastructures nationales en 
Afrique
L’étude de l’AICD progresse de manière 
satisfaisante et entre maintenant dans sa phase 
finale. La priorité, en ce moment, est de finaliser 
les 18 documents de base qui fourniront les 
données fondamentales. L’équipe de l’AICD à la 
Banque commencera à distribuer très bientôt les 
projets de document de base finals au comité 
directeur et au groupe consultatif  technique qui 
seront simultanément affichés sur le site web 
www.infrastructureafrica.org. Une réunion 
conjointe du comité directeur et du groupe 
consultatif  technique AICD-MLTSF (cadre 
stratégique à moyen et long terme du NEPAD) 
est prévue pour début 2008, et permettra 
d’examiner formellement ces travaux. La 
rédaction du Rapport phare commencera au 
début de 2008, dès que tous les documents de 
base seront disponibles.

Groupe directeur des Nations 
Unies pour les ODM en Afrique 

Le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-
moon a lancé en septembre le Groupe directeur 
africain pour les objectifs de développement du 
millénaire avec d’importants partenaires au 
développement pour galvaniser l’action de la 
communauté internationale en faveur des ODM 
en Afrique. Un groupe de travail thématique sur 
les infrastructures et la facilitation du commerce 
a été mis en place en vue de coordonner les 
initiatives internationales, de concrétiser les 
engagements en matière d’aide, d’améliorer la 
prévisibilité, et d’opérationnaliser les ODM au 
niveau des pays. La Banque africaine de 
développement, la Commission européenne et la 
Banque mondiale assureront conjointement la 
coordination pour le groupe chargé des 
infrastructures et de la facilitation du commerce, 
avec l’appui du secrétariat d’ICA. Le groupe de 
travail se réunira à New York le 30 novembre. 
Les travaux en cours de l’ICA seront décisifs 
pour les rapports de ce groupe. De plus amples 
informations sur le groupe directeur peuvent être 
obtenues à l’adresse suivante :  

http://www.un.org/millenniumgoals/
afrsteering.html

Prochaine réunion annuelle de 
haut niveau de l’ICA
Placée sous la présidence japonaise du G8, la 
prochaine réunion de haut niveau de l’ICA se 
tiendra sous les auspices du Ministère des Affaires 
étrangères à Tokyo, les 13 et 14 mars 2008.

Inscrivez-vous au flux RSS
Vous êtes vous inscrit au flux RSS sur le site web 
de l’ICA ? Le flux RSS vous informe des 
dernières nouvelles et des caractéristiques de 
l’ICA. Pour vous inscrire, prière de visiter le site 
web de l’ICA www.icafrica.org et de cliquer sur 
“Flux RSS” en haut à gauche de la page 
d’accueil et de suivre les instructions.

Et enfin…
Nous sommes toujours heureux de recevoir vos 
commentaires sur le bulletin, ou sur tout autre 
aspect de notre site Web. N’hésitez pas nous 
contacter pour nous faire part de vos  
suggestions, opinions ou réactions par courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
icasecretariat@afdb.org

C
IN

Q
 N

o
ve

m
b

re
 2

00
7

http://www.infrastructureafrica.org
http://www.infrastructureafrica.org
http://www.un.org/millenniumgoals/afrsteering.html
http://www.un.org/millenniumgoals/afrsteering.html
http://www.un.org/millenniumgoals/afrsteering.html
http://www.un.org/millenniumgoals/afrsteering.html
http://www.icafrica.org
http://www.icafrica.org
mailto:?subject=
mailto:?subject=

