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6.3 Enquête réalisée aupre ̀s du secteur prive ́: conside ́rations en matie ̀re 
d’investissement 52
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En Afrique et à l’échelle internationale,
le souci d’aider le continent à éradiquer
l’extrême pauvreté et à intégrer ses
économies diverses et croissantes au
marché mondial se concrétise par des
initiatives pour accélérer la construction
d’infrastructures pour l’énergie, les
technologies de l’information et des
communications (TIC), les transports,
l’eau et l’assainissement. Le Consortium
pour les infrastructures en Afrique a été
créé pour assurer ces résultats bien
nécessaires, et le rapport annuel 2013 de
l’ICA montre les progrès réalisés dans
l’acheminement de financements des
acteurs régionaux et des institutions
internationales au profit de projets
stratégiques et durables.

Le rapport annuel 2013 de l’ICA montre
qu’une reprise du financement des
infrastructures s’est poursuivie pour la
deuxième année consécutive, selon les
membres de l’ICA et les recherches du
Secrétariat de l’ICA dans les flux de
financement des autres acteurs des
secteurs public et privé en 2013. Les
membres de l’ICA ont déclaré des
engagements de 25,3 Mrd $ (soit une
augmentation de 35% par rapport à
2012) et des déboursements totalisant
11,4 Mrd $ (soit une baisse de 10%).

L’accent que les hauts dirigeants
mettent sur les secteurs de l’énergie, des
TIC, des transports et de l’eau sur le
continent met en lumière à quel point
l’attention internationale s’est
réorientée vers la résolution du
problème des écarts dans les
infrastructures africaines. Il se reflète
dans le nombre toujours croissant
d’initiatives – de l’innovant Fonds
Afrique 50 pour aider à financer des
projets d’infrastructures commerciales

élaborés par la Banque africaine de
développement et du Programme pour le
développement des infrastructures en
Afrique (PIDA) potentiellement
transformateur de l’Union africaine, à
l’initiative américaine Power Africa, à
un éventail de programmes de l’Union
européenne et de financements de la
Chine et d’autres États non-membres de
l’ICA, en passant par l’initiative
mondiale Énergie durable pour tous
(SE4All) dirigée par l’ONU. Comme le
démontre ce rapport, Power Africa se
rapproche de son objectif initial d’élargir
l’accès à l’énergie en Afrique
subsaharienne.

Vu l’inquiétude mondiale concernant le
faible accès à l’énergie propre et durable
dans beaucoup de régions d’Afrique, il
est peu surprenant que le secteur de
l’énergie ait représenté la plus grande
part des engagements déclarés  par les
membres de l’ICA en 2013 (52%), tandis
que plusieurs initiatives ont pris de
l’ampleur. L’énergie était suivie des
transports (21%) puis de l’eau et de
l’assainissement (20%).

L’ICA est devenu un instrument pour
aider à guider les parties prenantes vers
les stratégies qui permettront plus que
jamais auparavant de concrétiser des
projets – alors que dans beaucoup de
secteurs, les progrès étaient trop lents et
limités pour répondre à la demande
existante, et encore moins à la demande
sous-jacente.

L’ICA a depuis longtemps fait valoir le
besoin de financement des étapes
préliminaires (études de faisabilité et
conception détaillée), un sujet de
préoccupation pour toutes les parties
prenantes qui ont passé tant de temps à
transmettre des données et des idées

pour le rapport annuel 2013 de l’ICA.
Ces sources ont auparavant désigné
comme problèmes cruciaux certains
aspects tels que le manque de
mécanismes de préparation de projet
adéquats. C’est en soulignant les
problèmes qu’ils peuvent être traités, et
les données à notre disposition mènent
à penser que c’est maintenant le cas,
même s’il reste encore beaucoup à
accomplir.  

Pour promouvoir ces objectifs, en juin
2014 l’ICA a lancé le Réseau des
mécanismes de préparation de projet
(PPFN), une alliance de mécanismes de
financement consacrée aux
infrastructures durables en Afrique, et
son adhésion montre la diversité des
acteurs principaux (cf. encadré). La
création du PPFN reflète le souci de
l’ICA et de ses membres de mieux
comprendre – et de surmonter – les
blocages techniques et politiques qui
peuvent entraver la mise en œuvre des
projets et programmes de
développement d’infrastructures les
mieux conçus. Le rapport annuel 2013
de l’ICA inclut des contributions d’un
grand nombre de parties prenantes du
secteur privé (qui ont eu la bienveillance
de compléter des questionnaires
détaillés soulignant leurs
préoccupations et soucis concernant le
cycle de préparation et de mise en œuvre
de projet, l’atténuation des risques et
d’autres questions) ainsi que de
membres du secteur public et
d’institutions non-membres. Ces
précieux commentaires contribueront à
surmonter les blocages qui ont tellement
retenu l’Afrique au cours des cinquante
dernières années, mais dont la
résolution est si prometteuse pour les
cinquante à venir. n

Avant-propos
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Le Consortium pour les infrastructures
en Afrique a vocation à aider à améliorer
la vie et le bien-être économique de
millions de personnes sur tout le
continent en soutenant la mise à l’échelle
des investissements tant publics que
privés dans le développement de projets.

Mettant l’accent sur les initiatives
régionales mais aussi nationales, l’ICA
participe à la facilitation du
développement des infrastructures dans
les secteurs de l’eau, des transports, de
l’énergie et des TIC. L’ICA reconnaît que
certains éléments de base essentiels au
progrès économique font défaut dans
beaucoup de pays africains, comme des
routes et des voies ferrées bien
entretenues, l’accès à l’électricité, à
internet, et à l’eau potable et
l’assainissement.

Le consortium n’est pas un organisme de
financement. Il vise plutôt à catalyser et
à faciliter le financement des projets et
programmes d’infrastructures africaines,
et il œuvre à éliminer certains des
obstacles techniques et politiques afin de

simplifier la construction de plus
d’infrastructures. 

L’ICA se focalise également sur l’aide
pratique, ce qui a permis l’instauration
récente d’un Réseau des mécanismes
d’appui à la préparation de projet (voir
ci-dessous), et la tenue d’un atelier sur
les accords d’achat d’énergie en faveur
des énergies renouvelables (cf. page 22). 

Le Centre de connaissances de l’ICA a
été instauré pour servir de base de
données pour le partage d’information,
qui archive et diffuse de la
documentation dans les domaines clés de
l’énergie, des transports, de l’eau, des
TIC et des infrastructures en général.

L’ICA bénéficie d’un appui solide. Parmi
ses membres bilatéraux on compte les
pays du G8: le Canada, la France,
l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Russie, le
Royaume-Uni et les États-Unis. La
République d’Afrique du Sud a été le
premier membre du G20 à rejoindre l’ICA
en décembre 2013. Les institutions
multilatérales qui le soutiennent sont le

groupe de la Banque africaine de
développement, la Commission
européenne, la Banque européenne
d’investissement, la Banque de
développement d’Afrique australe et le
groupe de la Banque mondiale.

L’ICA œuvre de plus en plus à
l’amélioration de la coordination des
activités entre les membres ainsi
qu’entre les membres et les autres
sources significatives de financement des
infrastructures, notamment la Chine,
l’Inde, les financiers arabes/islamiques
(qui forment le Groupe de coordination
des fonds arabes de l’ICA), les banques
africaines de développement régional et
le secteur privé.

L’ICA place un accent particulier sur les
programmes et projets régionaux. Dans
le Plan d’activités stratégiques de l’ICA
pour la période 2014-2016, le Programme
de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA) de l’Union africaine est
le point focal des activités du programme
régional de l’ICA. n

À propos de l’ICA

Réseau des mécanismes d’appui à la
préparation de projets
L’ICA a organisé une rencontre sur deux jours pour
l’inauguration du Réseau des mécanismes d’appui à la
préparation de projets (PPFN) qui s’est tenue à Tunis les 17 et 18
juin. Le but de cette rencontre était d’instaurer un ‘réseau’ des
mécanismes d’appui à la préparation de projets. Son succès a
été grand et elle a permis de réunir les mécanismes d’appui à la
préparation de projets principaux impliqués dans la préparation
de projets.  

Parmi les entités représentées, on comptait le Fonds fiduciaire
UE-Afrique pour les infrastructures, Infraventures de la Société
financière internationale, la Banque de développement de
l’Afrique australe, la NEPAD Business Foundation, le Marché
commun de l’Afrique orientale et australe, la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest, le Fonds de conseil
en infrastructure publique-privée, le Fonds pour l’énergie
durable en Afrique, la Facilité africaine de l’eau et la Banque
africaine de développement. 

Les participants ont réfléchi à l’instauration du Réseau des
mécanismes d’appui à la préparation de projets (PPFN), et ils
ont élaboré un plan de travail pour les domaines de coopération
ainsi qu’une feuille de route pour l’avenir. 

Les institutions participantes ont trouvé que l’instauration du
PPFN était opportune et qu’elle reflétait le besoin crucial de
coordonner le financement de la phase de préparation de projet
pour les programmes, comme le Programme de
développement des infrastructures en Afrique.  

Elles se sont par ailleurs accordées sur les domaines de
collaboration et de coopération, y compris le partage d’études
de cas et des meilleures pratiques, ainsi que le partage
d’informations sur les projets en réserve afin d’évaluer les
possibilités de cofinancement.  n

Développement des services aériens en
Afrique
Une étude mandatée par l’ICA pour évaluer le potentiel
d'accroissement de la participation privée aux secteurs des
transports aériens et maritimes en Afrique a souligné l'impact
potentiel des capitaux et capacités privés sur le développement
de ces secteurs. Cette étude de 2012 a aussi identifié les
obstacles restreignant ou décourageant l’engagement du
secteur privé. 

L’ICA a par la suite mandaté une étude en deux étapes, intitulée
Le développement des services aériens en Afrique, et visant à
assister les parties prenantes africaines à promouvoir des
services aériens efficients. La phase 1 évaluait l’état des
politiques de libéralisation et leur mise en œuvre, la dynamique
de l’offre et de la demande, les plateformes et les prix des
billets, les taxes, et les frais et charges, dans le but de
surmonter les obstacles à l'efficacité du secteur aérien
panafricain.  

L’étude a défini le problème fondamental qui s’impose à cette
industrie comme “l’absence de transports aériens pratiques, sûrs
et abordables” entraînée par une offre inadéquate en matière de
vols et de sièges, des billets trop chers et une sécurité faible.  Elle
a identifié les domaines problématiques potentiels à résoudre
comme suit: changements juridiques et administratifs,
amélioration des infrastructures, changements de la fiscalité et
financement des avions.

La phase 2 de l’étude s’est focalisée sur la démonstration des
avantages de la libéralisation du secteur des transports aériens,
ainsi que les options et étapes pratiques à l’intention des
gouvernements et des autres parties prenantes pour parvenir à
cette libéralisation. 

Cette étude ainsi que d’autres publications de l’ICA sont
disponibles sur: 
www.icafrica.org/en/knowledge-publications/introduction.n

L’ICA en action
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Données budgétaires
Allocations budgétaires: Budget total
de finances publiques approuvées pour
un poste respectif.

Budget total des infrastructures:
Somme des allocations budgétaires des
secteurs de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement, des transports, et des
TIC. Lorsque cela est possible, les
allocations importantes multisectorielles
ou s’appliquant à d’autres secteurs sont
indiquées séparément.

Membres de l’ICA 

La Banque africaine de développement,
la Banque de développement de l’Afrique
australe, la Commission européenne, la
Banque européenne d’investissement, les
pays membres du G8, la République
d’Afrique du Sud et le groupe de la
Banque mondiale. En 2011 tous les pays
du G20 ont été invités à rejoindre l’ICA.
La Commission de l’Union africaine, le
Secrétariat du NEPAD et les
Communautés économiques régionales
participent à titre d’observateurs lors des
réunions de l’ICA.

Infrastructures
Budget total des infrastructures:
Somme des allocations budgétaires des
secteurs de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement, des transports, et des
TIC.

Infrastructures matérielles:
infrastructures physiques.

Infrastructures immatérielles:
Mesures prises pour soutenir ou
accompagner la production des résultats
en termes d’infrastructures physiques,
notamment la recherche, la mise en
place d’une législation habilitante, la
préparation de projet et le renforcement
des capacités.

Préparation de projet: Tout cycle de
préparation de projet entrepris, ou
activité de développement nécessaire à
l’évolution d’un projet d’infrastructures,
depuis l’identification jusqu’à la clôture
des arrangements financiers, en passant
par la conception. Cela inclut les tests de
faisabilité et la structuration financière et
juridique, ainsi que la collecte de fonds. 

Financement
Engagements: Fonds directs approuvés
pour une année donnée, destinés à des
projets pour la durée de leur exécution.

Déboursements: Sorties d’argent
destinées aux projets d’infrastructures
pour une année donnée.

Aide publique au développement
(APD): Subvention ou prêt comportant
des dispositions concessionnelles
publiques et géré par des organismes
donateurs gouvernementaux.

Non-APD: Financement non-
concessionnel de sources publiques ou
privées.

Projet régional: Projet comportant des
bénéficiaires directs dans plus d’un pays.
Cela peut-être soit des projets
transfrontaliers soit des projets
d’intégration régionale impliquant au
minimum deux pays ou projets
nationaux.

Régions 
Afrique du Nord: Algérie, Égypte,
Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie.

Afrique occidentale: Bénin, Burkina
Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Libéria,
Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo.

Afrique centrale: Burundi, Cameroun,
République de Centrafrique, Tchad,
Congo, République démocratique du
Congo, Guinée Équatoriale, Gabon,
Rwanda, São Tomé et Príncipe.

Afrique orientale: Djibouti, Érythrée,
Éthiopie, Kenya, Seychelles, Somalie,
Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie,
Ouganda.

Afrique australe à l’exception de
l’Afrique du Sud (RSA): A n g o l a ,
Botswana, Comores, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie, Swaziland,
Zambie, Zimbabwe.

RSA: République d’Afrique du Sud.

Banques régionales de
développement
La Banque de développement des États
de l’Afrique centrale (BDEAC), la DBSA
(membre de l’ICA), la Banque
d'Investissement et de Développement
de la CEDEAO (BIDC), la Banque de
développement de l’Afrique orientale
(BDAO), et la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD). 

Définitions

Secteurs
Transports: Aéroports, ports, réseaux
ferroviaires, réseaux routiers. 

Énergie: Génération, transmission et
distribution d’électricité et de gaz (y
compris les réseaux et infrastructures
associées).

Eaux et assainissement: Assain-
issement, irrigation, infrastructures
des ressources en eau
(transfrontalières), approvisionnement
en eau, traitement et gestion des
déchets (solides et liquides).

TIC: Technologies de l’information et de
la communication, notamment : réseaux
à large bande, mobiles, satellites.

Multisectoriel:Qui n’est pas spécifique
à un secteur, transversal. Cela peut
inclure la mise en œuvre d’une unité de
PPP ou des programmes de
renforcement des capacités. n
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$ – Dollar américain

ACE – Agence de crédit à l’exportation

AFD – Agence française de développement

AMCOW – Conseil des ministres africains
chargés de l’eau

APD – Aide publique au développement

ASS – Afrique subsaharienne

BAD – Banque africaine de développement

BADEA – Banque arabe pour le
développement économique en Afrique

BDEAC – Banque de développement des
États de l’Afrique Centrale

BEAD – Banque est-africaine de
développement

BEI – Banque européenne d’investissement

BID – Banque islamique de développement

BIDC – Banque d’investissement et de
développement de la CEDEAO

BIO – Société belge d’investissement pour
les pays en voie de développement

BIRD – Banque internationale pour la
reconstruction et le développement

BMD – Banques multilatérales de
développement

BOAD – Banque ouest-africaine de
développement

CADF – Fonds de développement Chine-
Afrique

CAE – Communauté d’Afrique de l’Est

CE – Commission européenne

CEDEAO – Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest 

CER – Communauté économique régionale

COFIDES – Compagnie espagnole de
financement du développement

COMESA – Marché commun d’Afrique
orientale et australe

DBSA – Banque de développement d’Afrique
australe

DEG – Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft (Groupe bancaire
KfW)

DFID – Département britannique pour le
développement international

EXIM – Banque d’exportation et
d’importation

FAD – Fonds africain de développement

FADD – Fonds d'Abou Dhabi pour le
développement économique des pays
arabes

FADES – Fonds arabe pour le développement
économique et social

FAE – Facilité africaine de l’eau

FED – Fonds européen de développement

FFI – Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les
infrastructures

FIC – Fonds d’investissement pour le climat

FPPI – Fonds de préparation des projets
d’infrastructure

FSD – Fonds saoudien de développement

G20 – Groupe des 20 (Argentine, Australie,
Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne,
Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée du Sud,
Mexique, Russie, Arabie Saoudite, Afrique
du Sud, Turquie, RU, USA et UE)

G8 – Groupe des Huit (Canada, France,
Allemagne, Italie, Japon, Russie, RU, USA)

GBM – Groupe de la Banque mondiale

GFP – Gestion des finances publiques

GIZ – Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit 

ICA – Consortium pour les infrastructures en
Afrique

IDA – Association internationale de
développement (Groupe de la Banque
mondiale)

IDC – Industrial Development Corporation of
South Africa Limited

IEFD – Institutions européennes de
financement du développement

IFD – Institution de financement du
développement

ITF – Fonds fiduciaire pour les
infrastructures

JICA – Agence japonaise de coopération
internationale

KFAED – Fonds koweïtien pour le
développement économique des pays
arabes

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau
(secteur d’exploitation du groupe KfW,
Allemagne)

M – 1 million = 1 000 000

MCC – Société du compte du millénaire 

Mrd – 1 milliard = 1 000 000 000 

MW – Mégawatt

NEPAD – Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique

NTF – Fonds fiduciaire du Nigeria

OeEB – Banque autrichienne de
développement

OFID – Fonds de l’organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) pour le
développement international

OPIC – Société d’investissements privés à
l’étranger

PAP-PIDA – Plan d’action prioritaire du PIDA

PAR – Plans d’action de réinstallation 

PEAE – Pool énergétique d’Afrique de l’Est

PEAO – Pool énergétique d’Afrique de
l’Ouest

PEI – Producteur d’électricité indépendant

PFR – Pays à faible revenu

PIDA – Programme de développement des
infrastructures en Afrique

PME – Petite et moyenne entreprise

PPFN – Réseau des mécanismes d’appui à la
préparation de projets

PPIAF – Fonds de conseil en infrastructure
publique privée

PPIU – Unité de préparation et de mise en
œuvre de projet du COMESA

PPP – Partenariat public-privé

Proparco – Société française de promotion
et de participation pour la coopération
économique

PV – Photovoltaïque 

RCA – République centrafricaine

RDC – République démocratique du Congo

RSA – République d’Afrique du Sud

RU – Royaume-Uni de Grande Bretagne et
Irlande du Nord

SADC – Communauté de développement
d’Afrique australe 

SEFA – Fonds des énergies durables pour
l’Afrique

SFI – Société financière internationale
(Groupe de la Banque mondiale)

TA – Assistance technique

TCAC – Taux de croissance annuel composé 

TGCO – Turbine à gaz à circuit ouvert

TIC – Technologies de l’information et des
communications 

UA – Union africaine

UEMOA – Union économique et monétaire
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Interconnexions des infrastructures
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Pour la deuxième année
consécutive, les membres de l’ICA
font état une augmentation du taux
de financement des infrastructures
africaines – avec 25,3 Mrd $
d’engagements en 2013 et 11,4 Mrd $ de
déboursements, soit + 35% et - 11%
respectivement par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation
considérable des engagements peut
largement s’attribuer à l’initiative
présidentielle américaine, Power Africa.
Lancée en juin 2013, Power Africa
comporte des engagements à hauteur de
7 Mrd $ environ, promis par les agences
du gouvernement américain pour des
projets en Afrique subsaharienne. On
rapporte que depuis son lancement,
cette initiative a mobilisé quelques 20
Mrd $ d’engagements du secteur privé.

Les données américaines collectées
pour 2013 ne sont pas comparables
aux années précédentes, et ce, pour
plusieurs raisons. Les engagements et
les déboursements incluent des
estimations et se fondent sur des séries de
données différentes des années
précédentes dans le but de s’adapter aux
rapports pour l’année civile 2013. Les

engagements ne représentent que ceux
envisagés pour l’initiative Power Africa et
les activités de l’OPIC dans le secteur de
l’énergie, et les activités de l’USTDA pour
les autres secteurs. Les déboursements ne
représentent que les données de l’USAID
et de l’USTDA. Au niveau des projets, les
données de l’USAID, de la MCC et de
l’USTDA sont incluses. 

Ceci signifie que les niveaux
d’engagement ainsi que le financement
des projets régionaux – pour les USA et
les membres de l’ICA dans l’ensemble –
sont sous-estimés dans ce rapport tandis
que les données américaines non-APD
ne sont pas considérées. Les
déboursements américains sont
vraisemblablement sous-estimés.
L’interprétation des données
américaines fournies doit ainsi être
abordée avec précaution car celles-ci ne
reflètent pas totalement la réalité.

Les engagements destinés au
secteur de l’énergie ont atteint 13
Mrd $ soit 52% du total des
engagements. Les projets du
secteur des transports ont attiré 5,3
Mrd $ soit 21% des engagements, et
l’eau et l’assainissement, 5 Mrd $
soit 20%. Les engagements destinés aux
projets multisectoriels et des TIC sont
restés relativement faibles, s’élevant
respectivement à 1,5 Mrd $ soit 6% et
0,4 Mrd $ soit 1,6%.

La plus grande part des engagements
par région est revenue à l’Afrique
occidentale avec 34% soit 8,5 Mrd $,
suivie de près par l’Afrique orientale
avec 27% soit 6,9 Mrd $.

Les engagements des banques
régionales et multilatérales de
développement membres de l’ICA
s’élevaient à 12 Mrd $ tandis que les
engagements bilatéraux s’élevaient
à 13,3 Mrd $. Sans compter les USA,
l’ensemble des engagements APD a
augmenté de 5% par rapport à 2012 et
atteint 14,3 Mrd $, tandis que le total
des engagements non-APD a diminué de

21 % pour tomber à 4 Mrd $. Les
membres de l’ICA dont les parts non-
APD étaient les plus élevées sont la
DBSA (100%), la BEI (66%, à l’exclusion
des engagements du Fonds fiduciaire
UE-Afrique pour les infrastructures), et
le Japon (35%). La CE, le RU et le
Canada ont invariablement fourni
purement une APD aux activités qu’ils
soutiennent.

Les financements de type
conventionnel ont continué à
occuper une place prépondérante
dans les engagements des membres
de l’ICA en 2013. Sur le total des
engagements, 47% étaient des prêts
tandis que 30% étaient des
subventions. Presque 20% des
engagements représentaient le
financement d’exportations, ce qui est dû
en grande partie à l’adoption de ce type
d’appui dans le cadre de Power Africa.
Les participations au capital
représentaient 0,5%, tandis que les
garanties et assurances constituaient
1,3% des engagements.

1. Messages et résultats clés 

Figure 1 
Engagements, déboursements et
tendances de l’ICA 

Figure 2
Engagements des membres de l’ICA par
secteur, 2013

Figure 3
Engagements des membres de l’ICA
APD/non-APD, 2013
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Différents membres de l’ICA procurent
différents types de financement.
Certains n’apportent que des
subventions, d’autres seulement des
prêts, et d’autres encore déploient
plusieurs instruments financiers, c’est
pourquoi il ne convient pas de comparer
directement les engagements et les
déboursements des membres. 

Le rapport entre les engagements
destinés aux infrastructures
matérielles et immatérielles était de
90% pour 10%, par comparaison à
94% pour 6 % en 2012. Sur le total des
engagements de l’ICA destinés aux
infrastructures immatérielles, 32%
étaient destinés à la préparation de
projet et 29% au renforcement des
capacités. 

Des engagements régionaux de 3,7
Mrd $ ont été constatés, dont 887 M
$ soit 24% sont revenus aux projets
du PAP-PIDA. Bien qu’une majorité
des engagements destinés aux projets
régionaux soit revenue aux projets des
secteurs des transports (51%) et de
l’énergie (35%), l’eau semble attirer plus
d’intérêt pour de futurs financements.
Les membres de l’ICA ont exprimé leur
intérêt dans dix-neuf projets régionaux
potentiels du secteur de l’énergie, treize
du secteur des transports, dix du secteur
de l’eau mais dans seulement un projet
de TIC et un projet multisectoriel.

Le total des déboursements des
membres de l’ICA en 2013 a atteint
11,4 Mrd $. Selon les informations,
l’Afrique orientale et l’Afrique du Nord
ont obtenu 23% et 20% respectivement.
L’Afrique occidentale a reçu 16%, la
République d’Afrique du Sud (RSA) 13%,
l’Afrique australe 10% et l’Afrique
Centrale 8% du total des
déboursements. Sur le plan des secteurs,
les transports ont bénéficié de la plus
grande part de déboursements (37%),
suivis des projets des secteurs de
l’énergie (34%), de l’eau (21%), des TIC
(4%) et multisectoriels (4%).

Pour les projets achevés en 2013,
77% des montants totaux engagés
en faveur de ces projets ont été
déboursés. Le taux d’APD était
généralement plus élevé que le taux
non-APD. Les secteurs dont le niveau
des déboursements était le plus élevé
étaient les TIC (100 %), les projets
multisectoriels (97 %) et l’énergie (92 %).

Les membres de l’ICA ont identifié
un environnement habilitant
comme le plus grand obstacle à la
préparation de projet, incluant de
garantir les bonnes attitudes,
politiques et pratiques auprès des
parties prenantes. Ils ont affirmé que

l’aspect le plus difficile de la prise des
dispositions financières des projets était
de déterminer la structure financière
d’un projet.

Les engagements de 3,1 Mrd $ du
groupe de coordination des
donateurs arabes destinés aux
projets d’infrastructures africaines
en 2013 étaient inférieurs à 2012
mais ils s’inscrivaient globalement dans
la même lignée que le niveau de
financement de ces dernières années. 

Les allocations des budgets
nationaux africains aux 
projets d’infrastructures semblent
être croissantes mais les 
niveaux d’investissement varient
considérablement d’une année sur
l’autre dans plusieurs pays. 

Presque le tiers des engagements
pris envers l’Afrique par les
institutions européennes de
financement du développement non
membres de l’ICA en 2013 se
concentraient sur les
infrastructures. Mobiliser les
investissements du secteur privé reste
au cœur des préoccupations, avec une
augmentation du nombre de lignes de
crédits appuyées par les institutions de
financement du développement. 

Avec un montant de 13, 4 Mrd $, le
financement chinois était presque
le même qu’en 2012, mais quelque
peu inférieur à 2011. En termes de
secteurs, les projets pour les transports
sont ceux qui ont le plus attiré les fonds
chinois, principalement en raison des
contributions importantes du
gouvernement chinois aux projets de
voies ferrées en Afrique orientale. 

Le financement des autres pays du G20
et non membres de l’ICA reste loin
d’égaler les engagements de la Chine,
mais certains pays comme l’Inde et la
Corée du Sud restent actifs. La Banque
indienne d’import-export s’est montrée

particulièrement cohérente dans son
financement des projets
d’infrastructures, ayant prêté 667 M $ et
761 M $ en 2012 et 2013 respectivement. 

Des mécanismes d’appui aux
premières étapes de développement
de projet ont été lancés pour tenter
de répondre à la demande de
financement avant la clôture
financière. Par exemple, le partenariat
FMO-AFC et le Fonds des énergies
durables pour l’Afrique ont tous deux
l’intention de mettre sur le marché
davantage de projets en infrastructures
en procurant aux promoteurs de projets
des capitaux de lancement. 

Interrogées lors de l’enquête de l’ICA sur
le secteur privé en 2013, les
organisations ont mis en lumière le
manque de fonds initiaux comme
obstacle essentiel à l’arrivée sur le
marché, c’est pourquoi ce type de
nouveau mécanisme pourrait s’avérer
être un outil utile. Les réponses à
l’enquête considéraient également
comme trop lent le rythme des
déboursements des mécanismes gérés
par les IFD.

La plupart des investisseurs du
secteur privé, qui d’après l’enquête
s’attendent à l’expansion de leur
portefeuille d’infrastructures
africaines sur les cinq prochaines
années, anticipent des taux de
rendement interne compris entre
16% et 25%. 

L’intérêt du secteur privé pour les
infrastructures africaines semble se
focaliser uniquement sur quelques
projets à grande échelle. Reflétant
apparemment une préférence pour
l’élaboration de politiques de soutien, le
Programme sud-africain de production
indépendante d’énergie renouvelable
(REIPPP) a beaucoup attiré l’attention
des investisseurs en 2013. n

Figure 4

Déboursements des membres de l’ICA
par secteur, 2013

Figure 5
Investissements dans les projets de
participation du secteur privé au
développement des infrastructures (PPI),
2010-2013
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Les principales tendances de
financement des infrastructures
africaines sont:

• Les engagements  souscrits par les
membres de l’ICA en 2013 ont augmenté
de 35% par rapport à 2012, atteignant un
niveau record de 25,3 Mrd $. Les
engagements de 7 Mrd $ souscrits par les
organismes gouvernementaux américains
dans le cadre de l’initiative Power Africa
ont largement contribué à cette hausse.

• La Chine reste le pays qui investit le
plus dans les infrastructures africaines.
En 2013, les prêts ont atteint 13,4 Mrd $,
ce qui est comparable à 2012. Ils ont tous
été dirigés vers l’Afrique sub-saharienne.

• On constate une baisse des
engagements souscrits par les autres
économies à croissance rapide, le soutien
de la Corée du Sud s’élevant à 175,4 M $
par rapport aux 677 M $ en 2012. On note
également l’absence de nouveaux
engagements pour le Brésil, l’Inde, la
Russie et la Turquie en 2013. Cependant,
cela ne veut pas dire qu’ils ne dépensent
pas ou qu’ils n’envisagent pas d’investir.
En 2011, l’Inde a déclaré qu’elle
engagerait 5 Mrd $ sur une période de
trois ans, alors qu’en 2012, la Corée du
Sud a déclaré qu’elle verserait environ
590 M $ sous forme de prêts et d’aide au
cours des deux prochaines années, et pas
nécessairement uniquement pour des
projets infrastructurels.

• Les engagements du Groupe de
coordination des donateurs arabes se

sont élevés à près de 3,1 Mrd $ en  2013.
Ce montant est comparable aux
montants engagés en 2010 et 2011. 

• Les engagements du secteur privé
ont totalisé 8,8 Mrd $ en 2013, soit une
légère hausse par rapport aux 8,7 Mrd $
de 2012. Environ la moitié de ce
montant a été consacrée au secteur des
transports, l’autre moitié ayant été
consacrée aux projets énergétiques. Les
chiffres de 2012 et de 2013 excluent les
investissements substantiels dans les
réseaux mobiles existants.

Les gouvernements nationaux africains
semblent accorder une plus grande part
de leurs budgets aux infrastructures, bien
que plusieurs cas de mauvaises
exécutions budgétaires, découlant
notamment du manque de capacités
institutionnelles et des conditions de
financement extérieur, aient été signalés.

2013 a marqué le retour du capital privé
dans le secteur des transports. La base
de données de la participation privée
dans les projets infrastructurels du
Groupe de la Banque mondiale a indiqué
que 4,56 Mrd $ ont été engagés en
faveur du secteur, ce qui représente de
loin le montant le plus élevé des cinq
dernières années, devançant un autre
montant non négligeable de 570 M $. En
2012, aucuns projets de transport ne
figuraient dans la base de données. 

En 2013, comme en 2012, la majorité du
capital privé s’est concentrée sur des
projets de plus grande envergure. Les

4,4 Mrd $ d’investissements dans le
secteur des transports ont été consacrés
à deux projets portuaires de grande
envergure au Nigeria. La RSA, avec
d’une part dix-sept projets du 3e volet du
programme REIPPP d’une valeur
supérieure à 2 Mrd $, et d’autre part
deux projets de turbine à gaz à cycle
combiné (TGCC) ayant attiré près de 1
Mrd $, a été la destination privilégiée
des investisseurs privés. Les projets
hydrauliques et les nouveaux projets
TIC n’ont pas été très populaires auprès
des investisseurs privés.

Les membres de l’ICA ont déclaré une
baisse des déboursements de 11% par
rapport à 2012, soit 11.4 Mrd $. Les
déboursements au titre des projets
achevés en 2013 se sont élevés à 394 M $,
alors que la valeur de ces projets en 2013
était de 5,2 Mrd $ (certains membres de
l’ICA n’ont pas communiqué de données
sur les projets achevés).

Il convient de noter que la présente
analyse des tendances comporte
certaines limites, comme par exemple
l’absence d’ensembles de données
cohérents, d’une base de données
centrale des investissements du secteur
privé ou d’engagements souscrits par
des pays tels que la Chine et le Brésil. 

Néanmoins, les tendances révèlent
certains des processus et certaines des
dynamiques de l’évolution du
financement des infrastructures
africaines. n

2. Tendances de financement
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2.1 Situation d’ensemble

Figure 6

Engagements et déboursements de l’ICA, 2011-2013 

Figure 7
Principaux engagements non-ICA,
2011-2013

Figure 8
Engagements privés par secteur,
2011-2013 

Dans le sillage des 7 Mrd $ engagés
dans le cadre de l’initiative Power Africa,
plus de la moitié des engagements a été
consacrée aux projets énergétiques.
Même si l’on ne comptabilise pas les
engagements des USA, quelque 24% des
engagements ont néanmoins été
consacrés aux projets énergétiques. Le
secteur des transports a attiré 21% des
engagements et le secteur de l’eau et de
l’assainissement, les projets
multisectoriels et le secteur des TIC ont
attiré 20, 6 et 2% respectivement.

La dominance de l’Afrique du Nord et de
la RSA en tant que destination
privilégiée des investisseurs en 2012
s’est un peu atténuée, en raison
notamment d’un intérêt marqué pour
l’Afrique occidentale, qui a enregistré un
taux de croissance élevé de 53% entre
2010 et 2013. L’Afrique australe s’est
aussi avérée attractive, avec une hausse
de 55% des engagements entre 2012 et
2013. Les engagements souscrits en
faveur de l’Afrique centrale et de
l’Afrique orientale ont augmenté en
moyenne de 15 et 14% par an depuis
2010.

Le total des déboursements des
membres de l’ICA a atteint 11,4 Mrd $
en 2013, ce qui représente une baisse de
11% par rapport aux 12,7 Mrd $ déclarés
en 2012, mais une hausse de 31% par
rapport aux 8,7 Mrd $ déboursés en
2011. Les déboursements semblent être
effectués relativement rapidement dans
le secteur des TIC. 

La valeur des déboursements en 2013
est restée quasiment constante dans
toutes les régions à l’exception de
l’Afrique centrale et de la RSA. Les
déboursements ont baissé de 1,2 à 1 Mrd
$ en Afrique centrale, et de 2,6 Mrd $ en
2012 à 1,5 Mrd $ en 2013 en RSA, soit
une baisse de 42%. 

La Figure 7 montre que les
engagements des membres non-ICA
sont restés relativement constants au
cours des trois dernières années.

La Figure 8 montre que le capital privé
a fait son retour dans le secteur des
transports en 2013 et continue à
financer des projets énergétiques. n
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La Figure 9 indique les flux de
financement probables de sources
externes en faveur des infrastructures
africaines. Elle ne cherche pas à donner
une image précise ou complète  car elle
illustre uniquement le total des fonds
engagés, de manière vérifiable, par les
différents acteurs ou groupes d’acteurs.
Elle ne tient pas compte, par exemple,
du financement provenant des
gouvernements nationaux africains car
celui-ci peut inclure une partie non
négligeable de fonds externes, ce qui
reviendrait à les comptabiliser deux fois. 

Par ailleurs, il est peu probable qu’elle
reflète les fonds que les capital-
investisseurs engagent de plus en plus
dans les infrastructures africaines. Les
sociétés de capital-investissement, telles
que Denham Capital et Warburg Pincus,
par exemple, engagent des fonds
substantiels dans l’énergie africaine,
mais  ceux-ci ne seront pas reflétés
comme des engagements réels, du moins
jusqu’à ce qu’ils soient affectés à un
projet spécifique. 

Il convient de noter par ailleurs que les
montants indiqués dans la Figure 9
regroupent plusieurs types différents de
financement. Certains acteurs accordent
principalement des prêts commerciaux,

alors que d’autres apportent surtout un
financement par subvention. Cela
signifie que le chiffre ne représente pas
les niveaux de soutien relatifs des
différents acteurs. En outre, certains
acteurs versent aussi d’importantes
contributions aux BMD, auquel cas ces
sommes ne sont pas attribuées à ces
contributeurs car cela reviendrait à les
comptabiliser deux fois.

Mais il est cependant possible de
discerner les principales dynamiques.
Après la croissance spectaculaire
enregistrée au cours des années
précédant 2011, les niveaux des
investissements chinois semblent s’être
stabilisés aux alentours de 13 à 15 Mrd
$. Le niveau soutenu des engagements
du Japon, ainsi que les investissements
de la Corée du Sud et de l’inde,
soulignent le rôle clé joué par l’Asie dans
le financement des infrastructures
africaines. 

Les engagements du Groupe de
coordination des donateurs arabes ont
aussi baissé en 2013 par rapport à 2012.
Dans la période 2010-13, il a engagé 3,3,
2,9, 3,9 et 3,1 Mrd $ au cours de chaque
année successive.

Le total des engagements des BMD a
diminué d’environ 21% en 2013 par

rapport à l’année précédente, bien que
les engagements de la BAD – avec un
accent marqué sur le secteur des
transports – aient augmenté d’environ
21%.

En 2013, les engagements européens ont
enregistré une hausse substantielle de
27%, caractérisée par une augmentation
considérable de plus de 10 Mrd $ au
profit du secteur de l’énergie. Les USA
ont engagé 7 Mrd $ dans le secteur de
l’énergie à travers l’initiative
pluriannuelle Power Africa, comparé
aux 791 M $ engagés dans l’ensemble
des secteurs en 2012. 

Les banques régionales de
développement ont continué à apporter
un soutien soutenu aux infrastructures
africaines, notamment à travers la
DBSA qui, en 2013, a engagé un total de
1,2 Mrd $, soit 556 M $ pour l’énergie,
370 M $ pour les transports et 215 M $
pour les projets multisectoriels. n

2.2 Qui finance les infrastructures africaines?

Figure 9
Flux  de
financement dans
les infrastructures
africaines, 2013
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Figure 10
Qui finance les
infrastructures
africaines en 2013 ?

Figure 11
Sources de
financement
géographiques,
2013 

Figure 12

Sources asiatiques, 2013

Figure 13

Les Amériques, 2013

Figure 14

Sources bilatérales européennes, 2013 
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Les engagements des membres de l’ICA,
qui incluent les 7 Mrd $ engagés dans le
cadre de l’initiative américaine
pluriannuelle Power Africa, ont
enregistré une augmentation
considérable de 67% dans le secteur de
l’énergie en 2013 par rapport à 2012.
Mais sans la contribution des USA, les
engagements en faveur du secteur de
l’énergie ont chuté de 23%. 

Les engagements ont baissé de 5% dans
le secteur des transports mais ont
augmenté de 9% dans le secteur de l’eau.
Les engagements en faveur du secteur
des TIC sont passés d’environ 200 M $
en 2012 à un peu moins de 400 M $ en
2013, soit une augmentation de 98%.

Sur le total des engagements des
membres de l’ICA de 2013, les données
des USA incluses, 13 Mrd $ (52%) ont
été attribués au secteur de l’énergie et
5,3 Mrd $ (21%) ont été attribués aux
projets de transport, les secteurs de l’eau
et de l’assainissement ayant reçu 5 Mrd
$ (20%).  Les projets multisectoriels ont
attiré 1,5 Mrd $ (6%, soit une part
d’engagements trois fois supérieure à
celle de 2012), alors que le secteur des
TIC ont attiré 396 M $ (1,6%).

Les projets de transport ont reçu 4,2

Mrd $, ce qui représente la plus grande
part des déboursements des membres de
l’ICA. Le secteur de l’énergie a attiré 3,9
Mrd $ (34%) du total des déboursements,
alors que les projets portant sur l’eau,
sur les TIC et les projets multisectoriels
ont reçu des déboursements de 2,4 Mrd
$ (21%), 411 M $ (4%) et 419 M $ (4%)
respectivement.

Les membres de l’ICA ayant beaucoup
plus contribué au secteur des transports
qu’au secteur de l’énergie incluent l’UE,
les USA et le GBM. 

L’Afrique orientale, avec 1,2 Mrd $ et
l’Afrique du Nord, avec 800 M $, sont les
régions ayant reçu le plus de
déboursements en faveur du secteur des
transports.

L’engagement de 223 M $ du GBM en
faveur du projet polyvalent de
développement des ressources en eau du
bassin du fleuve Sénégal a largement
contribué à doubler la part des
engagements des membres en faveur
des projets multisectoriels.

Les données agrégées contenues dans le
présent rapport ne reflètent pas les gros
efforts réalisés par certains membres
dans les secteurs spécifiques. Le RU, par

3. Analyse sectorielle

3.1 Introduction

Les engagements des
membres de l’ICA ont
sensiblement augmenté
dans le secteur de
l’énergie en 2013 par
rapport à 2012.

Si l’on ne tient pas
compte de l’initiative
américaine Power
Africa, les engagements
en faveur des projets du
secteur de l’énergie ont
chuté de 23%.

Les engagements ont
augmenté de 9% dans le
secteur de l’eau.
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exemple, a consacré 78% de ses
engagements et 38% de ses
déboursements au secteur de l’eau, alors
que la CE a consacré 61% de ses
engagements et 55% de ses
déboursements aux projets de transport.

Parmi les projets du PIDA et les projets
régionaux les plus plébiscités par les
membres de l’ICA pour des engagements
futurs, 43% se situent dans le secteur de
l’énergie, 30% dans le secteur des
transports et 23% dans le secteur de
l’eau. Les projets TIC et multisectoriels
représentent chacun 2% des projets
envisagés par les membres.

Les engagements au profit du secteur de
l’énergie ont sensiblement augmenté en
Afrique occidentale et en Afrique
orientale, mais ont baissé en Afrique du
Nord et se sont maintenus en Afrique
centrale, bien qu’ils restent faibles par
rapport aux autres régions. Le secteur
de l’énergie de la RSA a aussi attiré de
nombreux engagements du secteur privé
totalisant environ 2 Mrd $ destinés à
financer des projets d’énergies
renouvelables, alors que deux projets de
production électrique TGCC ont attiré
près de 1 Mrd $. 

Dans le secteur des transports, les

engagements ont augmenté en Afrique
occidentale, centrale et australe, y
compris en RSA, mais ont diminué en
Afrique du Nord et en Afrique orientale.
Le secteur privé a aussi mis l’accent sur
le secteur des transports du Nigeria en
2013, avec le projet d’agrandissement du
port d’Onne et le projet de port maritime
en eau profonde de Lekki, attirant
respectivement 2,9 et 1,5 Mrd $.

L’Afrique occidentale et l’Afrique
centrale ont reçu la plus grande part du
financement pour les projets
hydrauliques, alors que les engagements
en faveur de l’Afrique orientale et de
l’Afrique australe, y compris la RSA, se
sont élevés à 800 et 670 M $
respectivement. 

Les engagements en faveur du secteur
des TIC ont augmenté en 2013 en
Afrique centrale, australe et occidentale
ainsi qu’en RSA, mais ont diminué
sensiblement en Afrique orientale et en
Afrique du Nord. n

Figure 15
Total des
engagements
destinés aux
infrastructures
africaines par
secteur, 2013 

Figure 17
Déboursements des membres de l’ICA
par secteur, 2013

Figure 16
Engagements des membres de l’ICA par
secteur, 2013 



En 2013, les membres de l’ICA ont
engagé 5,3 Mrd $ en faveur du secteur
des transports. La tendance générale
révèle que les engagements des
membres de l’ICA en faveur des
infrastructures de transport ont culminé
en 2009/10, avant de baisser en 2011.
Signe d’un retour progressif des
investissements depuis lors, les
engagements souscrits en 2013 en
faveur des infrastructures de transport
ont augmenté de 41% depuis 2011.
Cependant, les infrastructures de
transport, et le volume des
investissements qu’elles perçoivent,
varient encore beaucoup à travers le
continent. 

Les engagements en faveur du secteur
des transports ont augmenté en Afrique
occidentale, centrale et australe en 2013
par rapport à 2012. L’investissement en
Afrique australe a considérablement
augmenté et est passé de 0,5 Mrd $ en
2012 à 1,2 Mrd $ en 2013. Une grande
partie de cet investissement est venue
de la DBSA, qui a financé plusieurs
projets dans le cadre du Plan directeur
régional pour le développement des
infrastructures. Ce plan directeur met
un accent spécifique sur le

développement des infrastructures de
transport qui facilitent le commerce
inter-régional en Afrique australe. 

Bien qu’il soit encore en retard par
rapport aux autres régions, le secteur
des transports de l’Afrique centrale a
aussi reçu des engagements
sensiblement supérieurs en 2013 par
rapport à 2012, passant de 0,3 à 1 Mrd $.
La majeure partie de ses engagements,
soit près de 45%, est venue de la BAD.
Les engagements souscrits par les
membres de l’ICA en faveur du secteur
des transports de l’Afrique occidentale
ont augmenté de 27% en 2013, le plus
grand contributeur étant la Commission
européenne avec plus de 0,5 Mrd $. 

À l’inverse, les engagements souscrits en
faveur du secteur des transports en
Afrique du Nord et en Afrique orientale
ont baissé en 2013 par rapport aux
niveaux de 2012. Les engagements au
profit de l’Afrique du Nord ont chuté de
1,6 Mrd $ en 2012 à 76 M $ en 2013,
alors qu’en Afrique orientale, les
engagements ont baissé de 19%. 

Sur l’ensemble du continent, le secteur
des transports a reçu 21% du total des
engagements des membres de l’ICA en

2013, ce qui est inférieur aux 29% de
2012. Néanmoins, par rapport aux
autres secteurs des infrastructures, le
volume des engagements souscrits par
les membres de l’ICA en faveur des
transports arrive en deuxième place
derrière l’énergie.

Parmi les membres de l’ICA, la BAD est
celui qui investit le plus dans les
infrastructures de transport, ce qui n’est
pas une surprise compte tenu de l’accent
politique qu’elle met sur le
développement des corridors
économiques. La BAD est le chef de file
des membres de l’ICA pour le projet des
corridors d’Afrique orientale et centrale
qui vise à améliorer l’interconnectivité
des transports à travers le
développement des infrastructures et la
facilitation du commerce. Les
infrastructures de transport ont un rôle
particulièrement important à jouer pour
faciliter les canaux commerciaux 
et identifier les chaînes
d’approvisionnement, notamment
transfrontalières, de sorte qu’à mesure
que le continent devient de plus en plus
interdépendant, ces grands projets
multi-pays deviendront de plus en plus
courants. n
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3.2 Secteur des transports

Figure 18
Tendances du
financement de
l’ICA à destination
du secteur des
transports, 2009-
2013 
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Infrastructures du secteur des transports et
engagements pour 2013



20 | TENDANCES DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE – 2013: RAPPORT ANNUEL DE L’ICA

3.3 Secteur de l’eau 

Figure 19
Tendances du
financement de
l’ICA à destination
du secteur de
l’eau, 2009-2013

Le développement des ressources en eau
et le développement socio-économique
en Afrique sont inextricablement liés.
Non seulement l’accès à l’eau propre et
l’assainissement sont d’une importance
vitale pour sortir les populations de la
pauvreté, mais la gestion durable des
ressources abondantes en eau du
continent, bien qu’inégalement
réparties, est aussi essentielle pour que
le continent exploite pleinement son
potentiel économique, notamment en
matière de croissance agricole. 

En 2013, les membres de l’ICA ont
engagé 5 Mrd $ en faveur des projets
hydrauliques en Afrique. Ce montant est
relativement comparable aux 4,7 Mrd $
de 2012, mais sensiblement supérieur
aux 3,8 et 3,4 Mrd $ engagés en 2010 et
en 2011 respectivement. 

Au total, en 2013, les projets situés en
Afrique sub-saharienne ont reçu un peu
plus de 4 Mrd $, soit une légère hausse
par rapport aux 3,8 Mrd $ de 2012, mais
une hausse considérable par rapport à
2010 et à 2011, où les engagements n’ont
pas dépassé 2,7 et 2,4 Mrd $
respectivement. Parmi ces régions,
l’Afrique occidentale et l’Afrique
centrale ont reçu la plus grande partie

du financement pour les projets
hydrauliques, avec respectivement 1,5 et
1,1 Mrd $, alors que les engagements en
Afrique orientale se sont élevés à 814 M
$ et ceux de l’Afrique australe, RSA
incluse, ont totalisé 621 M $. De manière
générale, ces tendances sont
comparables à celles de 2012, bien qu’au
cours de cette année-là, les projets
hydrauliques en Afrique orientale aient
reçu 1,6 Mrd $, alors que les projets en
Afrique centrale n’aient attiré que 300
M $. 

Les projets en Afrique du Nord ont reçu
des engagements de près de 1 Mrd $, soit
environ 20% du total des engagements en
faveur des projets hydrauliques. Depuis
2009, année où les engagements des
membres de l’ICA se sont élevés à 500 M
$ pour la région, la part des engagements
en faveur du secteur de l’eau de l’Afrique
du Nord demeure constante avec environ
1 Mrd $ par an. n

Appui de l’ICA au WACDEP
La Plateforme de l’ICA pour l’eau apporte
son appui aux efforts du Partenariat
mondial pour mettre en œuvre le
Programme Eau, Climat et Développement
(WACDEP) du Conseil des ministres
africains chargés de l’eau. Le WACDEP a
été créé pour appuyer les pays 
souhaitant intégrer la sécurité de
l’approvisionnement en eau et la
résistance aux changements climatiques à
leurs processus de planification du
développement ainsi que la conception de
financements ‘sans regrets’ et de
stratégies d’investissement en vue de
l’adaptation aux changements climatiques.  

Cette initiative sera mise en œuvre à
l’échelle des bassins nationaux et
transfrontaliers; elle sera démarrée dans
huit pays (Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Ghana, Mozambique, Rwanda,
Zimbabwe et Tunisie) et cinq bassins
fluviaux ou réservoirs partagés (bassin du
lac Tchad, bassin du Limpopo, bassin de la
Kagera, bassin de la Volta et système
aquifère du Sahara septentrional). 

Instaurée en 2011, la Plateforme pour l’eau
est soutenue par l’Allemagne, qui lui
apporte son appui financier ainsi que les
services d’un spécialiste des
infrastructures afin de superviser la mise
en œuvre des activités. Elle couvre tous
les aspects du développement
d’infrastructures en lien à l’eau. n
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Infrastructures du secteur de l’eau et engagements
pour 2013



La tâche à laquelle doit faire face le
secteur de l’énergie en Afrique est plus
difficile que jamais, de nombreux
gouvernements à travers le continent
étant confrontés à d’importants déficits
énergétiques qui entravent la croissance
économique. 

En 2013, les membres de l’ICA ont
souscrit des engagements totalisant un
peu plus de 13 Mrd $ en faveur des
projets énergétiques à travers l’Afrique,
soit une augmentation de 67% par
rapport aux 7,3 Mrd $ de 2012, et une
augmentation substantielle par rapport
aux 3 Mrd $ de 2011. Il s’agit des
engagements les plus importants
souscrits par les membres de l’ICA en
faveur des projets énergétiques depuis
2010. 

Sur ce montant, quelque 11,7 Mrd $, soit
92% du financement de l’ICA, ont été
consacrés à des projets situés en Afrique
sub-saharienne. Les projets en Afrique
occidentale ont reçu la plus grande part
du financement avec 5,5 Mrd $, suivis de
près par les projets énergétiques en
Afrique orientale, qui ont reçu 4,4 Mrd
$, soit un peu moins de 34% du total des
engagements dans le secteur de
l’énergie. Il convient de noter que les

engagements souscrits en faveur de
projets énergétiques en Afrique centrale
commencent, depuis quelques années, à
accumuler du retard. En 2013, seuls 276
M $ ont été accordés au financement de
projets énergétiques en Afrique centrale,
soit à peine 2,1%. Les tendances pour
2009-2013 montrent que les
engagements fluctuent entre 200 et 500
M $, les engagements réels les plus
élevés ayant été souscrits en 2012. 

En 2013, les projets en Afrique du Nord
ont reçu des engagements totalisant
près de 1 Mrd $. Le financement des
projets énergétiques en Afrique du Nord
a quelque peu fluctué au cours des cinq
dernières années. En 2012, les projets
énergétiques dans la région ont reçu 2,4
Mrd $, ce qui est sensiblement supérieur
aux 500 M $ reçus en 2011. En 2010, 4,9
Mrd $ ont été consacrés aux projets
énergétiques en Afrique du Nord, soit
une nouvelle hausse considérable par
rapport aux 400 M $ de l’année
précédente.n
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3.4 Secteur de l’énergie

Figure 20
Tendances du
financement de
l’ICA à destination
du secteur de
l’énergie, 2009-
2013 

Débloquer les capitaux privés
Reconnaissant le besoin de capitaux
privés et d’expertise pour stimuler le
développement des infrastructures
génératrices d’énergie en Afrique, l’ICA et
la Facilité africaine de soutien juridique
ont organisé en janvier 2014 à Nairobi un
atelier d’une semaine, intitulé Améliorer la
participation du secteur privé aux énergies
renouvelables par le biais des accords
d’achat d’énergie. Les participants
représentaient des ministères africains de
l’Énergie, des Finances et de la Justice,
des compagnies d’électricité et des
organismes gouvernementaux. 

Les accords d’achat d’énergie ont sous-
tendu les activités de presque tous les
producteurs d’électricité indépendants
(IPP) de l’Afrique, mettant par là l’accent
sur leur rôle essentiel d’attraction des
capitaux privés vers les projets de
génération d’énergie.

L’atelier incluait des présentations sur
diverses énergies renouvelables ainsi que
sur les facteurs communs applicables à
toutes les technologies, notamment les
droits fonciers, les connexions aux grilles
de distribution, l’approvisionnement en
électricité, les risques en cas de force
majeure et en lien aux acheteurs. Il y avait
aussi des séances sur l’évaluation des
risques, les enchères, les compétences en
négociation et la résolution de conflit, ainsi
qu’une visite du parc éolien de Ngong 
Hills. n
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Infrastructures énergétiques et engagements pour 2013
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3.5 Secteur des Technologies de l’information et de la
communicationl

Figure 21
Tendances du
financement de
l’ICA à destination
du secteur des TIC,
2009-2013

En 2013, les membres de l’ICA ont déclaré
avoir souscrit des engagements totalisant
396,4 M $ en faveur des projets
d’infrastructure des TIC. Ce chiffre, qui
est deux fois plus élevé qu’en 2012 (182 M
$), peut indiquer un retour à la croissance
des investissements dans le secteur, après
un déclin général et une stagnation des
investissements des membres de l’ICA au
cours de trois dernières années. 

Les engagements en Afrique centrale, en
Afrique australe (RSA incluse) et en
Afrique occidentale ont augmenté en
2013. Sur les 275,8 M $ engagés en faveur
de projets propres à la région, l’Afrique
occidentale a reçu plus de la moitié, soit
162,9 M $, alors que l’Afrique centrale et
l’Afrique australe ont reçu 39,4 et 37 M $
respectivement. 

Bien que ces chiffrent n’égalent pas les
engagements souscrits en 2009, ils
permettent néanmoins à l’Afrique
occidentale de retrouver sa position
historique  dans le secteur. Les
engagements souscrits en 2013 en
faveur de l’Afrique centrale dépassent
quant à eux la valeur combinée des trois
dernières années.

À l’inverse, les engagements souscrits en

faveur de l’Afrique orientale et du Nord
ont sensiblement baissé en 2013. Après
avoir reçu les deux plus grandes parts
des engagements en 2012, avec 53 et 55
M $ respectivement, ces deux régions
n’ont attiré que 36,4 M $ collectivement
en 2013, soit des baisses individuelles de
70 et 63%.

Bien que le secteur des TIC continue à
attirer moins de financement de la part
des membres de l’ICA que d’autres
secteurs des infrastructures, avec environ
1% du total des engagements, les
perceptions concernant ce secteur
pourraient changer petit à petit. Bien que
seuls quatre membres aient souscrits des
engagements en faveur des projets TIC en
2012, seuls deux membres n’ont souscrit
aucun engagements en 2013.

Outre le GBM, qui avec 164,6 M $
maintient un niveau constant
d’investissement dans ce secteur, d’autres
membres ont souscrit des engagements
non négligeables en 2013 dont
l’Allemagne (63,3 M $, DEG) la BAD (53,8
M $) et la France (44,2 M $), qui s’est
engagée dans un projet visant à élargir
les réseaux téléphoniques dans 17 pays.

D’autres projets attestant de l’étendue de

l’innovation technologique couverte par le
secteur, ont reçu des engagements en
2013 y compris: le Groupe Afrimax, dont
l’objectif est d’élargir les services à large
bande sans fil 4G en Afrique;
Flexenclosure, qui fabrique des centres de
données modulaires préfabriqués, et la
deuxième phase du Programme régional
d’infrastructures de communication en
Afrique occidentale, qui vise à soutenir la
reprise économique du Togo à travers
l’amélioration et l’optimisation de la
connectivité et des communications
régionales.

Bien que les marchés des
télécommunications en Afrique aient été
les premiers à innover en matière de
paiements mobiles et de services
financiers, d’autres développements TIC
de ce genre sont nécessaires pour faciliter
une meilleure intégration avec les
communications et les entreprises locales,
régionales et internationales. Au-delà des
avantages économiques, l’Afrique peut
aussi exploiter le pouvoir de
transformation de l’infrastructure des
TIC dans les domaines de la gouvernance
et de la responsabilisation. n
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Infrastructures du secteur des TIC et engagements
pour 2013
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La relance des engagements en faveur
du financement des infrastructures s’est
poursuivie en 2013 pour la deuxième
année consécutive, les niveaux
d’engagements des membres de l’ICA
étant les plus élevés depuis 2010
(l’année ayant enregistré le plus
d’engagements depuis la publication du
premier rapport annuel de l’ICA). 

En 2013, des engagements de 25,3 Mrd
$ (2010: 29,1 Mrd $) et des
déboursements de 11,4 Mrd $ (2010: 9.7
Mrd $) ont été enregistrés. Les
engagements étaient 35% supérieurs et
les déboursements 11% inférieurs aux
chiffres de 2012. 

Cette hausse importante des
engagements peut être attribuée en
partie à la nouvelle initiative Power
Africa du président américain qui a
catalysé les engagements souscrits par
les organismes gouvernementaux
américains, totalisant 7 Mrd $, sur le
secteur de l’énergie. Sans cette initiative
spéciale, les engagements des autres
membres de l’ICA sont restés stables,
avec une hausse de 2% par rapport aux
niveaux de 2012.

Les engagements des banques de
développement multilatérales et
régionales membres de l’ICA se sont
élevés à 11,8 Mrd $, alors que les

engagements bilatéraux ont totalisé
13,4 Mrd $. À l’exception des USA, le
total des engagements APD a été à peu
près comparable aux niveaux de 2012
(14,3 Mrd $), alors que le total des
engagements non-APD a diminué de
21% par rapport à 2012 pour atteindre
4,0 Mrd $. Les membres de l’ICA dont
les parts non- APD étaient les plus
élevées étaient la DBSA (100%), la BEI
(66%), et le Japon (35%). La CE, à
l’exception des engagements du fonds
fiduciaire UE-Afrique pour les
infrastructures (66%)*, le RU et le
Canada ont, comme d’habitude,
uniquement versé une APD au titre de
leurs activités.

En 2013, la plus grande part des
engagements est revenue une nouvelle
fois sans surprise au secteur de l’énergie
(52%, ou 33% sans les engagements
américains), suivi par le secteur des
transports (21%) et de l’eau et de
l’assainissement (20%). Bien que les
projets multisectoriels aient attiré
environ deux fois plus d’engagements
que l’année dernière (6%), le segment
des TIC est resté plus ou moins stable
avec 1.6%.

L’Afrique occidentale a reçu la plus
grande part du financement des
membres de l’ICA en 2013, attirant un

total de 8,5 Mrd $, soit 34% du total des
engagements, suivie par l’Afrique
orientale avec 6,9 Mrd $, soit 27%.
L’Afrique centrale et l’Afrique australe,
ayant reçu toutes deux 10% du total des
engagements, devançaient légèrement
l’Afrique du Nord, qui a attiré 9% des
engagements, soit 2,4 Mrd $. La RSA a
reçu 1,1 Mrd $, soit 4% des
engagements.

En 2013, le portefeuille de la DBSA en
2013 a été dominé par les activités de la
RSA (732 M $). Les opérations en
Afrique australe ont été essentiellement
financées par la BDA (800 M $), suivie

4. Financement par les 
membres de l’ICA 

4.1 Introduction

Figure 22
Engagements des membres de l’ICA par
secteur, 2013 
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En juin 2013, le président américain Barack
Obama a lancé Power Africa, une initiative
présidentielle spéciale visant à doubler
l’accès à l’électricité en Afrique sub-
saharienne à long terme en ajoutant 10
000MW de production électrique et en
élargissant l’accès à 20 millions de foyers
et d’entreprises. 

Dans le cadre de cette initiative, le
gouvernement américain a engagé un total
d’environ 7 Mrd $ sous forme de soutien
financier et de garanties par le biais de ses
organismes, et a  contribué à mobiliser des
engagements du secteur privé d’environ 20
Mrd $.

Power Africa est coordonnée par l’USAID
qui s’est engagée à verser 285 M $ pour
couvrir l’assistance technique, les
subventions et la réduction des risques
pour les investissements du secteur privé.
MCC a engagé près de 1 Mrd $ dans le
cadre de ses pactes nationaux qui incluent
une réforme des politiques et des
réglementations ainsi que le renforcement
des capacités institutionnelles, alors que
l’OPIC s’est engagée à verser près de 1,5
Mrd $ pour le financement, les garanties de
prêt et l’assurance contre le risque
politique. La banque d’export-import a
souscrit un autre engagement substantiel
de près de 5 Mrd $ de garantie de prêt pour
les exportations américaines. 

Il convient de noter que les données
américaines collectées pour 2013 dans le
présent rapport ne sont pas comparables
aux années précédentes pour diverses
raisons. 

Les engagements et les déboursements
incluent des estimations et, pour les
besoins des déclarations portant sur
l’année calendaire 2013, reposent sur une
base de données différente de celle utilisée
lors des années précédentes. 

Les engagements portent uniquement sur
Power Africa et les activités de l’OPIC pour
le secteur de l’énergie et les activités de
l’USTDA pour les autres secteurs. Les
déboursements reflètent uniquement les
données de l’USAID et de l’USTDA.
Concernant les projets, les données
incluses proviennent de l’USAID, de MCC et
de l’USTDA.

Cela signifie que les niveaux
d’engagements et de déboursements, ainsi
que le financement des projets régionaux
– des USA et par conséquent des membres
de l’ICA en général – sont sous-évalués
dans le présent rapport,  et que les
données non-APD sont exclues. Par
conséquent, la prudence est de rigueur
lors de l’interprétation des données
américaines car celles-ci ne reflètent pas la
réalité. n

Figure 24
Engagements des membres de l’ICA par
région, 2013 

par le GBM (579 M $). La majorité des
engagements des USA en faveur de
l’énergie est revenue à l’Afrique
occidentale et à l’Afrique orientale
(environ 3,5 Mrd $ chacune), l’Afrique
du Nord a reçu la majeure partie des
engagements du GBM, de l’Allemagne et
de la BEI. Les fonds de la BAD et de la
France se sont concentrés sur l’Afrique
centrale.

En ce qui concerne les types de
financement, il semble que les
instruments conventionnels aient été
privilégiés tout au long de 2013: les
prêts et les subventions ont représenté,
respectivement, 11,9 Mrd $, soit  47%, et
7,6 Mrd $, soit 30% du financement. 

La part du financement du crédit à
l’exportation a augmenté pour atteindre
5 Mrd $, soit 20% du financement total,
grâce aux engagements de l’initiative
présidentielle qui a eu un effet
exceptionnel en 2013, mais qui pourrait
ne pas durer à long terme. 

Le capital-investissement a représenté
0,5% des engagements, alors que les
garanties et les assurances ont
représenté 1,3% des engagements.

Les USA ont annoncé trois grands
engagements dans le secteur de

l’énergie: Nigeria Privatisation (2,5 Mrd
$); Ghana 1000 (1,5 Mrd $); Corbetti
Geothermal (1 Mrd $), et ont aussi
engagé des montants inférieurs au profit
de Mtwara (9 M $), et de Lake Turkana
(8,6 M $).

L’engagement le plus élevé dans le
secteur des transports a été souscrit par
la BAD avec 238 M $ en faveur du projet
routier Arusha-Holili/Taveta-Voi ; les
229 M $ du GBM engagés dans la Phase
II du développement polyvalent des
ressources en eau du bassin du fleuve
Sénégal ont représenté le plus gros
engagement en faveur des projets
multisectoriels, alors que les 61 M $ de
la BEI en faveur du projet Watsan
Mwanza du Lac Victoria a représenté le
plus gros engagement dans le secteur de
l’eau. Le GBM a souscrit le plus gros
engagement dans le secteur des TIC
avec 60 M $ en faveur du Programme
régional d’infrastructure de
communication de l’Afrique occidentale
APL2. n

* Le total des engagements non-APD de la BEI, y
compris le fonds de l’UE-AITS, a représenté 55%,
compte tenu que les engagements APD du fonds de
l’UE-AITF n’étaient que de 177 M $.

Power Africa et financement américain

Figure 23
Engagements des membres de l’ICA par
type de financement, 2013
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D’un point de vue des membres
individuels de l’ICA, l’Afrique
occidentale a reçu le plus d’engagements
des USA, du GBM, de la France, du
Japon, de la CE et du Canada. La RSA a
reçu 732 M $ de la DBSA, alors que
l’Afrique orientale a été la destination
de choix des engagements souscrits par
les USA, la BAD et le RU. L’Afrique du
Nord a reçu les engagements les plus
élevés du GBM, de l’Allemagne et de la
BEI. L’Afrique australe et l’Afrique
centrale ont attiré la majeure partie des
engagements de la BAD.

En 2013, les USA ont semble-t-il préféré
concentrer leurs engagements sur des
initiatives énergétiques spéciales en
Afrique occidentale et en Afrique
orientale qui ont chacune reçu 3,5 Mrd $.

Dans le portefeuille de la DBSA, 63%
des engagements ont visé la RSA, 19%
ont été consacrés à des projets en
Afrique orientale et 18% en Afrique
australe. 

À l’exception des fonds attribués à la
RSA, le portefeuille régional du GBM
était plutôt équilibré avec 1,1 Mrd $
(24%) pour l’Afrique occidentale, 950 M
$ (21%) pour l’Afrique du Nord, et entre
10 et 13% pour les autres régions. 

La BAD a réparti équitablement ses
engagements entre l’Afrique
occidentale, l’Afrique centrale, l’Afrique
orientale et l’Afrique australe qui ont
reçu entre 700 M $ et 1 Mrd $. 

La France a attribué environ 900 M $
(37%) à l’Afrique occidentale, 600 M $
(25%) à l’Afrique centrale, 450 M $ à
l’Afrique orientale et près de 300 M $ à
l’Afrique du Nord. 

Environ la moitié du financement de la
CE et du Japon (environ 700 M $
chacun) a été consacrée à l’Afrique
occidentale, alors que la BEI et
l’Allemagne ont fait de même au profit
de l’Afrique du Nord. 

Le RU a réparti équitablement ses
engagements entre l’Afrique
occidentale, l’Afrique centrale et
l’Afrique orientale avec des montants
compris entre 250 et 370 M $. 

Le Canada a concentré ses engagements
sur l’Afrique occidentale et l’Afrique
centrale qui ont reçu respectivement 70
M $ (48%) et environ 50 M $ (35%).

4.2 Engagements et déboursements

Figure 26
Déboursements des membres de l’ICA destinés aux infrastructures, par région, 2013

Figure 25
Engagements des membres de l’ICA destinés aux infrastructures, par région, 2013 
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Sur le total des déboursements des
membres de l’ICA  s’élevant à 11,4 Mrd
$, la part la plus élevée de 2,7 Mrd $ est
revenue à l’Afrique orientale, suivie de
près par l’Afrique du Nord avec 2,3 Mrd
$. Les engagements se sont élevés à 1,9
Mrd $ pour l’Afrique occidentale, à 1,5
Mrd $ pour la RSA, à 1,2 Mrd $ pour
l’Afrique australe et à environ 950 M $
pour l’Afrique centrale.

L’Afrique orientale a reçu la plus grande
part des déboursements de la BAD, du
GBM et du Japon, alors que l’Afrique du
Nord a été la destination privilégiée des
déboursements de la France, de la BEI
et de l’Allemagne. La CE et le Canada
ont déboursé la plupart de leurs fonds
en Afrique centrale et l’Afrique
occidentale a été la principale
bénéficiaire des fonds du RU.

En examinant les régions d’un point de
vue sectoriel, on constate que les
engagements en faveur du secteur de
l’énergie sont les plus inégalement
répartis, alors que les  écarts en matière
de déboursement ne sont pas très
marqués.  

Le secteur de l’énergie – totalisant des
déboursements records de 13 Mrd $ en
2013 – a reçu la plus grande part des
engagements en Afrique occidentale et
orientale (5,5 et 4,4 Mrd $
respectivement). Le total des
déboursements dans le secteur de
l’énergie en 2013 s’est élevé à 3,9 Mrd $
et s’est concentré en RSA, en Afrique du
Nord et en Afrique orientale.

Bien que le financement des TIC soit en
général très faible, la plupart des
engagements en faveur des
infrastructures des TIC (163 M $, soit
38%) s’est concentrée en Afrique
occidentale, qui a aussi reçu la plus
grande part des déboursements (67 M
$).

Le financement des projets
multisectoriels est aussi
comparativement faible avec des
engagements totalisant 1,5 Mrd $ en
2013. Les déboursements pour les
projets multisectoriels en 2013 se sont
concentrés sur la RSA qui a reçu
environ 145 M $, soit 35%. n

Figure 27
Engagements des membres de l’ICA par secteur et région, 2013

Figure 28
Déboursements des membres de l’ICA par secteur et région, 2013 
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De manière générale, les engagements
des membres de l’ICA ont baissé en
moyenne de 5% par an depuis 2010, qui
fut l’année la plus fructueuse au cours
de cette période avec des engagements
totalisant 29,1 Mrd $. 

À partir de 2010, les engagements ont
d’abord diminué de 17,2 Mrd $ (59%),
puis ont augmenté depuis de 6,8 Mrd $
(57%) en 2012 et de 6,6 Mrd $ (35%) en
2013.

Au niveau régional, les engagements en
faveur de l’Afrique occidentale ont
enregistré le taux de croissance moyen
le plus fort avec 53% entre 2010 et 2013,
atteignant 8,5 Mrd $ en 2013 (soit une
augmentation de 158% par rapport à
2012). 

Les engagements en faveur de l’Afrique
centrale et de l’Afrique orientale ont
augmenté en moyenne de 15 et 14% par
an depuis 2010. Ces deux régions ont
enregistré des niveaux d’engagements
records en 2013, avec 2,4 Mrd $ pour
l’Afrique centrale et 6,9 Mrd $ pour
l’Afrique orientale. 

Les engagements en faveur de l’Afrique
australe ont augmenté en moyenne de
2% par an au cours de la même période.
La RSA et l’Afrique du Nord sont les
régions ayant enregistré les plus fortes

baisses d’engagements, avec des taux de
croissance moyens composés de -45 et -
36% respectivement.

Tous les secteurs des infrastructures ont
enregistré une hausse des engagements
depuis 2010, à l’exception du secteur des
transports. Les engagements en faveur
des transports ont diminué en moyenne
de 8% par an depuis 2010, de 6,9 à 5,3
Mrd $. 

Bien que les engagements en faveur des
projets multisectoriels et des TIC aient
comparativement attiré des niveaux
d’engagements absolus inférieurs (1,5 et
0,4 Mrd $), leur taux de croissance
moyen composé a été le plus élevé avec
23 et 10% respectivement. 

Le total des engagements des membres
de l’ICA a diminué de 11%, et est passé
de 12,7 Mrd $ en 2012 à 11,4 Mrd $ en
2013. 

Les déboursements en faveur de
l’Afrique australe ont enregistré la plus
forte augmentation en 2013 avec 4%, et
sont passés de 1,1 Mrd $ en 2012 à 1,2
Mrd $ en 2013.

Les déboursements en faveur des autres
régions sont restés plus ou moins les
mêmes, à l’exception de la RSA, qui a
enregistré une baisse de 42% (1,5 Mrd

$), alors que l’Afrique centrale a
enregistré une baisse de 21% (1 Mrd $)
par rapport aux niveaux de 2012. 

Les déboursements en 2013 ont diminué
par rapport aux niveaux de 2012 dans
tous les secteurs à l’exception des TIC et
des transports, dont les taux de
croissance respectifs étaient de 69 et 3%.
Les déboursements dans le secteur de
l’énergie ont baissé de 18%, suivi par les
projets multisectoriels (-16%) et le
secteur de l’eau (-8%). n

4.3 Tendances en matière d’engagements et de déboursements

Figure 29
Engagements des
membres de l’ICA
par secteur et
région, 2010-2013

Figure 30

Déboursements des membres de l’ICA
par secteur, 2012-2013 



La valeur totale des déboursements au
titre des projets annoncés comme ayant
été achevés en 2013 par les membres de
l’ICA, était égale à 77% de la valeur
totale des engagements en faveur de ces
projets, indépendamment de l’année au
cours de laquelle ces engagements ont
été souscrits. Ainsi, 77% du total des
montants engagés en faveur de ces
projets a été déboursé au cours de la
durée de vie des projets respectifs.

Le secteur des transports a enregistré à
la fois le taux de déboursements le plus
faible et la plus grande part
d’engagements pour les projets achevés
en 2013. Le taux de déboursement moyen
dans le secteur des transports  pour les
projets achevés en 2013 était de 65%,
suivi par le secteur de l’eau avec 90%, le
secteur de l’énergie avec 92%, les projets
multisectoriels avec 97% et les TIC avec
un taux impressionnant de 100%.

Les taux de déboursements au titre de
l’APD étaient en général supérieurs aux
taux non-APD, à l’exception du secteur
des TIC où les deux étaient de 100%. Le
secteur des transports a enregistré
l’écart le plus élevé avec un taux de
déboursements APD de 97%  par rapport
à un taux de déboursements non-APD

de 46%.  Le secteur de l’eau avait un
taux de déboursements APD de 94% et
un taux de déboursements non APD de
63%. Le taux de déboursements pour les
projets énergétiques APD était de 119%,
alors que seuls 79% des engagements
ont été déboursés pour les projets non-
APD. Seuls des déboursements au titre
de l’APD, représentant 97% des
engagements originaux, ont été
enregistrés pour les projets
multisectoriels.

Dans l’ensemble, la DBSA, la France,
l’Allemagne, le Japon et le RU ont
annoncé des déboursements supérieurs
à l’année précédente. La BAD, le
Canada, la CE, la BEI, le GBM et les
USA ont annoncé des niveaux
comparativement inférieurs.

Les projets les plus longs se trouvaient
dans le secteur des transports, avec une
durée moyenne de projet de huit ans, ou
une date d’engagement initiale moyenne
de 2006. Les projets les plus courts se
trouvaient dans le secteur des TIC (trois
ans, ou 2011 comme année
d’engagement). Bien que l’on trouve
dans le secteur des transports les
niveaux d’engagements et de
déboursements les plus élevés et les

projets les plus longs, on ne peut pas
confirmer l’hypothèse selon laquelle les
projets de plus grande ampleur sont
sujets à des retards de déboursements
plus longs. La durée des 20 plus grands
projets était supérieure d’environ deux
ans à celle des 20 plus petits projets,
mais dans l’ensemble, aucune tendance
systématique n’a pu être établie. 

Les membres de l’ICA ont identifié,
entre autres, les facteurs suivants
comme des sources de retards dans les
déboursements: état de préparation de
projet insuffisant, retards dans les
processus d’appels d’offres,
conditionnalité réciproque avec les co-
financiers, retards d’approvisionnement
et retards dans le respect des conditions
à remplir avant le déboursement. 

Selon les membres de l’ICA, les
principales raisons externes des retards
dans les déboursements sont 
les environnements réglementaires
inadaptés ou le manque de réformes
sectorielles ainsi que les 
procédures administratives nationales
encombrantes, les problèmes
environnementaux et sociaux, et les
développements politiques, y compris les
profils de risque changeants d’un pays.n
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4.4 Déboursements – Projets achevés

Figure 31
Rapport entre
engagements et
déboursements
pour les projets
achevés en 2013,
par secteur 

       



Figure 32
Portefeuilles
régionaux des
membres de l’ICA,
2010-2013
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Jusqu’en 2012, les engagements
régionaux en faveur des projets
infrastructurels semblaient suivre la
tendance des engagements généraux.
Après être tombés à 2,1 Mrd $ en 2011,
soit une chute de 25%, ils sont remontés
de manière spectaculaire de 117% pour
atteindre 4,5 Mrd $ en 2012. Mais en
2013, les engagements régionaux en
faveur des projets infrastructurels ont
légèrement baissé pour atteindre 4,2
Mrd $, soit une baisse de 7% par rapport
aux niveaux de 2012.

Parmi les institutions et les pays ayant
annoncé une baisse des engagements
régionaux se trouvaient le GMB, avec
une réduction de 49% par rapport aux
niveaux de 2012, la BEI (avec une baisse
de 65%), l’Allemagne (avec une baisse
43%), et le Japon (avec une baisse 51%). 

La France, qui a plus que triplé son
portefeuille entre 2012 et 2013 avec un
total de 967 M $, est le pays qui a
augmenté le plus ses engagements
régionaux.

La CE a doublé ses engagements
régionaux pour atteindre un niveau
record de 456 M $ en 2013, alors que le
RU et la BAD ont annoncé des

augmentations de 50 et 38%
respectivement.

La BAD a enregistré la hausse la plus
régulière parmi les membres de l’ICA en
matière d’engagements en faveur de
projets régionaux, son portefeuille
n’ayant cessé d’augmenter de 327 M $ en
2010 à 1,1 Mrd $ en 2013.

D’un point de vue sectoriel, la majorité
des engagements régionaux a visé les
projets de transport (2,3 Mrd $, soit
56%), suivis par le secteur de l’énergie
(1,4 Mrd $, soit 33%), le secteur de l’eau
(188 M $, soit 4%), le secteur des TIC
(181 M $, soit 4%) et enfin les projets
multisectoriels (130 M $, soit 3%).

La part des engagements souscrits en
faveur des projets du PAP/PIDA par
rapport au total des engagements
régionaux était de 31% (1,3 Mrd $ sur
les 4,2 Mrd $). D’un point de vue
sectoriel, le secteur des transports avait
la plus grande proportion de projets du
PAP/PIDA, avec 835 M $, soit 36%, suivi
de près par le secteur de l’énergie avec
442 M $, soit 32%. 

Alors qu’environ 26 M $ (20%) des
engagements multisectoriels régionaux

avaient été souscrits en faveur des
projets du PAP/PIDA, les parts des
autres secteurs étaient négligeables.

Il semble exister d’importantes
différences entre les secteurs dans
lesquels les membres de l’ICA ont
investi sur une base régionale, et les
secteurs dans lesquels ils veulent
investir à l’avenir. Un sondage réalisé
auprès des membres de l’ICA leur
demandant de dresser la liste de leurs
projets PAP/PIDA préférés et des autres
projets infrastructurels régionaux que
leur organisation serait intéressée de
financer à l’avenir (voir 7.2, page 57)
semble indiquer qu’on accorde une
priorité plus grande au secteur de l’eau
qu’il n’y paraît aux vues des
engagements régionaux historiques des
membres de l’ICA.

Les membres de l’ICA ont exprimé un
intérêt dans dix-neuf projets régionaux
potentiels dans le secteur de l’énergie,
treize dans le secteur des transports et
dix dans le secteur de l’eau, mais
seulement un dans le secteur des TIC  et
un projet multisectoriel. Les projets
hydrauliques privilégiés par les
membres de l’ICA incluent le volet eau

4.5 Tendances en matière de portefeuilles de projets 
infrastructurels régionaux
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du développement du barrage de Fomi,
qui inclut un élément hydroélectrique
mais qui suppose aussi de réguler le
Fleuve Niger pour augmenter le débit
d’étiage en Guinée et au Mali et pour
créer un approvisionnement en eau à
des fins d’irrigation,  ainsi que les
aspects du Projet hydraulique des
Hautes-terres du Lesotho. Plusieurs
membres de l’ICA ont exprimé un
intérêt dans les projets du secteur de
l’eau associés aux ressources en eau du
Lac Victoria.

Alors que seuls quelques membres ont
exprimé un intérêt dans les projets
multisectoriels – le seul mentionné
comme un investissement potentiel est
le projet infrastructurel polyvalent
visant à adapter le Bassin du Niger au
changement climatique – certains
grands projets régionaux, en particulier
les projets hydroélectriques, possèdent
soit un volet eau ou catalysent d’autres
projets dans d’autres secteurs.

La seule cible pour les membres de l’ICA
cherchant à soutenir des initiatives
ayant un impact régional, ou dans ce cas
un impact continental, dans le secteur

des TIC est le Panafrican Satellite
Communications, Inc. (PANAFSAT). La
mission de l’entreprise est de combler le
fossé numérique et de donner aux
populations et aux entreprises
africaines les moyens d’agir grâce à des
services haut débit rentables, universels
et de bonne qualité supportés par des
systèmes de classe mondiale. Le but est
de rendre les applications Internet, du
Cloud et des TIC pour l’éducation, les
soins de santé et le commerce, ainsi que
les services gouvernementaux essentiels
en ligne, accessibles et abordables au
plus grand nombre en Afrique, quel que
soit l’endroit, mais en particulier dans
les zones sous-desservies et non-
desservies.

Les projets énergétiques privilégiés par
les membres de l’ICA dans le cadre d’un
investissement futur sont, dans la
majorité, des projets hydroélectriques. 

Les projets de transport envisagés
incluent plusieurs projets de corridors
ainsi que des initiatives visant à
exprimer le potentiel des
investissements dans les infrastructures
matérielles – par exemple le GBM

envisage de soutenir le programme
régional de facilitation du commerce et
de compétitivité au Sahel.

Les déboursements régionaux des
membres de l’ICA en 2013 se sont élevés
à 1,9 Mrd $, dont 1,2 Mrd $ (64%) et ont
été attribués au secteur des transports,
341 M $ (18%) au secteur de l’énergie,
211 M $ (11%) aux TIC, 81 M $ (4%) à
l’eau et 43 M $ (2%) aux projets
multisectoriels. 

La part globale des déboursements en
faveur des projets du PAP/PIDA a
atteint 36%, soit un total de 688 M $. La
plus grande part des déboursements
pour les projets du PAP/PIDA par
secteur est encore revenue au secteur
des transports (629 M $, soit 52%), suivi
par le secteur de l’énergie (45 M $, soit
13%) et le secteur de l’eau (9 M $, soit
11%). Les déboursements pour les
projets TIC du PAP/PIDA sont restés
plutôt faibles avec 4 M $, soit 2% du
total des déboursements régionaux en
faveur des TIC. Les déboursements en
faveur des projets multisectoriels du
PAP/PIDA étaient insignifiants. n

Figure 33
Engagements et
déboursements du
PAP du PIDA et
régionaux, par
secteur, 2013
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En 2013, la part globale des
infrastructures  matérielles et
immatérielles dans les engagements des
membres de l’ICA était respectivement
de 90% pour 10% (montants non
attribués exclus). Les engagements en
faveur des infrastructures immatérielles
ont atteint 1,8 Mrd $. 

Compte tenu que le Canada ne soutient
pas de projets d’infrastructures
matérielles, il a bien évidemment affiché
le taux de soutien aux infrastructures
immatérielles le plus élevé parmi les
membres de l’ICA.

Le RU, comme l’année précédente, a
aussi engagé une part relativement
élevée de ses fonds en faveur des
infrastructures immatérielles, avec 256
M $, soit 24% du total de ses
engagements. 

Le RU a été suivi par la BAD (435 M $,
soit 12%), la CE (163 M $, soit 10%),  le
GBM (357 M $, soit 8%, données en
partie incomplètes), la France (172 M $,
soit 7%), la BEI (76 M $, soit 7%), et
l’Allemagne (75 M $, soit 7%). 

Le Japon a engagé environ 4% et la
DBSA 1% des fonds en faveur des
infrastructures immatérielles. Aucune
ventilation des données n’était
disponible pour les USA.

En termes absolus, le plus gros
engagement en faveur des
infrastructures immatérielles était celui
de la BAD, avec 435 M $, soit environ
quatre fois plus que le montant engagé
en 2012. 

Le GBM a légèrement augmenté son
financement au cours de l’année
précédente, avec des engagements
totalisant 357 M $ en faveur des
infrastructures immatérielles en 2013. 

Le RU et la BEI ont presque doublé
leurs engagements en faveur des
infrastructures immatérielles en 2013
avec respectivement 256 et 76 M $, alors
que la France a aussi considérablement
augmenté ce type de financement qui est
passé de 100 M $ en 2012 à 172 M $ en
2013. 

La CE a engagé quasiment le même
montant en 2013 qu’en 2012 avec 163 M

4.6 Infrastructures matérielles et immatérielles 

Figure 34
Engagements des membres de l’ICA destinés aux infrastructures matérielles et
immatérielles, 2013

Figure 35
Versements des membres de l’ICA destinés aux infrastructures matérielles et
immatérielles, 2013
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$, alors que le financement de
l’Allemagne pour les infrastructures
immatérielles a diminué de 185 à 75 M
$. Le Japon a aussi enregistré une baisse
de ses engagement en faveur des
infrastructures immatérielles qui sont
passés de 114 M $ en 2012 à 54 M $ en
2013.

Les déboursements en faveur des
infrastructures immatérielles se sont
élevés à 772 M $ en 2013, se traduisant
par un ratio entre les engagements en
faveur des infrastructures matérielles et
immatérielles de 89% contre 11%. 

À l’exception du Canada qui a consacré
100% de son portefeuille aux
infrastructures immatérielles, le RU a
annoncé des déboursements de 22%
à l’égard des infrastructures
immatérielles, suivi de près par
l’Allemagne avec 17%. 

La CE, la France et le Japon ont engagé
des parts respectives de 10%, 9%, et 6%
en faveur des infrastructures
immatérielles. La BEI et la BAD ont
engagé des parts inférieures de 3 et 2%
respectivement. 

Le Canada, le RU, la CE et la France ont
enregistré les plus gros déboursements
en valeur absolue en faveur des

infrastructures immatérielles, avec des
chiffres compris entre 102 et 194 M $.

Au cours de la période 2010-13, le RU a
enregistré pour la deuxième année
consécutive la plus forte hausse des
engagements en faveur des
infrastructures matérielles, qui sont
passés de 28 M $ en 2010 à 812 M $ en
2013, soit un taux de croissance moyen
composé apparent de 208%. Ce
phénomène pourrait s’expliquer par une
sous-déclaration lors des années
précédentes.

En 2013, les engagements du RU en
faveur des infrastructures immatérielles
ont aussi considérablement augmenté de
129 à 256 M $, soit un taux de croissance
annuel moyen de 14% depuis 2010. 

Les autres membres de l’ICA
enregistrant un taux de croissance
régulier de leurs engagements en faveur
des infrastructures matérielles depuis
2010 incluent la CE (48%), l’Allemagne
(27%) et la France (26%). 

La BEI et la CE ont enregistré le taux
de croissance annuel d’engagements en
faveur des infrastructures immatérielles
le plus rapide depuis 2010, avec 78 et
48%, respectivement. 

Alors que la France, le RU et

l’Allemagne affichaient des taux de
croissance moyens composés de 26, 14 et
4% respectivement, tous les autres
membres de l’ICA ont enregistré une
tendance à la baisse. Pour les USA 
et le Canada, aucunes données
chronologiques n’étaient disponibles.

Sur le total des engagements des
membres de l’ICA en faveur des
infrastructures immatérielles en 2013,
32% ont été consacrés à la préparation
de projets et 29% aux renforcements des
capacités sous plusieurs formes. Le reste
a été consacré à d’autres fins, y compris
la recherche et l’évaluation.

Alors que le Canada s’est concentré
exclusivement sur la préparation de
projet, le Japon, l’Allemagne et la CE ont
soutenu le renforcement des capacités,
en engageant respectivement 40 M $
(76%), 56 M $ (76%) et 81 M $ (50%)
(Voir Figure 38, page 36). 

La France a aussi consacré la majorité
de ses engagements en faveur des
infrastructures immatérielles à la
préparation de projet (104 M $, soit
61%), alors que la BEI a consacré 20 M $
(27%) à la préparation de projet, 4 M $
(6%) au renforcement des capacités et 52
M $ (68%) à d’autres fins spécifiques. n

Figure 36
Variation des tendances des engagements des membres de
l’ICA destinés aux infrastructures matérielles, 2010-2013

Figure 37
Variation des tendances des engagements des membres 
de l’ICA destinés aux infrastructures immatérielles, 2010-2013
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4.7 Préparation de projet

La facilité de préparation de projet la
plus utilisée par les membres de l’ICA
était le fonds fiduciaire UE-Afrique pour
les infrastructures (UE-AITF), qui est
administré par la BEI et qui vise à
augmenter les investissements dans les
infrastructures régionales en Afrique
sub-saharienne, en associant les prêts à
long terme des bailleurs de fonds
participants aux subventions accordées
par la Commission européenne et les
États membres de l’UE. Il a été utilisé
par les cinq membres européens de
l’ICA, à savoir la CE, la BEI, la France,
l’Allemagne et le RU. 

La BAD, le Canada, et la France ont
utilisé la FAE (facilité africaine de l’eau)
qui soutient essentiellement la
préparation de projets hydrauliques
bancables. La BAD, l’Allemagne, le
Canada etle RU ont utilisé la 
facilité de préparation des projets
infrastructurels du NEPAD (NEPAD
IPPF) qui accorde des subventions pour
la préparation de projet, développe des
partenariats pour la mise en œuvre des
projets et promeut les projets et
programmes infrastructurels. La BAD et
les USA ont utilisé le Fonds des énergies
durables pour l’Afrique (SEFA), qui
apporte un soutien financier aux projets
d’énergie propre et d’efficacité
énergétique de petite et moyenne taille. 

Chacune des facilités de préparation de
projet suivantes a été utilisée par un

membre de l’ICA: la facilité de l’UE pour
l’énergie; InfraCo Africa; la facilité
d’investissement du voisinage; le fonds
pour les projets infrastructurels du
Fonds pour l’assistance du secteur privé
africain; la facilité AFD-DBSA pour la
préparation et les études de faisabilité
des projets; le Réseau consultatif sur le
financement privé et l’initiative sur le
financement des énergies propres en
Afrique.

En ce qui concerne les difficultés
techniques et les défis rencontrés au
cours du cycle de développement des
projets, les membres de l’ICA ont déclaré
que selon eux, le principal défi consistait
à créer un environnement propice
(déterminer les bonnes attitudes,
politiques et pratiques avec les parties
prenantes). 

La structuration des projets (y compris,
sans s’y limiter, la détermination des
rôles, des tâches et des responsabilités,
la fixation des délais, la mise en place
des procédures de contrôle qualité, des
voies de communication et des
mécanismes de coordination) était
perçue comme le deuxième aspect le plus
difficile du cycle du projet, suivi de près
par  l’expédition des affaires courantes
(convenir des risques, des avantages, des
rôles et des responsabilités entre les
parties prenantes).

Ces trois difficultés et défis ont été

perçus comme étant bien plus
problématiques que les trois autres
envisagés par les membres de l’ICA, à
savoir: l’exercice de la diligence
technique requise, considéré comme
l’aspect le plus difficile, suivi par
l’identification de projet et le
développement de concept, et la
promotion des aspects techniques du
concept ou projet, considérée comme le
processus le moins difficile au cours du
cycle de développement du projet.

Cependant, il semble que la plupart des
étapes du cycle de développement du
projet présente des difficultés dans
certains cas. Pour l’un des membres,
l’identification de projet et le
développement de concept représentait
l’étape la plus problématique dans le
cycle, même si tous les autres membres
trouvaient que cet aspect posait
relativement peu de problèmes. Pour un
autre membre, l’aspect le plus laborieux
était l’exercice de la diligence technique
requise, contrairement à l’avis des
autres membres. La seule étape du
projet considérée comme ne posant pas
de problème particulier par tous les
membres était la promotion d’un concept
ou d’un projet auprès des parties
prenantes.

En ce qui concerne les défis associés aux
dispositions financières à prendre pour
les projets, la détermination de la
structure financière d’un projet semble

Figure 38
Engagements de
l’ICA en termes
d’infrastructures
immatérielles par
type, 2013 
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Alors que l’on constate un changement des
considérations stratégiques de certains
membres de l’ICA, d’autres membres
n’envisagent aucun virement de bord, bien
qu’ils reconnaissent cependant que les
forces politiques et autres forces qui
dictent leurs décisions d’investissement,
ainsi que les facteurs qui façonnent le
nouveau paradigme de l’investissement
dans les infrastructures africaines,
détermineront leurs actions dans l’avenir. 

Il est évident que la stratégie américaine a
considérablement évolué avec
l’introduction de Power Africa, et reflète le
point de vue de Washington qui estime que
le développement  énergétique est une
question transsectorielle susceptible
d’affecter quasiment tous les autres efforts
engagés pour atténuer les divers
problèmes associés au développement, y
compris la croissance économique et la
santé.

La DBSA a aussi changé sa stratégie. Elle
soutenait auparavant les projets du secteur
privé mais tourne désormais son attention
sur les projets souverains relevant
essentiellement des secteurs des
transports, de l’énergie et de l’eau. La
banque prévoit de poursuivre cette
stratégie dans un avenir proche. 

Aucun changement de stratégie n’est prévu
par l’Allemagne. Le Canada n’a pas non plus
changé sa stratégie axée sur le financement
du secteur privé depuis quelques années et
bien qu’il n’envisage aucun changement
dans un avenir proche – à l’instar d’autres
membres de l’ICA – il prévoit néanmoins de
s’adapter à un environnement de
financement des infrastructures africaines
en pleine évolution, qui inclura bientôt le
fonds Africa50 proposé par la BAD et la
facilité mondiale pour les infrastructures

proposée par la Banque mondiale, et où la
nécessité d’explorer différents modèles de
financement se fait de plus en plus
pressante.

Le GBM prévoit que les prêts destinés à
financer les infrastructures continueront à
augmenter dans les années à venir, en
phase avec la tendance observée au cours
des trois dernières années pendant
lesquelles les prêts de l’AID pour les
infrastructures africaines ont augmenté de
3,5 à 6,7 Mrd $. 

L’approche de plus en plus holistique de la
SFI visant à catalyser l’investissement du
secteur privé dans les infrastructures
africaines inclut une participation à moyen
et long terme dans des projets
infrastructurels transformationnels ; le
développement de projets bancables dès
les étapes préliminaires via sa plateforme
InfraVentures ; le financement de projets
matures et bancables et une collaboration
plus soutenue avec l’AID/la BIRD et d’autres
institutions de financement du
développement.

Les facteurs stratégiques varient entre les
membres. La réduction de la pauvreté est
un moteur clé de la stratégie du DFID. Cela
signifie qu’il subventionne essentiellement
les infrastructures africaines dans le but de
réduire la pauvreté. Il met de plus en plus
l’accent sur le développement économique
pour réduire la pauvreté, ainsi que sur la
prestation de services de base.  La majorité
de ses programmes d’infrastructures porte
sur l’eau et l’assainissement, mais il se
concentre aussi de plus en plus sur les
infrastructures économiques.

La stratégie de la CE a pour but d’accroître
l’impact des politiques de l’UE en matière
de développement, de mettre l’accent sur
une croissance économique inclusive et

durable, et de concentrer son soutien sur
les secteurs et les pays dans lesquels elle a
le plus grand impact. Cette stratégie est
définie dans le document de stratégie de la
CE pour les actions 2014-2020 intitulé le
Programme pour le changement
(COM2011-637). Dans le cadre de cette
stratégie, la CE prévoit d’adopter une
approche plus mixte – qui inclut des
bonifications de taux d’intérêt, le capital-
risque et l’assistance technique – vis-à-vis
du financement des infrastructures.

La BEI prévoit de poursuivre son approche
en conformité avec son mandat, qui met
l’accent sur les énergies durables. Les
décisions d’investissement continuent à
reposer sur sa méthodologie à trois piliers:
conformité avec les objectifs prescrits de la
BEI, viabilité de l’opération et additionnalité
des alternatives du marché en termes de
produit financier, de contribution
technique, structurelle et sectorielle et de
normes et d’assurance.

Le département de l’énergie de la BAD, dont
les décisions d’investissement reposent sur
les résultats et les impacts sociaux,
économiques et développementaux,
prévoit de continuer à privilégier les projets
régionaux ou ceux ayant une dimension
régionale, ainsi que les projets ayant des
impacts significatifs sur la création
d’emplois. Les décisions du secteur privé de
la BAD continueront à reposer sur le profil
de risque et les taux de rendement, ainsi
que sur les résultats et les impacts du
développement économique et social. Il
continuera à soutenir les entités privées
dans le cadre de projets produisant des
impacts développementaux et des résultats
économiques, à condition que ces projets
soient réalisables et viables sur le plan
financier afin de garantir leur durabilité.n

présenter le plus de difficultés. Ce
processus consiste d’une part à identifier
l’ensemble des intervenants financiers
complémentaires et d’autre part à
déterminer les risques financiers, les
avantages, les rôles et les responsabilités
à endosser par les différents
intervenants. 

Le développement du projet et du
concept, y compris la réalisation d’études
de préfaisabilité et de faisabilité, était
considéré comme le deuxième aspect le
plus difficile  de la prise de dispositions
financières pour les projets.

Quatre membres de l’ICA ont considéré
que la structuration financière était
l’aspect le plus difficile de la prise de
dispositions financières, alors que

quatre autres membres ont considéré
que le développement de projet et de
concept était la partie la plus laborieuse
de ce processus. 

La troisième partie la plus difficile du
processus de prise de dispositions
financières pour les projets était le
processus visant à harmoniser les
ressources et les exigences financières
des parties prenantes, suivi par le
processus de clôture financière.

Les membres ont considéré que les deux
aspects les moins difficiles de la prise de
dispositions financières pour les projets
étaient l’exercice de la diligence
financière requise et la promotion des
aspects financiers du concept ou du
projet auprès des parties prenantes.n

4.8 Perspectives stratégiques

Figure 39
Engagements en termes d’infrastructures 
immatérielles par catégorie, 2013 
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Compte-tenu que les pays tels que le
Brésil, l’Inde, la Corée du Sud et la
Turquie n’ont souscrit que peu
d’engagements en faveur des
infrastructures africaines, le
financement public du développement
des infrastructures africaines par les
membres non-ICA a été une nouvelle
fois dominé par les investissements
chinois en 2013. Mais après l’ajustement
des stratégies américaines et chinoises
vis-à-vis de l’Afrique, les choses
pourraient changer avec l’arrivée de
nouveaux acteurs publics et la création
de nouveaux liens entre les organismes
multilatéraux, les gouvernements et le
secteur privé. 

La banque de développement des BRICS
de 100 Mrd $ tant attendue et le fonds
commun de monnaies de réserve d’une
valeur également supérieure à 100 Mrd
$ ne devraient pas avoir d’impact
significatif sur le financement des
infrastructures africaines, si ce n’est
peut-être de contrebalancer l’influence
actuelle des institutions de financement
occidentales et du dollar. La nouvelle
banque financera des projets
d’infrastructures et de développement

dans les pays des BRICS, faisant ainsi
de la RSA un bénéficiaire potentiel. 

L’initiative Power Africa du président
américain Barack Obama va très
probablement changer la physionomie
du financement des infrastructures à
travers l’Afrique sub-saharienne, et a
déjà permis de mobiliser des fonds
publics externes, la Suède ayant
notamment accepté d’engager 1 Mrd $
au profit de cette initiative. 

En comptabilisant les engagements de 7
Mrd $ en faveur du secteur de l’énergie
dont il est question dans d’autres parties
du présent rapport, le gouvernement
américain, la Banque mondiale et les
entreprises envisagent d’investir au
total 33 Mrd $ dans l’économie africaine,
ce qui mettraient les investissements
américains en position de force dans un
continent où le commerce et les
investissements sont, depuis quelques
années, de plus en plus dominés par la
Chine et l’Europe.

Les organismes gouvernementaux
américains financeront les exportations
commerciales et les investissements en
Afrique à hauteur de 7 Mrd $, alors que

les entreprises américaines se sont
engagées à passer des marchés d’une
valeur de 20 Mrd $ avec le continent. La
Banque mondiale, la Suède ainsi que
d’autres sources privées se sont
engagées à apporter un financement de
12 Mrd $ pour Power Africa, faisant
ainsi passer le financement total du
programme d’électrification à 26 Mrd $.

La nouvelle stratégie de la Chine inclut
la signature d’un accord entre la BAD et
la Banque populaire de Chine d’une
valeur de 2 Mrd $ dans le cadre du fonds
de cofinancement du fonds Africa
Growing Together Fund (AGTF). Les
ressources provenant de ce fonds
devraient être versées sur une période
de 10 ans et utilisées en conjonction avec
les propres ressources de la BAD pour
financer des projets de développement
avec et sans garantie souveraine
admissibles en Afrique. 

Un parallèle a été dressé avec le Fonds
fiduciaire du Nigéria établi par la BAD
et le gouvernement nigérian qui, lors de
l’appel à propositions de 2013, contenait
environ 38,6 M $ pour des projets devant
être approuvés par la BAD. En
comparaison, l’AGTF mettra à

5. Autre financement du secteur
public

5.1 Introduction
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disposition 200 M $ supplémentaires par
an pour des projets issus de toute
l’Afrique, selon des modalités identiques
à celles des prêts accordés par la BAD
pour les mêmes projets. 

Lors de la tournée en Afrique du premier
ministre chinois Li Keqiang en mai
2014, qui l’a emmené en Éthiopie, au
Kenya, au Nigeria et en Angola, la Chine
a annoncé une augmentation de la ligne
de crédit de 20 à 30 Mrd $ pour des
projets chinois en Afrique, ainsi que 2
Mrd $ supplémentaires pour le Fonds de
développement Chine-Afrique
(CADFund), un fonds d’investissement
souverain s’élevant  désormais à 5 Mrd $
qui investit dans le capital de
coentreprises  sino-africaines.

À la fin 2012, le CADFund avait déjà
engagé 2,4 Mrd $ dans 61 projets dans
30 pays africains, et avait déjà déboursé
1,8 Mrd $ pour 53 projets, mais le
financement supplémentaire annoncé en
2014 pourrait ne pas être une si bonne
nouvelle pour le développement des
infrastructures africaines. 

Le président du CADFund, Chi Jianxin,
a déclaré que la Chine cherchait à

diversifier ses investissements en
Afrique au lieu de se concentrer
uniquement sur les projets
d’infrastructures. Les 2 Mrd $
supplémentaires du fonds pourraient
être consacrés aux secteurs africains de
l’agriculture et de l’acier ainsi qu’à des
projets visant à stimuler le
développement industriel.

La ligne de crédit supplémentaire de 10
Mrd $ intervient à la suite d’une
approche apparemment plus prudente
du gouvernement chinois vis-à-vis des
investissements africains. Celle-ci
reflèterait la baisse des investissements
directs étrangers chinois en Afrique, qui
ont culminé en 2008 à 5,5 Mrd $, avant
de baisser à 3,2 Mrd $ en 2011 puis à 2.5
Mrd $ en 2012. 

Il se peut que davantage de fonds
publics extérieurs proviennent de pays
qui possèdent de plus en plus de stocks
d’IDE en Afrique. Cependant, comme l’a
fait remarquer la publication 2013 de
l’UNCTAD, The Rise of BRICS FDI and
Africa, la Malaisie et l’Afrique du Sud
possédaient, à la fin 2011, des stocks
d’EDI cumulés en Afrique supérieurs à
ceux de la Chine. 

Le stock d’IDE était d’environ 19 Mrd $
pour la Malaisie, de 18 Mrd $ pour
l’Afrique du Sud, de 16 Mrd $ pour la
Chine et de 14 Mrd $ pour l’Inde.  Mais
la Malaisie ne joue pas un rôle
important dans les infrastructures
africaines, préférant plutôt se concentrer
sur l’aide technique et administrative, et
ne possède pas de programme d’aide
substantiel soutenant les projets
d’infrastructures.

Tout cela semble indiquer que la
question du financement extérieur du
secteur privé en faveur des
infrastructures africaines relève plus
d’une question de politique que d’un
produit du commerce ou de
l’investissement.n

Figure 40
Total des
engagements
extérieurs par
région, 2013
(Membres de
l’ICA, projets PPI,
Groupe de
coordination des
fonds arabes,
Chine, Inde,
Corée du Sud,
pays européens
non membres de
l’ICA, banques
régionales de
développement)

Les engagements
panafricains,
multisectoriels et
non-affectés ne sont
pas indiqués.
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En 2013, les prêts accordés par la Chine
aux projets d’infrastructure se sont
élevés à 13,4 Mrd $, soit un montant
presque similaire à celui de 2012. Bien
qu’il soit resté stable au cours des deux
dernières années, le financement public
des projets d’infrastructure sur le
continent, dont la plupart est
administrée par la Banque d’import-
export de Chine et le Fonds de
développement Chine-Afrique, reste
sensiblement inférieur aux 14,9 Mrd $
engagés en 2011. 

La Chine a consacré environ les trois
quarts de son financement, soit près de
10 Mrd $, à des projets de transport.
Ceci représente une augmentation
significative par rapport aux 6,2 Mrd $
de 2012, soit 42,3% du total des
engagements pour cette année-là, et
marque un retour à des prêts
concentrés sur les transports comme en
2011, quand la Chine a financé des
projets à hauteur de 12,1 Mrd $ dans le
secteur des transports, soit 81% de son
total. 

Sur ces 10 Mrd $, un peu plus de 7 Mrd
$ ont été consacrés à deux projets en

Afrique orientale. En août 2013, La
Chine a prêté au gouvernement kényan
3,75 Mrd $ pour financer la
construction d’une ligne de chemin de
fer reliant le port de Mombasa à la
capitale, Nairobi. En octobre 2013, la
Chine a contribué à hauteur de 3,3 Mrd
$ à la construction d’une ligne de
chemin de fer reliant la capitale de
l’Éthiopie enclavée, Addis-Abeba, au
port de Djibouti, capitale de la Mer
Rouge.

Les projets énergétiques ont reçu la
deuxième plus grande part des
engagements de financement, avec près
de 2,6 Mrds $, soit environ 20% du total,
ce qui est sensiblement inférieur aux
5,2 Mrd $ de 2012. Les projets consacrés
à l’eau ont reçu un financement de 360
M $. Cependant, le secteur des TIC, qui
n’avait reçu que 1% du total des
engagements en 2012 et aucun
engagement en 2011, a reçu des prêts
totalisant 424 M $, soit 3% du total. 

La Chine n’a financé aucun projet
d’infrastructure en Afrique du Nord,
comme ce fut déjà le cas en 2011 et
2012. Avec 8,75 Mrd $ essentiellement

consacrés aux deux projets de chemin
de fer mentionnés ci-dessus, les pays
d’Afrique orientale ont perçu 62% du
financement chinois en faveur des
infrastructures. L’Afrique occidentale a
reçu la deuxième plus grande part avec
2,3 Mrd $, dont la moitié a été consacrée
à la construction d’un aéroport au
Nigéria. L’Afrique australe a bénéficié
de 1,3 Mrd $, soit environ 10%, alors
que les projets en Afrique centrale ont
reçu 539 M $, ce qui représente une
baisse par rapport aux 645 M $ de 2012,
et une basse substantielle par rapport
aux 10,2 Mrd $ de 2011. 

Le financement des infrastructures par
la Chine a été réparti de manière
relativement homogène au cours des
trois dernières années, à l’exception de
l’Afrique du Nord. Au cours de cette
période, la Chine a engagé un total de
41,7 Mrd $ en faveur des projets
d’infrastructure sur le continent. Sur
ces 41,7 Mrd $, l’Afrique orientale a
reçu 15,4 Mrds $, soit 37%, les pays
d’Afrique Centrale ont reçu 11,4 Mrd $,
soit 27%, alors que l’Afrique occidentale
a reçu 10,3 Mrd $, soit 24%. Avec 4,2
Mrd $, soit 10%, les projets en Afrique

5.2 Chine

Figure 41 
Chine: projets et
engagements, 2012
et 2013
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australe ont reçu beaucoup moins que
les autres au cours de cette période. 

La Chine est le plus grand importateur
net de pétrole au monde et, par le passé,
son financement en Afrique s’est
concentré d’une part sur les pays
producteurs de pétrole, et d’autre part
sur les pays riches en gisements
minéraux. Le rapport de l’ICA confirme
cette concentration de prêts en faveur
des pays riches en ressources. Par
exemple, au cours des trois dernières
années, diverses institutions publiques
chinoises ont accordé au Nigéria des
prêts totalisant 8,4 Mrd $ pour des
projets d’infrastructure. De même, le
Cameroun, qui est aussi l’un des
principaux producteurs de pétrole du
continent, a reçu près de 2,1 Mrd $. 

Mais le financement chinois des projets
d’infrastructure en Afrique ne se limite
pas aux économies riches en ressources.
En effet, il sert de plus en plus à
soutenir les activités des entreprises
chinoises présentes sur le continent, 
et notamment des entreprises 
de construction. Les projets
d’infrastructure en Afrique orientale

illustrent bien cette tendance: la ligne
de chemin de fer reliant l’Éthiopie à
Djibouti est actuellement construite par
la China Civil Engineering
Construction Corporation (CCECC),
alors que la construction de la ligne de
chemin de fer de 485km entre Nairobi
et Mombasa a été confiée à l’entreprise
publique China Roads and Bridges
Corporation.

En plus de soutenir les entreprises
chinoises présentes sur le continent,
l’investissement chinois en Afrique
cherche aussi à tirer avantage de la
croissance rapide d’une classe moyenne
consumériste, encouragée par une
croissance économique rapide. Par
conséquent, bien que les prêts accordés
aux pays riches en ressources
continuent à représenter une part
dominante de l’investissement public
chinois en Afrique, d’autres pays à forte
croissance profitent aussi de plus en
plus de ce financement. Par exemple,
l’Éthiopie, dont la croissance s’est
maintenue aux alentours de 10% au
cours des dix dernières années, a reçu
la part du lion du financement en 2013
avec 4,3 Mrd $. n

Figure 42

Engagements chinois par secteur, 2012
et 2013

Figure 43
Engagements chinois par secteur,
2011-2013
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En 2013, le total des fonds engagés en
faveur des projets d’infrastructure en
Afrique par les membres du Groupe de
coordination des donateurs arabes s’est
élevé à près de 3,1 Mrd $. Bien que ce
montant représente une baisse
d’environ 800 M $ par rapport aux 3,9
Mrd $ de l’année dernière, il n’en reste
pas moins en phase avec les prêts à long
terme du groupe qui se sont élevés à 2,9
Mrd $ en 2011, et à 3,3 Mrd $ en 2012. 

Les projets en Afrique du Nord ont
représenté un peu plus de 50% du
financement total engagé par le groupe
en 2013, avec des prêts totalisant 1.6
Mrd $. Au cours des trois dernières
années, les projets en Afrique du Nord
ont systématiquement reçu la majorité
du financement avec 2,6 Mrd $ en 2012
et 1,2 Mrd $ en 2011. Sur ces 1,6 Mrd $,
878 M $ ont été accordés à des projets
énergétiques et 382 M $ aux transports,
alors que les projets consacrés à l’eau
ont reçu 359 Mrd $. Le Groupe a financé
un seul projet d’infrastructure des TIC à
hauteur de 156 M $ visant à moderniser
le système de signalisation ferroviaire
en Égypte. 

En 2013, les projets en Afrique orientale

ont aussi occupé une place
prépondérante avec des prêts totalisant
un peu plus de 700 M $, soit légèrement
plus que les prêts de 2012, lorsque les
pays d’Afrique orientale ont reçu un peu
plus de 660 M $. De même, le Groupe a
financé des projets en Afrique
occidentale à hauteur de 637 M $, ce qui
est légèrement plus que les 513 M $ de
2012, et beaucoup plus que les 220 M $
reçus l’année précédente. Relativement
peu de prêts ont été accordés aux projets
en Afrique centrale et en Afrique
australe qui n’ont reçu que 77 et 44,2 M
$ respectivement, soit à peu près le
mêmes montants que les deux années
précédentes. 

En 2013, les projets énergétiques ont
reçu la part du lion du financement du
Groupe, dépassant même le secteur des
transports. Après avoir bénéficié de 45%
du financement total du groupe en 2012
avec 1,8 Mrd $, les projets énergétiques
ont représenté près de 42% du
financement total en 2013, bien que ce
montant ne se soit élevé qu’à 1,3 Mrd $. 

Le Groupe a une nouvelle fois mis
l’accent sur les projets de transport en
accordant un peu plus de 1 Mrd $ au

secteur en 2013, soit 33% du total. Avec
des prêts totalisant 570 M $, les projets
consacrés à l’eau ont représenté un peu
moins de 20% du total, alors qu’un seul
prêt, mentionné ci-dessus, a été accordé
au secteur des TIC. 

Comme ce fut déjà le cas au cours des
quatre années précédentes, la Banque
islamique de développement (BID) et le
Fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES) ont
contribué à la majorité de ces prêts. La
BID a engagé quelques 1,6 Mrd $, soit
près de 52% du total du groupe. Sur ces
1,6 Mrd $, 1,1 Mrd $, soit 68,5%, ont été
consacrés à des projets en Afrique du
Nord, alors que 381 M $, soit 24%, ont
été consacrés à des projets en Afrique
occidentale. En ce qui concerne les
secteurs, les engagements de la BID ont
été relativement bien répartis, à
l’exception des TIC. Elle a contribué à
hauteur de 563 M $ au secteur des
transports, à hauteur de 615 M $ au
secteur de l’énergie et à hauteur de 404
M $ au secteur de l’eau. 

Le financement du FADES s’est élevé à
614 M $, ce qui est sensiblement
inférieur aux 962 M $ de 2012.

5.3 Groupe de coordination des donateurs arabes

Figure 44
Groupe de
coordination des
donateurs arabes:
projets et
engagements, 2012
et 2013

Membres du Groupe
de coordination des
donateurs arabes

Le Fonds arabe pour le
développement
économique et social,
La Banque islamique
de développement, Le
Fonds koweitien pour
le développement
économique arabe, Le
Fonds d’Abou Dabi
pour le développement,
Le Fonds de l’OPEP
pour le développement
international, La
Banque arabe pour le
développement
économique en
Afrique, et Le Fonds
saoudien pour le
développement
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L’intégralité de ces engagements, à
l’exception d’un prêt de 106 M $ pour la
construction d’un barrage au Soudan, a
été en faveur de l’Afrique du Nord. 

Comme les années précédentes, d’autres
membres ont accordé des prêts plus
petits mais plus fréquents en 2013. Si
l’on tient compte des contributions de la
BID et du FADES, dont beaucoup
étaient des prêts supérieurs à 100 M $,
le Groupe a approuvé un total de 70
prêts individuels pour des projets
d’infrastructure en Afrique en 2013, avec
des prêts s’élevant en moyenne à 43 M
$. Si l’on exclue la BID et le FADES, les
prêts se sont élevés en moyenne à un
peu moins de 20 M $. 

Le rapport annuel 2012 de l’ICA
soulignait l’attrait croissant du
financement islamique comme
alternative aux sources de financement
conventionnelles après la crise
financière mondiale. Les gouvernements
d’Afrique sub-saharienne, et notamment
ceux dont les pays ont une forte
population musulmane, se tournent de
plus en plus vers des sources de
financement issues du Moyen-Orient. 

La présence de délégations de

gouvernements africains dans les pays
du Moyen-Orient, à la recherche de
financement pour des projets
d’infrastructure dans leurs pays
respectifs, est désormais aussi courante
qu’en Chine. L’exemple le plus récent
étant la visite en avril au Qatar du
président Kényan Uhuru Kenyatta, qui
a débouché sur la signature d’un accord
de projet de production d’électricité à
partir du gaz. 

Il existe d’autres signes que le
renforcement du partenariat Afrique-
Moyen-Orient porte ses fruits. En
novembre 2013, lors de l’inauguration
du troisième sommet Afrique-Arabe,
l’Émir du Koweït, Sheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Sabah, a promis que le Fonds
koweitien pour le développement
économique arabe consentirait des prêts
totalisant 1 M $ pour le continent sur
une période de cinq ans. 

En attendant, la BID continue à élargir
ses relations avec l’Afrique en diffusant
ses produits financiers conformes à la
Sharia sur tout le continent, et en
signant de nouveaux partenariats avec
des banques locales au Bénin, au Tchad
et au Mali. n

Figure 45
Engagements du
groupe de
coordination des
donateurs arabes,
2009-2013 

Figure 46 
Engagements du groupe de coordination
des donateurs arabes par secteur, 2012
et 2013
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Les institutions européennes de
financement du développement (DFI)
qui ne sont pas membres de l’ICA ont
souscrit des engagements non
négligeables en faveur du financement
des infrastructures africaines en 2013,
bien qu’elles aient été éclipsées, en
termes d’envergure, par les membres
européens de l’ICA. 

En 2013, plus d’un tiers des
engagements (189 sur 512 M $) souscrits
en faveur de l’Afrique par des DFI
européennes non membres de l’ICA a été
consacré à des marchés liés aux
infrastructures. 

À leur tête se trouve la très active
institution hollandaise FMO qui a
engagé un total de198 M $, dont 69.1 M
$ pour les infrastructures. Il convient
également de noter qu’en 2013, l’IFU du
Danemark  a engagé 36,2 Mrd $ en
faveur de marchés liés aux
infrastructures africaines, soit près de
85% du total de ses engagements en
Afrique.  

La mobilisation de l’investissement du
secteur privé demeure l’objectif principal
des acteurs européens, les lignes de
crédit appuyées par les DFI gagnant de
l’élan. En janvier 2013, la FMO a lancé
un partenariat historique avec la société
financière africaine (SFA) pour établir
une facilité de développement de projet
de 15 M $, qui financera la prise de
participation dans des projets
d’infrastructures africaines en cours de
développement. 

Cette facilité est administrée par la SFA
et financera en général des services de
conseils techniques  ainsi que les

dépenses de tiers associées à la clôture
pré-financière des projets. Selon la FMO,
l’apport d’un capital risque de
développement à un stade précoce, 
qui fait traditionnellement défaut,
permettra de mettre sur le marché des
projets d’infrastructures clés. 

La facilité pour l’énergie durable en
Afrique adopte une logique similaire.
Cette facilité, à laquelle la société
financière internationale (SFI) a
contribué à hauteur de 30 M €, et la
Banque européenne d’investissement
(BEI) contribue potentiellement à
hauteur de 30 M €, cible des
investissements dans les secteurs de
l’énergie renouvelable et de l’efficacité
énergétique, et inclut un échange de
technologie entre les acteurs du secteur
privé. Cette facilité, qui est actuellement
à un stade pilote, est axée sur l’Afrique
orientale. 

L’OeEB autrichienne a engagé 2 M €
pour financer une unité de soutien
chargée d’identifier et de faciliter les
investissements, qui apportera des
services d’aide au développement des
affaires et de conseils aux promoteurs en
herbe. 

L’industrie des énergies renouvelables
continue à attirer les prises de
participation directe des DFI non
membres de l’ICA. La FMO s’est
engagée à financer les coûts de
développement de trois projets lancés
dans le cadre du programme sud-
africain Renewable Energy Independent
Power Producer Procurement (REIPPP):
le projet d’énergie solaire Erika Energy
de 28MW (7,5 M $), le projet d’énergie

solaire Core Energy de 30MW (7,5 M $),
et le parc éolien Coria Investments de
73,8MW (15 M $).

Norfund a aussi apporté un capital-
investissement de 13.4 M pour des
projets d’énergie renouvelable en
Afrique du Sud, dont 1,3 M $ pour la
première usine commerciale de
production de biogaz par traitement  de
déchets du pays, Bio2Watt, qui produira
environ 35GWh d’énergie par an à partir
de déchets organiques.

Déjà forte d’un portefeuille énergétique
bien fourni, la Cofides espagnole, dans le
cadre de son accord conclu en 2012 avec
la société de développement industriel
(IDC) d’Afrique du Sud, a apporté un
financement de 5 M € pour la
construction et l’exploitation de la

5.4 Sources européennes

Figure 48

Total des engagements de certains pays européens hors ICA destinés aux infrastructures, 2013 

Figure 47
Total des engagements de certains pays
européens hors ICA destinés à l’Afrique,
2013 

(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Pays-
Bas, Norvège, Portugal, Portugal, Suède,
Suisse)
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centrale électrique de Gestamp Solar de
20MW en Afrique du Sud. Le partenariat
Cofides-IDC vise à promouvoir les
coentreprises hispano-sud-africaines,
dont Gestamp Solar est la première. 

Au-delà de l’énergie renouvelable,
certains engagements non négligeables
ont été souscrits par des DFI
européennes non membres de l’ICA en
faveur d’autres sous-secteurs des
infrastructures.  Par exemple, Norfund a
accordé un prêt de 5 M $ pour le projet
immobilier de Equatoria Tower au
Soudan du Sud, égalant ainsi le prêt de
5 M $ de la SFI. En décembre 2013, la
BIO belge a signé un accord de 14 M €
pour soutenir le projet Helios Towers en
République Démocratique du Congo, ce
qui représente la première transaction
majeure pour les télécommunications
africaines.  L’IFU danois a quant à lui
accordé un prêt de 15,2 M $ pour le

projet d’infrastructure portuaire d’APM
Terminal au Kenya. 

Bien qu’ils soient généralement réservés
aux investissements dans le secteur des
services financiers, les fonds de capital-
risque appuyés par les DFI sont aussi
utilisés pour certains investissements
dans les infrastructures. 

Le fonds de capital-risque Novastar
Ventures de 44 M $, qui est centré sur
l’Afrique orientale, a reçu des
contributions du Norfund (10 M $), 
de la FMO (10 M $), du département
britannique du développement
international ainsi que de plusieurs
investisseurs privés. Ce fonds a déjà
financé certaines infrastructures, y
compris Sanergy. 

Le prix de l’ingénuité urbaine 2013
décerné par le Financial Times a été
attribué à une initiative sociale 

qui fournit des installations
d’assainissement aux bidonvilles de
Nairobi, au Kenya. Le système Fresh
Life qui est dirigé par des micro-
entrepreneurs locaux, fonctionne sur le
principe du paiement à l’utilisation et
permet de collecter les déchets et de les
transformer en engrais organique qui
est ensuite vendu aux agriculteurs. 

Le fonds d’investissement Suisse pour
les marchés émergents (Sifem) a
contribué à deux fonds de capital-risque
axés sur l’Afrique en 2013; le Capital
North Africa Venture Fund II (8 M €) et
le Medu Capital Fund III (5 M $). Même
si aucun de ces fonds n’a investi dans le
secteur des infrastructures, le Sifem a
indiqué que les flux d’affaires se
portaient bien et que le nombre de fonds
sectoriels, notamment dans les
infrastructures et l’énergie renouvelable,
était en hausse. n

Figure 49
Comparaison des
engagements de
certains membres
européens de l’ICA et
de certains pays
européens hors ICA 

(Autriche, Belgique,
Danemark, Finlande,
Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Portugal,
Suède, Suisse)
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Les crédits budgétaires des
gouvernements nationaux affectés aux
projets d’infrastructures semblent
augmenter, mais les chiffres présentés
dans cette section doivent être considérés
avec prudence. Les affectations
budgétaires peuvent englober le
financement externe inclus dans d’autres
parties du présent rapport, et les
montants affectés aux budgets pourraient
ne pas refléter les montants réellement
dépensés.

D’après les données tirées** des budgets
nationaux de 21 pays africains, les
budgets des dépenses générales ont
augmenté d’un taux de croissance annuel
composé de 3% (TCAC de 3%) en 2011-13,
alors que le TCAC des budgets
d’infrastructures a augmenté de 8% au
cours de la même période.

À l’image des tendances observées dans le
Rapport Annuel 2012, les affectations au
profit du secteur de l’énergie ont
enregistré un TCAC de 5% au cours de la
période 2011-13. D’autres secteurs ont
aussi connu une croissance rapide. Les
budgets des infrastructures pour les
secteurs de l’eau et des TIC ont affiché un
TCAC de 11 et 7% respectivement.

Alors que les budgets des infrastructures
des transports n’ont enregistré qu’un taux
de croissance modeste ave 1% pour la
période à l’étude, ce secteur a
systématiquement reçu la plus grande
affectation en termes absolus, avec une
affectation totale annuelle moyenne de
17,1 Mrd $ pour notre échantillon. Au
même moment, à l’image des tendances
observées dans le présent rapport, le
secteur des TIC a régulièrement reçu les
niveaux les plus bas de crédits
budgétaires, avec en moyenne 685 M $
par an pour la période 2011-13.

Les affectations budgétaires pour les
infrastructures semblent volatiles. Les
affectations budgétaires dans l’ensemble
des secteurs des infrastructures ont
baissé de 4,2%, passant de 37,8 Mrd $ en
2011 à 36,2 Mrd $ en 2012, avant de
remonter de manière spectaculaire en
2013 de 19,3% pour atteindre 43,2 Mrd $.

Pour certains pays, la volatilité prévue
des dépenses est encore plus prononcée.
Les données suggèrent qu’au Zimbabwe,
le budget annuel des infrastructures a
augmenté de 19,6% en 2012 avant de
chuter de 59,5% en 2013. Au même
moment, dans le secteur de l’énergie du
Rwanda, les affectations budgétaires
annuelles ont augmenté de 6,8% en 2012

avant de connaître une hausse
considérable de 164,4% en 2013.

Dans certains pays, la volatilité de la
monnaie peut aussi avoir un impact
significatif sur les investissements réels,
puisqu’une grande partie des dépenses en
infrastructures s’effectuent en dollars
américains. Au Ghana par exemple, alors
que les affectations en cédi en faveur des
infrastructures ont enregistré un TCAC
de 62% au cours de la période 2011-13,
une dépréciation considérable du taux de
change a réduit le taux de croissance
équivalent en dollars à seulement 24%.

Mais les données de 2013 annoncent
aussi des développements positifs. En
Angola, un investissement majeur dans
l’ensemble des secteurs était annoncé
dans le budget 2013, en particulier dans
les secteurs des transports et de l’énergie,
qui ont reçu 3,8 et 3,6 Mrd $
respectivement, pour un budget total des
infrastructures de 9,8 Mrd $, soit quatre
fois supérieur à celui de 2011 ou de 2012.

En Afrique occidentale, la Côte d’Ivoire et
le Mali ont sensiblement augmenté leurs
affectations budgétaires en faveur des
infrastructures en 2013, avec 1.2 Mrd $ et
795 M $ respectivement. Pour le Mali, le
chiffre de 2013, bien qu’il soit
sensiblement supérieur à celui de 2012,
reste inférieur aux niveaux de 2011 (voir
Figure 50 pour la tendance générale).

En ce qui concerne les affectations
budgétaires nationales en termes absolus,
l’Afrique du Sud continue à dominer le
continent. Dans le discours du budget de
2013, le ministre des finances,  Pravin
Gordhan, a déclaré que le financement  de
projets d’infrastructures d’une valeur de
827 Mrd rands (78,6 Mrd $ au taux de
change du 31 décembre 2013, soit
l’équivalent de 26,2 Mrd $ par an répartis
équitablement) annoncé pour les trois
prochaines années serait tiré des revenus
fiscaux et des entreprises publiques.

Certains des pays à l’étude ont
apparemment affecté une grande partie
de leurs dépenses budgétaires totales aux
infrastructures en 2013. À l’image des
tendances observées en 2012, le Cap- Vert,
l’Ouganda et le Botswana ont affecté des
proportions particulièrement élevées.

On a également constaté des tendances
intéressantes dans les affectations
gouvernementales en faveur des secteurs
individuels des infrastructures entre 2011
et 2013. Alors que l’eau et les TIC ont reçu
des proportions généralement constantes
des budgets nationaux des
infrastructures, avec une moyenne
d’environ 20 et 3% respectivement, les
secteurs des transports et de l’énergie se
sont octroyé la part du lion du total des
budgets des infrastructures avec 41 et
37%, respectivement. 

5.5 Budgets nationaux africains pour les infrastructures

Figure 50
Tendances en matière d’affectation aux infrastructures 2011-2013
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Les pays ont favorisé des secteurs
différents dans leurs affectations
budgétaires de 2013. Le Mozambique, le
Botswana et le Lesotho ont affecté 216,
542 et 118 M $ respectivement, soit plus
de 30% de leurs budgets des
infrastructures, à l’eau et à
l’assainissement. Le Malawi, la Namibie
et la Zambie ont affecté plus de 70% de
leurs dépenses en infrastructures au
secteur des transports, avec 116,8, 272,1
et 700,5 M $ respectivement.

Le Ghana et la Tanzanie ont affecté
environ 50% de leurs budgets au secteur
de l’énergie. Bien que le Ghana ait, dans
le passé, affecté une grande partie de son
budget des infrastructures à l’énergie
(39% en 2011 et 37% en 2012), cette
tendance représente un changement de
cap pour la Tanzanie qui n’avait affecté
qu’environ 12% au secteur de l’énergie
lors de chacune des deux années
précédentes.

Au cours de la période 2011-13, on a
constaté un écart beaucoup moins
prononcé entre les pays dans le secteur
des TIC. En 2013, à l’exception du
Zimbabwe, de la Sierra Leone et du
Soudan du Sud, aucun autre pays de
l’échantillon n’a affecté plus de 10% de
son budget d’infrastructures au secteur
des TIC. n

Figure 51

Affectations des budgets nationaux par habitant

Figure 52

Pourcentage du PIB affecté aux infrastructures au sein des
budgets nationaux

L’analyse des données sur les affectations
budgétaires nationales de 21 pays africains
révèle un important écart dans les dépenses
prévues dans les infrastructures par
habitant, et les affectations budgétaires en
faveur des infrastructures exprimées en
pourcentage du PIB. 

Concernant les affectations budgétaires des
gouvernements nationaux africains pour les
infrastructures par habitant, notre analyse

révèle que dans le groupe à l’étude, le
Botswana serait le pays le plus engagé
envers le développement des
infrastructures, alors que le Lesotho serait le
pays ayant engagé le plus de fonds en faveur
des infrastructures en pourcentage du PIB,
suivi de près par le Cap-Vert. Comme
indiqué précédemment, les affectations
budgétaires dans les pays à l’étude peuvent
inclure le financement externe.

Parmi les pays interrogés, les dépenses
moyennes en infrastructures par habitant
s’élèvent à 122 $ , avec des écarts importants
allant de 8,64 à 548 $ par habitant, le
Botswana et l’Afrique du Sud se positionnant
dans la tranche supérieure. La Figure 51
illustre les affectations budgétaires 2013 par
habitant en faveur des infrastructures dans
les budgets nationaux africains. n

** Les données utilisées pour produire ces
chiffres proviennent essentiellement de
correspondances directes avec les
ministères nationaux des finances,  de
documents officiels, y compris des états
financiers, des documents du Cadre des
dépenses à moyen terme (MTEF), et de
discours budgétaires. Dans une minorité des
cas, et lorsque les documents
susmentionnés ne sont pas disponibles, les

données proviennent de journaux locaux
respectables.

Dans la majorité des cas, les chiffres
représentent les affectations annuelles des
dépenses en capital et des dépenses
ordinaires au titre des programmes
nationaux pertinents et des fonctions et
ministères gouvernementaux. Cependant,
dans certains cas, des affectations révisées,

et des données estimées ou calculées ont
été utilisées. Cette méthodologie expansive
reflète la nature intrinsèquement
hétérogène et incohérente des données. Les
chiffres n’ont qu’une valeur indicative et
représentent les meilleures estimations de
l’ICA et peuvent, par conséquent, ne pas
refléter avec précision les dépenses
gouvernementales réelles.
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Inde
Le financement public des
infrastructures africaines par l’Inde,
administré par sa Banque Export-
import essentiellement sous forme de
lignes de crédit, s’est élevé à près de 761
M $ en 2013, soit une augmentation de
près de 100 M $ par rapport aux 667 M
$ de 2012. 

Cependant, alors que le secteur de
l’énergie avait reçu quelque 450 M $, soit
60%, 2012, seuls 220 M $ ont été
accordés pour les projets énergétiques
sur le continent en 2013. À l’inverse, les
projets de transport ont reçu la majeure
partie du financement indien, avec 450
M $, soit 60% du total des fonds engagés.
Les projets hydrauliques ont reçu 90 M
$, ce qui est considérablement moins que
les 255 M $ reçus en 2012. 

La banque Export-import de l’Inde n’a
financé aucun projet nord-africain en
2013. À l’inverse, elle a accordé une place
importante aux pays d’Afrique australe
et a concentré son financement sur des
projets des secteurs de l’eau et des
transports au Mozambique, qui ont reçu
20 et 150 M $ respectivement. L’Inde a
aussi engagé 178,5 M $ en faveur de
projets énergétiques en Afrique
occidentale, parmi lesquels
l’électrification solaire au Niger et
l’amélioration du réseau de transport
d’électricité au Liberia, et a aussi
accordé un prêt de 43 M $ au Bénin pour
des projets d’approvisionnement en eau.
Au total, elle a souscrit huit
engagements en 2013 pour un montant
de prêt moyen d’environ 95 M $.  

Ces niveaux de financement de l’Inde
devraient se poursuivre à moyen terme.
Lors du sommet Inde-Afrique de 2008,
elle s’est engagée une première fois à
verser 5,4 Mrd $ sous forme de prêts,
avant de proposer, en 2011, 5 Mrd $

supplémentaires sur une période de
trois ans. Il est également prévu que
L’Inde organise un troisième sommet en
2014. 

Corée du Sud
En 2013, La Banque Export-Import de
la Corée du Sud, par le biais de son
Fonds de coopération pour le
développement économique, a souscrit
des engagements totalisant 175,44 M $
sous forme de deux prêts en faveur de
projets d’infrastructures en Afrique.
Cette contribution représente une baisse
considérable par rapport à sa
contribution d’environ 677 M $ en 2012. 

Ces deux prêts ont servi à financer des
projets de transport, à savoir le projet
routier Nampula-Nametil city road au
Mozambique qui a reçu 75,4 M $ et le
projet d’autoroute Modjo-Hawassa en
Éthiopie qui a reçu 100 M $.

Le financement des projets
d’infrastructures africaines par la Corée
du Sud en 2013 est en phase avec les
déclarations publiques qu’elle a faites à
ce sujet. En octobre 2012, le
gouvernement sud-coréen s’est engagé à
verser, sur deux ans, quelque 590 M $
sous forme de prêts et d’aide, même si ce
financement ne sera pas nécessairement
réservé aux projets d’infrastructures. La
Corée du Sud, qui incarne l’une des plus
belles réussites en matière de
développement des pays du Sud, a
déclaré qu’elle pouvait apporter à la fois
son expertise, ses conseils et un
financement. 

Brésil, Russie et Turquie
En 2012, l’agence de développement 
du Brésil, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), a engagé 530 M $ en faveur
des infrastructures africaines, dont 
un prêt de 300 M $ accordé au
gouvernement du Mozambique pour des
projets d’infrastructures, notamment la
construction de l’aéroport international
de Nacala. Cependant, l’analyse des
tendances de financement de l’ICA sur
le continent n’a révélé aucune preuve
d’un soutien public  brésilien en faveur
de projets d’infrastructures en Afrique
en 2013. 

La Russie et la Turquie n’ont pas non
plus accordé de prêts pour des projets
d’infrastructures en Afrique en 2013. Le
rapport annuel 2012 de l’ICA semblait
indiquer un renforcement du dialogue
entre l’Afrique et la Russie, mais celui-
ci ne s’est pas encore traduit par une
assistance financière concrète.
Cependant, tout porte à croire que les
entreprises russes manifestent de plus
en plus d’intérêt pour le continent. Au
début du mois de juin 2014, un
consortium russe, dirigé par RT Global
Resources et composé de VTB Capital,
de Tatneft et de trois autres sociétés, a
soumis des propositions pour la
construction d’une raffinerie
ougandaise, un projet d’une importance
vitale pour la région. 

Le rapport annuel 2012 de l’ICA laissait
présager une présence plus accrue de
l’agence internationale de coopération et
de développement de la Turquie sur le
continent, mais cet organisme n’a
accordé aucun prêt pour des projets
d’infrastructures en Afrique en 2013. n

5.6 Autres sources de financement

Figure 53

Total des engagements par secteur 2013

Figure 54
Corée du Sud - Total des engagements
par secteur 2012 

Figure 55
Brésil - Total des engagements par
secteur 2012
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Les banques régionales de
développement d’Afrique ont souscrit
des engagements totalisant 2,2 Mrd $ en
faveur des infrastructures africaines en
2013. Elles ont le potentiel de contribuer
de manière significative à la réduction
du déficit infrastructurel sur le
continent en mobilisant des ressources
financières sur les marchés financiers
selon des modalités plus abordables. 

Dans certains cas, comme celui de la
Banque est-africaine de développement
(BEAD), les gouvernements régionaux
détiennent des participations et sont
représentés au conseil d’administration
d’une banque par des ministres des
finances, ce qui permet aux banques
d’être particulièrement en phase avec
les besoins locaux. 

Les banques régionales de
développement d’Afrique bénéficient de
plus en plus d’injections de capitaux, ce
qui leur permet d’exprimer pleinement
leur potentiel pour faciliter le
développement des infrastructures sur
le continent. 

La BEAD, qui a reçu 24 M $ de la
banque africaine de développement en
janvier 2013 pour renforcer son bilan et
améliorer sa cote de crédit
internationale, illustre parfaitement
cette tendance.

Le financement des projets
d’infrastructures a été au centre des
prêts accordés par les banques
régionales de développement du
continent en 2013. La BEAD a consacré
quelque 42% de ses dépenses totales à
des projets d’infrastructures, alors que
53.6% des engagements de la Banque
ouest africaine de Développement
(BOAD) pour cette même période ont
aussi été souscrits en faveur de projets
d’infrastructures. 

La banque d’investissement et de
développement de la CEDEAO (BIDC)
poursuit aussi son engagement en faveur
des projets d’infrastructures en Afrique
occidentale. Entre décembre 2012 et
septembre 2013, la BIDC a financé des
projets d’infrastructures à hauteur d’un
peu plus de 60 M $ dans sa région
d’opération, ce qui est comparable à ses
activités de 2012, où elle avait accordé des
prêts totalisant 63 M $, dont 39 M $ pour
les projets énergétiques, et le reste pour
des projets de transport. 

La banque de développement d’Afrique
australe (DBSA), membre de l’ICA et
détenue à 100% par le gouvernement
sud-africain, a souscrit des engagements
de 1,2 Mrd $ en faveur des projets des
secteurs de l’énergie, des transports, des
TCI et des projets multisectoriels en
Afrique australe.  Ce montant est
comparable aux 1,5 Mrd $ enregistrés
en 2012 lorsque la majeure partie des
engagements a été consacrée au secteur
de l’énergie. La DBSA a versé 1,1 Mrd $
sous forme de prêts et 15 M $ sous forme
de capital-investissement en 2013.

Au même moment, la BOAD a
également participé au financement de
projets d’infrastructures, avec des
engagements totalisant 876 M $. 

La majeure partie (672,1 M $) des
engagements de la BOAD en 2013 a été
consacrée aux projets du secteur des
transports. La BOAD a consacré 547,2
M $ à 17 projets routiers distincts en
Afrique occidentale. Des engagements
totalisant 192,1 M $ ont visé le secteur
de l’énergie, alors que le secteur de l’eau
et de l’assainissement n’a reçu qu’un
montant relativement faible de 12,1 M
$. 

La société des énergies de Côte d’Ivoire,
CI-Energies, a bénéficié de 27 M $ pour
le financement partiel de la remise en
état de l’infrastructure de transport et
de distribution d’énergie. La banque a
consacré 73 M $ aux ports maritimes et
quelque 52 M $ aux aéroports. La 
BOAD a également effectué deux
investissements en actions dans le
secteur de l’énergie, à savoir un de 10 M
$ dans le Fonds africain des énergies
renouvelables (AREF) et 800 000 $ dans
le producteur indépendant d’électricité
ivoirien Ciprel.

Suite à l’injection de capitaux de la BAD
en janvier 2013, la BEAD a approuvé
des prêts pour les infrastructures
totalisant 34,8 M $ en faveur de projets
dans ses pays membres de l’Ouganda,
du Rwanda, du Kenya et de la Tanzanie
en 2013. Ces prêts sont sensiblement
supérieurs aux prêts de 11,5 M $
accordés en 2011 en faveur de projets
d’infrastructures dans la région. n

5.7 Banques régionales de développement

Figure 56
Total des engagements de la DBSA 
par secteur, RSA exclue, 2013

Figure 57
Engagements de la DBSA destinés à la
RSA par secteur, 2013 

Figure 58
Total des engagements de la BOAD 
par secteur, 2013

Figure 59
Total des engagements de la BIDC
(infrastructures et autres) par secteur
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Le secteur d’intervention des capitaux
privés engagés en faveur des projets
d’infrastructures en Afrique s’est élargi
en 2013. En 2012, le secteur privé s’était
concentré sur les projets énergétiques au
Maroc et en Afrique du Sud. En 2013, le
secteur fleurissant des énergies
renouvelables en Afrique du Sud est
resté attractif, les clôtures financières
pour les projets ayant atteint plus de 2
Mrd $, alors que deux projets électriques
TGCC ont attiré près de 1 Mrd $. 

Dans le reste du secteur de l’énergie en
Afrique, la compagnie nationale
d’énergie TAQA des Émirats arabes unis
a investi 440 M $ dans le projet
d’agrandissement de la centrale
thermique Takoradi 2 de 330MW au
Ghana; le mauricien Omnicane Holdings
possède une participation de 25% dans
les plantation de sucre de Kwale de 200
M $, les autres 75% étant détenus par
l’Australien Pabari Family Investment
Trusts, alors que le Coréen KEPCO a
déclaré qu’il investirait 407 M $ dans la
centrale électrique Egbin alimentée au
charbon de 1320MW au Nigeria. 

Le secteur privé s’est aussi concentré
sur le secteur des transports du Nigéria

en 2013, les projets d’agrandissement du
Port d’Onne et du port maritime de
Lekki Deep attirant 2,9 et 1,5 Mrd $
respectivement. La compagnie locale
Deep Offshore Services Nigeria Limited
est la chef de file du projet
d’agrandissement du port d’Onne et
cherche à attirer des investissements
étrangers  dans ce projet.

Le projet de port maritime de Lekki
Deep de 1,5 Mrd $ inclut des capitaux
privés fournis par un investisseur
singapourien, le Groupe Tolaram, des
parts publiques étant détenues par le
gouvernement fédéral du Nigéria via
l’autorité des ports nigérians (NPA) et le
gouvernement de l’État du Lagos.

Lekki Ports LFTZ Enterprise, un PPP,
exploiterait le port maritime en vertu
d’une concession de 45 ans prenant effet
en 2011, après quoi il reviendra au
gouvernement fédéral. 

Les dernières négociations pour
déterminer la valeur des terres
auxquelles contribue le gouvernement de
l’État du Lagos en échange de sa prise de
participation pourraient avoir des
répercussions sur la participation initiale

qui est de 61,5% pour le Groupe Tolaram,
de 20% pour la NPA et de 18,5% pour le
gouvernement de l’Etat du Lagos.

Le port viendra compléter la zone
franche de Lekki, qui a été créée en 2002
dans le but de construire un port
maritime en eau profonde qui a été
formalisé dans un plan directeur en
2009. L’achèvement du projet est prévu
pour 2017. Une partie des coûts du
projet, soit 800 M $, sera financée par un
financement par emprunt et le reste
proviendra de capitaux propres.

Le 3e volet du programme sud-africain
REIPPP, qui s’est déroulé en 2013, a
attiré 93 offres pour une capacité totale
de 6023MW, ce qui est bien supérieur
aux 1473MW requis. Dix-sept projets
totalisant 1456MW ont obtenu un statut
de soumissionnaire privilégié, y compris
sept projets éoliens (787MW); six projets
photovoltaïques (435MW); deux projets
ESC (200MW); un projet de valorisation
énergétique des déchets (18MW) et un
projet de biomasse (16MW).

Les tarifs des soumissionnaires du 3e
volet étaient sensiblement inférieurs à
ceux du 2e volet, de 46 et 27% pour les

6. Financement du secteur privé

6.1 Introduction
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6.2  Base de données des projets PPI

Figure 60
Base de données
des projets PPI:
Total des
investissements
privés par secteur,
2009-2013 (en
haut), et des
investissements
privés par région
exprimés en
proportion du
total des
investissements,
2009-2013 (en
bas)

projets photovoltaïques et éoliens
respectivement, en raison de la baisse
des prix des biens d’équipement pour ces
technologies. Les projets  adjugés
recevront un accord d’achat d’énergie de
20 ans d’Eskom. 

On a constaté une forte présence de
grands promoteurs non sud-africains.
Six projets ont été adjugés à l’italien
Enel Green Power qui a recours au
financement d’entreprises pour ses six
projets. D’autres soumissionnaires
privilégiés ont mobilisé les marchés des
capitaux développés d’Afrique du Sud
pour obtenir un financement par
emprunt dominé par le rand. 86% du
financement par emprunt pour
l’ensemble des volets ont été mobilisés
en Afrique du Sud. n

La base de données des projets de
participation privée dans les infrastructures
(PPI), un produit commun du département
de l’économie et du financement des
infrastructures de la Banque mondiale et du
Fonds de conseil en infrastructure publique
privée  (PPIAF), indique une légère
augmentation du total des investissements
du secteur privé dans les infrastructures
africaines, de 8,67 Mrd $ en 2012 à 8,76 Mrd
$ en 2013 (voir Figure 60 ci-dessus). 

En 2013, les projets de transport et les
projets énergétiques ont attiré des
engagements totalisant 4,56 et 4,17 Mrd $
respectivement, alors qu’en 2012, la
majorité des investissements (8,42 Mrd $)
avait été consacrée au secteur de l’énergie.
L’eau et les télécommunications (la
base de données s’intéresse aux
télécommunications plutôt qu’aux TIC) n’ont
attiré que 18 M $ répartis sur trois nouveaux
projets. Les investisseurs du secteur des
télécommunications se sont concentrés sur
des projets existants et ont investi 7,62 Mrd

$ dans des réseaux mobiles existants. 

Seuls 22 projets ont été clôturés en 2013,
soit un niveau comparable à 2010, mais
inférieur au niveau record de 34 projets
ayant atteint le stade de clôture financière
en 2012. On peut tirer plusieurs
enseignements des stratégies réussies
employées en 2013 pour mobiliser les
investissements du secteur privé dans les
ports du Nigéria et le secteur des énergies
renouvelables en Afrique du Sud.

Neuf projets énergétiques du 2e volet du
programme sud-africain REIPPP ont  atteint
le stade de clôture financière en 2013 
alors qu’une nouvelle cohorte de
soumissionnaires privilégiés pour le 3e
volet était annoncée au cours de la même
année.

Le tableau dans l’Annexe 3 illustre les divers
projets solaires, éoliens, de biomasse, de
valorisation énergétique des déchets et
hydroélectriques ayant atteint le stade de
clôture financière au cours de l’année. n

Hausse des investissements dans les transports constatée
dans la base de données des projets PPI 
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Dans le cadre de l’Enquête 2013 de l’ICA
réalisée auprès des investisseurs du
secteur privé, on a demandé aux
personnes interrogées quels étaient les
principaux facteurs à prendre en compte
avant d’investir dans un projet
d’infrastructure en Afrique (voir Figure
61). 

Les trois principaux facteurs étaient, par
ordre d’importance, la faisabilité du projet,
le risque-pays/politique, et la rentabilité.
L’un des investisseurs a indiqué que bien
que ces facteurs ne soient pas spécifiques
à l’Afrique, ils n’en restent pas moins des
“éléments dissuasifs”. 

Outre les principales considérations
décrites dans la Figure 61, les personnes
interrogées ont également fait mention
d’autres facteurs. Les possibilités
“d’élargir l’empreinte de l’entreprise dans
d’autres pays africains” étaient
considérées comme importantes, alors que
pour d’autres personnes interrogées,
“l’enthousiasme” et “la culture” des
partenaires locaux devraient aussi être
pris en compte.

Un ensemble de risques que les
investisseurs doivent atténuer pour

obtenir le financement d’un projet
d’infrastructure en Afrique a également
été identifié (voir Figure 62). Les
personnes interrogées ont trouvé que les
différents risques avaient à peu près tous
la même importance, le risque associé au
crédit/paiement ayant été considéré
comme légèrement plus important que les
autres risques. 

Pour les personnes interrogées, les
risques de sécurité et les questions liées
aux ressources humaines étaient des
facteurs moins importants. Elles n’ont pas
non plus considéré que l’infrastructure
existante représentait un facteur de
risque important pour obtenir le
financement d’un projet d’infrastructure. 

On a également interrogé les personnes
sur les stratégies qu’elles avaient dû
employer pour atténuer ces risques (voir
Figure 63). Bien qu’elles soient en grande
partie d’accord sur les risques qui
existent, elles semblent être plus mitigées
concernant la manière de les atténuer. 

La diligence requise est apparue comme
la stratégie la plus communément utilisée,
notamment pour atténuer le risque pour
les partenaires et la corruption potentielle.

L’instabilité économique et du marché
semble être le risque le plus difficile à
atténuer, même si les investisseurs ont
quand même estimé que la diligence
requise avait joué un rôle important.

Les investisseurs ont également eu
systématiquement recours à des contrats
robustes pour atténuer les risques, ce qui
explique pourquoi les garanties
souveraines ont été moins souvent
utilisées que l’on pourrait s’y attendre
pour des investissements dans les
infrastructures. Moins de deux personnes
interrogées sur cinq avaient déjà utilisé
des garanties souveraines.

Près de la moitié des personnes
interrogées avaient utilisé les paiements
initiaux, les comptes de garantie bloqués,
l’assurance-crédit ou les lettres de crédit
pour atténuer spécifiquement le risque
associé au crédit/paiement. Cet aspect
revêt une importance particulière étant
donné que le risque associé au
crédit/paiement a été considéré comme le
risque le plus important auquel sont
confrontés les investisseurs lorsqu’ils
cherchent un financement pour les projets
d’infrastructure en Afrique. n

6.3 Enquête réalisée auprès du secteur privé:
considérations en matière d’investissement

Figure 61
Considérations
principales lors
des décisions
d’investissement 

Figure 63
Mesures
employées pour
atténuer les
risques 

Figure 62
Risques à atténuer
dans le but
d’assurer le
financement  



Les problèmes posés par les étapes de la
préparation de projet en général, et le
financement en particulier, ont été classés
par les personnes interrogées dans le
cadre de l’enquête de l’ICA réalisée
auprès des investisseurs du secteur privé
(voir Figures 64 et 65). Les personnes
interrogées ont aussi identifié quelles
étaient, selon elles, les causes des goulots
d’étranglement qui affectent la
préparation de projet. 

Les étapes séquentielles de la préparation
de projet et de l’organisation du
financement des projets étaient:
l’identification du projet et le
développement du concept, la création
d’un environnement propice, la diligence
raisonnable, la structuration du projet, la
promotion et la négociation.

Concernant la préparation de projet en
général, “la création d’un environnement
propice” a été considérée comme la phase
la plus problématique du processus  –
avec un score moyen de 4,5, sur une
échelle où 6 est extrêmement difficile et 1
n’est pas du tout difficile. 

“L’identification du projet et le
développement du concept” et “la
promotion” ont été classées comme les
étapes les moins problématiques, ce qui
est particulièrement intéressant compte-
tenu que les personnes interrogées ont
identifié la faisabilité du projet comme le

principal facteur à considérer avant de
décider d’investir ou pas dans les
infrastructures africaines (voir Section
6.3). Cela veut dire qu’il n’y a pas de
pénurie de projets potentiels  en Afrique,
mais qu’il est difficile de les faire
progresser en raison des obstacles
rencontrés pour mobiliser le financement
de démarrage. 

Concernant les défis liés notamment à
l’organisation du financement pour les
projets d’infrastructures en Afrique, les
personnes interrogées ont trouvé que
l’étape de négociation était la plus
problématique. Cependant, elles ont aussi
trouvé que les étapes de l’organisation du
financement étaient tout aussi problé-
matiques. En moyenne, ces défis ont reçu
une note de 3,3 sur une échelle de 1 à 6. 

Les personnes interrogées ont considéré
que le financement constituait le goulot
d’étranglement le plus problématique
dans la préparation de projet. Pour
expliquer ce sentiment, un investisseur
bien établi a déclaré “s’il est financé par
des emprunts, le prêteur devra évaluer
tous les autres facteurs tels que la
corruption, les données inexactes, la
sécurité et ainsi de suite”. 

Les personnes interrogées étaient aussi
relativement d’accord pour dire que la
disponibilité d’un financement de
démarrage constitue un goulot

d’étranglement particulier dans la
préparation de projet, puisque, comme  l’a
fait remarquer l’une des personnes
interrogée, il n’y a “pas suffisamment de
capitaux privés ou d’investisseurs
stratégiques prêts à investir  avant la
clôture financière”. 

La corruption et le manque de
transparence, ainsi que des
environnements de réglementation
inappropriés, ont aussi été considérés
comme des goulots d’étranglement
majeurs. Ces facteurs sont liés au manque
de capacités institutionnelles, qui a
également été perçu comme une
difficulté.n
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6.4 Enquête réalisée auprès des investisseurs du secteur
privé: défis en matière de préparation de projet

Figure 64
Défis lors de la
mise en œuvre
des projets 
infrastructurels 

Figure 65

Défis lors de la
collecte des fonds

Figure 65
Facteurs les plus importants entraînant
des ralentissements lors de la
préparation de projets
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Dans le cadre de l’enquête de l’ICA
réalisée auprès des investisseurs du
secteur privé, on a demandé aux
personnes interrogées de classer dans
l’ordre les cinq pays africains qu’elles
considéraient comme les plus attractifs
pour l’investissement (voir Figure 67). 

L’Afrique du Sud a obtenu le score
moyen le plus élevé, et a régulièrement
été classée comme  le pays le plus
attractif en termes d’investissement. Le
Kenya et le Nigéria ont obtenu
respectivement le deuxième et le
troisième score moyen le plus élevé. 

Cependant, deux fois plus de personnes
interrogées ont trouvé que le Nigéria
était le pays le plus attractif en termes
d’investissement par rapport au Kenya.
Cela tient au fait que le Kenya a été
régulièrement classé comme le
deuxième ou troisième pays le plus
attractif en termes d’investissement par
les investisseurs, mais rarement comme
le premier choix. 

Comme on pouvait s’y attendre, les
investisseurs ont systématiquement
mieux classé les marchés plus établis
que les marchés en voie de
développement, ce qui explique la
popularité de l’Afrique du Sud. La
facilité perçue avec laquelle on peut faire
des affaires en Afrique du  Sud est

considérée par les investisseurs comme
un facteur important dans le classement
de son attrait. 

L’attrait du Kenya pour les investisseurs
semble provenir de sa stabilité
économique et politique par rapport aux
autres pays africains. Un investisseur
établi a expliqué que “la classe moyenne
en forte augmentation  [et] la population
éduquée” rendaient aussi le Kenya
attractif. Une autre personne interrogée
a déclaré que sa “sécurité et sa bonne
gouvernance” étaient aussi des facteurs
importants. 

Le bon classement du Nigéria est une
surprise, compte-tenu notamment qu’il
ne figurait même pas parmi les “10 pays
les plus attractifs” dans l’enquête 2012
de l’ICA réalisée auprès des
investisseurs du secteur privé. Les
personnes interrogées ayant classé le
Nigéria comme le pays le plus plébiscité
pour l’investissement étaient
majoritairement issues du secteur de
l’énergie, ce qui semble suggérer que les
récentes réformes (voir page 60) sont
considérées comme un atout positif par
la communauté des investisseurs. 

La taille du marché est un autre facteur
important. L’un des investisseurs a
expliqué que l’attrait du  Nigéria
provenait “purement de la portée et de

l’ampleur potentielles des affaires ici”.
Une autre personne a déclaré que
“l’émergence de la classe moyenne et de
l’entreprenariat” rendait le Nigéria
attractif. Il semblerait aussi que les
personnes interrogées aient perçu le
déficit infrastructurel au Nigéria comme
une possibilité d’investissement. 

L’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigéria
ont obtenu un score nettement plus
élevé que les autres pays. Les scores
moyens obtenus par les 10 autres pays
les plus attractifs étaient très proches.
Cela pourrait tenir au fait que bien qu’il
existe des facteurs déterminants
fondamentaux, chaque investisseur
recherche, au bout du compte, des choses
différentes lorsqu’il  évalue l’attrait d’un
pays.  

D’un point de vue régional, les pays
d’Afrique australe ont été, dans
l’ensemble, beaucoup mieux classés que
les pays des autres régions. Le
classement collectif des pays d’Afrique
australe était environ 40% supérieur
aux classements collectifs des pays de
l’Afrique orientale et de l’Afrique
occidentale. L’Afrique du Nord et
l’Afrique centrale ont été considérées
comme les réglons les moins attractives
par les personnes interrogées. n

6.5 Pays les plus attractifs en termes d’investissements

Figure 67
Pays attirant le
plus
d’investissement:
top 10 (à gauche)
et le top 3 des
premiers choix de
destinations pour
l’investissement (à
droite)
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L’enquête de l’ICA réalisée auprès des
investisseurs du secteur privé donne un
aperçu des tendances générales en
matière de financement parmi les
investisseurs. En ce qui concerne les
différents types de financement utilisés,
la majorité des personnes interrogées,
soit environ 55%, n’avait pas eu recours
au financement des donateurs. Le
financement de projets et le financement
d’entreprises avaient tous deux été
utilisés dans des proportions
équivalentes (voir Figure 69).

En termes de recettes, la majorité des
investisseurs établis ont enregistré une
hausse des recettes générées par les
infrastructures africaines en 2013 par
rapport à 2012 (voir Figure 70). Moins de
12% des investisseurs ont enregistré une
baisse des recettes  en 2013. 

Par ailleurs, les personnes interrogées,
dans leur grande majorité (plus de 88%),
prévoient d’élargir leurs portefeuilles
d’infrastructures africaines au cours des
cinq prochaines années (voir  Figure 71).
Moins de 10% prévoient de réduire leurs
portefeuilles au cours de la même
période. 

Les investisseurs prévoient aussi que
leurs taux de rentabilité interne
dépasseront les taux de rendement
actuels (voir Figure 72). La majorité des
investisseurs établis ont déclaré que le
taux de rentabilité interne des projets
existants se situait entre 15 et 20%. Il
est intéressant de noter que la majorité
des investisseurs (potentiels et établis)
prévoient que le taux de rentabilité
interne de leurs futurs projets  se situera
probablement entre 16 et 25%.
Cependant, la plupart des investisseurs
s’accordent à dire que cette évaluation
dépend d’une multitude d’autres
facteurs. 

Enfin, on a demandé aux personnes
interrogées quel était, selon elles, le plus
grand défi auquel étaient confrontés les
participants du secteur privé dans les
projets d’infrastructures en Afrique (voir
Figure 68). La majorité (plus de 22%) a
considéré que le financement était le
plus grand défi. La corruption a aussi
été perçue comme un problème majeur,
et comme le plus grand défi pour 20%
des personnes interrogées. n

6.6 Tendances des marchés

Figure 70

Produits des infrastructures africaines:
évolution de 2012 à 2013

Figure 71

Intentions des portefeuilles africains
pour les cinq prochaines années

Figure 68

Défi principal s’imposant aux
participants du secteur privé 

Figure 69

Utilisation du financement (projet,
entreprises et donateurs) 

Points de vue du secteur
privé sur les goulots
d’étranglement et les défis: 

“Il existe des centaines de
projets intéressants, mais
si le financement de
départ n’est pas
disponible pour les faire
avancer, ils ne seront rien
d’autre que des projets
intéressants coincés sur
la grille de départ”

“Outre le financement, le
manque de capacité
institutionnelle est
probablement le plus gros
goulot d’étranglement”

“La capacité des
partenaires locaux et leur
expérience”

“Le manque de politiques
claires sur la gestion des
actifs d’infrastructures”

“Tout prend tant de
temps à finaliser”

Figure 72

Taux de rendement interne des
investissements 
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52% des fonds des membres de l’ICA, y
compris les 7 Mrd $ des USA pour
l’initiative Power Africa,  ont été engagés
en faveur du secteur de l’énergie. Les
projets énergétiques ont aussi dominé 
le classement des 10 principaux
investissements futurs des membres de
l’ICA (voir l’encadré page 57), qui visent
tous à produire un impact régional. 

L’énergie est de toute évidence une
priorité du point de vue régional, en
raison, principalement, de l’énorme
potentiel hydroélectrique de certains
pays. Ceci dit, les ressources en eau de
l’Afrique constituent aussi la base de
projets d’infrastructures régionaux dans
d’autres secteurs dans lesquels les
membres de l’ICA manifestent un
intérêt marqué. 

Le projet de transport régional du Lac
Victoria vise à stimuler le transport
maritime sur le lac à travers la remise
en état de six ports situés sur ses côtes
et l’introduction d’une flotte de navires
modernes et spécialement construits
pour le transport de marchandises, qui
appartiendront et seront exploités par
des investisseurs et des exploitants du
secteur privé. Les trois ports principaux
sont Kisumu au Kenya, Mwanza en
Tanzanie et un port en Ouganda.

D’autres ports secondaires en Tanzanie
et en Ouganda pourraient aussi être
inclus au fur et à mesure que le projet se
développe. Plusieurs membres de l’ICA,
y compris l’AFD, la BAD, KfW, le fonds
fiduciaire UE-Afrique pour les
infrastructures (UE-AITF) et la BEI
sont intéressés par des projets faisant
partie du programme eau et
assainissement du Lac Victoria. 

Une autre initiative façonnée par des
frontières géographiques plutôt que
politiques, porte sur la remise en état du
chemin de fer de la Vallée du Rift de
2352km de long reliant le Kenya et
l’Ouganda, qui est un réseau de
transport clé pour l’Afrique orientale.
Les investisseurs  contribuant  à ce
financement en actions de 110 M $ pour
Africa Railways Limited (ARL) incluent
Citadel Capital (40 M $), le fonds
Afrique Amérique latine et Caraïbes de
la SFI (20,2 M $), la FMO (15 M $), DEG
(14 M $), Proparco (14 M $) et la SFI
(10,1 M $). L’investissement en actions
vient compléter le financement par
emprunt de 164 M $ apporté par sept
institutions financières, dont KfW. 

Les projets régionaux de grande
envergure dans le secteur de l’énergie
incluent le projet d’interconnexion

électrique entre la Côte d’Ivoire – le
Liberia – la Sierra Leone – la Guinée
(CLSG), dans lequel les la BAD, la BEI,
le fonds UE-AITF et KfW collaborent
avec les gouvernements de la Côte
d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone
et de la Guinée. Le projet CLSG porte
sur la construction d’environ 1400
kilomètres de ligne haute tension (225
kV) reliant les réseaux nationaux des
quatre pays. Il est également prévu de
construire 11 sous-stations et deux
centres de commande régionaux.

Le projet le plus ambitieux et le plus
long d’Afrique, qui a pour but d’exploiter
pleinement le potentiel hydroélectrique
du continent, est sans doute le projet
hydroélectrique Inga III, qui, malgré les
revers et difficultés qu’il a connus dans
le passé, se classe toujours en troisième
position des 10 investissements
privilégiés par les membres de l’ICA.
Avec un coût estimé à environ 12 Mrd $,
il apporterait, grâce à ses huit turbines,
une capacité hydroélectrique au fil de
l’eau de 4500 MW sur le Fleuve Congo.
Les arguments régionaux en faveur de
la réalisation du projet Inga III sont
convaincants, au même titre que ceux en
faveur de la participation du secteur
privé.  L’Afrique du Sud et les

7. Projets d’infrastructures régionaux

7.1 Priorités africaines



Dans le cadre d’une enquête réalisée
auprès des membres de l’ICA, on leur a
demandé de dresser la liste de leurs 10
projets PAP/PIDA préférés et des autres
projets d’infrastructures régionaux que leur
organisation serait intéressée de financer à
l’avenir. 

Les projets hydroélectriques figurant dans
la liste du PAP/PIDA occupent les quatre
premières places. En haut de la liste se
trouve le projet Ruzizi III de 145MW visant à
partager l’électricité entre le Rwanda, le
Burundi et la RDC, suivi par le projet
hydraulique des Hautes-terres du Lesotho
(LHWP) qui a pour but de produire de
l’électricité pour le Lesotho et d’en exporter
en Afrique du Sud. Inga III se classe en
troisième position dans cette enquête, alors
que le projet Mphamda-Nkuwa de 1500MW
visant à exporter de l’électricité vers le pool
énergétique d’Afrique australe (SAPP) s’est
classé 4e.  

Le projet hydroélectrique de Fomi a aussi
été classé 8e parmi les 10 investissements
régionaux privilégiés des membres de
l’ICA. Ce projet vise à approvisionner en
eau le système d’irrigation des terres
agricoles du Mali et à réguler le débit du
fleuve Niger, afin que les neuf pays du
bassin du fleuve Niger (la Guinée, le Bénin,
le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la
Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Nigeria)
profitent de l’augmentation des débouchés
agricoles et de la capacité hydroélectrique.

Le projet Eau & Assainissement du Lac
Victoria a été classé cinquième dans cette
enquête, ce qui représente le meilleur
classement pour un projet non PAP/PIDA et

axé exclusivement sur le secteur de l’eau,
bien que les projets LHWP et Fomi possèdent
un volet eau. Les projets liés au
développement des corridors multimodaux
de Beira-Nacala ont été classés à la sixième
place parmi les investissements futurs
potentiels les plus plébiscités.

Trois projets de transport d’énergie figurent
parmi les 10 investissements futurs les plus
plébiscités des membres de l’ICA. Le corridor
de transport d’énergie Nord-sud s’est classé à
la septième place. Il vise à construire une
ligne de 8000km qui partira de l’Égypte et
passera par le Soudan, le Soudan du Sud,
l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le

Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe pour se
terminer en Afrique du Sud. 

Le projet d’interconnexion Ghana–Burkina
Faso–Mali de 225kV s’est classé à la
huitième position, aux côtés du projet de
transport d’énergie OMVG, qui permettrait
de créer une boucle d’interconnexion entre
le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et
la Guinée, et inclurait une ligne de transport
de 1709km et 225kV ainsi que 15 sous-
stations haute et moyenne tension. La sous-
région OMVG renferme un potentiel  de
production hydroélectrique de près de
6000MW, dont une grande partie se trouve
en Guinée. n
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entreprises minières de la RDC seraient
des clients majeurs. Les plans actuels
proposent aussi la construction d’une
ligne électrique qui s’étendrait du projet
jusqu’en Afrique du Sud, en passant par
la Zambie et la Namibie, soit plus de
5000km. 

Une collaboration existe déjà entre les
membres de l’ICA, et bien que l’AFD, la
BAD, la BEI, la DBSA et la banque
mondiale soient disposées à faciliter les
étapes préparatoires du projet, il reste
encore à trouver environ 9 Mrd $
supplémentaires et la participation du
secteur privé est plus que jamais
nécessaire. D’autres sources de
financement potentielles pourraient
venir des USA, l’USAID ayant manifesté
un intérêt, alors que le Financial Times
rapportait en 2013 que la Chine avait
approché les USA pour discuter d’une
collaboration visant à contribuer à la
réalisation du projet Inga III. Ainsi,

malgré les nombreux obstacles qu’ils
restent jusqu’à la réalisation de ce projet
d’infrastructure le plus long jamais
envisagé en Afrique, l’élan et
l’engouement dont il jouit pourraient
aider à les surmonter. 

Les membres de l’ICA et d’autres
institutions collaborent aussi pour aider
à exploiter pleinement le potentiel
régional des ressources en eau du Fleuve
Congo. GIZ est en train de mettre en
œuvre le programme de gestion des eaux
transfrontalières de la SADC. Les
contributions de l’Agence australienne
pour le développement international
(AusAID) et du DFID,  en tant
qu’organismes de cofinancement, sont
aussi significatives. Ce programme vise
à exploiter l’excédent d’eau de la RDC
afin de compenser les pénuries d’eau en
Afrique du Sud. En Angola, son but est
de remédier à l’impact que l’expansion
de ses terres agricoles dans les cours

supérieurs de plusieurs fleuves a sur la
disponibilité de l’eau en aval. En
Namibie, il aide à exploiter les
possibilités de recyclage et de
désalinisation de l’eau. 

Les projets d’infrastructures régionaux
pourraient devenir de plus en plus
multisectoriels car un lieu en
développement a besoin de toutes sortes
d’infrastructures. Par ailleurs, la
transition vers les projets
multisectoriels est évidente au regard de
la multiplication par cinq du nombre de
ces projets annoncés par les membres de
l’ICA en 2013 par rapport à 2012. Les
développements de corridors semblent
s’inscrire dans cette logique, et les
projets tels que le développement des
corridors multimodaux de Beira-Nacala
font partie des projets les plus
plébiscités par certains membres de
l’ICA, à en croire leur rapport de 2013. n

African Priorities

Principaux investissements futurs des membres de l’ICA 
Projet Secteur Région Coût estimé
Projet hydroélectrique Ruzizi III Énergie Afrique centrale 644 M $
Projet hydraulique des hautes- Eau/ Énergie Afrique australe 2,51 Mrd $ 
Terres du Lesotho
Projet hydroélectrique Inga III Énergie Afrique centrale 6-10 Mrd $
Projet hydroélectrique Mphamda- Énergie Afrique australe 2 Mrd $
Nkuwa
Projet eau et assainissement Eau Afrique orientale 190 M $ (phase 2)
Lac Victoria
Corridors Beira-Nacalal Transports Afrique australe 450 M $)
(Projets sélectionnés dans le PIDA uniquement)

Projet électrique Nord-sud Énergie Afrique orientale, 6 Mrd $
australe

Corridor de transport d’énergie
Projet hydroélectrique Fomi Énergie /Eau Afrique occidentale 384 M $
Ghana – Burkina Faso – Mali Énergie Afrique occidentale 171 M $
InterconnexionTransport 
d’énergie OMVG Énergie Afrique occidentale 270 M $

Les projets en bleu sont des projets ne figurant pas dans le PAP/PIDA 

7.2 PAP/PIDA et autres priorités régionales



8. Impact économique du 
financement des infrastructures
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La trajectoire de croissance économique
de l’Afrique reste favorable à en croire la
dernière édition des Perspectives
économiques en Afrique (PEA), la
publication annuelle préparée et publiée
conjointement par la BAD, le centre de
développement de l’OCDE et le
programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD).

D’après ce rapport, l’Afrique a maintenu
en 2013 un taux de croissance moyen
d’environ 4% par rapport au taux de
croissance de l’économie mondiale de
3%. Mais les perspectives de croissance
pourraient être encore meilleures dans
les économies dans lesquelles le coût des
infrastructures inappropriées pourrait
être réduit. 

Selon le rapport PEA, la croissance du
continent est entravée par un manque
d’infrastructures appropriées, exception
faite de l’Afrique du Sud.

Le rapport estime qu’en Afrique, les
coûts de transport sont entre 50 et 175%
pourcent supérieurs aux moyennes
mondiales et absorbent plus de 20% des
recettes d’exportation, alors que les
ports et les lignes de chemin de fer sont
surchargés et que les routes sont, dans
certains pays, impraticables.

En dépit de ces obstacles, les trajectoires
de croissance semblent très
prometteuses, en particulier dans
certaines régions moins développées. La
croissance en Afrique sub-saharienne
était de 5% en 2013 et on prévoit qu’elle
atteindra 5,8% en 2014. Exception faite
de l’Afrique du Sud, la croissance était de
6,1 et 6,8%, respectivement. L’Afrique
orientale et l’Afrique occidentale ( y
compris les pays à faible revenu) ont
chacune enregistré des taux de
croissance en 2013 de 6% ou plus, ce qui
est considérablement supérieur aux 3 %
des pays à revenu intermédiaire, tranche
supérieure, en Afrique du Nord et en
Afrique australe, selon le rapport PEA. 

La question essentielle est de savoir à
quoi ressemblerait la trajectoire de
croissance de l’Afrique avec des
infrastructures de classe mondiale. Il est
sûr que les entreprises africaines
pourraient rivaliser sur la scène
mondiale à égalité de chances avec des
infrastructures de première qualité,
même s’il faudra certainement gérer
d’autres facteurs pour que 
les entreprises soient réellement
compétitives. Par conséquent, les projets
d’infrastructures débouchant sur une
croissance économique réelle devraient
peut-être s’inscrire dans le contexte

d’une série de projets ou d’initiatives
multisectorielles. 

Par exemple, les initiatives de l’Agence
japonaise de coopération internationale
(JICA) qui combinent le développement
des ressources humaines avec les projets
d’infrastructures pour stimuler la
croissance économique. Au Kenya, la
JICA et le ministère de l’agriculture ont
mis en place le Projet  Smallholder
Horticulture Empowerment (SHEP) en
2006 pour encourager les petits
exploitants à améliorer leurs
compétences commerciales et leur
permettre de transporter plus
efficacement leurs produits sur le
marché. 

Le projet SHEP aide les participants à
réaliser des études de marché, à cultiver
des produits horticoles rentables  et
propose aussi une formation sur les
techniques agricoles, la gestion
financière,  l’intégration des questions
d’égalité entre les sexes et l’entretien des
routes rurales. Les participants au
projet ont démontré que le revenu
moyen des agriculteurs ciblés avait
presque doublé, passant d’un équivalent
d’environ 255 $ en 2007 à 544 $ à 2009. 

Le rapport PEA soutient que le manque
d’infrastructures appropriées en Afrique

8.1 Trajectoires de croissance économique
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réduit la productivité sur le continent de
près de 40% mais cite le projet portuaire
de Lamu au Kenya comme un exemple
des initiatives qui voient le jour et qui
pourraient aider à réduire ce
désavantage. 

Le projet vise à augmenter le commerce
régional et le potentiel d’exportation au
Kenya, au Soudan du Sud et en 
Éthiopie, et inclut plusieurs projets
d’infrastructures et développements
industriels, dont un port en eau profonde
avec 32 postes d’amarrage; 1300
kilomètres de pipelines de pétrole brut ;
plus de 1700 kilomètres de nouvelles
autoroutes et autant de kilomètres de
nouvelles voies ferrées; de nouveaux
aéroports ainsi qu’une raffinerie de
pétrole. 

Au même moment, la société de
production d’électricité du Kenya,
Electricity Generating Company
Limited, recherche un financement de
projet de 5 Mrd $ pour augmenter la
capacité énergétique de quelque 3000
MW d’ici 2018.

Au Soudan du Sud, qui dépend du
transport terrestre à partir des ports du
Kenya, entraînant une augmentation
des coûts de transport de près de 9000$
pour un seul conteneur ordinaire,

plusieurs initiatives innovantes sont
actuellement en cours de développement
pour améliorer les liaisons terrestres et
créer de nouvelles voies d’acheminement
dans le but d’améliorer la circulation des
marchandises en provenance et en
partance du pays.

Les obstacles auxquels sont confrontés
les pays varient beaucoup. D’après les
données 2012 de la Banque mondiale, le
coût d’exportation d’un conteneur de 20
pieds est de 2055 $ au Kenya, de 1680 $
au Lesotho et de 1531 $ en Afrique du
Sud, alors qu’il n’est que de 737 $ à
Maurice et de 500 $ en Chine. Grâce à
ses infrastructures plus développées  et
à sa proximité avec l’Europe, l’Afrique
du Nord bénéficie de coûts d’exportation
plus compétitifs, comme au Maroc où
l’exportation d’un conteneur de  20 pieds
coûte 577 $.

De la même façon, les délais entre
l’exportation et l’arrivée sur le marché à
partir du Kenya, du Lesotho et de
l’Afrique du Sud sont deux à trois fois
supérieurs à ceux du Maroc. Dans de
nombreux ports africains, les cargaisons
peuvent stagner pendant environ deux
semaines, alors qu’elles restent moins
d’une semaine en Asie, en Europe et en
Amérique latine.

Cependant, il existe des points positifs
susceptibles d’améliorer les perspectives
des trajectoires de croissance. Les
télécommunications sont en nette
amélioration dans de nombreux pays
africains et  sont étroitement liées à la
valorisation économique dans les
chaînes de valeurs mondiales. Les
réseaux de téléphonie mobile ont connu
une expansion rapide en Afrique,
couvrant désormais près de 80% de la
population par rapport à 2% en 2000. 

L’Afrique utilise la technologie mobile
pour innover, et l’Afrique orientale est
devenue la première région au monde à
proposer des transferts d’argent
entièrement par téléphone mobile. 

Les connexions Internet se sont
également beaucoup améliorées depuis
que l’Afrique orientale, l’Afrique
australe et l’Afrique occidentale ont été
connectées aux câbles sous-marins à la
fin des années 2000. 

L’augmentation de la capacité de
production électrique nationale devrait
demeurer une priorité car pour exploiter
pleinement le potentiel des industries
extractives et créer des opérations de
fabrication viables, l’Afrique a besoin 
de sources d’alimentation électrique
fiables. n

Trajectoires de croissance économique

Figure 73
Perspective
économique
mondiale jusqu’en
2018 
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Après des décennies de tentatives
d’accroissement des capacités de la
génération d’énergie par le biais d’une
entreprise de services publics intégrée
verticalement, le Nigéria a fait le choix
courageux d’habiliter le secteur privé à
accroître l’approvisionnement en
électricité. Lors du processus de
privatisation le plus vaste de l’histoire
de l’Afrique, l’État nigérian a vendu au
secteur privé ses actifs fédéraux de
génération et de distribution d’énergie.
Malgré les réserves de certains pour qui
cette vaste entreprise était trop
ambitieuse, le processus de privatisation
des entreprises de génération et de
distribution s’est globalement déroulé en
douceur.

Vers la fin des années 2000, il était clair
que la Power Holding Company of
Nigeria (PHCN), qui était chargée de la
génération, de la transmission et de la
distribution, était mal équipée ou trop
peu financée pour entretenir et rénover
les centrales électriques fédérales qui
fonctionnaient à moins de 50 % de leurs
capacités et représentaient la grande
majorité de la génération d’énergie en
place au Nigéria. La PHCN faisait aussi
très peu de progrès sur le plan des
réparations et de l’expansion des
réseaux de transmission et de

distribution. Un nombre important de
producteurs d’électricité indépendants
avait obtenu l’autorisation de produire
de l’électricité, mais presque tous
rencontraient des difficultés, ce qui a
diminué les chances du Nigéria
d’atteindre la cible des 40000MW de
capacités en place d’ici 2020. Il a ainsi
été jugé nécessaire de dégrouper la
PHCN afin de permettre des gains à
court terme.

Les enchères pour les sept entreprises
de génération et les 11 entreprises de
distribution qui formaient auparavant
la PHCN ont commencé en 2011, et le
processus s’est achevé par leur transfert
complet aux mains du secteur privé en
2013, avec un prix de vente de 3,3 Mrd $
au total. Ce processus ne s’est pas
terminé tout à fait dans les délais, mais
il est néanmoins considéré comme un
accomplissement majeur. 

Seule la vente de la centrale électrique
d’Afam s’est avérée problématique, tout
en démontrant l’engagement du Nigéria
envers la probité du processus de
privatisation. En effet, lorsqu’il a été
découvert qu’un ancien ministre de
l’Énergie était le propriétaire véritable
de l’un des enchérisseurs
présélectionnés, l’enchère d’Afam a été
annulée et redémarrée à zéro.

De même que pour beaucoup d’autres
investissements récents au Nigéria, les
sociétés autochtones ont dominé les
enchères et le marché local a joué un
rôle instrumental dans l’apport du
financement, indiquant ainsi la
reconnaissance locale croissante des
infrastructures en tant que base pour les
biens de placements. Les actifs de la
génération d’énergie ont été obtenus par
des grands noms du Nigéria, comme
Transcorp, Forte Oil et Taleveras, tandis
que les entreprises de distribution ont
été acquises par des entités locales
moins connues. 

Plusieurs entreprises internationales
ont eu du succès, notamment Copperbelt
Energy pour la Zambie, Tata Power pour
l’Inde et Kepco pour la Corée. La vente
des actifs de distribution a a
ussi confirmé la tendance des
administrations des États fédérés à
investir dans les entreprises du secteur
privé, et les gouvernements de Rivers,
Cross River, Akwa-Ibom et Bayelsa 
8se sont regroupés pour racheter
l’entreprise de distribution Port
Harcourt.

Cependant, des améliorations
considérables sont nécessaires pour
remettre à niveau les systèmes de

9. Impact des réformes gouvernementales 

Privatisation du secteur de l’énergie 
au Nigéria
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transmission du Nigéria. Bien que la
Transmission Company of Nigeria
(TCN) reste la propriété de l'État, sa
gestion est maintenant assurée par le
secteur privé. Tandis que les entreprises
locales ont obtenu les actifs de
génération et de distribution de
l’énergie, concernant l’octroi
d’autorisations pour le réseau de
transmission du Nigéria, les décideurs
politiques ont opté pour le critère de
l’expérience technique plutôt que la
nationalité, en accordant un contrat de
gestion de trois ans à la société
canadienne Manitoba Hydro
International (MHI). Toutefois, les
débats entre les législateurs concernant
la pertinence de MHI quant à la gestion
de la TCN ont entraîné la fin
prématurée du contrat en novembre
2012, avant de le réinstaurer
rapidement. Une telle rupture de
contrat reflète les conclusions de
recherches récentes de l’ICA selon
lesquelles les investisseurs
internationaux/du secteur privé
perçoivent des risques inhérents aux
investissements dans les infrastructures
africaines. Suite à la réinstauration du
contrat, MHI s’est engagé à augmenter
de 40 % les capacités de transmission au
cours de son mandat de trois ans. 

On avait anticipé que ce remodelage
radical du secteur de l’énergie aurait un
impact inévitable sur le marché des
énergies. C’est pourquoi les autorités ont
institué une nouvelle politique et des
réformes réglementaires, afin
d’instaurer des mesures pour créer et
sous-tendre un nouveau marché
fonctionnel. L’un des éléments cruciaux
de ces réformes était la création d’un
marché transitoire de l’électricité et d’un
acheteur solvable, la Nigerian Bulk
Electricity Trading Company (NBET). 

Avec un capital de 800 millions USD, et
bénéficiaire d’une garantie partielle des
risques souverains de la Banque
mondiale, NBET est un commerçant de
gros ‘solvable’ agissant comme
intermédiaire au sein de la nouvelle
cohorte d’entreprises de génération et de
distribution d’énergie. NBET achète
l’énergie aux entreprises de génération
puis la revend aux distributeurs sans
crainte de défaut de paiement. Le but est
de laisser l’entreprise devenir un acteur
temporaire lors de la phase de
transition, dont la réussite se mesure
par le temps qu’il faudra au marché pour
rendre NBET inutile. 

Une autre phase de privatisation est
prévue pour les actifs de génération

construits et détenus par la Niger Delta

Power Holding Company (NDPHC). Ces

projets en sont à différentes étapes de

réalisation, et les acheteurs ont déjà été

présélectionnés. Le processus de

privatisation de la NDPHC a pris du

retard et il se pourrait que moins de

centrales électriques ne soient vendues

que ce qui était prévu. Mais même s’il a

fallu revoir à la baisse les objectifs

ambitieux, la privatisation du secteur de

l’énergie au Nigéria semble être un

grand pas dans la bonne direction et

devrait augmenter les chances des IPP

de s’établir et de devenir des acteurs

durables dans ce secteur récemment

libéralisé. 

Il est toutefois trop tôt pour mesurer les

effets de la privatisation et de la réforme

du secteur de l’énergie. Par ailleurs, si

l’on obtient de tels résultats dans le

cadre d’une intervention similaire dans

le secteur des télécommunications, cela

devrait entraîner une hausse de la

prestation des services, de la fiabilité et

de la viabilité à long terme du secteur de

l’énergie. n
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Ces dernières années, plusieurs
instruments et structures de
financement innovants ont fait surface
pour permettre le financement de
projets infrastructurels africains, qui en
d’autres circonstances n’auraient pas pu
être approuvés ni considérés finançables
en se servant des modèles de
financement conventionnels et
standardisés.

Marchés des obligations en
expansion
En Afrique du Sud, à la suite de grandes
villes comme Johannesburg, Le Cap et
Ekurhuleni, la municipalité de Tshwane
a émis ses premières obligations en
mars 2013. Visant à diversifier les flux
de financement des dépenses de
capitaux dans les projets
infrastructurels, les deux obligations
municipales, qui proposaient des
rendements de 9,11 % et 10,20 % à
maturité en 2023 et 2028
respectivement, ont permis de collecter
1,39 Mrd ZAR cumulés.

Les mécanismes en monnaie locale sont
étudiés dans d’autres pays. En septembre
2013, par l’intermédiaire du Programme
panafricain d’émissions de billets de
trésorerie à moyen terme, la Société
financière internationale est devenue le
premier émetteur d’obligations en

kwacha non-résident en Zambie.
Surnommée ‘Zambezi’, l’émission
d’obligations, rapportant 15% à l’échéance
en 2017, a obtenu la cotation de crédit
AAA de la SFI pour mobiliser 150
millions de kwacha à partir d’un carnet
d’ordres de 70 M kwacha, équivalent à
une sursouscription de 4,8 fois. Fortes de
cette demande, les émissions d’obligations
de ce type augmentent les liquidités des
marchés de capitaux intérieurs et
donnent accès à un financement à long
terme en monnaie locale pour les
participants du secteur privé émergent.

En Éthiopie, suite aux difficultés
rencontrées par le projet de barrage de la
Renaissance d’une capacité de production
de 6 000 MW pour obtenir un
financement par les méthodes classiques,
l’entreprise de services publics Ethiopian
Electric Power Corporation a émis les
premières obligations destinées aux
projets infrastructurels en Afrique.
Appuyées par les garanties du
gouvernement, ces obligations ont été
exclusivement et intensivement
commercialisées, principalement auprès
des citoyens éthiopiens du pays et de la
diaspora, afin de récolter 4,8 Mrd $ pour
ce projet (qui fait partie de PIDA). En
effet, récolter des fonds auprès de la
diaspora représente des opportunités
considérables.

Par ailleurs, les gouvernements
africains peuvent aussi chercher à
exploiter leurs ressources naturelles.
Tirant parti du succès des prêts garantis
par des marchandises, comme par
exemple le Ghana qui s’est servi de ses
ressources en cacao pour obtenir le
financement de China Eximbank dans le
cadre de son projet de production
électrique de 400 MW au barrage de Bui,
les obligations indexées sur les
marchandises pourraient offrir aux
économies dépendantes des exportations
des structures de dette à risque réduit.
En reliant les rendements aux prix des
exportations, les obligations indexées
sur les marchandises permettent aux
gouvernements de protéger leurs
obligations de la volatilité des marchés
internationaux des matières premières.

Solutions africaines et
cofinancement 
La mobilisation de capitaux axés sur
l’Afrique en vue du développement de
ses infrastructures gagne de l’élan.
Parallèlement, la mobilisation des
investisseurs africains est au cœur de
l’innovant Fonds Africa50, décrit par
Donald Kaberuka, Président de la
Banque africaine de développement
(BAD), comme un “concept simple
adopté suite à 12 mois de préparation,
fondé sur la mobilisation de l’épargne

9.2 Financement innovant des infrastructures

Débloquer les opportunités de 
l’Afrique en matière d’infrastructures



africaine pour financer les
infrastructures africaines”.

“Pendant longtemps, nous nous sommes
appuyés sur les fonds extérieurs pour
financer nos infrastructures. Il faut
maintenant que la BAD mobilise
l’épargne africaine, actuellement estimée
à 1000 Mrd $, afin de construire l’Afrique
de demain”, a-t-il déclaré lors de la 49e
Rencontre annuelle de la BAD à Kigali en
mai 2014. D’après lui, le but ultime est de
faire passer à 1 milliard USD le capital
initial d’Africa50, qui est aussi ouvert aux
investissements étrangers.

Le marché émergent de la dette privée
revêt une place croissante dans le
domaine du développement des
infrastructures en Afrique. En 2009, la
plateforme de la Réserve de créances du
mécanisme d’appui à l’infrastructure en
cas de crise (ICF-DP) a été formée dans
le cadre du Groupe privé de
développement des infrastructures ; elle
a pour but de fournir un financement
direct aux projets infrastructurels
qualifiés lancés par les institutions
financières internationales dans les
économies émergentes (incluant
l’Afrique) et ne pouvant pas obtenir de
financement commercial ni refinancer
des prêts existants à cause de la crise
économique mondiale et du
resserrement de l’octroi de prêts par les
banques commerciales.  

L’ICF-DP cherche à servir de catalyseur
des opportunités importantes de
cofinancement en apportant des
capitaux flexibles et dont la mise en
œuvre est rapide. En 2012, elle a engagé
26,7 M $ à destination du Projet de
production de 125 MW d’énergie à
Sendou au Sénégal. Cet engagement a
été pris pour combler les écarts et
permettre de clôturer le projet avant
l’arrivée de certaines échéances
contractuelles cruciales. En sa qualité de
principal arrangeur du projet, la BAD a
eu du mal à attirer les bailleurs de fonds
vers le syndicat bancaire en raison des
risques pays et commerciaux, et le prêt
de l’ICF a joué un rôle important pour
compléter la formation du syndicat. 

Le financement mezzanine (dette
garantie par des options fondées sur les
actions, par opposition aux prêts
bancaires conventionnels adossés aux
actifs), perçu par certains acteurs
comme un “modèle hybride plus risqué”,
émerge pourtant comme une application
de financement des projets
infrastructurels sur le continent. On a

eu recours au financement mezzanine
pour un nouvel ensemble de projets de
production indépendante d’électricité du
Kenya, notamment le projet Rabai de 90
MW, qui a obtenu son financement en
2008 incluant un prêt mezzanine de 5,6
M € avec une maturité tout juste
supérieure à 15 ans du Fonds de
développement des infrastructures de
l’Afrique émergente. Le financement
mezzanine est aussi utilisé dans le cadre
du Projet d’énergie éolienne de Lake
Turkana de 300 MW, et qui vise à
fournir au réseau national kényan une
énergie éolienne fiable et peu coûteuse.

Les fonds sud-africains, notamment
Vantage Capital, African Lion, Old
Mutual et Makalani Holdings,
continuent de dominer le marché de la
dette mezzanine du continent africain.
Au Ghana, Vantage a finalisé des
arrangements avec Genser Energy en
avril 2013 pour engager 30 M $ de
capitaux mezzanine pour cette
entreprise. À l’origine destiné à la
réalisation de l’IPP de Chirano d’une
capacité de 90 MW qui alimentera la
concession aurifère de Kinross à
Chirano, cet investissement permettra
également à Genser de commercialiser
les réserves de gaz offshore grâce au
développement d’un terminal GNL.

Aucun modèle africain normalisé de
financement mezzanine n’a été défini,
mais il se pourrait que la flexibilité
inhérente recherchée par les investisseurs
en Afrique implique que sa forme
continue d’évoluer pour s’adapter aux
besoins des investissements spécifiques.

La Chine embrasse elle aussi de
nouveaux mécanismes de financement,
marquant par là un tournant
vraisemblable dans son approche aux
investissements dans les infrastructures
africaines. Par l’intermédiaire de la
Banque populaire de Chine, le
Gouvernement chinois s’est associé à la
BAD pour instaurer un fonds de 2 Mrd $
dénommé Africa Growing Together
Fund (AGTF). L’AGTF vise à fournir une
souplesse renouvelée aux
investissements chinois, habituellement
des accords bilatéraux avec les
gouvernements, et il apportera un
cofinancement à des investissements
stratégiques dans les infrastructures.

Pour appuyer la mise en œuvre de
structures de financement innovantes,
les parties prenantes ont recours à un
éventail d’instruments et de stratégies
d’atténuation des risques. Les garanties

partielles des risques souverains, par
exemple celles du Fonds africain de
développement à hauteur de 20 M € en
cas de retard de la ligne de transmission
de Lake Turkana, protègent les
participants privés des risques
souverains ou parapublics, qui sont
notamment les risques en cas de force
majeure, les incertitudes réglementaires,
les risques liés à la conversion des
monnaies et la dévaluation. 

Les mécanismes de rehaussement de
crédit comme les garanties partielles des
risques de crédit permettent aux
institutions plurilatérales d’accroître les
émissions d’obligations et les demandes
de prêt de l’Afrique par le biais de
cotations de crédit AAA et de dispositifs
de remboursement. En Afrique du Sud,
la SFI et la Banque de développement de
l’Afrique australe ont émis en
partenariat une garantie partielle des
risques de crédit couvrant 40 % du
capital des obligations municipales de
Johannesburg pour 2004 (1 Mrd ZAR).
Ceci appuie le développement des
marchés financiers locaux tout en
ouvrant la porte du continent aux
investisseurs de premier rang. 

Un appui partiel au coût
d’investissement et au subventionnement
est également possible, comme celui
offert par la Facilité d'assistance
technique du PIDG dans le cadre de son
programme de financement
compensatoire destiné à assurer la
viabilité des projets (VGF). Ciblant les
infrastructures cruciales comme
l’installation de gestion des déchets
solides de Kampala en Ouganda, les
mécanismes de VGF fournissent des
subventions de réduction des coûts pour
encourager l’engagement du secteur
privé dans les cas où la faible rentabilité
financière sape les projets à la rentabilité
économique élevée. Au fur et à mesure
que les possibilités de structures et
mécanismes de financement  innovants
pour le secteur privé croissent, les
structures de VGF peuvent devenir
nécessaires pour assurer que les projets
d'infrastructures vitales soient financés.

Les approches de financement
innovantes ont mobilisé des projets
infrastructurels africains qui n’auraient
pas pu se faire en d’autres circonstances,
tandis que l’impact de nouvelles forces
potentiellement considérables comme le
Fonds Africa50 et le nouveau modèle
d’investissement chinois pourraient
catalyser encore d’autres techniques
innovantes de financement. n
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Les industries minières dépendent des
infrastructures et reposent souvent sur
de vastes réseaux de voies ferrées, de
ports et de production d’énergie pour
atteindre les marchés de l’exportation et
exploiter les réserves. 

Dans le passé, les industries minières
ont adopté une approche d’enclave du
développement des infrastructures, en
créant juste assez de capacités pour
répondre à leur demande captive.
Cependant, les investissements récents
en Afrique laissent penser que cette
approche d’enclave commence à changer.

Adoptée par les Chefs d’État en 2009, la
Vision minière pour l’Afrique, de l’Union
africaine, prône l’utilisation des
industries minières comme catalyseur
du développement social et économique
; les infrastructures forment une
composante fondamentale de ce plan.
Selon cette vision, mettre en œuvre des
projets mutuellement profitables peut
résoudre le déficit infrastructurel
immense de l’Afrique tout en répondant
aux besoins coûteux des industries
minières en matière d’infrastructures.  

Les industries minières peuvent diriger
le développement des infrastructures
directement par l’intermédiaire de
projets à utilisateurs multiples et aux
ressources partagées, ou indirectement
en lançant des programmes à plusieurs
projets. Ces deux scénarios gagnent du
terrain parmi les gouvernements et les
entreprises en Afrique.

Catalyseurs directs
Les infrastructures aux ressources
partagées et aux utilisateurs multiples
commencent à remplacer celles aux
ressources captives qui ont longtemps
caractérisé les industries minières
africaines. Les programmes d’utilisation
partagée peuvent bénéficier à la fois aux
gouvernements et aux entreprises. 
En effet :

• Pour les gouvernements, ce sont des
opportunités lourdes de plusieurs
milliards de dollars permettant de
capturer les multiplicateurs des
activités économiques en assurant
l’accès aux infrastructures des
industries extractives. L’utilisation

‘communale’ des infrastructures de ces
industries très rentables élargit leur
potentiel aux industries moins rentables
qui ne sont pas en mesure de justifier
d’investissements infrastructurels
propres (ou qui n’en ont pas les moyens).

• Les gisements de ressources souvent
isolées géographiquement nécessitent
des infrastructures complexes et
coûteuses pour leur développement,
production et évacuation. La négociation
d’accords d’exploitation des ressources
dont le coût des infrastructures est
partagé rend les ressources auparavant
bloquées davantage finançables. 

Ces bénéfices sont garantis d’après le
principe des économies d’échelle : plus le
projet est vaste, plus le coût par unité est
faible. Les coûts d’unités plus faibles
stimulent la productivité des actifs, ce
qui génère ensuite des économies pour
tous les utilisateurs. 

Par exemple, les marges de profit des
opérations d’extraction sont très
sensibles au coût de la génération de
l’énergie. En générant plus d’énergie que

9.3 Industries extractives

Catalyseurs du développement
des infrastructures

Simandou project, Guinea. Copyright © 2014 Rio Tinto.
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leurs opérations n’ont besoin, les
entreprises d’extraction peuvent réduire
le coût par kWh et vendre l’excès
d’énergie à des tiers, y compris les
entreprises de services publics. 

La centrale de 450 MW d’Anglo
American prévue à Khanyisa en Afrique
du Sud emploiera cette stratégie. Elle
écoulera les résidus de charbon de la
mine de Kleinkopje pour alimenter en
énergie les activités d’Anglo American et
en même temps aider à résoudre la
pénurie nationale d’électricité.
L’entreprise estime que la centrale
mobilisera des investissements
étrangers à hauteur d’environ 900 M $,
créera des emplois locaux et introduira
une nouvelle technologie en Afrique du
Sud.

Il n’est pas toujours viable de faire des
entreprises de l’extraction des
fournisseurs d’infrastructures, mais il
existe cependant plusieurs façons de
structurer les infrastructures aux
ressources partagées. 

• L’une d’elles est d’élaborer des projets
de partenariat public privé, comme c’est
le cas dans le port d’Ehoala à
Madagascar, où les activités
d’exportation d’ilménite de Rio Tinto
partagent des installations avec des
bateaux de croisière, des porte-
conteneurs et des bateaux frigorifiques
pour catalyser le tourisme et
l’agriculture. 

• Autrement, les gouvernements et les
entreprises peuvent lancer des projets
de friche industrielle dans le cadre
d’accords de partage de l’utilisation. Le
projet d’exploitation du minerai de fer de
Simandou en Guinée par exemple inclut
650 km de voies ferrées à partager entre
la compagnie minière et les trains de
passagers et de marchandises. La
propriété est divisée entre les
utilisateurs privés et le Gouvernement,
et l’exploitation est confiée à une tierce
partie.

Les infrastructures aux ressources
partagées sont néanmoins complexes.
Rendre les projets finançables pour les
pays d’accueil et les entreprises minières
requiert des arrangements financiers
pour équilibrer les apports importants
de capitaux initiaux et les coûts
d’utilisation à long terme ainsi que la
volatilité des prix des matières
premières, tout en gérant l’asymétrie
des informations et les calendriers
d’exécution concurrents. 

Catalyseurs indirects
Les investissements des industries
minières pour catalyser indirectement le
développement des infrastructures
constituent une autre option viable.
Dans le cadre de la méthodologie de «
couloir de développement », une
entreprise devient le « client d’attache »
sur lequel tout un projet infrastructurel
peut être souscrit, comme dans les cas de
Vale pour le couloir de développement de
Nacala au Mozambique, et Rio Tinto
dans le couloir de croissance du sud de
la Guinée.

Le projet d’extraction du charbon de
Moatize à Vale sert d’ancrage au couloir
d’infrastructures de transports de
Nacala, composé de plusieurs projets et
à utilisateurs multiples ; il est
couramment loué pour la « success story
» du développement africain qu’il
représente. Lancés en 2013, les actifs
liés aux infrastructures sont conçus pour
réaliser le potentiel socio-économique du
Mozambique et de ses voisins enclavés
en reliant les industries aux marchés
d’exportation. 

Aussi, dans l’espoir de reproduire ce
modèle, le couloir de croissance au sud
de la Guinée se concentre sur
l’identification des opportunités de
catalyser les réseaux ferrés, portuaires
et de communication utilisés pour
soutenir l’exploitation des riches
gisements de bauxite et de fer de la
Guinée, et pour stimuler la croissance
économique dans les régions
environnantes. Les estimations initiales
évaluent les rendements
supplémentaires potentiels à long terme
du couloir à 3 Mrd $ par an, soit presque
la moitié du PIB actuel de la Guinée.

Les projets comme ceux-ci fonctionnent
selon le principe des économies de
gamme: en entreprenant plusieurs
projets, le coût moyen par unité est
réduit, ce qui améliore la productivité
des actifs. Par exemple, la construction
d’un pipeline peut aider à faciliter la
création de routes le long du même tracé
car la voie est déjà dégagée; cette
stratégie est utilisée au Kenya pour le
développement de Turkana-Lamu dans
le cadre du projet de transport régional
Lamu Port-Sud Soudan-Éthiopie
(LAPSSET).

Hormis les aménagements de méga-
couloirs, les industries minières peuvent
aussi lancer des projets pour encourager
les investissements dans les
infrastructures. 

• Les consommateurs d’énergie dans
les industries minières peuvent
catalyser les investissements dans les
projets de production indépendante
d’électricité en signant des accords
d’achat d’énergie solvables pour aider les
projets à obtenir un financement. La
centrale de production d’électricité à
partir du gaz de Banda en Mauritanie
desservira par exemple l’industrie
minière ainsi que les réseaux
d’alimentation électrique nationaux en
Mauritanie, au Sénégal et au Mali. 

• En dehors du secteur de l’énergie, le
projet d’exploitation du charbon à
Ncondezi au Mozambique sert de ‘client
d’attache’ pour l’opérateur de
télécommunications Vodacom, dont la
couverture dessert les communautés
dans un rayon de 10km autour de la tour
de Ncondezi.

Les bénéfices de l’implantation
d’infrastructures mutuellement
profitables et bien structurées sont
évidents; et au-delà des gains
économiques, ils permettent d’instaurer
des relations à long terme entre les pays
d’accueil et les compagnies minières.
Anglo American et la station d’épuration
d’eMalahleni de BHP Biliton en Afrique
du Sud sont un exemple de la façon dont
les infrastructures mutuelles ont intégré
les mines et leurs employés au sein des
communautés locales. Cette station, qui
traite les eaux souterraines des activités
minières d’Anglo American dans les
gisements de charbon de Witbank,
fournit 12% des besoins en eau de la
ville. Le gypse dérivé de la station sert à
fabriquer des briques, ce qui stimule
l’emploi au niveau local et contribue à la
construction de logements abordables. 

Inclure les compagnies minières au
développement des infrastructures,
directement ou indirectement, peut
accroître la complexité des projets ;
beaucoup des projets mentionnés ci-
avant ont mis des années, voire des
décennies, à effectuer des progrès. Mais
au vu des milliards de dollars investis
dans les économies, les industries
minières ont clairement le pouvoir de
jouer un rôle charnière dans la
résolution du manque d'infrastructures
de l'Afrique. n
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Le projet d’énergie éolienne du Lac
Turkana (LTWP), qui est un projet de
310MW situé près de la ville de
Marsabit dans le Nord du Kenya,
illustre bien la manière dont la
collaboration entre les promoteurs et
financiers internationaux peut catalyser
les projets d’infrastructures complexes. 

Le LTWP, projet phare du plan de
développement du Kenya, Kenya Vision
2030, dont l’achèvement est prévu en
2017, devrait permettre de réduire
sensiblement le coût de la production
d’électricité au Kenya et d’augmenter la
puissance installée du pays de quelque
20%. Cependant, malgré l’importance
que revêt son succès, le développement
du projet, comme c’est toujours le cas
avec les projets d’énergies renouvelables
de grande envergure en Afrique, a connu
son lot de problèmes, et a demandé huit
années de préparation avant d’atteindre
le stade de clôture financière. 

L’ampleur du projet est l’une des raisons
pour lesquelles il est difficile d’obtenir la
clôture financière. Le projet LTWP, qui
nécessaire l’installation de 365 éoliennes
sur une parcelle de terrain de plus
40000 hectares dans l’une des zones les
plus reculées du Kenya, la construction
d’une ligne de transport d’énergie de
430km ainsi qu’une route d’accès de
200km, présente des défis techniques et
logistiques considérables pour les
promoteurs. Avec tant de choses qui
pourraient mal tourner, la collaboration
entre plusieurs investisseurs
internationaux et institutions de
financement du développement  a
permis d’instaurer la confiance dans le
projet et de répartir les risques
d’investissement entre les intervenants. 

Le projet LTWP bénéficie déjà d’un
soutien international à travers ses
promoteurs. Le consortium a été formé
au départ en 2005 par un groupe de
promoteurs européens et d’entreprises
partenaires, constitué de l’anglais
Aldwych, de l’entreprise néerlandaise
spécialisée dans les énergies
renouvelables KP&P BV Africa, du
fabricant danois de systèmes éoliens
Vestas, du Fonds finlandais pour la
coopération industrielle, du Fonds
industriel pour les pays en voie de
développement, du Fonds norvégien
pour les pays en voie de développement
et de l’américain Sandpiper Energy.

Ce consortium apporte donc une vaste
expérience en termes de financement et
de gestion de projet au LTWP, mais la
réussite de cette aventure n’a pas
toujours été certaine, car elle a toujours
cherché à impliquer des financiers
internationaux. À cet égard, les
perspectives du projet LTWP se sont
nettement améliorées quand la Banque
africaine de développement (BAD) a pris
les rênes du financement de projet, en
approuvant un investissement de 152 M
$ en avril 2013 et en apportant une
garantie partielle contre les risques pour
réduire les retards de construction de la
ligne de transport d’énergie. 

La confiance de la BAD dans le projet a
encouragé d’autres investisseurs à
apporter leur soutien, et en mars 2014,
le LTWP a signé des accords d’une
valeur de 687 M $ avec un groupe
d’institutions  internationales de
financement du développement dans
lequel figurent la Banque européenne
d’investissement, la Standard Bank sud-
africaine, Nedbank, la banque

néerlandaise de développement FMO, le
français Proparco, la banque est-
africaine de développement , la banque
PTA, l’agence danoise de crédit à
l’exportation EKF, la banque Triodos et
l’allemand DEG. Le gouvernement
néerlandais a aussi versé une
subvention de 10 M € pour ce projet,
alors que le fonds fiduciaire UE-Afrique
pour les infrastructures a aussi apporté
un soutien sous forme d’une facilité
subventionnée de 25 M €. Par ailleurs, le
projet a été adopté par l’initiative Power
Africa de Barack Obama, et en juin
2014, l’Overseas Private Investment
Corporation américaine a signé des
garanties totalisant près de 250 M $
pour le projet.

La réussite de ce projet est extrêmement
importante pour le Kenya. Dès son
achèvement prévu pour 2017, il devrait
produire de l’électricité à 9 Ksh /kWh,
soit 0.0752€/kWh, ce qui est
considérablement inférieur au taux
actuel de production d’électricité dans ce
pays. Le projet devrait aussi permettre
au pays d’économiser environ 150 M
€/an en frais de change car le
gouvernement pourra réduire le
montant de ses dépenses en
importations de carburant. 

Le LTWP revêt aussi une importance
vitale pour la croissance de l’industrie
des énergies renouvelables dans le reste
de l’Afrique, et démontre qu’avec un
soutien collaboratif de la part de
promoteurs et de financiers
internationaux, il est possible de réaliser
des projets énergétiques de grande
envergure, tout en faisant baisser le coût
de l’électricité à travers le continent.n

Collaboration internationale dans les projets d’infrastructures

Projet d’énergie éolienne 
du Lac Turkana 
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Définitions des groupes
Membres de l’ICA

Les gouvernements et organismes de développement de tous
les pays du G8 : 

Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, RU et USA.

République d’Afrique du Sud (tous les pays du G20 peuvent
devenir membres).

Ainsi que :

Le Groupe de la Banque africaine de développement, la
Banque de développement d’Afrique australe (DBSA), la
Commission européenne, la Banque européenne
d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque mondiale.

Participants aux réunions de l’ICA à titre
d’observateurs:

La Commission de l’UA, l’Agence de coordination et de
planification du NEPAD, et les Communautés économiques
régionales.

Le Groupe de coordination des fonds arabes

La Banque arabe pour le développement économique en
Afrique

Le Fonds arabe de développement économique et social

La Banque islamique de développement

Le Fonds koweïtien pour le développement économique des
pays arabes (FKDEA)

Le Fonds de l’OPEP pour le développement international
(OFID)

Le Fonds saoudien de développement

Banques multilatérales de développement

Groupe de la Banque africaine de développement, Banque
européenne d’investissement, Groupe de la Banque mondiale.

Banques régionales de développement

La Banque de développement des États de l’Afrique Centrale
(BDEAC), la DBSA (membre de l’ICA), la BIDC, la BEAD, la
Banque ouest-africaine de développement (BOAD)

Annexe 1 – Définitions des groupes
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1. Remarques générales
Il convient de noter que les engagements
et les déboursements des membres de
l’ICA doivent être interprétés en tenant
compte de leur contexte institutionnel
respectif. Par exemple, alors que le
financement de la DBSA repose à 100%
sur des prêts non-APD, le RU, la CE et
le Canada versent exclusivement des
subventions au titre de l’APD, ce qui
signifie que leurs volumes de
financement sont naturellement
inférieurs.

2. Taux de change
Les taux de change des monnaies
utilisés pour la conversion en dollars
américains sont les moyennes des trois
derniers mois de la période de
déclaration respective figurant dans les
Informations financières de la Banque
de développement africaine accessibles
au public
(http://www.afdb.org/en/documents/fina
ncial-information/exchange-rates). Pour
les membres de l’ICA, les taux de change
suivants ont été utilisés :

1US$ = 0,650460092

Unité de compte (UC) de la BAD 

1US$ = 0,733018814

Euro (EUR)

1US$ = 0,61662069

Livre anglaise (GBP)

1US$ = 1,045155166

Dollar canadien (CAD)

1US$ = 10,17003247

Rand sud-africain (ZAR)

1US$ = 100,5145357

Yen japonais (JPY)

3. Infrastructures
immatérielles
Comme l’ont indiqué certains des
membres de l’ICA, il est parfois difficile
de faire la distinction entre les
infrastructures matérielles et
immatérielles et les chiffres avancés
pourraient par conséquent ne pas être
entièrement exacts. Il est aussi parfois
difficile de déterminer la part d’un projet
consacrée au renforcement des capacités
ou à la préparation de projet. 

Par conséquent, les explications
suivantes ont été ajoutées par les
membres de l’ICA :

Pour le RU, “autres infrastructures
immatérielles” inclut la recherche, le
suivi et l’évaluation, et d’autres fins. La
BEI a ajouté le “soutien à la mise en
œuvre des projets” dans cette catégorie
qui inclut le suivi des étapes
préliminaires, l’aide à la supervision des
travaux, la conception de primes telles
que les tarifs de rachat.

Le fonds de l’UE-AITF, dans le cadre de
la BEI, a qualifié de « renforcement des
capacités » une subvention qui soutient
à la fois la préparation de projet et le
renforcement des capacités. Lorsqu’une
subvention vise à soutenir la
“préparation de projet”, et/ou le
“renforcement des capacités” et “autres”,
elle a été incluse dans la catégorie
“autres”.

Aucune distinction dans les catégories
des infrastructures immatérielles n’a été
communiquée par l’OITC de la BAD, le
GMB et les USA.

Cependant, les USA ont indiqué que
dans le cadre de l’initiative Power Africa,
l’accent est mis sur les infrastructures
immatérielles. Ce soutien est caractérisé
par une assistance technique apportée
aux gouvernements des pays hôtes
africains, des exploitants des services
publics, la prestation de services de
conseil et de renforcement des capacités
par des conseillers en transactions en
poste dans certains de ces pays. Ils
travaillent aussi sur les réformes de
politiques et la création
d’environnements commerciaux
propices à l’augmentation de
l’investissement privé.

4. Informations propres aux
projets
Les informations sur les projets achevés
en 2013 ont été communiquées par la
France, la CE, KfW et GIZ (Allemagne),
la BEI et le fonds de l’UE-AITF, l’ONEC
de la BAD, l’OTIC de la BAD, le Japon, le
Canada, la BM et la SFI, et les USA.

Les informations sur les projets ayant
reçu des engagements en 2013 ont été
communiquées par la France, la CE,
KfW et GIZ (Allemagne), la BEI et le
fonds de l’UE-AITF, l’ONEC de la BAD,
l’OTIC de la BAD, le Japon, la BM, la
SFI et les USA.

La liste des dix principaux projets en
réserve  a été dressée d’après les
données fournies par la France, la CE,

GIZ (Allemagne), la BEI,  l’ONEC de la
BAD, l’OWAS de la BAD, la BM et la
SFI.

5. Données qualitatives
Les données qualitatives pour la section
4.4 reposent sur des informations
communiquées par la France, le RU, la
CE, KfW, DEG et GIZ, la BEI, l’OWAS de
la BAD, l’ONEC de la BAD et la BM.

Les données relatives aux aspects
qualitatifs de la préparation de projet
ont été fournies par la France, le RU, la
CE, KfW, DEG et GIZ, la BEI, l’OWAS de
la BAD, l’ONEC de la BAD, la BM et les
USA. 

6. Autres notes relatives aux
données propres aux
membres de l’ICA
BAD

Les données globales sur la BAD
regroupent des données collectées
auprès du  Département énergie,
environnement et changement
climatique (ONEC), le Département
Transport et TIC (OITC), le
Département du secteur privé (OPSM)
et le Département eau et assainissement
(OWAS), y compris la facilité africaine
de l’eau (FAE).

L’OWAS de la BAD a indiqué que ses
déboursements au titre des
infrastructures immatérielles pour 2013
sont des estimations. Par ailleurs, les
engagements et les déboursements de la
FAE étaient au départ exprimés en
Euros et le taux de conversion de 1:1,18
a été utilisé pour les convertir en UC.
Étant donné que la part de la FAE n’a
pas pu être dissociée du reste des
données de l’OWAS de la BAD, sa
contribution est légèrement surévaluée. 

CE

La CE a indiqué que le rapprochement
de ses interventions en 2013 n’est pas
encore finalisé, ce qui pourrait conduire
à des écarts entre les chiffres fournis
dans le présent rapport et ceux contenus
dans son propre rapport annuel. Par
ailleurs, les engagements régionaux de
la CE (y compris les projets du
PAP/PIDA) pourraient être légèrement
sous-estimés car certains projets
régionaux pertinents mis en œuvre à
l’échelon national n’ont pas pu être
inclus dans le rapport.

Annexe 2 – Notes relatives aux données
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France

Les considérations stratégiques de
l’AFD sont disponibles dans le rapport
annuel de l’AFD.

Allemagne

Les données globales sur l’Allemagne
regroupent des  données collectées
auprès de KfW, DEG et GIZ. La KfW a
indiqué que les chiffres communiqués
n’incluent pas les fonds gérés au nom
d’autres donateurs en vertu d’accords de
coopération déléguée, et par conséquent,
il est probable que sa contribution ait été
sous-estimée.

Il en est de même pour GIZ qui, dans le
contexte du PAP/PIDA, aurait fourni
plusieurs services consultatifs ponctuels
de 40 000 EUR chacun qui n’ont pas été
comptabilisés.

Il semblerait aussi que l’initiative
“Energising Development” (http:
//endev.info/) financée par plusieurs
donateurs, et dont le rôle d’organisme
principal de mise en œuvre a été assuré
par GIZ, n’ait pas été incluse.

BEI

Les données globales sur la BEI
regroupent des données collectées
auprès de la BEI et du fonds de l’UE-
AITF qui est administré par la BEI. 

USA

Les données sur les USA pour 2013
incluent la récente initiative
présidentielle Power Africa et ne sont
pas comparables à celles des années
précédentes pour plusieurs raisons. Les
engagements et les déboursements
incluent des estimations et,  pour les
besoins des déclarations portant sur
l’année calendaire 2013, reposent sur
une base de données différente de celle
des années précédentes. Les
engagements portent uniquement sur
Power Africa et les activités de l’OPIC
pour le secteur de l’énergie et les
activités de l’USTDA pour les autres
secteurs. Les déboursements reflètent
uniquement les données de l’USAID et
de l’USTDA.  Les déboursements
reposent uniquement sur les données de
l’USAID et de l’USTDA. Les données sur
les projets contiennent des informations
communiquées par l’USAID, MCC, et
l’USTDA.

Cela signifie que les niveaux
d’engagements et de déboursements,

ainsi que le financement des projets
régionaux – pour les USA et pour
l’ensemble des membres de l’ICA –  et
que les données non-APD des USA ne
sont pas comptabilisées. Il est probable
que les déboursements américains aient
été sous-évalués. Par conséquent, les
données américaines communiquées
dans le présent rapport doivent être
traitées avec prudence car elles ne
reflètent pas la réalité.

GBM

Les données globales sur le GBM
regroupent des données collectées
auprès de la Banque mondiale (BM) et
de la SFI.

La SFI a indiqué que sa définition des
projets “achevés” faisait référence aux
projets  dont les soldes non déboursés
tomberont à zéro au cours de l’année
calendaire 2013, à l’exception des
annulations. Les données incluent les
déboursements au titre de la dette 
et du capital-investissement. Les
déboursements au titre des projets
InfraVentures de la SFI, dans lesquels la
SFI contribue aux frais de
développement des projets aux étapes
préliminaires, ne sont pas comptabilisés. 

La SFI a également indiqué qu’aux fins
du présent rapport, elle avait limité sa
définition des “autres projets régionaux”
aux projets nécessitant le financement
d’actifs situés dans plusieurs pays
africains. En outre les “autres projets
régionaux” ainsi définis, la SFI finance
aussi des projets dans des pays
individuels censés produire des
avantages transfrontaliers significatifs.

Autres données
Budgets nationaux africains pour les
infrastructures

Les données utilisées pour produire ces
chiffres proviennent essentiellement de
correspondances directes avec les
ministères nationaux des finances,  de
documents officiels, y compris des états
financiers, des documents du Cadre des
dépenses à moyen terme (MTEF), et de
discours budgétaires. Dans une minorité
des cas, et lorsque les documents
susmentionnés ne sont pas disponibles,
les données proviennent de journaux
locaux respectables.

Dans la majorité des cas, les chiffres
représentent les affectations annuelles
des dépenses en capital et des dépenses

ordinaires au titre des programmes
nationaux pertinents et des fonctions 
et ministères gouvernementaux.
Cependant, dans certains cas, des
affectations révisées, et des données
estimées ou calculées ont été utilisées.
Cette méthodologie expansive reflète la
nature intrinsèquement hétérogène et
incohérente des données. Les chiffres
n’ont qu’une valeur indicative et
représentent les meilleures estimations
de l’ICA et peuvent, par conséquent, ne
pas refléter avec précision les dépenses
gouvernementales réelles.n
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Annexe 3 – Projets REIPPP ayant atteint le stade de 
clôture financière en 2013

Nom du projet Capacité Lieu Société exploitante Technologie Actionnaires % 
privatisation

Investisse-
ment
(M $)

Centrale ESC de
Bokpoort 50MW Province du

Cap-du-Nord 

ACWA Power
Solafrica Bokpoort
CSP Power Plant
(RF) Proprietary
Limited

Éolienne,
terrestre

ACWA Power (40%; Arabie
saoudite); Kurisani Youth
Development Trust (5%;
Afrique du Sud); Lereko
Investments (25%; Afrique
du Sud) Autres (30%)

100 382.47

Centrale solaire
photovoltaïque de
Linde

40MW
Linde,
Province du
Cap-du-Nord

Scatec Solar SA Solaire,
photovoltaïque Scatec (100%, Norvège) 100 386.1

Parc éolien de Chaba 21MW
Grahamstown
Province de
Cap-oriental 

Chaba Wind Power Éolienne,
terrestre

Électricité de France
(100%; France) 100 36.25

Parc éolien de
Waainek 24MW Waainek Wind

Power
Éolienne,
terrestre

Électricté de France
(100%, France) 100 46.39

Parc éolien de Gouda 138MW

Drakenstein,
Province du
Cap-
occidental

Blue Falcon 140
Trading Proprietary
Limited

Éolienne,
terrestre

Acciona (51%; Espagne);
Aveng Limied (29%;
Afrique du Sud); Autres
(10%); Soul City Institute
(10%; Afrique du Sud)

100 271.1

Parc éolien de
Grassridge 59,8MW

Cradock,
Province du
Cap-oriental

Grassridge Wind
Power

Éolienne,
terrestre

EDF Energies Nouvelles SA
(100%, France) 100 109.4

Centrale
hydroélectrique de
Neusberg 

10MW

Orange River,
Kakamas,
Province du
Cap-du-Nord

Kakamas Hydro
Electric Power

Hydro-
électrique

Hydro Tasmania (33%;
Australie); Industrial
Development Corporation
(33%, Afrique du Sud); Old
Mutual (33%; Afrique du
Sud)

100 56.0

Parc éolien
d’Amakhala Emoyeni 138MW

Bedford,
Province du
Cap-oriental

Cennergi
Proprietary Limited

Éolienne,
terrestre

Exxaro Resources (50%;
Afrique du Sud); Tata
Enterprises (50%; Inde)

100 410.38

Centrale solaire
photovoltaïque de
Sishen 

74MW
Dibeng,
Province du
Cap-du-Nord

Windfall 59
Properties

Solaire,
photovoltaïque

Acciona (51%, Espagne);
Aveng Limited (29%,
Afrique du Sud); Autres
(10%); Soul City Institute
(10%; Afrique du Sud)

100 238.8

Parc éolien West
Coast One 94MW Nord du Cap Éolienne,

terrestre

Investec (34,5%, Afrique
du Sud); Kagiso Tiso
Holdings South Africa
(20%, Afrique du Sud);
Autres (2,5%); SUEZ (43%;
France)

100 213.4
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Enquête 2013 de l’ICA réalisée auprès des
investisseurs du secteur privé
L’ICA tient à remercier les organisations suivantes pour leur
soutien et leur coopération dans le cadre de la promotion de
l’Enquête 2013 de l’ICA réalisée auprès des investisseurs du
secteur privé :

African Arguments (Royal African Society)
http://africanarguments.org

Africa-Australia Infrastructure Conference
http://africaaustraliaconference.com

African Energy
www.africa-energy.com

Africa & Middle East Trade Ltd
http://ametrade.org

Business Council for Africa
www.bcafrica.co.uk

CBL-ACP
www.cblacp.eu

ESI Africa
www.esi-africa.com

European Business Council for Africa and the
Mediterranean
http://ebcam-eu.eu

Netherlands-African Business Council 
www.nabc.nl

Norwegian-African Business Association –
http://norwegianafrican.no

US Chamber of Commerce – Africa Business Initiative
www.uschamber.com/africa

Annexe 4 – Remerciements

http://www.uschamber.com/africa
http://norwegianafrican.no
http://www.nabc.nl
http://ebcam-eu.eu
www.esi-africa.com
http://www.cblacp.eu
http://www.bcafrica.co.uk
http://ametrade.org
http://www.africa-energy.com
http://africaaustraliaconference.com
http://africanarguments.org



