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La réunion annuelle de l’ICA se tient à Rome 
 

La 5e réunion annuelle du Consortium pour l’infrastructure en Afrique s’est tenue à 
Rome du 9 au 11 mars 2009. 
 
Cette réunion s’est tenue dans un contexte particulièrement difficile, les répercussions de la 
crise financière et économique mondiale ayant commencé à se faire sentir en Afrique. Les 
membres de l’ICA ont observé que la crise donnait un coup de frein à de nombreux projets 
d’infrastructure. Ils ont réaffirmé leur engagement à mobiliser des ressources et à continuer 
d’investir dans le développement des infrastructures en Afrique afin de combler le déficit 
structurel du continent et de juguler par la même occasion la crise financière.  
 
Les conclusions de la réunion et la liste des participants peuvent être consultés sur le site 
internet de l’ICA http://www.icafrica.org/en/news-events/article/view/outcome-statement-ica-
annual-meeting-rome/ 
 
Plus de 100 représentants de haut niveau des pays du G8, des agences multilatérales de 
développement, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé et 
des institutions africaines clés ont participé à cette rencontre qui était coprésidée par M. 
Mandla Gantsho, Vice-président de la BAD chargé de l’infrastructure, du secteur privé et de 
l’intégration régionale et Mme Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, Commissaire pour 
l’infrastructure et l’énergie à la Commission de l’Union africaine. 
 
Les points saillants qui se sont dégagés de la réunion sont les suivants : 
 
L’Italie engage le G8 à débattre de l’Afrique : Le ministre italien des Affaires étrangères a 
déclaré que le gouvernement italien s’emploierait, en sa qualité de président en exercice du 
G8, à placer l’Afrique sous les feux de la rampe durant le sommet de cette année.    
 
Le déficit de financement de l’infrastructure demeure un défi de taille en Afrique : 
Malgré la crise financière, les membres de l’ICA ont, en ce qui concerne les projets 
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d’infrastructure en Afrique, maintenu pour 2008 le même niveau d’engagement que l’année 
précédente, soit environ 12 milliards de dollars. Le déficit d’investissement dans 
l’infrastructure bloque la croissance par habitant de 2 % chaque année. Les participants ont 
pris note des estimations de l’étude du Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique 
(AICD) qui chiffre les besoins du continent à 80 milliards de dollars par an, répartis de 
manière égale entre les nouveaux investissements et les coûts d’exploitation et d’entretien. 
Pour l’heure, la moitié de ce montant, soit 40 milliards de dollars, est assurée – mais en 
renforçant l’efficacité, l’on devrait parvenir à dégager 20 autres milliards de dollars, soit près 
de la moitié du déficit. 
 
La vision de l’Afrique pour le développement des infrastructures en Afrique : Les 
participants ont pris connaissance des conclusions du récent Sommet de l’Union africaine 
qui a souligné la nécessité d’exploiter l’immense potentiel hydroélectrique de l’Afrique en 
vue d’accroître sa capacité de production afin de faire face à la crise énergétique, et d’établir 
des réseaux énergétiques régionaux pour promouvoir l’intégration régionale et tirer parti des 
économies d’échelle. Dans le secteur du transport, la priorité est fixée à l’achèvement des 
sections manquantes des autoroutes transafricaines. Les membres de l’ICA ont été invités à 
aligner leur soutien sur les priorités africaines, ainsi qu’elles ont été approuvées durant le 
Sommet, et plus particulièrement à l’avenir sur le Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA), politique et cadre institutionnel exceptionnels pour le 
développement des infrastructures en Afrique et futur référence pour l’identification des 
priorités. 

La crise financière affecte les infrastructures en Afrique : Un atelier conjoint PPIAF/ICA 
a été organisé en marge de la réunion annuelle en vue d’évaluer l’impact de la crise 
financière sur le secteur de l’infrastructure au niveau mondial, et plus particulièrement en 
Afrique. Bien que les intervenants aient démontré que les projets continuent d’être bouclés 
(même si le rythme est plus lent qu’en 2007), l’atelier a néanmoins conclu que la 
communauté internationale doit prendre des mesures urgentes pour soutenir les efforts 
visant à préserver les infrastructures existantes et la constitution de réserves de projets 
pendant la période de fléchissement, dans la perspective d’un futur redressement. 

Initiative italienne pour l’atténuation des risques : Les membres de l’ICA ont salué 
l’initiative pour l’atténuation des risques proposée par l’Italie. Celle-ci devrait fournir des 
conseils sur les instruments appropriés au financement des projets d’infrastructure en 
Afrique. L’initiative est en cours d’élaboration et sera hébergée par la BAD.   

Évaluation de l’ICA : La réunion annuelle a également été l’occasion de discuter du rapport 
d’une évaluation indépendante réalisée par l’ICA. De plus amples informations sur cette 
évaluation sont présentées ci-après. 
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L’évaluation indépendante du Consortium pour 
l’infrastructure en Afrique est achevée 
 

Les résultats de l’évaluation indépendante de l’ICA réalisée par une équipe de 
consultants du Groupe Oxford Policy Management (OPM) ont été présentés et 
analysés au cours de la réunion annuelle de l’ICA qui s’est tenue à Rome le 9 mars 
2009. 
 
L’évaluation a conclu que le principal avantage comparatif de l’ICA résidait dans son pouvoir 
de rassemblement. La réunion a globalement convenu que les activités de l’ ICA apportaient 
des réponses aux défis de développement des infrastructures en Afrique et qu’elles ont 
permis la création d’une plateforme pour le développement des infrastructures, le suivi de 
celles-ci et le dialogue entre les principaux acteurs. Les membres ont demandé au 
Secrétariat de privilégier les projets et programmes régionaux et de stimuler la collaboration. 
Il a également été demandé au Secrétariat d’élaborer un nouveau plan de travail axé sur les 
résultats pour la période 2009 à 2012.  
 
La contribution spéciale que l’ICA peut apporter au renforcement de cette coordination a été 
le principal sujet des discussions. Les membres de l’ICA, tout comme les non-membres, tels 
que la Chine, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien, la Banque de 
développement de l’Afrique centrale et l’Afrique du Sud, se sont félicités de la « force de 
rassemblement » de l’ICA, force que l’institution tire de son ferme ancrage dans le G8 et les 
institutions multilatérales, ainsi que de sa capacité à répondre aux préoccupations de 
l’Afrique du fait de son hébergement par la Banque africaine de développement et de son 
engagement aux côtés des acteurs africains.  
 
Il s’est dégagé de la réunion un certain nombre de questions clés sur lesquelles un 
consensus s’impose durant la préparation du nouveau plan de travail triennal. Il s’agit 
notamment de la définition des objectifs de haut niveau de l’ICA, des objectifs à court terme 
du Secrétariat de l’ICA en termes d’opérations, et de la question de l’expansion des 
communications. Les indicateurs de performance relatifs aux nouveaux objectifs serviront de 
base pour les futures évaluations de l’ICA.  
 
Les participants ont souligné la nécessité de prévoir des ressources humaines et financières 
pour la réalisation des activités du Secrétariat. Le plan d’activités prévisionnel 2009-2012 du 
Secrétariat de l’ICA et les besoins afférents en termes de capacités et de budget seront 
diffusés, afin de recueillir les observations et connaître les engagements en espèces et en 
nature. Le 31 juillet 2009 a été retenu comme date butoir pour l’achèvement du processus 
de validation et d’approbation du nouveau plan d’activités. 
 

 

La Banque africaine de développement, la 
Commission européenne et la Banque 
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mondiale publient une déclaration conjointe de 
soutien à l’infrastructure en Afrique 
La Banque africaine de développement, la Commission européenne et la Banque 
mondiale ont publié, dans la perspective de la tenue du G20, une déclaration intitulée 
« Soutien à l’infrastructure en Afrique par temps de crise ».  

La déclaration conjointe a réitéré l’engagement des trois institutions à renforcer leur 
collaboration et à axer leurs efforts sur a) le développement d’infrastructures régionales, 
b) la préservation des actifs existants, et c) le renforcement du cadre stratégique, 
réglementaire et administratif. La déclaration a également réaffirmé l’importance de l’ICA en 
tant que plateforme de coordination des bailleurs de fonds. 

La déclaration a mis en lumière les préoccupations partagées par les trois institutions sur les 
risques particuliers auxquels se trouvent exposés les pays les plus pauvres du fait de la 
crise économique mondiale, et a souligné les interventions prioritaires qui s’imposent. 

Relevant le fait que les réalisations économiques de l’Afrique de ces dernières années sont 
gravement menacées par la crise mondiale, avec un risque réel de voir la pauvreté gagner 
rapidement du terrain, les institutions ont déclaré qu’il était fondamental que les institutions 
internationales de développement ciblent leurs actions. 

Dans ce sens, la Banque africaine de développement, la Commission européenne et la 
Banque mondiale ont exprimé leur volonté d’accroître leurs volumes d’aide pour permettre 
d’effectuer les dépenses contrecycliques essentielles, ce qui devrait accélérer le 
redressement, promouvoir la création d’emplois et la croissance à long terme. Les trois 
institutions ont également invité les partenaires au développement à soutenir l’harmonisation 
des dépenses et des interventions autour de domaines stratégiques d’alignement dont 
l’importance de l’impact est avérée, les suivants par exemple :     

• Développement d’infrastructures régionales (couloirs de transport de l’énergie, 
réseaux électriques et TIC) ; 

• Entretien des actifs existants ; 
• Renforcement des cadres stratégiques, réglementaires et administratifs. 

 

Le texte intégral de la déclaration est disponible sur le site internet : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22172834~pagePK:34
370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

 

La Commission européenne augmente le 
volume du Fonds spécial de l’UE pour 
l’infrastructure en Afrique 
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Dans le cadre de l’assistance qu’elle apporte aux pays en développement pour leur 
permettre de surmonter la crise, la Commission européenne a augmenté de 100 
millions d’euros le volume du Fonds spécial de l’UE pour l’infrastructure en Afrique.  

La Commission européenne a annoncé le 8 avril 2009 qu’elle porterait à 500 millions d’euros 
la composante don du Fonds spécial de l’UE pour l’infrastructure en Afrique. La Commission 
a déclaré qu’elle allouerait, pour sa part, 200 millions d’euros pour la période 2009-2010, 
doublant ainsi sa contribution actuelle, et a invité les États membres à participer à cet effort 
afin de porter le montant à 500 millions d’euros. Si cet appel est entendu, alors, les 
ressources mobilisées pour les prêts aux conditions libérales en faveur de l’infrastructure se 
chiffreront à 2,5 milliards d’euros. La Commission a également proposé une adaptation des 
dispositions régissant le Fonds spécial de manière à a) prendre en compte les 
infrastructures nationales faisant partie des réseaux régionaux et b) introduire des 
mécanismes de garantie du risque.  

L’intégralité de la déclaration de la Commission européenne peut être consultée sur le site 
internet : http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/infocentre/publications/ec-communication-
of-8.4.20091.htm 

 

La visite de l’ICA au Koweït pour une rencontre 
avec les institutions arabes et islamiques de 
développement a été un succès  
Avec le succès de la visite de l’ICA au Koweït, le décor est planté pour un renforcement 
de la collaboration entre l’ICA et les institutions arabes nationales et régionales de 
développement. 

La visite conjointe de la Banque africaine de développement et du Consortium pour 
l’infrastructure en Afrique au Koweït avait pour but de resserrer les liens avec les institutions 
arabes et d’identifier les domaines potentiels de collaboration en Afrique. 

Les huit institutions nationales et régionales (Fonds koweitien, Fonds saoudien, Fonds d’Abou 
Dhabi, Fonds de l’OPEP pour le développement international, Fonds arabe pour le 
développement économique, Banque islamique de développement, Banque arabe pour le 
développement économique en Afrique, Fonds monétaire arabe et le Programme du Golfe 
arabe pour les organisations de développement des Nations Unies) ont formé un Groupe de 
coordination pour discuter des projets de développement en cours et prévisionnels. La 
rencontre entre le Groupe et l’équipe conjointe BAD/ICA a été un grand succès. 

Le Groupe de coordination a estimé que les secteurs de l’eau, du transport et de l’énergie 
étaient tous des secteurs revêtant de l’intérêt. Les membres du Groupe se sont également 
dits disposés à explorer des possibilités de cofinancement et à participer plus régulièrement 
aux réunions annuelles et techniques de l’ICA.  
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S’exprimant à son retour du Koweït, Alex Rugamba, le coordonnateur de l’ICA, a déclaré 
que « cette visite vient à point nommé d’autant plus qu’au dernier Sommet économique 
arabe, le Groupe de coordination avait été invité à augmenter son aide à l’Afrique compte 
tenu de la crise économique qui fait rage dans le monde. Il est possible de travailler en 
synergie pour le développement de l’infrastructure en Afrique, et le Groupe a manifesté un 
enthousiasme et un engagement réels à collaborer avec l’ICA ».   

 

L’ICA participe à la conférence et à l’exposition 
organisées à l’occasion de la Journée de 
l’infrastructure de l’Union africaine 
L’ICA a joué un rôle moteur lors de la conférence et de l’exposition organisées à 
Addis-Abeba fin janvier 2009 à l’occasion de la Journée de l’infrastructure qui s’est 
tenue à la veille du Sommet de l’Union africaine dont le thème principal était 
l’infrastructure.   
 
Présentant les perspectives de l’ICA lors de la conférence organisée à l’occasion de la 
Journée de l’infrastructure, Alex Rugamba a souligné les défis qui se posent pour le 
développement de l’infrastructure en Afrique du fait de la crise financière et économique 
mondiale. Il a ensuite proposé un certain nombre de réponses possibles et présenté le point 
de vue de l’ICA sur les priorités et questions essentielles liées au développement de 
l’infrastructure sur le continent. 
 
Le principal message qu’il a voulu faire passer était que la crise financière et économique 
mondiale allait inévitablement affecter la disponibilité de financements pour le 
développement des infrastructures en Afrique, mais que ces défis n’étaient pas 
insurmontables pour peu qu’on soit déterminé. 
 
Saluant les progrès qu’enregistre le continent dans le domaine de l’infrastructure, il a réitéré 
le ferme engagement des pays africains à relever les défis qui se posent. Rugamba a 
également souligné qu’en dépit de la récession économique, les niveaux actuels de l’aide 
publique au développement (APD) devraient être maintenus. 
 
Parlant du rôle du secteur privé, Alex Rugamba a déclaré que « les partenaires au 
développement ne peuvent à eux seuls satisfaire tous les besoins. Il est important d’explorer 
les possibilités d’investissement privé – dans les secteurs financièrement viables – pour 
permettre de mobiliser les ressources dont le besoin se fait sentir de manière urgente. 
L’infrastructure africaine offre aux investisseurs à long terme d’immenses opportunités 
même dans un contexte de crise mondiale ».  
 
Rugamba a dit que la hausse des coûts d’emprunt et le fléchissement des flux de capitaux 
privés orientés vers l’Afrique – les envois de fonds par la diaspora africaine, notamment – 
étaient symptomatiques de la situation économique actuelle. Il a donc proposé un certain 
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nombre de solutions africaines potentielles à la crise, précisant qu’il n’existe pas de solution 
miracle et que les réponses devaient varier d’un pays à un autre. Il s’agit des suivantes : 
 

- Accélérer le commerce intra-régional et l’investissement ; 
- Faire baisser les coûts de création d’entreprise et améliorer les marchés financiers 

locaux et régionaux ; 
- Restructurer le financement des projets ; 
- Exploiter le vaste potentiel de fonds souverains, les nouvelles émissions obligataires 

ciblant l’infrastructure et les nouveaux fonds pour l’infrastructure. 
 
 

 
La coopération avec la Chine sur le sentier de 
la croissance 
 
Une mission conjointe ICA, BAD et UA s’est rendue en Chine en février et son succès 
présage d’un futur renforcement de la coopération sur les questions d’infrastructure 
en Afrique. 

La mission conjointe qui s’est rendue en Chine en février a été organisée avec l’aide de la 
Banque populaire de Chine et était conduite par Monsieur Mandla Gantsho, Vice-président 
de la BAD chargé de l’infrastructure, du secteur privé et de l’intégration régionale. Le 
directeur de l’infrastructure et de l’énergie de la Commission de l’UA, M. Aboubakari Baba 
Moussa et le vice-président de la KfW, M. Thomas Wollenzien, ont également joué un rôle 
clé au cours de la mission. 

Des discussions extrêmement pertinentes et intéressantes ont eu lieu avec un certain 
nombre d’acteurs chinois. Il a également été organisé dans le cadre de la visite, un 
séminaire sur l’infrastructure africaine, qui a enregistré une forte participation avec un intérêt 
marqué des participants pour les projets portant sur l’énergie, les chemins de fer et les 
ponts. 

Voici quelques résultats clés de la visite : 

- Une ferme décision des acteurs chinois de renforcer la coopération avec l’ICA, une 
collaboration sur des projets spécifiques et le partage d’informations ; 

- Un accord pour choisir au moins deux projets pilotes devant permettre de renforcer 
la collaboration pendant l’année en cours ; 

- Un accord pour assigner à la Banque populaire de Chine le rôle de facilitateur auprès 
d’autres institutions chinoises dans le cadre des relations avec l’ICA ; 

- L’engagement des institutions chinoises à envoyer une délégation à la réunion 
annuelle de l’ICA prévue à Rome (y ont pris part quatre délégués venus des banques 
suivantes : People’s Bank of China, China Development Bank et China EXIM Bank). 
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Le Groupe de travail de l’ICA conclut qu’il est 
« plus important que jamais » de rendre le 
secteur de l’énergie plus attrayant pour les 
investissements du secteur privé 

Lors d’une rencontre qui s’est tenue à Dakar, des responsables africains des 
finances, des promoteurs de projets d’électricité et  des représentants d'institutions 
financières internationales sont convenus que dans l'environnement économique 
actuel, il est plus important que jamais, pour les pays africains, de parvenir à des 
réformes qui rendent leur secteur de l'énergie plus attrayant pour les investissements 
du secteur privé. 

Réunis en mai à Dakar dans le cadre des assemblées annuelles du Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD), les participants d’un groupe de travail public-privé sur 
l’infrastructure du Consortium pour l’infrastructure  en Afrique (ICA) ont discuté de la 
manière de maintenir les flux d'investissements privés en dépit de la crise financière. Ils ont 
noté les difficultés du financement des infrastructures dans les conditions actuelles du 
marché, mais ont souligné que le secteur continue d'offrir des rendements attractifs. 

S'exprimant lors de la conclusion de la réunion, qui a été convoquée par l'ICA en 
collaboration avec la Banque africaine de développement et le département américain du 
Trésor, M. Mandla Gantsho, Vice-président de la BAD chargé de l’infrastructure, du secteur 
privé et de l'intégration régionale, a déclaré: « Alors que la crise financière a accru les frais 
de financement des projets d'énergie pour l'Afrique, il est frappant de constater que le 
financement reste disponible pour des projets bancables ». 

M. Gantsho a ajouté que « Les institutions de financement du développement ont décidé de 
répondre aux besoins de financement du fait que le financement commercial est devenu 
rare. Dans l'environnement actuel, il est plus important que jamais que les pays poursuivent 
les réformes indispensables pour rendre leur électricité attractive à  l'investissement  du 
secteur privé. »"  

Le déficit d’infrastructures en Afrique est un obstacle majeur à la réalisation du potentiel de 
croissance économique et aux efforts de réduction de la pauvreté de la région. Selon les 
estimations, le secteur de l'énergie en Afrique nécessitera, à lui seul, 29 milliards de dollars 
par an, en dépenses en capital, au cours des dix prochaines années. Dès lors, mobiliser 
l'investissement privé est indispensable, si ce niveau d'investissement doit être atteint. 

Par ailleurs, les participants ont discuté de la manière dont l'action concertée des 
gouvernements, des donateurs, des institutions de financement du développement et du 
secteur privé pourraient aider à accroître le financement disponible pour les infrastructures 
en Afrique et pour le secteur de l'électricité en particulier. Il s’agit notamment de :   

• Renforcer la compréhension qu’ont les gouvernements du concept de partenariat 
public-privé (PPP) et leur capacité à négocier et à gérer les PPP. L’ICA a accepté de 
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créer un groupe de travail avec les promoteurs de projets et des experts juridiques 
pour rédiger un accord-type d'achat d’électricité. Les participants sont également 
convenus d'examiner l'augmentation de l'assistance pour aider les gouvernements 
africains à créer des bureaux dédiés à la gestion des aspects des PPP ayant trait à 
la passation des marchés, au financement, et d’ordre juridique.  

• Utiliser les mécanismes de financement d'urgence mis en place pour aider à combler 
les déficits de financement résultant de la crise financière. Les participants ont aussi 
retenu, en particulier, la Facilité de liquidité d’urgence de la Banque africaine de 
développement, la Plateforme d’actifs et de réhabilitation de l’infrastructure de la 
Banque mondiale (INFRA), et la Facilité de crise pour l’infrastructure de la Société 
financière internationale 
 

• Poursuivre les réformes clés dans le secteur de l'énergie nationale pour libérer 
l'investissement privé. Les promoteurs de projets ont souligné la nécessité de cadres 
législatifs permettant la participation du secteur privé dans celui de l'électricité,  
d’organismes indépendants de régulation et du recouvrement des coûts des droits de 
douane.   

 
 

Départs et arrivées 

Le Secrétariat de l’ICA voudrait, au nom des membres de l’organisation, dire ses adieux à 
Mandla Gantsho qui retourne en Afrique du Sud au terme d’un mandat de trois ans en 
qualité de vice-président de la BAD chargé de l’infrastructure, du secteur privé et de 
l’intégration régionale. Mandla Gantsho fut un fervent supporter du Consortium dont il a 
permis de renforcer l’image tant en Afrique que dans d’autres contrées lointaines. Ses sages 
conseils et sa bonne humeur vont nous manquer. Son successeur à ce poste est M. Bobby 
Pittmann, un ancien fonctionnaire du gouvernement américain qui amène une riche 
expérience. Bobby Pittman, qui connaît parfaitement l’Afrique, est heureux de pouvoir 
s’occuper du développement des infrastructures sur le continent. 
 
Nous disons également un adieu chaleureux à Andrian Rakotobe, Directeur du Département 
de l’eau de la BAD, qui part à la retraite, et à Andrew Roberts, qui a quitté le Secrétariat de 
l’ICA en mars cette année, pour le Département de l’intégration régionale de la Banque 
mondiale dans le cadre d’un détachement par le DFID. Nous voudrions les remercier pour 
leur contribution et leur souhaitons bon vent.  
 
Enfin, nous sommes heureux d’accueillir Bernhard Tilemann, précédemment en poste à la 
DEG, membre du Groupe KfW, qui rejoint le Secrétariat de l’ICA en qualité de conseiller. En 
plus de rôle, Bernhard pilotera l’interaction du Secrétariat avec le secteur privé. 


