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Tendances de financement des infrastructures en Afrique 

- 2018 est le rapport annuel du Consortium pour les 

infrastructures en Afrique (ICA), portant sur la manière dont 

les ressources financières sont mobilisées pour faciliter le 

développement des secteurs des transports, de l’eau et de 

l’assainissement, de l’énergie et des TIC en Afrique.

Le rapport phare de l’ICA a été élaboré par le Secrétariat 

de l’ICA, composé de Mike Salawou, Manager Partenariats 

d’infrastructure de la BAD et Coordinateur de l’ICA, Katsuya 

Kasai, Epifanio Carvalho de Melo, Jeffrey Kouton, Kouakou 

Kouame, Karine M’Bengue-Mainge et Viviane Kouadjo, en 

coopération avec Centennial Group (James Bond, Joseph 

Conrad, Irene Gibson, Catherine Kleynhoff, Harpaul Kohli, 

Tony Pellegrini, Christophe Rugambwa, Anil Sood, Ieva 

Vilkelyte, Leo Zucker). 

Le secrétariat de l’ICA reconnaît et remercie toutes les 

organisations et les personnes sans l’aide desquelles il lui 

serait impossible d’élaborer ce document annuel de suivi 

du financement et du développement des infrastructures 

en Afrique. Nous adressons plus particulièrement nos 

remerciements à tous les membres de l’ICA – les pays du 

G7 : Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni 

et États-Unis ; ainsi que l’Afrique du Sud, membre du G20 ; 

et les membres des BMD, y compris la CE, la BEI, la SFI, le 

Groupe de la Banque mondiale et la BAD (l’institution hôte) 

pour leur contribution et leurs conseils lors de la préparation 

de ce rapport.

Les institutions contribuant à ce rapport comprennent : la 

Banque africaine de développement (BAD), la Banque arabe 

pour le Développement économique en Afrique (BADEA), la 

Banque arabe pour le Développement Economique et social 

(FADD), Affaires mondiales Canada (GAC), la Banque de 

développement de l’Afrique australe (DBSA), la Banque de la 

CEDEAO pour l’investissement et le développement (BIDC), la 

Banque européenne de reconstruction et de développement 

(BERD), le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

AITF), la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence 

française de développement (AFD), les institutions allemandes 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Group), Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et Deutsche Investitions- 

und Entwicklungsgesellschaft (DEG), le Fonds international 

de développement agricole (FIDA), la Banque islamique de 

développement (ISDB), la société italienne Cassa Depositi 

e Prestiti (CDP) et le ministère des Affaires étrangères et 

de la Coopération internationale, l’agence de coopération 

internationale japonaise (JICA), le Fonds koweïtien pour le 

développement économique arabe (KFAED), le Fonds de 

l’OPEP pour le développement international (OFID), le Fonds 

saoudien pour le développement (SFD), le Département 

britannique du Développement international (DFID), l’Agence 

des États-Unis pour le développement international (USAID), 

et le Groupe de la Banque mondiale (la Banque mondiale, la 

Société financière internationale et l’Agence multilatérale de 

garantie des investissements).
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À propos de l’ICA

Lors du sommet du G8 tenu en 2005 à Gleneagles (Royaume-Uni), la Commission pour l’Afrique démontra la nécessité vitale de 

mettre l’accent sur la construction et la gestion d’infrastructures durables en Afrique (transports, eau, électricité et TIC), alors que 

l’attention s’était principalement concentrée jusque-là sur des questions telles que la pandémie du VIH. Le Consortium pour les 

infrastructures en Afrique (ICA) fut créé pour répondre à cette nécessité.

Le rôle principal de l’ICA est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’augmentation de la croissance économique dans 

l’ensemble de l’Afrique, en soutenant et favorisant l’augmentation des investissements privés et publics dans les infrastructures 

du continent africain. La vision de l’ICA est de garantir l’accès à des services d’infrastructure durables et fiables à tous les Africains.

L’ICA compte parmi ses membres les gouvernements et les organismes de développement de tous les pays du G7 (Allemagne, 

Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), la République d’Afrique du Sud, le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (GBAD), la Commission Européenne, la Banque Européenne d’Investissement et le Groupe de la Banque Mondiale. 

Les membres africains du Consortium ont pour chef de file la Banque Africaine de Développement, tandis que la Commission de 

l’Union africaine, l’Agence de planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) 

et les Communautés Économiques Régionales participent aux réunions du Consortium en qualité d’observateurs.

L’ICA produit des données et des analyses précieuses pour les promoteurs de projets et ceux qui recherchent des financements. 

L’ICA organise périodiquement des conférences de donateurs au cours desquelles un ensemble spécifique d’avant-projets 

est présenté à des donateurs internationaux. L’ICA n’est pas un organisme de financement ni un mécanisme de financement 

mutualisé. L’ICA n’achète pas, ne finance pas ni ne monte de projets. Plus précisément, l’ICA a pour fonction de :

• Créer des produits du savoir qui informent et éduquent un large public sur l’état actuel des investissements 

dans les infrastructures en Afrique. Par exemple, le présent rapport « Tendances du financement des 

infrastructures, préparé annuellement, fournit le résumé le plus complet des investissements dans les 

infrastructures en Afrique.

• Organiser des réunions productives aboutissant à des résultats concrets. 

 

• Faciliter le dialogue entre les parties prenantes.

• Aider à la mobilisation des ressources en organisant des conférences de donateurs au cours desquelles des 

projets régionaux peuvent être examinés par des donateurs potentiels à des fins de financement.

• Proposer des services de formation pratique et de renforcement des capacités dans des domaines tels que la 

négociation d’accords de pool énergétique et la préparation de notes conceptuelles.
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Avant-propos
Nous sommes heureux de vous présenter la dixième édition du 

rapport annuel de l’ICA, Tendances du financement des infrastructures 

en Afrique, 2018 (IFT 2018).

L’un des principaux objectifs de l’ICA est d’accroître le montant des 

financements publics, privés et publics-privés visant à créer des 

infrastructures durables dans les secteurs des transports, de l’eau 

et de l’assainissement, de l’énergie et des TIC en Afrique. Bien qu’il 

ne soit pas lui-même une agence de financement, l’ICA joue un 

rôle de facilitateur dans le financement et le développement des 

infrastructures africaines en regroupant les efforts de ses membres. 

Cela concerne des domaines tels que le partage d’informations sur 

les projets potentiels, la génération de connaissances pertinentes et 

leur diffusion, ainsi que l’identification et la suppression d’obstacles 

politiques et techniques à la mobilisation des ressources, pour le 

développement des infrastructures aux niveaux national et régional. 

IFT 2018 offre un certain nombre de nouvelles perspectives : il vise 

un public plus large ; il étudie en profondeur le rôle du secteur 

privé; il effectue une vaste analyse des éléments déterminants pour 

parvenir à une infrastructure de qualité ; et il propose un ensemble 

de recommandations politiques qui pourraient entraîner des gains 

d’efficacité et une forte augmentation du financement des opérations 

d’infrastructure en Afrique.

Le rapport a été conçu en vue d’être pertinent pour un lectorat plus 

vaste. En plus de cibler les plus hauts responsables gouvernementaux 

africains et les hauts dirigeants d’organisations internationales et 

bilatérales, membres et non membres de l’ICA, le rapport a pour 

objectif de toucher les investisseurs potentiels, en particulier les 

investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les 

compagnies d’assurance, qui ne sont peut-être pas conscients des 

opportunités que présentent les infrastructures en Afrique. Pour la 

première fois, IFT prend en compte le financement autonome du 

secteur privé, en particulier du secteur des TIC. Les années précédentes, 

le financement du secteur privé était décompté essentiellement 

lorsqu’il relevait d’initiatives de PPP. Le changement de méthodologie 

de collecte de données explique la forte augmentation de la 

participation du secteur privé en 2018. Enfin, IFT 2018 offre un certain 

nombre de recommandations aux décideurs publics africains pour 

les aider à attirer davantage de financements en faveur des projets 

d’infrastructure, en particulier du secteur privé, ainsi qu’à gérer plus 

efficacement la sélection, la conception et l’exécution de tels projets, 

et à améliorer la qualité des services que ces infrastructures offrent 

aux Africains.

En plus du rapport principal, IFT 2018 comprend deux documents 

distincts : le premier rapport analyse le rôle du secteur privé, aussi 

bien en termes de financement supplémentaire qu’en termes 

d’expertise et compétences spécifiques. Le second rapport aborde 

le thème de la durabilité et de la qualité des infrastructures, en 

mettant particulièrement l’accent sur la résilience des infrastructures 

face aux changements climatiques, composante essentielle de la 

durabilité. La résilience face au changement climatique fait désormais 

systématiquement partie des analyses de faisabilité des projets 

soutenus par les BMD, et les BMD sont déterminées à surveiller et à 

rendre compte de leurs investissements en faveur de la résilience au 

changement climatique.

L’une des principales conclusions du rapport est que le financement 

des infrastructures en Afrique n’a jamais été aussi élevé qu’en 2018. 

Il a atteint 100,8 Mrd $, dépassant ainsi la barre des 100 Mrd $ pour 

la première fois, ce qui est nettement supérieur au chiffre des années 

précédentes. Cette forte augmentation est le fruit d’efforts concertés 

de toutes les sources de financement. Les membres de l’ICA ont 

continué de jouer un rôle majeur dans le financement ainsi que dans 

le soutien aux réformes institutionnelles et politiques en Afrique. Les 

gouvernements africains ont nettement augmenté leurs engagements, 

tout comme la Chine. Le Groupe de coordination arabe, la BERD, 

les organisations bilatérales européennes non-membres de l’ICA et 

l’Inde ont elles aussi maintenu leur effort de financement. Outre les 

investissements autonomes du secteur privé, ce rapport dénombre 

pour la première fois les engagements d’Africa50, de l’AIIB et du FIDA.

L’un des problèmes les plus importants abordés dans le rapport de 

cette année est la persistance du déficit de financement. Le déficit de 

financement des infrastructures de l’Afrique varie considérablement 

d’un secteur à l’autre. Dans le domaine des services bancaires mobiles, 

l’Afrique devance la plupart des autres régions affichant un revenu par 

habitant comparable. Dans le secteur de l’approvisionnement en eau, 

le déficit de financement reste très élevé malgré des améliorations. 

Il est trois à quatre fois plus élevé que le niveau total actuel des 

engagements pour ce secteur. Environ 340 millions d’Africains n’ont 

pas accès à l’eau potable et un million de personnes perdent la vie 

chaque année à cause de maladies transmises par l’eau. L’un des 

principaux défis consiste à rendre le secteur attractif pour le secteur 

privé, en améliorant la durabilité des investissements. Dans les sous-

secteurs des transports et de l’électricité, le déficit de financement 

est plus petit, mais néanmoins considérable. Le très faible déficit 

de financement dans le secteur des TIC s’explique par le fait que le 

secteur est presque entièrement privatisé. Nous espérons que vous 

trouverez ce rapport informatif et complet dans ses analyses et dans 

ses recommandations politiques et opérationnelles. Nous espérons 

également qu’il contribuera à attirer davantage de financements pour 

les infrastructures sur l’ensemble du continent africain.

Pierre Guislain, Vice-président, Secteur privé, industrie et 

infrastructure, BAD

Wale Shonabare, Vice-président par intérim, Électricité, 

Énergie, Climat et croissance verte, BAD

Amadou Oumarou, Directeur Infrastructure et développement 

urbain, BAD

Mike Salawou, Manager Partenariats d’infrastructure de la BAD 

et Coordinateur de l’ICA 
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Données budgétaires

Allocations budgétaires: budget total d’un 
gouvernement approuvé pour le 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. Lorsqu’elles sont disponibles, les allocations 
multisectorielles ou en faveur d’autres infrastructures 
notables sont indiquées séparément.

Membres de l’ICA 

La BAD, la CE, la BEI, les pays du G7 et la Russie, 
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’UA, le Secrétariat du NEPAD et les Communautés 
économiques régionales participent aux réunions de 
l’ICA en qualité d’observateurs. 

Infrastructure 

Budget total des infrastructures: somme des 
crédits budgétaires alloués aux infrastructures des 
secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, 
des transports, des TIC et aux infrastructures 
multisectorielles. 
Infrastructures matérielles: infrastructures 
physiques. 
Infrastructures immatérielles: mesures visant à 
soutenir ou à accompagner la production de résultats 
en matière d’infrastructures physiques, notamment la 
recherche, la mise en place d’une législation favorable, 
la préparation de projet et le renforcement des 
capacités. 
Préparation de projet: exécution de tous les cycles 
de préparation de projet ou de toutes les activités 
de développement nécessaires pour mener à bien 
un projet d’infrastructure, de l’identification à la 
conception jusqu’au bouclage financier. Cela inclut 
les tests de faisabilité et la structuration financière et 
juridique, ainsi que la mobilisation de capitaux. 

Financement

Engagements: fonds directs approuvés au cours 
d’une année donnée pour financer des projets tout au 
long de leur cycle de vie. 
Déboursements: décaissements d’argent destinés 
à des projets d’infrastructures au cours d’une année 
donnée.
APD – aide publique au développement: Don ou 
prêt assorti de modalités concessionnelles publiques 
et géré par des organismes gouvernementaux 
donateurs. 
Non APD: financement non concessionnel provenant 

de sources publiques ou privées. 
Projet régional: projet comportant des bénéficiaires 
directs dans plusieurs pays. Il peut s’agir de projets 
transfrontaliers ou de projets d’intégration régionale 
concernant au moins deux pays ou projets nationaux.
 

Régions 

Afrique du Nord: Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie, 
Maroc, Tunisie. 
Afrique de l’Ouest: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, 
Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, 
Togo. 
Afrique centrale: Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine (RCA), Tchad, Congo, République 
démocratique du Congo (RDC), Guinée équatoriale, 
Gabon, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe (STP). 
Afrique de l’Est: Djibouti, Érythrée, Éthiopie, 
Kenya, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, 
Tanzanie, Ouganda.
Afrique australe à l’exception de la RAS: Angola, 
Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, 
Zimbabwe.
RAS: République d’Afrique du Sud. 

Banques régionales de développement

Banque de développement des États de l’Afrique 
centrale (BDEAC), DBSA (membre de l’ICA), BIDC, 
BDAO et Banque ouest-africaine de développement 
(BOAD). 

Secteur 

Transports: aéroports, ports, chemins de fer, routes. 
Énergie: production, transport et distribution 
d’électricité et de gaz (y compris les pipelines et les 
infrastructures associées). 
Eau et assainissement: assainissement, 
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, y compris les services à large bande, 
les réseaux mobiles, les satellites. 
Multisectoriel: projets transsectoriels ou ne relevant 
pas d’un secteur spécifique, comme par exemple la 
mise en œuvre d’une unité de PPP ou de programmes 
de renforcement des capacités. 
Non alloués: Engagements qui couvrent plusieurs 
secteurs de l’ICA mais qui ne peuvent pas être alloués 
avec précision.

Définitions
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Liste des acronymes et 
abréviations

AAE Accord d’achat d’énergie

ACG Arab Coordination Group (Groupe de 

coordination des fonds arabes)

ADFD  Fonds d’Abu Dhabi pour le développement

AFD Agence française de développement

AfIF Facilité d’Investissement pour l’Afrique (de 

l’Union Européenne)

AIIB Banque asiatique d’investissement dans 

les infrastructures (Asian Infrastructure 

Investment Bank)

AIP Plate-forme pour l’infrastructure en Afrique 

(Africa Infrastructure Platform)

APD Aide publique au développement

BAD Banque africaine de développement

BADEA Banque Arabe pour le Développement 

Économique en Afrique

BEI Banque européenne d’investissement

BERD Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement

BID Banque islamique de développement (Islamic 

Development Bank)

BIDC Banque d’investissement et de développement 

de la CEDEAO

BMD Banque multilatérale de développement 

BMZ Ministère fédéral de la coopération économique 

et du développement (Allemagne)

BOAD Banque ouest-africaine de développement

BRD Banque régionale de développement

CADFund Fonds de développement sino-africain (China-

Africa Development Fund)

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est

CDAA Communauté de développement de l’Afrique 

australe (Southern African Development 

Community)

CDP Cassa Depositi e Prestiti (éq. Caisse des dépôts 

et consignations)

CE Commission européenne

CEA Commission économique pour l’Afrique

CEDEAO Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest

CER Communauté économique régionale

CGC China Geo-Engineering Corporation (Société 

chinoise de génie géologique) 

CGGC China Gezhouba Group Corporation

COIDIC China Overseas Infrastructure Development 

and Investment Corporation (Société chinoise 

de développement des infrastructures et 

d’investissement à l’étranger)

COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe (Common Market for Eastern and 

Southern Africa)

CRBC China Road and Bridge corporation (Société 

chinoise des routes et ponts) 

DBSA Banque de développement de l’Afrique australe 

(Development Bank of Southern Africa)

DFID Département pour le développement 

international du Royaume-Uni

EAIF Fonds pour l’infrastructure en Afrique 

émergente/Fonds Emerging Africa 

Infrastructure

EAPP Pool énergétique de l’Afrique de l’Est

EDC Exportation et développement Canada (Export 

Development Canada)

EGAS Compagnie gazière publique égyptienne 

(Egyptian Natural Gas Holding Company)

ESC Énergie solaire concentrée

FADES Fonds arabe pour le développement 

économique et social

FFI-UE-

Afrique

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures

FMO Société néerlandaise pour le financement du 

développement

FODI Fonds de l’OPEP pour le développement 

international

FSD Fonds Saoudien pour le Développement

G20 Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, 

Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, 

Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, 

Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-

Uni, Russie, Turquie et UE

G7 Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, 

Japon et Royaume-Uni

GBM Groupe de la Banque Mondiale

GFI Global Financial Integrity

GIZ Agence allemande pour la coopération 

internationale (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit)

GPL Gaz de pétrole liquéfié

HFO Mazout lourd

ICA Consortium pour les infrastructures en Afrique
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IDA Association internationale de développement 

(International Development Association)

IDE Investissement direct étranger
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MIGA Agence multilatérale de garantie des 

investissements
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NBD Nouvelle banque de développement 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement 

de l’Afrique (New Partnership for Africa’s 

Development)

NIPP Projet national d’énergie intégrée (National 

Integrated Power Project)

NPCA Agence de planification et de coordination du 

NEPAD (NEPAD Planning and Coordinating 

Agency)

OCDE Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques

OeEB Banque autrichienne de développement 

OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Gambie

PEI Producteur d’énergie indépendant

PIDA Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique

PIDA/PAP Plan d’action prioritaire du PIDA

PPDF Facilité de préparation et de développement de 

projets de la CDAA (SADC Project Preparation 

and Development Facility)

PPI Participation privée dans l’infrastructure 

(Banque mondiale)

PPP Partenariats public-privé
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rAREH responsAbility Renewable Energy Holding

RAS République d’Afrique du Sud
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renouvelable (Renewable Energy Independent 
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RIPDM Schéma directeur régional de développement 
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Infrastructure Development Master Plan)

RPP Pool énergétique régional

SBM La Banque de Maurice (State Bank of Mauritius)

SFI Société financière internationale

SID Société islamique de développement du 

secteur privé

SNCFT Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens

SPV Entité financière spécialisée (Special purpose 

vehicle) 

TDB Banque de commerce et de développement 

d’Afrique orientale et australe (Southern 

African Trade and Development Bank)

TTA Compte fiduciaire tripartite du DFID (DFID 

Tripartite Trust Account)

UA Union africaine

UE Union européenne

YMI Yapi Merkezi İnİaat ve Sanayi

ZLEC Zone de libre-échange continentale africaine

ZPC Zimbabwe Power Company (Société 

d’électricité du Zimbabwe)

ZTK Zambia-Tanzania-Kenya power transmission 

interconnector (Interconnexion de transport 
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2 MESSAGES CLÉS ET CONSTATATIONS

Les membres de l’ICA ont continué de jouer un rôle 

majeur dans le financement des infrastructures en 

Afrique. Au cours des cinq dernières années, leur 

soutien s’est maintenu au niveau élevé d’environ 20 

Mrd $ par an (voir figure 1.1). Les membres de l’ICA 

ont également joué un rôle important dans la réforme 

des institutions et des politiques en Afrique. Les 

principales sources à l’origine de la forte augmentation 

des engagements en 2018 sont les suivantes : les 

engagements des gouvernements africains reflètent 

une augmentation de 33 % sur la période 2015-2017 

; les engagements de la Chine ont augmenté de 65 % 

par rapport à la moyenne triennale précédente ; pour 

la première fois, les engagements d’Africa50, de l’AIIB, 

du FIDA et de financements autonomes du secteur 

privé sont inclus.

En 2018, le total des engagements en matière d’infrastructures en Afrique s’élevait 

à 100,8 Mrd $, soit une augmentation de 24% par rapport au total des engagements 

enregistrés pour 2017 et de 33 % par rapport à la moyenne de 2015-2017. Pour la première 

fois, le niveau des engagements dépasse les 100 Mrd $. Ce résultat est le fruit d’efforts 

concertés de toutes les sources de financement.

Tous les secteurs ont bénéficié d’engagements accrus, 

certains plus nettement que d’autres :

•  Les engagements de 32,5 Mrd $ dans le secteur des 

transports en 2018 étaient 5 % plus élevés que la 

moyenne triennale (2015-2017) de près de 31 Mrd $.

•  Les engagements totaux de 13,3 Mrd $ pour le 

secteur de l’eau et de l’assainissement en 2018 

étaient 21 % plus élevés que la moyenne triennale 

précédente de 11 Mrd $.

•  Le total des engagements dans le secteur de 

l’énergie en 2018 s’est élevé à 43,8 Mrd $, soit 67 

% de plus que la moyenne de 2015-2017. Il s’agit du 

plus haut niveau d’engagements jamais enregistré 

dans le secteur.

1
Messages clés 
et constatations
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• Le secteur des TIC a également enregistré des 

engagements record en 2018, à hauteur de 7,1 Mrd 

$1.

Les besoins de financement de l’Afrique sont estimés 

entre 130 et 170 Mrd $2. Malgré une forte augmentation 

en 2018, qui a généré un niveau moyen d’engagements 

de 83 Mrd $ pour la période 2016-2018, le déficit de 

financement reste de 53 à 93 Mrd $ par an.

Le reste de ce chapitre traitera des messages clés 

dont la plupart ont été extraits d’entretiens avec des 

responsables de l’ICA. Ces messages identifient des 

domaines nécessitant plus d’attention dans les pays 

africains afin de progresser plus rapidement dans la 

réduction du déficit de financement. Les tendances 

des engagements par source et par secteur pour 2018 

sont illustrées aux figures 1.1 et 1.2.

1 Les engagements totaux des secteurs privé et public avant 2018 ne 
sont pas connus en raison d’un changement de méthodologie qui inclut 
désormais les financements autonomes du secteur privé.

2 Perspectives économiques en Afrique 2019

Cinq messages clés portent sur les 

trois secteurs présentant le plus 

important déficit de financement (eau et 

assainissement, transports et énergie) et 

des messages distincts sont consacrés 

au secteur privé et à la qualité des 

infrastructures.

1 Premièrement, des réformes sont nécessaires 

dans la planification nationale et au sein 

des ministères sectoriels afin d’améliorer la 

conception des projets et l’analyse de faisabilité. 

Les actifs en matière d’eau et d’assainissement, de 

transport et d’énergie ont une longue durée de vie et 

les décisions prises quant à la sélection des projets 

auront des effets durables sur le coût et la qualité des 

services. La planification et la conception des réseaux 

de transport nationaux stratégiques affecteront 

l’efficacité du commerce national et international. 

Dans les villes, les réseaux de transport urbain, 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

auront une incidence sur l’efficacité de l’utilisation des 
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TABLE 1.1 La plupart des sources ont 
continué à augmenter leur financement

TABLE 1.2 Le secteur de l’énergie a connu la 
plus forte augmentation

Source 2014 2015 2016 2017 2018

Membres de 

l’ICA
18.8 19.8 18.6 19.7 20.2

Chine 3.1 20.9 6.4 19.4 25.7

Autres 

bilatéraux / 

multilatéraux

16.1 6.8 8.7 5.8 5.5

Secteur privé 2.9 7.4 2.6 2.3 11.8

Gouvernements 

nationaux 

africains

34.5 24 30.7 34.3 37.5

Total 75.4 78.9 66.9 81.6 100.8

Secteur 2014 2015 2016 2017 2018

Transport 34.2 32.4 26.2 34.0 32.5

Eau 9.4 7.5 12.2 13.2 13.3

Énergie 24.1 33.5 20.6 24.8 43.8

TIC 2.4 2.4 1.7 2.3 7.1

Multi-secteurs 5.3 3.1 6.2 7.3 4.1

Total 75.4 78.9 66.9 81.6 100.8

Tendances des engagements par source (en Mrd $), 

Tendances des engagements par secteur (en Mrd $), 2014-

2018

sols et la productivité des secteurs de la production 

industrielle, de la vente au détail et des services. La 

sélection des projets dans la conception des systèmes 

électriques, y compris les énergies renouvelables, 

l’efficacité énergétique et la possibilité de se passer 

de réseaux de distribution d’énergie centralisés 

sont essentielles pour garantir une efficacité et une 

efficience globales. Une meilleure conception des 

projets et de meilleurs processus pour les études de 

faisabilité et la sélection des projets peuvent permettre 

aux gouvernements africains d’économiser des Mrd $ 

dans ces secteurs.

2 Deuxièmement, la maintenance des 

infrastructures peut avoir la même importance 

que les nouveaux investissements. L’absence 

d’entretien régulier dans le cas de l’eau peut entraîner 

une augmentation d’au moins 60 % des coûts de 

remplacement des actifs. L’absence d’entretien courant 

des routes entraînera des dépenses de réhabilitation 

considérablement plus importantes que celles qui 

auraient été consacrées à l’entretien courant. Ainsi, 

des régimes de maintenance de routine plus stricts 

peuvent libérer des ressources précieuses pour des 

investissements en capital.

3 Troisièmement, même avec les réformes, étant 

donné les importants déficits de financement, 

en particulier dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, il faudra augmenter les financements 

des secteurs public et privé pour permettre aux pays 

africains de continuer d’améliorer leurs résultats 

économiques et sociaux. Les limites des budgets 

gouvernementaux et de l’APD laissent un grand vide à 

combler par le secteur privé.

À l’heure actuelle hormis pour les TIC, la pleine 

implication du secteur privé, essentiellement par le 

biais de PPP (dans lesquels une partie privée fournit un 

financement important sous forme de fonds propres et 

de dette et est responsable des opérations), n’est pas 

fréquente en Afrique par rapport aux autres régions. 

Comme discuté ci-dessous, la bonne gouvernance 

sera l’un des facteurs sous-jacents les plus importants 

pour changer cette situation. 

Les fonds de préparation de projet sont inestimables 

pour aider les gouvernements africains à remédier 
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hors d’Afrique, les entreprises de services publics 

sont soutenues par des intermédiaires financiers 

qui sont généralement des entités du secteur public, 

mais dont les activités sont à vocation commerciale. 

Ces intermédiaires empruntent généralement pour le 

compte de groupes de services publics, en utilisant 

des économies d’échelle pour obtenir de meilleures 

conditions que les services publics individuels 

pourraient obtenir par eux-mêmes. Ces intermédiaires 

font également preuve de diligence raisonnable vis-

à-vis des services publics et fournissent souvent des 

conseils et une assistance technique. Dans le secteur 

des transports, les routes - en particulier les routes à 

péage - même si elles sont gérées par une institution 

publique, peuvent être financées par emprunt 

commercial, parfois par le biais d’entité financière 

spécialisée (SPV). D’autres régions ont capitalisé les 

SPV des routes à péage par la titrisation des revenus 

provenant des routes à péage existantes, apportant 

un soutien au crédit pour les emprunts contractés 

par les nouveaux SPV. Lorsque les PPP complets ne 

sont pas possibles, il peut s’avérer utile de soutenir 

le renforcement financier et institutionnel des entités 

publiques qui génèrent des revenus (services publics, 

municipalités, sociétés de services publics avec SPVs) 

pour accéder à des financements privés.

5 Cinquièmement, étant donné l’importance 

d’une infrastructure efficace et de qualité 

pour la transition industrielle de l’Afrique, 

il serait avantageux pour les gouvernements 

nationaux africains de procéder plus rapidement à la 

décentralisation, ce qui donnerait aux gouvernements 

locaux plus de responsabilités associées à une plus 

grande redevabilité. Aujourd’hui, les gouvernements 

nationaux sont responsables d’un pourcentage 

beaucoup trop important d’investissements 

infranationaux. Un nombre restreint, mais croissant, de 

gouvernements locaux en Afrique serait prêt à exploiter 

les marchés financiers intérieurs si les gouvernements 

nationaux clarifiaient les règles régissant ces emprunts, 

ouvrant ainsi la possibilité d’une meilleure autonomie 

et, pour certains, la possibilité de mieux financer leurs 

besoins en infrastructures avec un fardeau réduit pour 

le gouvernement national.

Il existe un lien étroit, souvent méconnu, entre une 

bonne infrastructure et une productivité supérieure. 

à chacun de ces trois facteurs. Une augmentation 

de ces fonds, à la fois en termes de taille et de 

couverture, présenterait des avantages considérables. 

Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour 

amener davantage d’idées préliminaires au stade de 

préfaisabilité et pour établir des priorités entre elles. 

De manière tout aussi importante, ces fonds doivent 

aller bien au-delà des projets devant être financés 

par les BMD, les IFD ou d’autres grands financiers 

internationaux. Des études de faisabilité de qualité sont 

nécessaires pour les milliers de projets plus modestes, 

mais prioritaires, qui pourraient être financés par des 

sources de financement commerciales nationales, 

ainsi que pour ceux qui devraient être financés par 

les budgets nationaux. Ainsi, les fonds de préparation 

de projet devraient envisager de s’impliquer dans 

l’assistance en faveur des programmes et des projets, 

tant au niveau de la planification économique nationale 

qu’à celui des ministères ou secteurs

Toutefois, lorsque la pleine participation du secteur 

privé n’est pas possible, un recours partiel au secteur 

privé est préconisé en faisant appel à des entreprises 

privées locales pour des tâches spécifiques telles que 

la détection des fuites, la facturation et l’encaissement 

dans le cas de l’eau. Dans le secteur des transports, 

on a de plus en plus recours à des entrepreneurs pour 

non seulement construire ou réhabiliter une route, 

mais également pour inclure le coût de la maintenance 

à long terme dans le contrat de construction afin de 

réduire le coût total du cycle de vie. Ces mesures ont 

déjà fait leurs preuves dans un certain nombre de 

pays.

4 Quatrièmement, pour combler le déficit 

de financement, en particulier dans les 

secteurs de l’eau, de l’assainissement et des 

transports, les financements privés, dans lesquels 

le secteur public conserve la responsabilité de 

la propriété et de l’exploitation de l’actif, doivent 

être considérés plus sérieusement. Dans le monde 

entier, les services publics d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement dépendent largement 

de financements privés provenant de sources 

commerciales nationales (banques ou obligations 

nationales). Les services publics sud-africains ont 

bien réussi dans ce domaine. Dans de nombreux pays 
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de vente au détail formels et le développement de 

chaînes de production et de distribution efficaces »4. 

Les villes et les économies d’agglomération qu’elles 

engendrent sont à l’origine d’un accroissement de la 

formation et de la productivité des travailleurs ainsi que 

de l’innovation des entreprises. Cependant, les villes 

africaines ont été négligées et sont inefficaces. Les 

insuffisances des infrastructures urbaines conduisent 

au développement de zones en dehors des villes sans 

planification adéquate, sans infrastructure adéquate et 

à un coût beaucoup plus élevé que si l’infrastructure 

avait été fournie avant l’installation des habitants.

4 Landry Signe, The potential of manufacturing and industrialization in 
Africa, The Brookings Institution 2018

Par exemple, environ 40 milliards d’heures de travail 

sont perdues chaque année en Afrique en raison d’un 

problème aussi simple que le manque d’eau courante 

potable dans un foyer3. L’Afrique est peut-être à un point 

critique de l’industrialisation et, avec la croissance 

du PIB à des niveaux élevés dans plusieurs pays, 

l’Afrique attire de plus en plus d’IDE dans le secteur 

de la production industrielle. Une récente étude des 

perspectives d’industrialisation de l’Afrique indique 

que « l’urbanisation, comme au Nigéria où huit villes 

comptent déjà plus d’un million d’habitants, augure 

d’un renforcement de la concurrence pour les centres 

3 Perspectives économiques en Afrique 2019
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2.1 Qui finance les infrastructures africaines ?

En 2018, le total des engagements  en faveur des infrastructures africaines a atteint 

100,8 Mrd $. Cela représente une hausse substantielle (24 %) par rapport au niveau des 

engagements en 2017 (81,6 Mrd $) et une hausse de 33 % par rapport à la moyenne de 

75,8 Mrd $ des trois années précédentes. Près de la moitié (9,5 Mrd $) de l’augmentation 

de 19,2 Mrd $ observée en 2018 résulte de la prise en compte, pour la première fois, des 

engagements indépendants du secteur privé, notamment en faveur des secteurs des 

TIC et de l’énergie. Dans les années précédentes, les engagements du secteur privé 

n’étaient comptabilisés que dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Pour le 

reste, l’augmentation est due principalement aux engagements plus élevés de la Chine 

(6,3 Mrd $) et des gouvernements africains (3,2 Mrd $ de plus). Les gouvernements 

africains ont engagé 37,5 Mrd $, soit la plus grande part du financement de 2018 (37 %), 

suivis par la Chine (25,7 Mrd $, soit 26 %) et par les membres de l’ICA (20,2 Mrd $, soit 

20 %). Le tableau 2.1 compare les engagements de 2018 à la moyenne des trois années 

précédentes, par source. 

2
Tendances du 
financement
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Financement moyen 2018 et 2015-2017, par source (M $)

TABLE 2.1 Les financements consentis par des non-membres de l’ICA ont augmenté de 33%

Source 2018

Moyenne 

2015-2017

Changement

2017 2016 2015Montant %

Membres de l’ICA 20,243 19,366 877 5% 19,650  18,615  19,832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada  39  118  (79) -67%  19  140  195 

France  1,936  2,485  (549) -22%  2,123  2,887  2,445 

Allemagne  1,608  1,035  573 55%  838  1,127  1,139 

Italie  20  36  (16) -45%  89  20 

Japon  517  2,023  (1,507) -74%  2,361  1,941  1,768 

Royaume-Uni5  623  493  130 26%  623  569  287 

États-Unis  297  200  97 49%  292  307 

Afrique du Sud  1,055  879  176 20%  497  1,211  929 

BAD  4,538  3,829  709 19%  3,364  3,956  4,166 

CE6  1,000  712  288 40%  1,000  1,395  741 

BEI  2,225  1,505  719 48%  1,852  1,250  1,414 

UE  20  99  (79) -80%  76  64  156 

GBM  7,989  5,952  2,037 34%  7,516  4,055  6,285 

Non membres de l’ICA 68,736  52,348 16,388 31%  59,592  45,766  51,687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernements africains 37,525  29,682  7,843 26%  34,345  30,700  24,000 

BDR africaines 328  628  (300) -48%  541  924  419 

Chine 25,680  15,561  10,119 65%  19,403  6,413  20,868 

ACG 2,442  4,308  (1,866) -43%  2,985  5,528  4,412 

BERD 744  690  54 8%  1,327  105  638 

FIDA 95  95 

Bilatéraux européens hors 

ICA 282  268  14 5%  277  287  238 

NDB 500  60  440 733%  180 

AIIB 300  300 

Africa50 78  78 

Inde 762  808  (46) -6%  704  1,197  524 

Corée du Sud  177  (177) -100%  10  432  88 

Brésil  167  (167) -100%  500 

Secteur privé 11,824  4,107 7,717 188%  2,320  2,600  7,400 

Total du financement 2018 100,803 75,821 24,982 33% 81,562 66,981 78,919

7 8 

5 Le montant pour 2018 n’est pas inclus dans les totaux. C’est une estimation basée sur les engagements de 2017 du Royaume-Uni.

6 Les montants pour 2018 et 2017 ne sont pas inclus dans les totaux. Ce sont des estimations basées sur les engagements de la Commission européenne 
pour la période 2012-2016.
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Engagements de 2018 par source (M $)

FIGURE 2.1 Les gouvernements africains ont engagé davantage que toute autre région 
extérieure en 2018

2,225 20 1,936 1,608 20 282 541 123 518 752 140 370

25,680

517

762

37,525

11,824

5001,055307300787,989957444,538

297

39

F
IN

A
N

C
IN

G
 T

R
E

N
D

S



10 TENDANCES DU FINANCEMENT

2.2 Tendances de financement par 
secteur

Les engagements en faveur du secteur des transports, 

qui avaient enregistré une hausse exceptionnelle en 

2017 (30 % par rapport à 2016, soit 7,8 Mrd $), ont 

enregistré seulement une légère baisse, inférieure à 

5 %, et atteint 32,5 Mrd $, soit près du tiers du total 

des engagements en 2018. La baisse importante de 

4,2 Mrd $ (52 %) des engagements des membres 

de l’ICA en faveur de ce secteur, ainsi que la baisse, 

moins importante (0,5 Mrd $) des engagements 

des gouvernements africains ont été partiellement 

contrebalancées par une augmentation importante 

des engagements de la Chine (3,2 Mrd $). Les 

engagements en faveur du secteur de l’eau et de 

l’assainissement sont restés pratiquement au même 

niveau qu’en 2017, avec 13,3 Mrd $ en 2018 par rapport 

à 13,2 Mrd $ en 2017. 

Le secteur de l’énergie a reçu la plus grande part des 

engagements, avec 43,8 Mrd $ (44% du total), et bénéficié 

de la plus forte augmentation des engagements, soit 

19,1 Mrd $, les engagements chinois ayant plus que 

doublé pour atteindre 18,3 Mrd $ en 2018 contre 9 Mrd 

$ en 2017. Cette forte augmentation comprend de très 

grands projets, tels qu’un projet hydroélectrique au 

Nigeria, financé par un prêt de la Chine de 5,8 Mrd $, 

ainsi qu’un prêt de 4,4 Mrd $ pour soutenir un projet 

charbon en Égypte. Les engagements indépendants 

du secteur privé, qui n’avaient pas été comptabilisés 

les années précédentes, se sont élevés à 6,2 Mrd $. En 

outre, les membres de l’ICA ont engagé 4,4 Mrd $ de 

plus en 2018 qu’en 2017, tandis que les gouvernements 

africains ont ajouté 2,1 Mrd $ à leurs engagements en 

faveur du secteur de l’énergie en 2018.

Les engagements en faveur des TIC ont plus que triplé 

en 2018 par rapport à 2017, passant de 2,3 Mrd $ à 7,1 

Mrd $7 . Ceux du secteur privé ont représenté la moitié 

du total des engagements. Les engagements en faveur 

d’opérations multisectorielles ont totalisé 4,1 Mrd $, 

montant très inférieur à la moyenne de 5,5 Mrd $ des 

trois années précédentes.

7 Voir note 1

FIGURE 2.3 L’Afrique de l’Ouest reste la 
plus grande cible des investissements

Tendances des engagements par secteur, 2014-2018 

(Mrd $)
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secteur des transports a bénéficié d’une augmentation 

des engagements de plus d’1 Mrd $, les engagements 

de la Côte d’Ivoire atteignant 1,3 Mrd $. Le financement 

des opérations multisectorielles a augmenté de plus 

de 700 M $. 

L’Afrique centrale, qui avait connu une baisse 

des engagements en 2017, a repris la tendance 

ascendante observée depuis 2015, avec  16 %(1 Md 

$)  d’augmentation en 2018 par rapport à 2017, due en 

grande partie au secteur privé (600 M $) et à la Chine 

(400 M $). Le niveau d’engagement de 2018, avec 7 Md 

$, est sensiblement supérieur à la moyenne de 6,2 Md 

$ des trois années précédentes.

Les engagements en faveur de l’Afrique de l’Est ont 

diminué de 1,6 Md $ (10 %) en 2017 et 2018  et sont, 

avec 14,2 Md $, nettement inférieurs à la moyenne 

de 15,9 Md $ des trois années précédentes. Ce recul 

est dû à une forte baisse générale des dépenses 

publiques (2,4 Md $), qui a touché tous les secteurs 

– excepté celui des opérations multisectorielles, en 

faveur duquel les dépenses publiques ont augmenté 

de 400 M $ – mais plus particulièrement le secteur des 

transports où les dépenses publiques ont diminué de 

2,4 Md $. Il y a eu, par ailleurs, de moindres baisses 

dans les engagements des membres de l’ICA et des 

non-membres de l’ICA. La seule compensation est 

venue du secteur privé, qui a engagé 1,1 Md $ en 

faveur de la région dans les domaines des transports, 

de l’énergie et des TIC.

L’Afrique australe a enregistré une hausse globale des 

engagements de 16 % (1,4 Md $) par rapport à 2017. 

Avec 13,7 Md $, ces engagements sont supérieurs 

de 20 % à la moyenne de 11,4 Md $ de la période 

2015-2017, bien que celle-ci dissimule les fortes 

fluctuations d’une année à l’autre, les engagements 

de 2016 ayant atteint seulement 6,5 Md $. La hausse 

de 2018 résulte d’une augmentation substantielle 

des engagements chinois (4,2 Md $) et d’une légère 

augmentation du financement public (238 M $) – 

quelque peu contrebalancées par une forte baisse des 

engagements des membres de l’ICA (2,4 Md $) dans 

tous les secteurs, mais en particulier dans celui des 

transports (1,8 Md $), et par une moindre baisse des 

engagements des non-membres de l’ICA (excepté la 

Chine).

2.3 Tendances de financement par 
région

Sur le total de 100,8 Mrd $ des engagements de 2018, 

l’Afrique de l’Ouest a reçu 25,7 Mrd $ (26 %), l’Afrique 

du Nord 19,9 Mrd $ (20 %), la République d’Afrique du 

Sud 18 Mrd $ (18 %), l’Afrique de l’Est 14,2 Mrd $ (14 %), 

l’Afrique australe 13,7 Mrd $ (14 %) et l’Afrique centrale 

7 Mrd $ (7 %). Les engagements multirégionaux ont 

totalisé 2,4 Mrd $ (2,4 %) 8. En 2018, les engagements 

ont augmenté en faveur de toutes les régions, excepté 

l’Afrique de l’Est, qui a vu diminuer de 10 % (1,6 Mrd $) 

les engagements en sa faveur.

Le financement en faveur d’opérations en Afrique 

du Nord, qui a augmenté de 4 Mrd $ par rapport à 

2017 pour atteindre près de 20 Mrd $, est nettement 

supérieur à la moyenne de 13,7 Mrd $ enregistrée 

en 2015-2017. Cette hausse est due en grande partie 

à une augmentation de 3,1 Mrd $ des engagements 

chinois. Les dépenses publiques supplémentaires, en 

particulier celles de l’Égypte et du Maroc, en faveur du 

secteur des transports dans les deux cas, représentent 

1,4 Mrd $ de cette hausse. Les engagements des 

membres de l’ICA ont diminué de 200 M $ par rapport 

à 2017.

Le niveau des engagements en faveur de l’Afrique de 

l’Ouest a plus que doublé depuis 2014. Cette hausse 

s’explique principalement par le fait que l’Afrique de 

l’Ouest, qui représente 30 % de la population africaine,9  

est la région dont le montant des investissements 

infrastructurels par habitant était le plus faible par 

rapport aux autres régions au début de cette période. 

Les engagements en faveur de la République d’Afrique 

du Sud ont également fortement augmenté pendant le 

même laps de temps (voir Figure 2.2).

Les engagements par les gouvernements en Afrique de 

l’Ouest ont plus que doublé depuis 2017, augmentant 

de 4,3 Mrd $. Tous les secteurs ont enregistré une 

hausse des engagements. La moitié de cette hausse 

s’est produite dans le secteur de l’énergie, les 

engagements du Nigéria atteignant 1,6 Mrd $. Le 

8 Le total atteint 100,9 Mrd $, après arrondi.

9 FMI, Perspectives de l’économie mondiale, 2019
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Les engagements en faveur de la République d’Afrique 

du Sud ont totalisé 18 Md $, soit presque le double de 

la moyenne de 9,7 Md $ des trois années précédentes. 

La hausse des engagements en faveur de la région a 

représenté 48 % (9,3 Md $ ) de la hausse totale des 

engagements de 2018 par rapport à 2017. La majeure 

partie de cette augmentation (7,7 Md $) est due aux 

engagements du secteur privé, exclusivement dans 

le domaine des TIC et de l’énergie. Les membres de 

l’ICA ont augmenté leurs engagements de 1,2 Md 

$. La Nouvelle Banque de développement, dont les 

engagements n’avaient pas été comptabilisés en 

2017, a engagé 500 M $. L’Afrique du Sud a elle-même 

engagé de son propre budget national 52 M $ de plus 

qu’en 2017 en faveur des infrastructures. Il n’y a pas 

eu de changement dans les engagements de la Chine.
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3.1 Déficit de financement de 
l’infrastructure

Le continent africain est, à tous points de vue, la 

région du monde en développement la moins dotée en 

infrastructures, même par rapport aux pays à revenu 

faible ou moyen d’autres régions. Cela s’explique en 

partie par le faible PIB global et en partie par l’héritage 

géographique et historique de l’Afrique. Le déficit 

d’infrastructure de l’Afrique varie considérablement 

d’un sous-secteur à l’autre. Dans le domaine des 

télécommunications mobiles, l’Afrique devance la 

plupart des autres régions ayant un revenu par habitant 

comparable, par exemple dans les services bancaires 

mobiles10.11Dans le domaine de l’approvisionnement 

en eau, à la suite des efforts importants déployés par 

11 Par exemple, M-Pesa est un service de transfert d’argent, de 
financement et de microfinancement par téléphone mobile, lancé en 2007 
par Vodafone pour Safaricom et Vodacom, les plus grands opérateurs de 
réseaux mobiles au Kenya et en Tanzanie.

Le financement des infrastructures en Afrique n’a jamais été aussi élevé qu’en 2018. 

Accroître la participation du secteur privé et améliorer la qualité des infrastructures sont 

des objectifs clés.

la Banque africaine de développement, la Banque 

mondiale et les membres de ICA pour collaborer 

dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en milieu rural, des améliorations ont 

été observées. Toutefois, la croissance de la population 

dépasse l’augmentation de la couverture. Environ 340 

millions d’Africains n’ont pas accès à l’eau potable et 

un million de personnes perdent la vie chaque année 

à cause de maladies transmises par l’eau. Dans les 

sous-secteurs des transports et de l’électricité, le 

déficit de financement est beaucoup moins important, 

mais l’Afrique reste en retard sur ses comparateurs.

Le rapport 2018 sur les Perspectives économiques 

en Afrique présente une estimation complète des 

besoins d’infrastructures de l’Afrique, basée sur le 

coût de la réalisation d’objectifs spécifiques pour 

atteindre un certain niveau de service pour chaque 

secteur. L’estimation pour l’énergie est basée sur un 

objectif de 100 % d’électrification urbaine et de 95 % 

3
Tendances 
stratégiques
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Il y a encore un grand besoin d’infrastructures d’eau en Afrique

TABLE 3.1  Déficit de financement de l’infrastructure (en Mrd $)

Secteur Cible d’ici à 2025
Besoin de 
financement 
annuel

Niveau moyen 
d’engagement 
2016-2018 
(arrondi)

Déficit

Transports
80 % de préservation ; 20 % de 

développement
35-47 31 4 - 16

Eau
Accès à 100 % en milieu urbain

Accès à 100 % en milieu rural
56-66 13 43 – 53

Énergie
100 % électrification urbaine

95 % électrification rurale
35-50 30 5 – 20

TIC

Couverture mobile universelle

50 % de la population dans un 

rayon de 25 km d’un réseau 

fédérateur en fibre optique

Taux de pénétration de l’Internet de 

la fibre jusqu’au domicile ou aux 

locaux (10 %)

4-7 4 0 – 3

Total 130 -170 7811 52 – 92

11 

3 Mrd $  
Déficit 

66 Mrd $
Besoin 
élevé

4b commitment

35 Mrd $ 
Faible 
besoin 

0 Mrd $ 
Déficit 

5 Mrd $  
Déficit 

20 Mrd $ 
Déficit 

50 Mrd $ 
Besoin 
élevé Faible 

déficit de 
financement 

Déficit de 
financement 
élevé 

Key

7 Mrd $ 
Besoin 
élevé 4 Mrd $ 

Faible 
besoin 

30b 
committment
$30bn 
Engagement 

35 Mrd $ 
Faible 
besoin 

4 Mrd $ 
Déficit 

16 Mrd $  
Déficit 

47 Mrd $ 
Besoin 
élevé

31 Mrd $ 
Engagement 

56 Mrd $ 
Faible 
besoin 

43 Mrd $  
Déficit 

53 Mrd $ 
Déficit 

13 Mrd $ 
Engagement 

Déficit de financement de l’infrastructure (Mrd $)

FIGURE 3.1 Le déficit dans les transports et l’énergie est presque comblé. Des progrès sont 
réalisés dans les domaines des transports et de l’énergie, mais il reste encore beaucoup 
à faire.

Transports Eau Énergie TIC
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d’électrification rurale.  Le coût annuel de la réalisation 

de cet objectif de service est estimé entre 35 et 50 

Mrd $ par an. L’objectif pour l’assainissement est un 

accès à 100 % dans les zones urbaines et rurales. Les 

objectifs en matière de TIC sont une couverture mobile 

universelle, 50 % de la population dans un rayon de 

25 km d’un réseau fédérateur en fibre optique et un 

taux de pénétration de l’Internet par fibre optique 

jusqu’au domicile ou aux locaux de 10 %.  L’objectif 

pour les transports est de 80 % pour l’entretien et la 

réhabilitation et de 20 % pour la modernisation et la 

construction neuve. Sur la base de ces objectifs, le coût 

annuel de la satisfaction de ces besoins est présenté 

dans le tableau 3.1 ci-dessous et illustré à la figure 3.1.

Le déficit de financement le plus important, de 43 à 

53 Mrd $, concerne l’eau et l’assainissement.  Ici, la 

faiblesse des tarifs, le manque de capacité financière 

des collectivités locales pour soutenir le secteur et les 

fonds limités de l’APD, des BMD et des gouvernements 

nationaux, entraînent des déficits plus importants.  

Comme mentionné au chapitre 6, il est possible 

d’augmenter l’efficacité opérationnelle des services 

d’approvisionnement en eau en réduisant la quantité 

d’eau non génératrice de revenus (principalement 

causée par des fuites) et en améliorant la facturation et 

le recouvrement et surtout la maintenance de routine. 

Ces mesures peuvent améliorer considérablement la 

performance financière.  Cependant, même avec ces 

efforts, il restera un besoin important d’augmenter 

les financements publics, ainsi que ceux du secteur 

privé.  L’Afrique du Sud est allée plus loin que les 

autres gouvernements en matière de décentralisation. 

En conséquence, les capacités financières de ses 

collectivités locales et de ses fournisseurs d’eau sont 

en avance sur celles de la plupart des autres pays 

africains. Les marchés de capitaux locaux sont une 

source majeure de financement des infrastructures 

hydrauliques en RAS. Pour le financement de 

méga projets d’infrastructure de ressources en eau 

bancables, des entités ad hoc recueillent des fonds 

auprès des marchés financiers, collectent des fonds sur 

les marchés financiers, c’est-à-dire la KOBWA (Komati 

Basin Water Authority).  Il existe en RAS d’importants 

prêts bancaires commerciaux pour le financement 

des infrastructures hydrauliques. Les municipalités ou 

les villes métropolitaines locales émettent également 

des obligations municipales afin de générer des fonds 

pour le développement des infrastructures.

Dans le secteur des transports, le déficit de financement 

est également très important, entre 4 et 16 Mrd $ 

par an, malgré l’augmentation des engagements de 

la Chine de 3,4 à 6,6 Mrd $ en 2018.  Dans 27 pays 

africains, les fonds routiers sont financés par un 

droit d’usage au moyen d’une taxe sur les carburants 

consacrée à l’entretien des routes. Certains fonds 

fonctionnent assez bien, mais la plupart ne fournissent 

qu’une fraction des ressources nécessaires pour 

éviter la détérioration des actifs et les coûts élevés de 

réhabilitation.  Il est possible d’envisager des niveaux 

plus élevés de taxes sur les carburants pour augmenter 

les recettes dans les pays où elles n’ont pas été 

augmentées depuis un certain nombre d’années.  Pour 

les routes nationales stratégiques, l’utilisation accrue 

des péages peut être inévitable, même lorsque des 

PPA complets sont considérés comme impraticables. 

Le secteur de l’énergie a bénéficié d’une impulsion 

encore plus forte des engagements de la Chine. Dans 

ce cas, les engagements de la Chine ont doublé, 

passant de 9,0 milliards de dollars US en 2017 à 18,3 

milliards de dollars US en 2018. La question se pose 

FIGURE 3.2  Financement privé par 
secteur. Presque tous les financements 
du secteur privé ont été consacrés aux 
secteurs de l’énergie et des TIC

Transports
 439 M $
(4%)

Eau
256 M $
(2%)

Énergie 
 6,282 M $
(53%)

TIC
4,848 M $
(41%) 2018

11,824 M $

Financement privé par secteur 
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pour une centrale hydroélectrique,12  la première 

grande infrastructure financée par le secteur privé 

au Cameroun depuis 2012. Parmi les autres pays où 

des transactions PPI ont été effectuées, mentionnons 

le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Namibie, le 

Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie et la Zambie.13 La 

ventilation sectorielle et régionale des financements 

est illustrée ci-dessous dans les figures 3.2 et 3.3.

Toutefois, à l’exception des TIC, le secteur privé 

fournit une part plus faible du financement des 

infrastructures africaines que dans d’autres régions 

en développement. Le financement du secteur 

privé, en grande partie, n’est affecté à des projets 

d’infrastructure africains que s’ils sont fortement 

protégés par des garanties du gouvernement hôte ou 

des bailleurs de fonds multilatéraux. D’autres régions 

du monde, en revanche, font régulièrement appel au 

financement du secteur privé pour une part importante 

des investissements dans les infrastructures. Dans 

l’UE, par exemple, la BEI estimait il y a dix ans que 

les gouvernements ne finançaient qu’un cinquième à 

un tiers de l’énergie électrique et des infrastructures 

de transport.14  Dans d’autres régions du monde, 

y compris dans des pays en développement, les 

ports, les aéroports, les routes à péage et l’énergie 

électrique obtiennent des montants importants de 

financement privé, sans nécessairement de soutien 

public sous forme de garanties. Et les secteurs qui ne 

peuvent pas facilement attirer des investissements 

importants du secteur privé pour de nouveaux actifs 

impliquent toujours le secteur privé dans leur gestion 

et leur entretien. Ce n’est trop souvent pas le cas pour 

l’Afrique. 

Opportunités des infrastructures pour un 
financement par le secteur privé 

Mais toutes les infrastructures ne se prêtent pas à 

un financement privé. Dans l’ensemble, les secteurs 

qui génèrent des revenus grâce aux frais d’utilisation 

intéressent beaucoup plus les investisseurs privés 

12 BEI : Financement public et privé des infrastructures : Évolution et 
économie du financement privé des infrastructures (2010). 

13 ibid

14 BEI : Financement public et privé des infrastructures : Évolution et 
économie du financement privé des infrastructures (2010).

pour l’analyse du déficit de savoir si ce niveau plus 

élevé d’engagements chinois sera maintenu à l’avenir. 

Ce niveau d’investissement aurait un effet bénéfique 

majeur sur la réduction du déficit de financement 

de l’énergie et sur l’amélioration de l’accès pour la 

population africaine. Le secteur privé est plus impliqué 

dans le secteur de l’énergie que les autres secteurs, 

bien que le ratio des engagements du secteur privé 

pour les TIC par rapport au total des engagements soit 

plus élevé.  

3.2 Rôle du secteur privé

Cette section sur le rôle du secteur privé et la section 

suivante sur l’infrastructure de qualité sont des 

résumés de rapports plus vastes sur ces questions qui 

font partie de l’IFT 2018, mais qui sont imprimés et 

reliés séparément.  Cette mesure vise à faciliter l’accès 

à un traitement plus approfondi de ces questions 

importantes. 

Au cours de l’année, 21 nouveaux projets d’énergie 

renouvelable ont été mis en œuvre en Afrique du Sud 

qui n’en avait aucun enregistré en 2017. Le Cameroun 

a reçu un engagement de 1,4 milliard de dollars 

FIGURE 3.3 La RAS reçoit près des deux 
tiers des investissements privés

Nord  
1,224 M $

(10%) Ouest 
 990 M $

(9%)

Central 
684 M $

(6%)

Est 
1,098 M $

(9%)

Sud 
100 M $

(1%)

RAS
7,729 M $

(65%)

2018
11,824 M $

Financement privé par régions 
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Sous-

secteur de 

l’infrastructure

Segment
Caractéristiques 

économiques
Investisseurs directs

Investisseurs 

institutionnels

TIC

Télécommuni-

cations 

mobiles 

Générateur de revenus Potentiel élevé (aucune 

raison de financement 

public)

Potentiel élevé

Titrisation possible

Ligne fixe Rendement économique et 

financier élevé

Faible potentiel en raison 

des faibles rendements et 

des entreprises d’État en 

place dans le secteur des 

télécommunications

Faible potentiel

Internet Nécessité d’une 

réglementation

Potentiel élevé (aucune 

raison de financement 

public)

Potentiel élevé

Énergie

Production 

d’électricité

Générateur de revenus Fort potentiel en tant que 

producteurs indépendants 

d’électricité (PIE)

Fort potentiel 

de financement 

hypothécaire

Transport 

d’énergie 

électrique

Rendement économique et 

financier élevé

Faible potentiel en raison de 

la combinaison d’un risque 

élevé et d’un rendement 

faible et modeste

Possibilité de 

titrisation de 

regroupements de PPI

Distribution 

d’énergie 

électrique

Nécessité d’une 

réglementation

Potentiel modéré, lié à 

l’efficacité du secteur privé 

en matière de facturation et 

de recouvrement

Un certain potentiel 

de financement 

hypothécaire

Transports

Routes 

nationales, 

ponts

Non générateur de revenus Pas de potentiel Pas de potentiel

Routes/ponts 

à péage

Générateur de revenus Potentiel modéré à élevé 

dans le cadre de contrats de 

concession

Potentiel élevé

Ferroviaire Rendement économique et 

financier modéré

Potentiel modéré dans 

le cadre d’un contrat de 

concession

Possibilité de 

titrisation des lots de 

concessions

Ports, 

aéroports

Générateur de revenus Besoin probable d’un 

soutien gouvernemental 

(financement ou garanties)

Potentiel faible à 

modéré en raison du 

risque élevé et du 

rendement modéré

Eau

Gestion des 

ressources en 

eau

Non générateur de revenus Pas de potentiel Pas de potentiel

Alimentation 

en eau et 

assainisse-

ment

Générateur de revenus Potentiel modéré à faible 

dans le cadre d’accords de 

concession ou d’affermage

Faible potentiel

TABLE 3.2: Sous-secteurs de l’infrastructure : Pertinence pour l’investissement privé
Les investisseurs pourraient trouver le secteur de l’eau difficile à pénétrer

Infrastructure Sub-Sectors: Appropriateness for Private Investment
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et les fournisseurs d’emprunts privés, car une partie 

de ces revenus peut être consacrée au service de 

la dette et à la rentabilisation des investisseurs. Les 

secteurs générateurs de revenus comprennent : Les 

TIC, l’énergie électrique (en particulier la production 

d’électricité), certains sous-secteurs des transports 

(ports, aéroports, routes à péage et ponts) et dans une 

bien moindre mesure, l’approvisionnement en eau. 

C’est pourquoi le montant limité des financements 

privés dans les infrastructures africaines est concentré 

dans les secteurs des TIC, de l’énergie électrique et des 

TABLE 3.3 Le secteur privé doit encore relever de nombreux défis

Contraintes empêchant une plus grande participation du secteur privé

Problème Nature du problème15 Réponses politiques possibles
Faible solvabilité 

des compagnies 

d’électricité et du 

secteur

Les compagnies d’électricité ne 

recouvrent pas la totalité du coût du 

service d’infrastructure:16

• Tarifs inadéquats

• Faibles rémunérations des 

gouvernements pour les services 

qu’ils reçoivent

• Faible gestion opérationnelle et 

financière

• Mécanismes tarifaires qui permettent 

de recouvrer les coûts et de s’adapter à 

l’évolution de la situation

• Les ministères doivent payer les compagnies 

d’électricité (par exemple, en utilisant des 

cartes prépayées)

• Participation accrue du secteur privé à 

l’exploitation et à l’entretien (contrats de 

gestion)

Perception du risque 

politique

En raison de l’incertitude politique et 

de l’imprévisibilité des décideurs. 

Typiquement classé comme :

• Expropriation

• Guerre et troubles civils 

• Rupture de contrat

• Problèmes liés à la monnaie

• Modifications du cadre 

réglementaire

• Conception du contrat pour minimiser 

l’imprévisibilité

• Assurance du risque politique 

• Partenariats public-privé

• Garanties partielles contre les risques d’une 

BMD

• Garanties de l’État, appuyées par une BMD17

Bureaucratie, 

formalités 

administratives, 

corruption et longs 

délais de préparation

La faiblesse des capacités 

administratives en Afrique se traduit 

par des coûts de transaction plus 

élevés pour les investisseurs privés

• Des conseillers juridiques et financiers 

externes pour fournir des conseils juridiques 

et financiers les plus éclairés.

• Appels d’offres concurrentiels transparents 

pour contrôler les coûts et réduire les 

possibilités de corruption (mais peuvent 

allonger les délais de préparation des projets)

• Divulgation publique des conditions de 

l’appel d’offres et de l’adjudication

transports (tableau 3.2).1516

Contraintes empêchant une plus grande 
participation du secteur privé

Pour les parties de l’infrastructure qui se prêtent 

à l’investissement privé (en particulier l’énergie 

15 Montant total du service d’infrastructure = coût marginal à long terme. 

16 Généralement considérées comme une option moins attrayante en 
raison du passif éventuel créé pour l’État souverain.
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Il est à noter que même si les facteurs ci-dessus 

sont réels, ils n’entraînent généralement pas un 

risque de défaillance plus élevée. Au contraire, le 

taux de défaillance de la dette liée à des projets 

d’infrastructure en Afrique est inférieur à celui de la 

même dette en Amérique du Nord et à un taux de 

défaillance nettement inférieur à celui d’autres régions 

de marchés émergents telles que l’Amérique latine et 

les Caraïbes. 17

Les investisseurs dans les infrastructures africaines 

ont noté que le portefeuille de projets d’infrastructure 

« prêts à démarrer » en Afrique est faible. Très peu de 

ces possibilités d’investissement ont été suffisamment 

préparées pour être « pleinement bancables ». Pour 

ce faire, par exemple, un mémorandum d’information 

sur le projet (MIP) pourrait comporter le concept du 

projet, une étude préliminaire de faisabilité, une 

analyse économique, un modèle financier, un projet 

de conditions contractuelles ou de concession, des 

éléments de l’étude d’impact environnemental et 

social et les documents d’appels d’offres. De plus, 

comme il est indiqué ci-dessus, les conseillers 

financiers pourraient préparer une liste préliminaire 

des conditions.

Les mécanismes de financement pour la préparation 

des projets (Project Preparation facilities, PPF) sont des 

services d’appui financier et technique généralement 

financés par les gouvernements ou les donateurs, pour 

appuyer la préparation des projets.  Généralement, 

ils financent la préparation de notes conceptuelles 

et d’études de faisabilité, et parfois même l’analyse 

économique et financière.  L’Afrique bénéficie d’un 

grand nombre de PPF, dont la plupart appartiennent au 

Réseau des Facilités de Préparation des projets pour 

l’Afrique (PPFN), parrainé par l’ICA, un réseau composé 

d’organismes de financement et d’institutions dédiés 

au développement d’infrastructures durables en 

Afrique, qui collaborent pour améliorer la préparation 

des projets. La principale activité du PPFN est de 

discuter des possibilités de cofinancement des études 

de faisabilité et d’améliorer la coordination entre les 

établissements actifs en Afrique. Le PPFN a été lancé 

17 Mercer, Investment opportunities in African Infrastructure, Septembre
2018

électrique et certains sous-secteurs des transports), les 

investisseurs et les prêteurs hésitent à faire des affaires 

en Afrique pour quatre raisons : (i) la faible solvabilité 

du secteur ; (ii) la perception du risque politique et 

réglementaire, qui demeure un problème permanent 

sur une grande partie du continent ; (iii) la bureaucratie, 

les lourdeurs administratives, la corruption et (iv) le 

long délai nécessaire à l’achèvement du projet. Pour 

combler le déficit de financement des infrastructures 

par une participation accrue du secteur privé, il faudra 

s’attaquer à ces obstacles (tableau 3.3). 

BOX 3.1: Membres du PPFN 
AFREXIMBANK (Banque africaine d’import-

export)

Africa50

Fonds africain de développement - Facilité 

africaine de l’eau (PPF)

Mécanisme de développement 

d’infrastructures résilientes aux changements 

climatiques (CRIDF)

Banque de développement de l’Afrique 

australe (DBSA) Unité de préparation et de 

développement de projets de la CEDEAO

eleQtra

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures

Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique 

(FAPA)

Mécanisme de financement de la préparation 

des projets d’infrastructure du NEPAD (NEPAD-

IPPF)

Fondation d’Entreprise du NEPAD (FBN)

Groupe de développement des infrastructures 

privées (GDIP)

Fonds de conseil en infrastructure publique-

privée (PPIAF)

Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) 

Facilité de préparation et de développement 

des projets de la CDAA

Fondation pour l’infrastructure durable

Agence américaine pour le commerce et le 

développement
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lors d’une réunion organisée par la Banque africaine 

de développement à Tunis en juin 2014. 

Les PPF se sont révélés utiles aux investisseurs. 

Cependant, l’ampleur des besoins de financement 

pour la préparation des projets est au-delà de la 

portée actuelle des fonds existants. Il est nécessaire de 

procéder à la fois à une identification précoce lors de 

la planification économique et à une préparation plus 

détaillée destinée à l’examen des investisseurs privés. 

Mais au-delà de cela, il est nécessaire de financer des 

études de faisabilité de qualité pour les petits projets 

qui pourraient intéresser les promoteurs locaux du 

secteur privé, ainsi que pour les projets mis en œuvre 

dans le secteur public.

Instruments financiers

Un large éventail d’instruments a été mis au point au fil 

des décennies pour le financement des infrastructures 

par le secteur privé.  Les trois grandes catégories sont :

• Le financement par capitaux propres est l’instrument 

financier à risque ultime ; il est très souple, car 

les modalités de remboursement dépendent 

entièrement du rendement du projet.  En règle 

générale, les projets d’infrastructure ne peuvent 

obtenir de financement par emprunt à moins 

d’avoir obtenu au moins 25 % à 35 %, voire plus, 

de financement sur capitaux propres ou plus, car 

l’emprunt ne confère pas par lui-même la souplesse 

nécessaire pour résister à des chocs imprévus sur la 

trésorerie.

• Les instruments de financement par emprunt 

comprennent les prêts de premier rang et d’autres 

instruments tels que le financement mezzanine 

et les obligations. Les financements par emprunt 

ne sont pas flexibles parce que leurs modalités de 

remboursement sont fixes, bien que le financement 

mezzanine et la dette subordonnée offrent plus de 

flexibilité que la dette senior et les obligations.

• Les garanties et autres instruments de rehaussement 

du crédit permettent d’atténuer partiellement les 

risques, principalement pour les créanciers, ce qui 

leur permet de réduire la répartition des risques et, 

partant, de réduire le coût global de la dette. Ces 

instruments vont de la couverture de risques définis 

de manière stricte (par exemple, la fin d’un contrat) 

à une couverture beaucoup plus largement définie 

(par exemple, une garantie minimum de revenu), les 

Fonds de Pension Assurances Fonds souverains
RAS 309,8 RAS 312,5  Algérie 7,6

Maroc 25,7 Région du Maghreb 16,2  Botswana 5,7

Nigeria 18,9 Afrique australe hors Afrique 

du Sud 

14,7  Angola 4,6

Namibie 10,1 Égypte 11,3  Nigeria 2,9

Kenya 7,9 Autres 7,2  Sénégal 1,0

Égypte 6,8 Afrique de l’Est 8,8  Ghana 0,5

Botswana 6,6 Nigeria 5,0  Gabon 0,4

Île Maurice 3,5 Autres pays d’Afrique de 

l’Ouest

1,0  Mauritanie 0,3

Ghana 2,2 Pays d’Afrique de l’Ouest 

francophones

1,0  Guinée équatoriale 0,1

Algérie 1,9 Afrique centrale 0,9

Angola 0,7

TOTAL 394.1 378.5 23.0

TABLE 3.4 La RAS est le plus grand marché pour les investisseurs institutionnels

ctifs sous gestion des investisseurs institutionnels africains (Mrd $)
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coûts étant proportionnels à la couverture choisie.  

L’assurance contre les risques politiques couvre 

les risques d’expropriation (y compris les risques 

de modifications réglementaires et les dérives), les 

ruptures de contrat, la guerre et les troubles civils, 

la non-disponibilité de la monnaie et, dans certains 

cas, le non-respect d’un engagement souverain. 

L’infrastructure africaine en tant que 
classe d’actifs: Attirer les investisseurs 
institutionnels

Si l’on exclut les TIC, les sources privées représentaient 

6 % du total en 2018. Ces fonds privés proviennent en 

grande partie d’investisseurs du secteur privé, à la fois 

directement et par le biais de PPP, et de prêts bancaires. 

Les investisseurs institutionnels, tant nationaux 

qu’internationaux, ne contribuent qu’à une fraction 

infime du total, bien que ces sources représentent 

une part très importante de financement potentiel. 

Dans le monde entier, les investisseurs institutionnels 

(fonds de pension, compagnies d’assurance, fonds 

souverains) gèrent environ 80 milliards de dollars 

US d’actifs ;18  et sur le continent africain, ils gèrent 

des actifs de l’ordre de 800 milliards de dollars US19.   

De toute évidence, les investisseurs institutionnels 

pourraient participer davantage, s’il est possible de 

résoudre les problèmes qui empêchent actuellement 

leur participation.

Le rôle des marchés financiers est de servir 

d’intermédiaire entre l’épargne financière de 

différentes durées et les placements de rendements, 

de durée de vie et de risque différents, jouant 

ainsi le rôle d’intermédiaire entre les épargnants 

et les investisseurs.  Il existe généralement six 

types d’investisseurs institutionnels : les fonds 

de dotation, les fonds communs de placement, 

les fonds de couverture, les fonds de pension, les 

compagnies d’assurance et les fonds souverains. 

En Afrique, l’essentiel des actifs sous gestion (AUM) 

des investisseurs institutionnels est détenu par des 

fonds de pension (publics et privés), des compagnies 

18 Les actifs mondiaux sous gestion sont estimés à 120 milliards de dollars 
US, dont 80 milliards par des investisseurs institutionnels et 40 milliards par 
des banques (McKinsey Global Institute, 2016).

19 Voir Tableau 3.4

d’assurance et des fonds souverains. Les estimations 

des AUM de ces trois sources sont présentées au 

tableau 3.4 ci-dessous.

Les investisseurs institutionnels africains (en particulier 

les fonds de pension, les compagnies d’assurance 

et les fonds souverains) constitueraient une source 

très attrayante de financement des infrastructures en 

raison de leurs investissements à long terme et de 

leur besoin général de diversification et de répartition 

des risques. L’infrastructure est un actif fixe ayant 

une longue durée de vie et, une fois en exploitation, 

un flux d’avantages bien défini. Il semblerait donc à 

première vue que l’infrastructure serait attrayante 

pour les investisseurs institutionnels en tant que 

catégorie d’actifs. Cependant, un certain nombre de 

contraintes freinent le financement des investisseurs 

institutionnels.

Les projets entièrement nouveaux ne sont pas 

attrayants pour les investisseurs institutionnels.  Ces 

derniers sont par mandat souvent limités dans le type 

d’investissements qu’ils peuvent faire. Les restrictions 

comprennent, entre autres, la nécessité d’avoir des 

antécédents financiers pour l’investissement cible, 

une cote de crédit minimale, un titre liquide qui 

peut être négocié sur un marché pour permettre à 

l’investisseur de se retirer et un montant de risque 

limité et au mieux modeste. Cela signifie que, du 

fait de leur nature, les investissements directs dans 

des projets d’infrastructure entièrement nouveaux 

en Afrique sont souvent peu attrayants pour les 

investisseurs institutionnels : ils n’ont pas encore un 

historique financier ou une cote de crédit ; ils n’ont pas 

de titre négociable en guise de sortie ; et ils présentent 

un risque élevé lié au projet.

Alors que les obligations d’infrastructure pour les 

nouveaux investissements visent à alléger certaines 

des contraintes auxquelles sont confrontés les 

investisseurs institutionnels (en créant un instrument 

négociable), elles ne traitent pas les autres questions 

épineuses des antécédents et du profil de risque 

perçu. Pour la plupart, elles n’ont donc pas eu d’impact 

significatif sur le financement des infrastructures en 

Afrique.  Il semble qu’il soit possible de planifier et de 

faciliter le refinancement des actifs d’infrastructure 

une fois qu’ils sont en place et opérationnels et que les 
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risques sont considérablement réduits.  Cela peut se 

faire actif par actif ou par titrisation d’actifs multiples 

afin d’accroître leurs attraits pour des investisseurs 

institutionnels.

Regrouper les projets d’infrastructure existants en 

un instrument négociable. Les actifs d’infrastructure 

existants génèrent des frais pour leurs utilisateurs 

et ont des antécédents raisonnables. Ils présentent 

également un niveau de risque plus faible que les 

nouveaux projets parce qu’ils ne présentent plus les 

risques associés aux phases de construction et de mise 

en service. Afin de créer un instrument négociable, 

une sélection de projets d’infrastructure existants et 

performants pourrait être titrisée en un instrument de 

dette qui serait mis à la disposition des investisseurs 

institutionnels et autres sur les marchés des valeurs 

mobilières. L’instrument obtiendrait un rehaussement 

de crédit (comme une couverture d’assurance 

politique) et chercherait à obtenir une notation auprès 

des agences de notation de crédit. Les fonds levés par 

l’émission de ces titres de créance pourraient alors 

être affectés à de nouveaux projets d’infrastructure 

qui, à eux seuls, ne seraient pas en mesure d’attirer 

de tels financements. Afin de donner suffisamment 

de crédibilité aux marchés et aux investisseurs, le 

processus de titrisation pourrait être géré et garanti 

par une grande institution multilatérale telle que la 

Banque africaine de développement.  Les coûts de 

titrisation seront moins élevés si les actifs à inclure 

dans un pool sont identifiés avant la clôture initiale 

des actifs.

3.3 Durabilité et qualité de 
l’infrastructure

Définition de l’infrastructure de qualité 

La qualité d’une infrastructure peut être déterminée 

par la mesure dans laquelle elle atteint, sur une 

base durable, un haut niveau de qualité des services 

fournis aux utilisateurs, exploitation et entretien 

inclus, par rapport aux services fournis par les autres 

systèmes.  L’infrastructure de qualité comprend des 

mesures de: (i) disponibilité globale des service; 

(ii) efficacité économique (rapport qualité-prix et 

rendement économique des investissements); (iii) 

inclusion sociale; (iv) sécurité et résilience; (v) viabilité 

environnementale; et (vi) commodité et confort pour 

les usagers.

Déterminants de la qualité de l’infrastructure

Les principales dimensions de la qualité qui doivent 

être prises en compte sont présentées ci-dessous : 

L’efficience économique, dans son sens le plus simple, 

peut être définie comme la réalisation d’un avantage 

économique et social maximal avec une utilisation 

donnée des ressources, ou la réalisation d’un avantage 

économique et social donné avec une utilisation 

minimale des ressources. L’efficience a trait à la qualité 

de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure 

une fois qu’elle est mise en service.

Le caractère inclusif d’un investissement dans 

l’infrastructure est lié à la mesure dans laquelle le 

service procuré apporte des avantages économiques 

et sociaux au segment le plus large possible de la 

population. 

La sécurité concerne avant tout l’impact des services 

d’infrastructure sur la santé et le bien-être des usagers 

et des autres membres de la population. Le secteur 

d’infrastructure le plus remarquable où la sécurité 

entre en jeu est celui des transports, en raison du 

nombre élevé d’accidents de la route et de décès dans 

le monde (estimé à 1,24 million de décès par an).

La résilience est la capacité de réduire l’ampleur et/

ou la durée des conséquences des événements 

perturbateurs. L’efficacité d’une infrastructure ou d’une 

entreprise résiliente dépend de sa capacité à anticiper, 

à absorber, à s’adapter ou à récupérer rapidement 

après un événement perturbateur. Ce concept trouve 

son origine dans la gestion des risques de catastrophe 

et intègre donc les questions de risque. 

La durabilité englobe deux thèmes fondamentaux 

: la mesure dans laquelle l’infrastructure minimise 

son impact environnemental et social ; et la mesure 

dans laquelle son financement, son exploitation et son 

entretien sont abordables à grande échelle et assurent 

sa propre prolongation et son remplacement à la fin 

de sa vie économique. 
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ENCADRE 3.2 : PRINCIPES DU G20 POUR DES INVESTISSEMENTS DANS 
DES INFRASTRUCTURES DE QUALITE

Le G20 souligne depuis longtemps l’importance de la qualité des infrastructures. En juin 2019, les ministres 

des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont approuvé les nouveaux Principes du 

G20 pour des investissements dans des infrastructures de qualité lors de leur réunion à Fukuoka, au Japon.  

Ces principes volontaires et non contraignants « reflètent l’orientation stratégique commune et l’aspiration 

du G20 à des investissements dans des infrastructures de qualité ».  Les six principes sont les suivants :  

Principe 1 : 

Optimiser l’incidence positive des infrastructures aux fins d’une croissance et d’un développement durables

Principe 2 : 

Accroître l’efficience économique en tenant compte du coût du cycle de vie : Les investissements dans des 

infrastructures de qualité doivent être rentables et rester abordables par rapport aux coûts du cycle de vie, 

en tenant compte du coût total sur l’ensemble du cycle de vie.

Principe 3 : 

Intégrer les considérations environnementales dans les investissements en infrastructures : Les impacts 

positifs et négatifs des projets d’infrastructure sur les écosystèmes, la biodiversité, le climat, les conditions 

météorologiques et l’utilisation des ressources devraient être internalisés en intégrant ces considérations 

environnementales tout au long du cycle de vie.

Principe 4 : 

Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et autres risques

Principe 5 : 

Intégrer les considérations sociales dans les investissements en infrastructures.

Principe 6 : 

Renforcer la gouvernance de l’infrastructure : Une saine gouvernance de l’infrastructure tout au long du cycle 

de vie du projet est un facteur clé pour assurer la rentabilité, la redevabilité, la transparence et l’intégrité des 

investissements dans l’infrastructure sur le long terme. L’ouverture et la transparence des marchés publics 

devraient être garanties. Des institutions de gouvernance bien conçues et fonctionnant bien devraient être 

en place pour évaluer la viabilité financière dans la limite du financement global disponible. Les efforts de 

lutte contre la corruption, conjugués à une transparence accrue, devraient continuer à préserver l’intégrité 

des investissements dans les infrastructures. L’accès à une information et à des données adéquates est un 

facteur favorable à la formulation de recommandations pour des infrastructures de qualité.
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faisabilité doit comparer le projet à d’autres solutions 

et doit considérer des options de conception qui 

respectent les normes de service et qui amélioreront 

la fiabilité et réduiront les coûts d’exploitation et 

d’entretien d’une manière rentable.

La sécurité doit être au cœur de l’analyse des options 

et du choix du projet, ainsi que de la conception 

ultérieure de la solution technique. La résilience 

exigera une analyse approfondie des risques potentiels 

(par exemple, les risques liés à des événements 

inattendus tels que les tremblements de terre et les 

événements climatiques) et des coûts économiques et 

sociaux associés à chaque option. Pour la durabilité, 

l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 

doit couvrir tous les impacts attendus aux niveaux 

local, national et mondial. La réinstallation forcée 

devrait être évitée dans la mesure du possible, mais 

si elle est inévitable, un Plan d’action de réinstallation 

(PAR) doit être préparé pour atténuer les impacts 

sur les communautés affectées.  Au niveau mondial, 

les impacts du changement climatique doivent être 

intégrés dans les calculs économiques basés sur les 

coûts des émissions de GES prévues sur la durée de 

vie.

Cycle de vie du projet - Phase d’investissement

Historiquement, l’acquisition d’infrastructures a été 

une source de corruption dans les pays industrialisés 

comme dans les pays en développement.  L’expérience 

mondiale montre que de meilleurs résultats peuvent 

être obtenus grâce à la création d’un comité 

d’approvisionnement indépendant et à des processus 

d’appel d’offres concurrentiels transparents, par 

exemple, avec ouverture publique des soumissions 

scellées et divulgation publique des résultats des 

soumissions, assortis d’une notation. 

Le caractère inclusif peut être considérablement 

amélioré en concevant des processus 

d’approvisionnement qui favorisent l’utilisation de 

productions locales. Non seulement cela offre des 

possibilités d’emploi aux travailleurs locaux et des 

possibilités de passation de marchés de fournitures 

d’intrants aux entreprises locales, mais cela renforce 

aussi des capacités dans le secteur local de l’ingénierie 

et de la construction, qui peuvent être utiles pour des 

Actions visant à améliorer la qualité 

Pour améliorer la qualité d’une infrastructure, il est 

nécessaire d’inclure des considérations de qualité 

dans tout le cycle de vie du projet, de son identification 

à son exploitation et à son entretien, en passant par 

la construction, puis par le suivi et l’évaluation. Les 

éléments les plus importants à chaque étape sont 

indiqués ci-dessous :

Cycle de vie du projet - Phase de pré-investissement. 

Identification : Lors de l’identification du projet, 

l’efficacité économique intervient dans le choix 

de l’option stratégique qui répond le mieux aux 

besoins d’infrastructure des utilisateurs. L’option 

choisie influera sur la qualité du service pendant 

toute la durée de vie de l’actif et, dans de nombreux 

cas, sur l’orientation que prendra le secteur après 

l’investissement. Un examen erroné des besoins des 

consommateurs peut conduire à un mauvais choix 

de technologie, à une conception sous-optimale ou 

à un dimensionnement inadapté de l’actif. De même, 

lors de la structuration financière du projet, les choix 

opérés auront une influence sur le coût global de l’actif 

et sur les modalités de propriété. 

Les études de la demande au cours de l’identification 

du projet doivent tenir compte de la population 

globale desservie et tenir compte de la façon dont les 

populations vulnérables sont touchées. Le caractère 

inclusif peut occasionner des compromis difficiles, par 

exemple un projet avec un rendement économique 

plus élevé mais moins inclusif (comme un pont à 

péage dans le cadre d’un accord de PPP), contre un 

projet avec un rendement économique plus faible et 

plus inclusif (comme un pont financé au moyen de 

fonds publics, mais de moindre capacité.

Étude de faisabilité : Cette phase définit les principales 

caractéristiques de conception du projet et comprend 

une évaluation des incidences environnementales et 

sociales du projet. Le caractère inclusif suppose la 

divulgation ouverte et publique de ces documents 

clés, ou au moins de l’évaluation environnementale 

et sociale (et des mesures d’atténuation proposées, le 

cas échéant). Les populations affectées doivent avoir 

recours aux décideurs pour exprimer leur point de vue 

sur les éléments de conception du projet. L’étude de 
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être considérablement amélioré par une tarification 

prudente. Le dilemme et les compromis portent sur 

la nécessité de veiller à ce que les coûts marginaux à 

long terme de l’infrastructure soient couverts, tout en 

permettant au plus grand nombre possible de citoyens 

à faible revenu de bénéficier de ce service. On peut 

y parvenir en introduisant des tarifs minimaux (un 

prix inférieur au coût) pour les consommateurs à 

faible revenu. Les tarifs minimaux ont été introduits 

avec succès dans de nombreux pays africains. Le 

caractère inclusif peut être encore amélioré lorsque 

l’infrastructure est confiée à des entrepreneurs locaux 

pour son entretien.

 

La qualité de l’exploitation et de l’entretien a un 

impact très important sur la sécurité. Par exemple, les 

réseaux de transport et de distribution d’électricité mal 

entretenus présentent des risques importants pour les 

populations, et les systèmes d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement contaminés peuvent avoir 

de graves conséquences sur la santé. Le manque 

d’entretien peut également entraîner une réduction 

de la résilience (par exemple, une perte de marge 

d’exploitation ou le non-remplacement de pièces de 

rechange critiques), ainsi que des impacts négatifs 

importants sur la durabilité environnementale et 

sociale. 

Le G20 a énoncé une série de principes sur 

l’investissement dans des infrastructures de qualité 

(encadré 3.1).  Ils peuvent être considérés comme 

des lignes directrices pour améliorer la qualité des 

opérations et de la maintenance en Afrique.

3.4 Infrastructure pour l’intégration 
régionale

Un certain nombre d’organisations, en particulier 

les membres de l’ICA, se sont engagées à financer 

des opérations d’infrastructure multirégionales 

(également appelées panafricaines) en Afrique 

en 2018. Ces opérations renforcent l’intégration 

régionale du continent, ce qui facilite la connectivité 

des infrastructures, le commerce et l’investissement 

ainsi que l’intégration financière. Ces engagements 

ont totalisé 2,3 Mrd $ en 2018, dont 2 Mrd $ engagés 

par les membres de l’ICA. Ce montant est nettement 

projets futurs. Il convient de noter qu’un équilibre 

délicat doit être recherché pour garantir que les biens 

et services fournis par les entreprises locales sont à 

la mesure de leur capacité, afin de ne pas dégrader la 

qualité globale de l’investissement.

La construction de grands travaux d’infrastructure 

peut présenter des risques importants pour la santé 

et la sécurité des travailleurs et de la population en 

général. Le maintien de normes strictes en matière 

de santé et de sécurité au travail pendant la phase de 

construction est essentiel et devrait être inclus dans 

les documents d’approvisionnement.

Cycle de vie du projet - Exploitation et 
entretien

De bonnes procédures d’exploitation et un entretien 

régulier, y compris l’entretien préventif, maximiseront 

la durée de vie utile de l’actif et la qualité du service 

qu’il fournit. Une maintenance inadéquate est souvent 

due à la mauvaise situation financière de l’entité 

exploitante, qui résulte de tarifs inférieurs au coût, ainsi 

qu’au faible recouvrement des coûts par la compagnie 

elle-même (facturation et recouvrement peu élevés). 

Dans le cas des activités non génératrices de revenus 

(notamment les routes), le financement inadéquat 

peut être dû à des faiblesses dans la budgétisation 

gouvernementale.

L’expérience mondiale montre que l’implication du 

secteur privé, si sa rémunération est liée à la qualité 

des opérations sur le long terme, donne de bien 

meilleurs résultats. Dans un certain nombre de pays 

africains, de nouveaux outils contractuels commencent 

à être introduits, grâce auxquels l’entretien d’un 

actif infrastructurel est inclus dans le contrat initial 

de construction. Dans ces cas, des pénalités sont 

appliquées si la qualité du service d’infrastructure 

tombe en dessous d’un niveau convenu au préalable. 

Cela incite l’exploitant du secteur privé à effectuer un 

entretien préventif.

Pendant la période d’exploitation, l’obstacle le plus 

important à l’inclusion est le niveau des tarifs que les 

populations pauvres doivent payer. Pour les services 

payants (électricité, eau, télécommunications, etc.), 

le caractère inclusif des services d’infrastructure peut 
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pour le développement de l’Afrique australe (CDAA) au 

Sud. Trois pools énergétiques sont associés à trois des 

CER présentées ci-dessous : le Pool énergétique de 

l’Afrique de l’Est (EAPP, COMESA), le Pool énergétique 

de l’Afrique australe (SAPP, CDAA), et le Pool 

énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP, CEDEAO). 

Les résumés des programmes d’infrastructure 

pour les CER actives dans un ou tous les secteurs 

d’infrastructure sont présentés ci-dessous.

COMESA

Le COMESA est une zone de libre-échange comptant 

21 États membres : Burundi, Comores, Djibouti, 

République démocratique du Congo, Égypte, Érythrée, 

Éthiopie, Eswatini, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, 

Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, 

Somalie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. L’objectif 

principal du COMESA est la formation d’une grande 

unité économique et commerciale capable de 

surmonter certaines des barrières auxquelles sont 

confrontés les États individuels.

Le COMESA a reconnu le développement de 

l’infrastructure comme un domaine prioritaire et 

stratégique qui nécessite une attention particulière. 

L’objectif stratégique à poursuivre est donc de 

s’attaquer efficacement aux contraintes liées à 

l’amélioration de l’infrastructure et des services 

dans la région afin de réduire le coût des affaires 

et d’améliorer la compétitivité, en favorisant la 

connectivité physique régionale et en renforçant 

l’intégration des infrastructures.

Une approche holistique et fondée sur les corridors a été 

adoptée pour le développement de l’infrastructure, qui 

repose sur trois piliers principaux : harmonisation des 

politiques et des réglementations, développement de 

l’infrastructure physique régionale prioritaire couvrant 

les transports, les technologies de l’information et des 

communications (TIC) et l’énergie. Un certain nombre 

de stratégies clés ont été adoptées afin d’atteindre 

l’objectif stratégique d’infrastructure indiqué ci-

dessus. Elles sont présentées ci-après : (i) Élaboration 

et révision de politiques et réglementations types (pour 

les transports, les TIC et l’énergie) ; (ii) Élaboration 

de programmes d’aide au commerce le long des 

principaux couloirs régionaux, y compris la création 

plus élevé que le niveau moyen des engagements de 

1,5 Mrd $ des trois années précédentes. Ces chiffres 

n’incluent pas les opérations multi-pays dans la même 

région, qui sont incluses dans tous les montants 

régionaux présentés dans le présent rapport. 

Cependant, ces projets multi-pays dans une région se 

traduisent souvent par les mêmes avantages que les 

projets multirégionaux en termes de connectivité, de 

commerce et d’investissement ainsi que d’intégration 

financière.

Les engagements en faveur du secteur de l’énergie (1,7 

Mrd $) ont représenté 64 % du total des engagements. 

Les transports ont reçu 23 % (592 M $), les opérations 

multisectorielles 6 % (152 M $), les TIC 5 % (118 M $) et 

l’eau et l’assainissement 2 % (55 M $).

Le GBM a procuré plus de la moitié (53 %, soit 1,4 Mrd 

$) du total des engagements et la BAD 31 % (797 M 

$). D’autres engagements sont venus d’Allemagne, de 

la BEI, des États-Unis, de la France, du Canada et de 

l’Afrique du Sud.

Le Système d’Échanges d’Énergie Électrique 

Ouest Africain (EEEOA) a été la seule organisation 

non membre de ICA à faire état d’engagements 

multirégionaux, s’élevant à 21 M $. 

Les Communautés économiques régionales 
(CER) de l’Union africaine et leurs pools 
énergétiques

Les Communautés économiques régionales (CER) 

sont des groupements régionaux d’États africains. 

D’une manière générale, l’objectif des CER est de 

faciliter l’intégration économique régionale entre les 

membres des différentes régions et par l’intermédiaire 

de la Communauté économique africaine (CEA) 

au sens large. L’UA reconnaît huit CER : l’Union du 

Maghreb arabe (UMA) au Nord ; le Marché commun 

de l’Afrique orientale et australe (COMESA) au Sud-Est 

; la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-

SAD) au Nord ; la Communauté d’Afrique de l’Est 

(CAE) à l’Est ; la Communauté économique des États 

d’Afrique centrale (CEEAC) au centre ; la Communauté 

économique des États de l’Afrique occidentale 

(CEDEAO) à l’Ouest ; l’Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) à l’Est et la Communauté 
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disponibles dans la région en élaborant des plans 

d’investissement régionaux dans la production, le 

transport et la distribution d’électricité.

• Réduire le coût de l’électricité dans la région en 

utilisant l’interconnexion des réseaux électriques et 

en augmentant les échanges d’électricité entre les 

pays.

• Assurer une coordination efficace entre les 

différentes initiatives prises dans les domaines 

de la production, du transport et des échanges 

d’électricité dans la région.

CAE 

La CAE comprend les Républiques du Burundi, du 

Kenya, du Rwanda, du Sud-Soudan, de la République-

Unie de Tanzanie et de l’Ouganda. 

Lors du 20e sommet ordinaire des chefs d’État de la 

CAE en février 2019, les jalons suivants ont été posés 

au cours des deux dernières années dans les projets 

d’infrastructure prioritaires de la CAE :

• L’achèvement de l’autoroute à deux chaussées 

Arusha-Tengeru et la quasi-achèvement de la route 

de contournement d’Arusha. Les deux routes font 

partie de la route multinationale Arusha-Holili/

Taveta-Voi achevée et de la route Arusha-Namanga-

Athi River Road, toutes deux pour lesquelles la CAE 

a fourni un appui technique.

• La CAE a mobilisé des fonds et coordonné les études 

de faisabilité et la conception de deux liaisons clés 

pour les Républiques du Rwanda et du Burundi 

vers le corridor central. L’un des projets est la route 

Nyakanzi-Kasulu-Manyovu en Tanzanie, longue 

de 250 km, qui relie la route Rumonge-Bujumbura 

au Burundi, longue de 78 km. L’autre est la route 

Lusahunga - Rusumo en Tanzanie, longue de 92 km, 

qui relie la route Kayonza - Kigali au Rwanda, longue 

de 70 km.

• Le projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement du lac Victoria de la CAE 

(LVWATSAN II) a mis en œuvre diverses interventions 

visant à développer et/ou améliorer les services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

pour 15 villes secondaires au Burundi, au Kenya, au 

Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Ces projets, 

dont la plupart ont été mis en service en 2018, ont 

été conçus pour fournir de l’eau potable fiable aux 

de postes frontière uniques ; (iii) Élaboration de cadres 

juridiques et institutionnels pour les partenariats 

public-privé afin d’accroître la participation du secteur 

privé au développement des infrastructures ; et (iv) 

Application d’une stratégie de communication pour 

diffuser à toutes les parties prenantes des informations 

sur la réalisation des projets d’infrastructure.

Le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est (EAPP) est 

une institution spécialisée du COMESA créée pour 

favoriser l’interconnectivité des réseaux électriques. 

Ses pays membres sont les suivants : le Burundi, la 

République démocratique du Congo (RDC), l’Égypte, 

l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, l’Ouganda, la République 

démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Soudan, 

la Tanzanie et l’Ouganda. Son principal objectif est le 

développement optimal des ressources énergétiques 

de la région et de faciliter l’accès à l’électricité pour 

tous les habitants de la région de l’Afrique de l’Est 

grâce aux interconnexions électriques régionales. Ses 

objectifs sont les suivants :

• Être un cadre pour la mise en commun des ressources 

énergétiques, la promotion des échanges d’électricité 

entre les compagnies d’électricité d’Afrique de l’Est 

et la réduction des coûts d’approvisionnement en 

électricité sur la base d’un plan directeur intégré et 

de règles préétablies (code de réseau).

• Optimiser l’utilisation des ressources énergétiques 

disponibles dans la région en élaborant des plans 

d’investissement régionaux dans la production, le 

transport et la distribution d’électricité.

• Réduire le coût de l’électricité dans la région en 

utilisant l’interconnexion des réseaux électriques et 

en augmentant les échanges d’électricité entre les 

pays.

• Assurer une coordination efficace entre les 

différentes initiatives prises dans les domaines 

de la production, du transport et des échanges 

d’électricité dans la région.

• Être un cadre pour la mise en commun des ressources 

énergétiques, la promotion des échanges d’électricité 

entre les compagnies d’électricité d’Afrique de l’Est 

et la réduction des coûts d’approvisionnement en 

électricité sur la base d’un plan directeur intégré et 

de règles préétablies (code de réseau).

• Optimiser l’utilisation des ressources énergétiques 
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populations jusqu’en 2035.

En février 2018, la CAE a publié le rapport intitulé 

Projets d’infrastructure prioritaires des chefs d’État - 

Mise à jour des progrès de la mise en œuvre et de 

l’état d’avancement. Le thème du rapport était le 

développement d’une infrastructure résiliente pour 

accélérer l’industrialisation et soutenir le commerce 

afin de favoriser la transformation socio-économique 

au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Le 

rapport identifie un certain nombre de projets et 

programmes d’intégration régionale prioritaires et à 

fort impact.

CEDEAO

La CEDEAO compte 15 pays membres : Bénin, Burkina 

Faso, Cap- Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sierra 

Leone Sénégal et Togo. Sa mission est de promouvoir 

l’intégration économique dans tous les domaines 

d’activité des pays qui le composent. La CEDEAO a 

été créée pour promouvoir l’idéal de l’autosuffisance 

collective de ses États membres. En tant que syndicat 

commercial, il vise également à créer un seul grand 

bloc commercial grâce à la coopération économique. 

Tous les secteurs d’infrastructure sont inclus dans 

les activités économiques intégrées de la CEDEAO. 

Les attentes en matière d’intégration économique 

ont toujours été élevées et beaucoup a été accompli 

par le groupe régional. La vision de la CEDEAO est la 

création d’une région sans frontières où la population 

a accès à ses abondantes ressources et est capable 

de les exploiter en créant des opportunités dans un 

environnement durable.  La CEDEAO se concentre 

sur la mise en œuvre de programmes critiques 

et stratégiques qui renforceront la cohésion et 

élimineront progressivement les obstacles identifiés 

à la pleine intégration comme prévu. Des efforts 

considérables ont été déployés pour harmoniser 

les politiques macroéconomiques et promouvoir 

l’intégration économique dans le secteur privé. 

Le Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP) est 

une institution spécialisée de la CEDEAO.  Sa vision 

est d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans 

un marché régional unifié de l’électricité avec l’objectif 

ultime de fournir à moyen et long terme, une énergie 

régulière et fiable à un coût compétitif pour les citoyens 

de l’espace CEDEAO. Sa mission est de promouvoir 

et de développer les infrastructures de production et 

de transport d’électricité ainsi que de coordonner les 

échanges d’électricité entre les États membres de la 

CEDEAO.

IGAD

La région de l’IGAD comprend les pays suivants : 

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, 

Sud-Soudan, Soudan et Soudan. Les interventions 

de l’IGAD en matière d’infrastructures sont basées 

sur l’Initiative pour la Corne de l’Afrique (HOAI). La 

HOAI a été conçue pour fournir à la région de l’IGAD 

la connectivité dont elle a grand besoin, tout en 

étant guidée par une politique régionale générale 

qui appelle à un système d’infrastructure intégré 

sûr, sécurisé et efficace répondant aux besoins de la 

population et de l’économie et au renforcement de 

l’intégration régionale en ouvrant de petits marchés 

dispersés dans la région et en créant un espace 

commercial régional plus vaste qui renforcera la 

compétitivité économique de l’IGAD. L’axe principal 

de l’infrastructure régionale de l’IGAD est conforme 

au cadre stratégique du PIDA de l’UA pour 2040.  La 

zone de libre-échange (ZLE) de l’IGAD vise à réduire 

les restrictions de voyage qui persistent dans la région 

et à faciliter la circulation, le droit d’établissement et 

d’emploi, le droit de résidence, l’acquisition de permis 

de travail et la mobilité pastorale.  

CDAA

La CDAA comprend 16 États membres : Afrique du 

Sud, Angola, Botswana, Comores, Eswanati, Lesotho, 

Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 

République démocratique du Congo, Seychelles, 

République démocratique du Congo, Tanzanie et 

Zimbabwe.  Elle est attachée à l’intégration régionale 

et à l’élimination de la pauvreté en Afrique australe 

par le développement économique et la garantie de la 

paix et de la sécurité. Son objectif est de promouvoir 

une croissance économique et un développement 

socioéconomique durables et équitables grâce à des 

systèmes productifs efficaces, une coopération et une 

intégration plus profondes, une bonne gouvernance 

et une paix et une sécurité durables entre ses États 



29TENDANCES DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE – 2018

S
T

R
A

T
E

G
IC

 T
R

E
N

D
S

membres.

La CDAA comprend de grands pays à forte économie, 

de petites économies isolées et des États insulaires, 

ainsi qu’une combinaison de pays à revenu faible 

et moyen. Le développement de l’infrastructure 

régionale crée un marché plus vaste et de plus grandes 

possibilités économiques, et le développement de 

l’infrastructure est essentiel pour promouvoir et 

soutenir le développement économique régional, 

le commerce et l’investissement, et contribuera à 

l’élimination de la pauvreté et à l’amélioration des 

conditions sociales.

La CDAA a fait d’importants progrès dans le 

développement de l’infrastructure régionale. 

L’infrastructure comprend les systèmes régionaux de 

transport et de communication, qui sont essentiels à la 

coopération dans la région de la CDAA. L’énergie, l’eau, 

l’assainissement et la météorologie sont également 

des composantes essentielles de l’infrastructure 

régionale. Toutefois, la région de la CDAA reconnaît 

qu’elle fait face à un certain nombre de défis, dont les 

suivants :

• un approvisionnement en énergie insuffisant pour 

faire face à une production accrue et pour élargir 

l’accès ;

• des services de transport et de logistique très 

coûteux et imprévisibles, en particulier pour les 

États enclavés ;

• un manque d’accès à faible coût aux technologies 

de l’information et des communications ;

• des services météorologiques inadéquats pour une 

planification et une gestion efficaces et efficientes 

des ressources en eau, de la production d’énergie, 

des services de transport et d’autres secteurs 

sensibles au climat ;

• un nombre anormalement élevé de citoyens n’ayant 

pas accès à l’eau potable, à un assainissement 

adéquat et à l’eau d’irrigation pour améliorer les 

systèmes de production agricole qui contribueront 

à la sécurité alimentaire ; et

• une réaction lente aux nouvelles tendances et 

possibilités touristiques.

Le Plan directeur pour le développement des 

infrastructures régionales 2012 (RIDMP) oriente le 

développement des infrastructures clés telles que la 

route, le rail et les ports, et sert également de cadre à 

la planification et à la coopération avec les partenaires 

de développement et le secteur privé. Mis en œuvre 

sur trois intervalles de cinq ans (2012 à 2027, 2012-

2017), le RIDMP est conforme à la Vision 2027 de la 

CDAA, un horizon de mise en œuvre de 15 ans pour 

la prévision des besoins en infrastructures dans la 

région, et au PIDA de l’Union africaine. L’adoption du 

RIDMP a été éclairée par la décision des États membres 

selon laquelle le développement et l’entretien 

des infrastructures constituent une priorité pour 

l’intégration régionale accélérée, le développement 

économique et le commerce. Les États membres ont 

décidé que les principaux obstacles au commerce et 

à l’industrialisation pourraient être levés par la mise 

en place d’une infrastructure transfrontalière sans 

faille pour les transports, les systèmes de production 

et de transmission d’électricité, les infrastructures 

régionales de télécommunications, ainsi que les 

organismes de bassin fluvial, l’approvisionnement en 

eau et l’assainissement.

Le Pool énergétique de l’Afrique australe (SAPP) est une 

coopération des compagnies nationales d’électricité 

d’Afrique australe sous les auspices de la CDAA. Ses 

membres ont créé un réseau électrique commun entre 

leurs pays et un marché commun de l’électricité dans 

la région de la CDAA. L’un des principaux objectifs 

est d’accroître l’accès des communautés rurales 

à l’électricité. Un autre objectif est d’améliorer les 

relations entre les pays membres. Il est nécessaire 

d’établir des priorités en matière de développement 

durable et de coordonner la planification de l’énergie 

électrique. 
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En 2018, les membres de l’ICA ont engagé 20,2 Mrd $ dans les infrastructures africaines, 

une augmentation par rapport à la moyenne de 19,4 Mrd $ sur les trois années précédentes. 

Le financement des opérations dans le secteur de l’énergie s’est élevé à 10,2 Mrd $, soit 

près de la moitié des engagements totaux, faisant du secteur de l’énergie le secteur 

auquel les membres de l’ICA ont consacré la plus grande part de leur financement pour 

la période 2014-2018, à l’exception de 2017, où le secteur des transports se classait en 

tête. Le niveau de financement du secteur des transports, avec 3,9 Mrd $, est inférieur 

de 40 % à la moyenne de 6,6 Mrd $ pour la période 2015-2017. Le financement de 5,1 Mrd 

$ dans le secteur de l’eau et l’assainissement en 2018 représente environ 25 % du total 

des engagements, une proportion conforme à celles de 2016 et 2017. Le secteur des TIC 

a représenté 503 M $ en engagements et les opérations multisectorielles s’élevaient à 

527 M $20. 

20 Ce montant n’inclut pas les engagements de la CE et du Royaume-Uni. Pour mémoire, la CE s’est historiquement engagée à décaisser plus d’un Mrd $ par 
an en moyenne sur la période 2012-2016. Le Royaume-Uni qui s’était engagé à décaisser 623 M $ en 2017 et 569 M $ en 2016 ; a indiqué que ses engagements 
de 2018 devrait atteindre le niveau de 2017. 

4
Financement des 
membres de l’ICA
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Il ressort des engagements de 2018 par région que 

l’Afrique de l’Ouest, avec 6 Mrd $, en a enregistré la 

plus grande part (30 %), avec près de la moitié des 

engagements pour le secteur énergétique. L’Afrique 

de l’Est a reçu 18 % du total des engagements, soit 

3,7 Mrd $. Les engagements en faveur de projets 

en Afrique centrale (2,1 Mrd $) ont représenté 10 % 

du total et reflètent une forte augmentation dans 

le secteur de l’énergie et un recul important dans 

celui des transports. Le niveau des engagements 

pour les opérations en Afrique du Nord, chiffré à 

3,5 Mrd $ en 2018, ont représenté 17 % du total. La 

diminution globale est le résultat de la réduction 

dans les secteurs du transport, de l’énergie et des 

TIC. Seuls les engagements dans le secteur de l’eau et 

l’assainissement ont connu une augmentation.

En Afrique australe (hors Afrique du Sud), les 

engagements chiffrés à 1,3 Mrd $ ont été nettement 

inférieurs à la moyenne annuelle de 2,3 Mrd $ déclarée 

pour la période 2015-2017. Les engagements en faveur 

de projets en Afrique subsaharienne, chiffrés à 1,7 Mrd 

$, sont largement au-delà de la moyenne des trois 

années précédentes (1,1 Mrd $), stimulés par les 1,1 

Mrd $ consacrés aux projets énergétiques.

En 2018, les membres de l’ICA ont décaissé 12,1 Mrd 

$, soit une légère hausse par rapport aux 10,9 Mrd 

$ déclarés en 2017. Dans la continuité des années 

précédentes, la plus grande part des décaissements 

totaux, soit 38 %, a été consacrée au secteur de 

l’énergie. Les déboursements ont été les plus 

importants pour l’Afrique de l’Ouest (2,7 Mrd $), suivie 

par l’Afrique de l’Est (2,5 Mrd $) et l’Afrique du Nord 

(2,2 Mrd $).

Sources Transports Eau Énergie TIC Multisectoriel
Total des 

engagements

BAD 2,122 941 1,425 49 - 4,538

Canada - 13 12 0 13 39

BEI 442 626 904 - 253 2,225

EU-AITF - - 20 - - 20

France 510 359 1,048 18 - 1,936

Allemagne - 413 1,047 - 147 1,608

Italie - 20 - - - 20

Japon 186 76 255 - - 517

Afrique du Sud 37 272 680 - 68 1,055

États-Unis 24 161 64 1 47 297

GBM 603 2,254 4,698 435 - 7,989

Total des 

engagements

3,923 5,136 10,154 503 527 20,243

Engagements des membres de l’ICA en 2018 par secteur et par source (M $)

FIGURE 4.1 Dans l’ensemble, les       
engagements sont restés stables, avec 
une moyenne de 19,3 Mrd $
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TABLE 4.1  Près de la moitié des engagements de l’ICA ont été consentis au secteur de 
l’énergie
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4.1 Tendances des engagements et des décaissements 
Engagements20

Depuis 2014, le niveau global des engagements des membres de l’ICA est resté 

relativement stable, allant de 18,6 Mrd $ en 2016 à 19,8 Mrd $ en 2015, avec une 

moyenne annuelle de 19,3 Mrd $ pour la période 2014-2017. Les investissements dans 

les infrastructures sont inégaux, ce qui entraîne des fluctuations importantes des 

engagements au niveau sectoriel d’année en année, en particulier dans les secteurs 

de l’énergie et des transports. Mais aucune tendance claire à la hausse ou à la baisse 

du financement ne se dégage d’un secteur quelconque (voir Figure 4.1). Le niveau 

annuel moyen des engagements par secteur pour la période 2015-2017 se présente 

comme suit : transports : 6,6 Mrd $ ; eau et assainissement : 4,2 Mrd $ ; énergie : 7,4 

Mrd $ ; TIC : $0,5 Mrd $, et multisectoriel : 0,6 Mrd $.

Avec 3,9 Mrd $, les engagements de 2018 en faveur du secteur des transports 

représentaient moins de la moitié de ceux de 2017, soit 8,1 Mrd $, niveau le plus 

21 L’objectif principal de ce rapport est de présenter des données sur les investissements dans les infrastructures en 
Afrique en 2018, d’identifier les tendances par rapport aux années précédentes, d’aider à identifier les raisons de ces 
tendances et de discuter des implications futures. L’analyse des tendances qui suit présente cinq années de données 
remontant jusqu’en 2014.

Les 

investissements 

dans les 

infrastructures 

sont lourds, ce 

qui entraîne des 

fluctuations 

importantes des 

engagements au 

niveau sectoriel 

d’année en année, 

en particulier dans 

les secteurs de 

l’énergie et des 

transports. Mais 

aucune tendance 

claire à la hausse 

ou à la baisse 

du financement 

ne se dégage 

d’un secteur 

quelconque.

FIGURE 4.2 En 2018, la plus grosse part des engagements est 
allée à l’Afrique de l’Ouest 

Tendances des engagements de l’ICA par région (en Mrd $) 2014-2018 

 

5.1
4.1 3.7 3.7 3.5

3.4
4.0 4.6 4.9 6.0

3.7

1.3
2.2 1.9

2.1

2.0

4.7
4.4 4.1

3.7

2.0 1.8
1.4

3.8
1.3

1.5 1.7 1.0

0.5
1.7

1.1 2.2
1.4

0.9 2.0

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018

Afrique du Nord Afrique de l’Ouest Afrique centrale Afrique de l’Est
Afrique australe Afrique du Sud Interrégional



33TENDANCES DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE – 2018

IC
A

 M
E

M
B

E
R

 F
IN

A
N

C
IN

G

7,989
4,538

2,245
1,936

1,608
1,055

517
297

39
20
20

0 2,000 4,000 6,000 8,000

GBM
 BAD

BEI
France

Allemagne
Afrique du Sud

Japon
États-Unis

Canada
Italie

EU-AITF
Royaume-Uni

Total des engagements

FIGURE 4.3 La BAD et le GBM représentaient plus de 60% des engagements des 
membres de l’ICA

Engagements des membres de l’ICA par donateur et région (en M $), 2018
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soit 38 % du total. Ces décaissements de 4,6 Mrd $ ont 

été légèrement inférieurs aux 4,8 Mrd $ effectués en 

2017, qui représentaient 44 % du total enregistré en 2017. 

Des augmentations importantes des décaissements 

ont été signalées par rapport à l’année précédente 

pour les opérations d’eau et d’assainissement (747 M 

$, soit 24 %), les transports (597 M $, soit 30 %) et les 

TIC (275 M $, soit 71 %). Les décaissements pour les 

opérations multisectorielles ont diminué de 325 M $ 

(soit 53 %) (Figure 4.5).

La répartition régionale des décaissements a connu 

plusieurs changements importants. Des montants 

beaucoup plus élevés ont été décaissés pour des 

opérations en Afrique australe (838 M $, soit plus du 

double des décaissements de 2017), en Afrique de 

l’Ouest (550 M $, soit 25 %), en Afrique centrale (439 

M $, soit 43 %), dans les projets multirégionaux (415 

M $, soit 140 %) et en Afrique de l’Est (343 M $, soit 16 

%). D’importantes réductions des décaissements ont 

élevé jamais enregistré depuis que l’ICA a commencé 

à collecter ces données en 2010. Si l’on met de côté 

2017, ils sont également inférieurs à la moyenne de 

5,1 Mrd $ pour la période 2014-2016. Avec 10,2 Mrd 

$, le secteur de l’énergie a connu une augmentation 

substantielle des engagements en 2018 par rapport 

à son niveau de 5,8 Mrd $ en 2017. Les engagements 

en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement, à 

5,1 Mrd $, ont augmenté par rapport aux 4,6 Mrd $ et 

aux 4,7 Mrd $ enregistrés respectivement en 2017 et 

2016. Les engagements dans les TIC, qui se chiffrent 

à 503 M $ en 2018, étaient légèrement inférieurs aux 

618 M $ déclarés en 2017. Les engagements ciblant des 

opérations multisectorielles ont été faibles (527 M $), 

essentiellement le même niveau qu’en 2017 (528 M $). 

Les engagements par région en 2018 présentent des 

variations importantes par rapport à 2017 (voir Figure 

4.2 ci-dessous). Des augmentations importantes ont 

bénéficié à la République d’Afrique du Sud (1,2 Mrd 

$), à la région d’Afrique de l’Ouest (1,1 Mrd $) et aux 

opérations multirégionales (1.1 Mrd $), tandis que la 

région d’Afrique australe recevait nettement moins de 

fonds (2.4 Mrd $) et les régions Afrique de l’Est et du 

Nord encore moins, avec respectivement 404 et 188 M 

$. Le niveau des engagements en faveur de l’Afrique 

centrale a légèrement augmenté de 200 M $. 

 

Les Figures 4.3 et 4.4 présentent les engagements et 

décaissements des membres de l’ICA par donateur et 

région pour 2018.

Décaissements

Les décaissements des membres de l’ICA ont atteint 

un total de 12,1 Mrd $ en 2018, soit 11 % de plus que 

les 10,9 Mrd $ déclarés en 2017, mais légèrement en 

deçà de la moyenne de 12,5 Mrd $ enregistrée au 

cours de la période 2014-2017. Comme dans les années 

précédentes, la majorité des décaissements de 2018 

ont été effectués par des organismes multilatéraux 

pour un total de 8,4 Mrd $, soit 70 % des décaissements 

totaux. Les décaissements des organismes bilatéraux 

ont représenté les 3,7 Mrd $ restants.

Comme les années précédentes, le secteur de l’énergie 

a reçu la plus grande part du total des décaissements, 

FIGURE 4.4 Les décaissements ont augmenté 
de 11 % depuis 2017
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touché l’Afrique du Nord (réduction de 706 M $, soit 

24 %) et la République d’Afrique du Sud (711 M $, soit 

45 %).

Le GBM a décaissé 5,5 Mrd $, soit le montant le plus 

élevé déclaré par les membres de l’ICA, et nettement 

au-delà des 4,3 Mrd $ décaissés en 2017 et des 4,2 Mrd 

$ en 2016. Sur le total des décaissements du GBM, un 

montant de 1,9 Mrd $ (35 %) a été consacré au secteur 

de l’énergie, 1,7 Mrd $ (31 %) au secteur des transports 

et 1,3 Mrd $ (23 %) à l’eau et l’assainissement. Le 

GBM a décaissé plus d’1 Mrd $ pour des opérations 

dans chacune des trois régions, soit respectivement : 

1.4 Mrd $ en Afrique de l’Est, 1.2 Mrd $ en Afrique de 

l’Ouest et 1.1 Mrd $ en Afrique australe. Des montants 

moins importants ont été décaissés pour des projets 

en Afrique du Nord (859 M $) et en Afrique centrale 

(839 M $).

La BAD a déclaré des décaissements de 2,9 Mrd $, 

soit 11 % de plus que les 2,6 Mrd $ déclarés en 2017 

et 21 % de plus que les 2,4 Mrd $ déclarés en 2016. 

Sur le montant total décaissé, 1,5 Mrd $ (51 %) ont 

été consacrés à des opérations dans le secteur des 

transports et 920 M $ au secteur de l’énergie. Au 

niveau régional, l’Afrique de l’Ouest a enregistré la 

plus grande part des décaissements (764 M $, soit 26 

% du total des décaissements), suivie de l’Afrique de 

l’Est (639 M $, 22 %) et des opérations multirégionales 

(421 M $, 15 %).

Les organismes bilatéraux ont décaissé 3,7 Mrd 

$ en 2018, soit 600 M $ ou 19 % de plus qu’en 2017. 

La France arrive en tête avec le montant le plus 

important décaissé, soit 1,7 Mrd $ ou 46 % du total des 

décaissements des organismes bilatéraux membres de 

l’ICA. Il s’agit d’une augmentation de 41 % par rapport 

aux 1,1 Mrd $ décaissés par la France en 2017, et de 17 

% par rapport à 2016. Avec 780 M $, les décaissements 

de l’Allemagne ont été les deuxièmes en importance 

et ont représenté 21 % des décaissements bilatéraux. 

L’Afrique du Sud a décaissé 707 M $ (soit 19 % des 

décaissements bilatéraux), un niveau inférieur aux 912 

M $ déclarés en 2017. Les décaissements des autres 

organismes bilatéraux ont été les suivants : 278 M $ par 

les États-Unis (aucune donnée sur les décaissements 

n’avait été communiquée en 2017) ; 220 M $ par le 

Canada, soit une augmentation importante par rapport 

aux 62 M $ déclarés en 2017 ; 3.8 M $ par l’Italie, soit 

une diminution par rapport aux 5 M $ déclarés en 2017; 

Secteur Projet Région
Engagements 

($’000)

Transports

CAE – Réhabilitation d’une route sélectionnée 

– PFGU

Afrique de l’Est 315

Pont de la rivière Oubangui et Bangui-Kisanga Afrique centrale 2,000

Port en eau profonde du Nord de la Guinée 

Conakry

Afrique de l’Ouest 2,000

Port en eau profonde en Guinée-Bissau Afrique de l’Ouest 2,000

Études techniques complémentaires et 

structuration de PPP pour la construction du 

port de transbordement en eau profonde de 

SAO TOME.

Afrique de l’Ouest 2,000

Énergie Projet hydroélectrique de Ruzizi IV Afrique de l’Est 980

Eau/

assainissement

Ressources en eau polyvalentes d’Angololo Afrique de l’Est 1,500

Total 10,800

Engagements de l’IPPF-NEPAD, 2018

TABLE 4.2 Le NEPAD a de nombreux projets de transport en cours d’élaboration
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engagement n’a été pris pour le secteur des TIC. La 

région Afrique de l’Ouest a reçu un total de 6 M $ (56 %) 

en engagements pour trois projets. Des engagements 

de 2,8 M $ (26 %) ont ciblé 3 projets en Afrique de l’Est, 

et d’autres de de 2 M $ (18 %) ont ciblé une opération 

en Afrique centrale.

4.2 Types de financement 2221

Comme dans les années précédentes, la majorité des 

opérations en 2018 ont été financées par des prêts. 

Toutefois, la part des prêts a diminué au cours des 

dernières années ; elle ne représentait que 70,8 % du 

total des engagements, contre 73,4 % en moyenne 

sur la période 2015-2017. Les dons ont représenté 11,9 

% des engagements, soit un peu moins que pour la 

période 2015-2017 avec une moyenne annuelle de 12,1 

%. La part des garanties dans le financement total (4,3 

%) a plus que doublé par rapport aux 2,1 % des trois 

années précédentes (Tableau 4.3). 

4.3 Infrastructure lourde et 
infrastructure immatérielle

Les membres de l’ICA ont fait état d’engagements 

en matière d’infrastructure immatérielle (par 

exemple : études sectorielles, analyses de politiques, 

préparation de projets, renforcement des capacités) 

de 1,7 Mrd $, soit un léger recul par rapport au 

niveau de 1,5 Mrd $ enregistré en 2017. La part de ces 

infrastructures immatérielles s’est établie à 8,6 % du 

total des engagements, soit un peu plus que les 7,8 % 

enregistrés en 2017. Avec 31 %, la France a eu de loin 

la proportion la plus élevée d’engagements en faveur 

des infrastructures immatérielles. 

Les engagements de 39 M $ au titre de la préparation 

des projets, qui fait partie des infrastructures 

immatérielles, ont représenté 0,2 % du total des 

engagements, c’est-à-dire beaucoup moins que les 

120 M $, soit 0,6 % des engagements totaux, déclarés 

en 2017. 

22 Seulement un tiers environ des membres de l’ICA ont classé leurs 
décaissements par type de financement dans les renseignements fournis. 
Il est par conséquent impossible de présenter une ventilation adéquate des 
décaissements par type de financement.

et 1.5 M $ par le Japon, soit une diminution par rapport 

aux 4 M $ déclarés en 2017. Le Royaume-Uni n’a pas 

communiqué de données pour 2018, mais a déclaré 

294 M $ de décaissements en 2017.

Mécanisme de financement de la 
préparation des projets d’infrastructure du 
NEPAD

Le Mécanisme de financement de la préparation des 

projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD), 

le fonds multi-donateurs géré par la BAD, soutient 

des projets régionaux de développement des 

infrastructures par des dons pour des études de 

préfaisabilité et de faisabilité, la structuration de 

projets, le renforcement des capacités ainsi que la 

facilitation et la création d’un environnement propice 

au développement des infrastructures régionales. 

Il a fourni 10,8 M $ en engagements à l’appui de 7 

opérations (tableau 4.3). En 2017, 4,8 M $ avaient 

été engagés à l’appui de 4 opérations. Le NEPAD a 

décaissé 10,6 M $ en 2018, contre 5 M $ en 2017. 

La plus grande part des engagements, soit 77 %, a 

permis de soutenir cinq opérations dans le secteur des 

transports pour un montant total de 8,3 M $. Un seul 

projet d’eau et assainissement a reçu 1,5 M $, soit 14 % 

des engagements, et une seule opération énergétique 

a reçu 0,98 M $, soit 9 % des engagements. Aucun 

Type
Montant

(Mrd $)
Pourcentage

Prêt 14,3 70,8 %

Don 2,4 11,9 %

Fonds mixtes – don 0,2 1,0 %

Fonds mixtes – prêt 1,1 5,7 %

Fonds mixtes – autre 0,0 0,0 %

Garanties 0,9 4,3 %

Prise de participation 0,2 1,1 %

 Autres 1,1 5,3 %

Total 20,2 100 %

Montant et part des types de financement

TABLE 4.3 Les prêts constituent toujours 
la majorité du financement
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Maroc
$ 1,873 m

(56%)
Égypte

$ 814 m
(24%)

Tunisie
$ 672 m

(20%)

Algérie
$ 1 m
(0%)

Nigeria 
$ 1,534 m

(27%)

Côte d’Ivoire
$ 1,029 m

(18%)Sénégal
$ 764 m

(14%)

Bénin
$ 583 m

(10%)

Burkina Faso 
$ 537 m

(10%)

Autres
$ 1,194 m

(21%)

Cameroun
$ 1,001 m

(48%)
Rwanda 
$ 648 m

(31%)

Gabon 
$ 169 m

(8%)

RDC
$ 138 m

(6%)

Autres
$ 147 m

(7%)

Ouganda
$ 1,108 m

(34%)

Kenya 
$ 872 m

(27%)

Éthiopie
$ 691 m

(21%)

Tanzanie
$ 558 m

(17%)

Autres
$ 47 m

(1%)

Angola 
$ 372 m

(28%)

Madagascar 
$ 352 m

(26%)

Zambie
$ 223 m

(17%)

Mozambique 
$ 212 m

(16%)

Swaziland 
$ 114 m

(9%)

Autres
$ 61 m

(4%)

Afrique du Sud
$ 1,663 m

(56%)Angola 
$ 372 m

(12%)

Madagascar 
$ 352 m

(12%)

Zambie
$ 223 m

(7%)

Mozambique 
$ 212 m

(7%)

Autres
$ 175 m

(6%)

Engagements de l’ICA envers les pays (en millions de dollars), 2018

FIGURE 4.5 L’Afrique du Sud a bénéficié de davantage d’engagements que le reste de 
l’Afrique australe
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4.4 Affectation par pays

Sur les 20,2 Mrd $ engagés par les membres de l’ICA dans des projets d’infrastructure 

en Afrique en 2018, 17,5 Mrd $ ont été affectés à des opérations par pays. Le reste, 

soit 2 Mrd $, a été affecté à des projets multirégionaux et 700 M $ à des opérations 

multi-pays dans la même région.

Près de la moitié (46 %, soit près de 7,8 Mrd $) de ces engagements étaient destinés 

à six pays ayant reçu plus de 1 Mrd $ chacun – République d’Afrique du Sud (1,7 

Mrd $), Nigeria (1,5 Mrd $), Maroc (1,4 Mrd $), Ouganda (1,1 Mrd $), Côte d’Ivoire 

(1 Mrd $) et Cameroun (1 Mrd $). Les engagements en faveur de l’Égypte en 2018, 

qui s’élevaient à 824 M $, représentaient moins de la moitié du niveau de 1,7 Mrd $ 

enregistré en 2017, soit la plus importante allocation par pays pour cette année-là. La 

plupart (87 %) des engagements en faveur de l’Égypte ont soutenu le secteur de l’eau 

et assainissement.

Les engagements les plus importants dans le secteur des transports ont soutenu des 

opérations en Côte d’Ivoire (606 M $) et en Ouganda (426 M $). L’Égypte (713 M $), 

le Kenya (477 M $) et la Tanzanie (401 M $) ont bénéficié d’un financement important 

pour l’eau et assainissement. Les engagements les plus importants dans le domaine 

de l’énergie ont concerné des projets au Nigeria (1,3 Mrd $, soit 89 % du total des 

engagements des membres de l’ICA dans ce pays), en Afrique du Sud (1,1 Mrd $), au 

Cameroun (963 M $, soit 96 % des engagements totaux des membres de l’ICA dans 

ce pays) et au Maroc (872 M $). Les montants les plus importants en faveur du secteur 

des TIC sont allés à l’Éthiopie (132 M $) et au Sénégal (90 M $).

Sector PIDA Program Project Country Description REC 

participation

Transports

Corridor central 

de transport 

multimodal

Route Kasulu-Kibondo 

Nyakanazi

Tanzanie Réhabilitation de 250 km de 

route à chaussée unique

CAE

Route Lusahunga-

Rusumo

Tanzanie Réhabilitation de 91 km de 

route à chaussée unique

CAE

Programme de 

développement 

Lamu Gateway

Autoroute Garissa-

Isiolo

Kenya, Sud 

Soudan

Construction d’une voie de 

transport lourd de 305 km

CAE

Corridor de 

transport 

multimodal du 

Nord

PFGU Rusizi/Bukavu Rwanda, RDC Construction du PFGU CAE

Énergie

Centrale 

hydroélectrique 

de Ruzizi III

Centrale 

hydroélectrique de 

Ruzizi III

Rwanda, 

Burundi, RDC

Construction d’un barrage 

hydroélectrique Ruzizi III de 

147 MW et d’un poste de 

distribution entre le Rwanda 

et la RDC sur la rivière Ruzizi.

CAE

Financement des opérations du PIDA en 2018

TABLE 4.4  Les opérations 2018 du PIDA ont soutenu l’intégration régionale

Avec un système de 

transport plus efficace, 

les personnes et les 

biens franchiront 

plus facilement les 

frontières, et les 

capacités de transport 

et le commerce régional 

seront renforcés. Cela 

permettra de réaliser 

des économies et 

d’accélérer l’intégration 

régionale en Afrique de 

l’Est. 
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4.5 Engagements du PIDA-PAP

Le Plan d’action prioritaire du Programme pour le développement des infrastructures 

en Afrique (PIDA-PAP) s’étend jusqu’en 2020 et comprend plus de 400 projets couvrant 

les secteurs des transports, de l’énergie, des TIC et des eaux transfrontalières. En 

2018, la BAD a été le seul membre de l’ICA à déclarer des engagements, pour un 

montant de 51 M $. 

Il ressort du Tableau de bord du projet PIDA que cinq opérations ont atteint le stade 

de l’approbation du financement en 2018.23, 242223

Deux de ces projets approuvés en Tanzanie, le projet routier Kasulu-Kibondo 

Nyakanazi et le projet routier Lusahunga-Rusumo, s’inscrivent dans le cadre du 

Projet de transport multimodal du Corridor central qui prévoit la modernisation de 

176 kilomètres d’autoroute et de 890 kilomètres de route comprenant cinq modules 

routiers du corridor intelligent (S.M.A.R.T. corridor), dont sept postes-frontière 

uniques. Un module ferroviaire sera mis en œuvre. Ce programme a une forte 

perspective d’intégration régionale ; les routes reliant la Tanzanie, l’Ouganda, le 

Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, amélioreront l’efficacité 

du transport dans les régions d’Afrique centrale et de l’Est. Le Marché commun de 

l’Afrique orientale et australe et la Communauté de l’Afrique de l’Est seront associés, 

tous deux, à la mise en œuvre du projet. Avec un système de transport plus efficace, 

les personnes et les biens franchiront plus facilement les frontières, tandis que les 

capacités de transport et le commerce régional seront renforcés. Cela permettra de 

réaliser des économies et d’accélérer l’intégration régionale en Afrique de l’Est. Le 

projet routier Kasulu-Kibondo Nyakanazi prévoit l’amélioration de 250 km de route 

à chaussée unique entre Kasulu, Kibondo et Nyakanazi. Le projet routier Lusahunga-

Rusumo comprendra la réhabilitation de 91 km de route à chaussée unique entre 

Lusahunga et Rusumo.

23 https://www.au-pida.org/pida-projects/

24 Phase S3B – Soutien aux transactions et clôture financière. Financement de projet approuvé ; mécanismes de 
rehaussement de crédit en place.

Le projet de barrage 

hydroélectrique 

Ruzizi III développera 

une source d’énergie 

renouvelable et 

permettra de fournir 

de l’électricité 

à faible coût au 

Rwanda, au Burundi 

et dans la région du 

Kivu en République 

démocratique du 

Congo.
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Le projet d’autoroute Garissa-Isiolo est une autre 

opération qui comprend le réseau routier interrégional 

du corridor LAPSSET (Lamu Port South Sudan Ethiopia 

Transport), avec des composantes routières reliant le 

port de Lamu (Kenya) par Garissa et Isiolo à Nadapal au-

delà de la frontière au Sud-Soudan. Ce projet s’inscrit 

dans le cadre du programme de développement Lamu 

Gateway, qui comprend le déploiement de six modules 

de corridors intelligents, dont un nouveau port en eau 

profonde multimodal du Réseau régional africain des 

infrastructures de transport. Ce programme a un fort 

objectif d’intégration régionale.

L’augmentation de la capacité portuaire améliorera la 

gestion de la demande intérieure et de la demande 

des pays enclavés et augmentera les compétences 

régionales en matière de commerce et d’exportation. 

Un corridor intelligent dans la région augmentera non 

seulement l’efficacité du secteur des transports, mais 

aussi les capacités de transport, ce qui entraînera des 

économies de coûts. La BAD a financé la préparation. 

Le Gouvernement du Kenya et la BM financent 

l’opération.

La quatrième opération concerne la construction du 

poste frontière unique de Rusizi/Bukavu (OSBP) entre 

le Rwanda et la RDC. Ce projet fait partie du corridor 

de transport multimodal du Nord, qui comprend 

la conception et la mise en œuvre d’un système de 

corridor intelligent pour la route et le rail dans le 

Réseau régional africain d’intégration de transport 

(ARTIN) en Afrique australe. Son objectif d’intégration 

régionale est solide. Un tel développement 

permettra de faciliter le passage des frontières entre 

la République d’Afrique du Sud, le Botswana, le 

Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la République 

démocratique du Congo, tant pour les personnes 

que pour les biens. Il permettra d’accroître l’efficacité 

et la capacité du secteur des transports. Un système 

de transport plus efficace accélérera l’intégration 

régionale et augmentera le commerce régional, tout 

en permettant de réaliser des économies de coûts. 

Les chemins de fer deviendront plus compétitifs par 

rapport au transport routier. Le projet comprend la 

modernisation de l’ARTIN et comprend 560 kilomètres 

d’autoroute et 900 kilomètres de route. Il comprend 

également la construction de 180 kilomètres de voies 

ferrées et la modernisation du réseau ferroviaire. La 

construction de quatre postes frontières à entrée 

unique est également en préparation.

La cinquième opération du PIDA dont le financement 

a été approuvé en 2018 est le projet hydroélectrique 

Ruzizi III : Le projet fournira de l’électricité en proportion 

égale au Rwanda, au Burundi et à la région du Kivu 

de la République démocratique du Congo (RDC). Il 

est situé à la frontière entre le Rwanda et la RDC et 

dans le bassin transfrontalier international Kivu-Ruzizi. 

Le projet devrait fournir de l’électricité à bas prix aux 

trois pays de la Communauté d’Afrique de l’Est et du 

Marché commun de l’Afrique orientale et australe. La 

centrale hydroélectrique de Ruzizi III (d’une capacité 

de 145 MW) sera construite à la frontière entre le 

Rwanda et la RDC. Il s’agit d’un projet hydroélectrique 

au fil de l’eau qui permettra également de contrôler 

le niveau de l’eau dans le bassin hydrographique. 

La Communauté économique des pays des Grands 

Lacs (CEPGL) participera à la mise en œuvre de ce 

projet d’énergie renouvelable. Cette organisation 

sous-régionale a pour but, entre autres, d’assurer la 

sécurité des États membres et de favoriser la création 

et le développement de projets d’intérêt public. Le 

projet développera une source d’énergie renouvelable 

locale et permettra de fournir de l’électricité à faible 

coût aux pays concernés et de réguler le bassin 

hydrographique. La BAD et le Fonds européen de 

développement cofinancent l’opération.

4.6 Activités des États membres de 
l’ICA

Banque africaine de développement (BAD)

Les engagements ont atteint 4,5 Mrd $ en 2018, un 

chiffre nettement supérieur (+32 %) aux 3,4 Mrd $ 

déclarés en 2017 et supérieur aux niveaux des années 

précédentes, de 4 Mrd $ en 2016 et 4,2 Mrd $ en 2015. 

La BAD a déclaré des engagements de 2,1 Mrd 

$ pour les opérations de transport, ce qui est 

considérablement supérieur aux montants déclarés 
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Africa Growing Together (AGTF), géré par la BAD.2524 

Les objectifs du projet sont d’améliorer la qualité des 

eaux usées déversées dans le système d’évacuation 

des eaux du Caire-Ouest (Gizeh) et d’accroître la 

couverture des installations sanitaires améliorées et 

de l’environnement sain pour les quelque 8 millions 

de personnes vivant dans la zone du projet.

Pour le secteur des TIC, les engagements se sont 

montés à 49 M $, soit un montant bien inférieur à la 

moyenne annuelle de 110 M $ déclarée les années 

précédentes : 100 M $ en 2017, 119 M $ en 2016 et 122 

M $ en 2015.

Canada

Le Canada a déclaré des engagements à hauteur de 

39 M $, soit près du double du montant de 19 M $ en 

2017 et plus de six fois plus celui de 6 M $ en 2016. 

Toutes ces engagements étaient des dons pour la 

préparation de projets – dans les secteurs de l’eau et 

l’assainissement (13 M $), multisectoriels (13 M $), de 

l‘énergie (12 M $) et des TIC (51 000 $).

FinDev Canada, une filiale d’Exportation et 

développement Canada (EDC), l’organisme canadien 

de crédit à l’exportation, a été lancée au début de 

2018 avec pour mandat de soutenir la croissance 

et la durabilité des entreprises dans les marchés en 

développement en facilitant l’accès au capital pour 

les entrepreneurs. Son objectif est d’aider à créer des 

emplois, de promouvoir l’autonomisation économique 

des femmes et de contribuer à un environnement 

plus propre et plus vert. FinDev Canada propose 

des solutions financières novatrices pour pallier le 

manque de solutions intermédiaires entre soutien 

commercial et aide au développement. Grâce à cela, 

il confère une solidité financière aux entreprises des 

marchés en développement et soutient les activités 

du secteur privé local contribuant au développement 

durable. FinDev Canada propose une vaste gamme 

de financements et de prises de participation : prêts 

directs, garanties, financements structurés et de 

25 La Chine et la BAD ont créé l’Africa Growing Together Fund (AGTF) 
en 2014, sous la forme d’un fonds cofinancé de 2 Mrd $, qui pourra être 
utilisé en complément des ressources propres de la BAD pour financer 
des projets de développement éligibles en Afrique, garantis ou non par les 
États.

en 2016-2017. L’engagement le plus important a été un 

prêt au Projet de transport urbain d’Abidjan, en Côte 

d’Ivoire, pour la construction du quatrième pont sur la 

lagune d’Ebrié et de 88 km de voies rapides, reliant les 

centres commerciaux et administratifs à la banlieue la 

plus densément peuplée du pays. Ces infrastructures 

bénéficieront à environ 2 millions de navetteurs 

chaque année. Une autre grande opération, la route 

express Kampala-Jinja, permettra à la République 

démocratique du Congo et au Rwanda et à l’Ouganda, 

pays enclavés, d’accéder au commerce maritime. 

La BAD est en train de structurer son financement 

innovant au moyen d’instruments tels que le viability 

gap funding (un financement du gap visant à assurer 

la viabilité du projet), le financement de projets, les 

obligations ainsi que les garanties partielles de risque 

et de crédit.

Les engagements dans le secteur de l’énergie 

s’élevaient à 1,4 Mrd $ en 2018, au même niveau que 

ceux déclarés en 2017 et nettement plus élevés que 

les 882 M $ en 2016 et les 1,1 Mrd $ en 2015. Les trois 

principaux engagements ont concerné un projet au 

Rwanda et deux projets en Afrique du Sud. Au Rwanda, 

le Programme d’expansion de l’accès à l’électricité, 

phase II soutient les objectifs énergétiques du pays 

pour un accès universel à l’électricité dans la ville de 

Kigali d’ici 2019 et à l’échelle nationale d’ici 2024. En 

RAS, le Projet de centrale solaire thermodynamique 

Redstone de 100MW devrait renforcer le bouquet 

énergétique du pays et accélérer la transition vers 

les énergies renouvelables. Celui de transmission 

Eskom, soutient la modernisation et l’expansion 

des installations de transmission, essentielles à 

l’alimentation en électricité de la sous-région.

 

Les engagements en matière d’eau et d’assainissement 

se sont élevés à 941 M $ pour l’année 2018. Au fil des 

ans, ce secteur a connu d’importantes fluctuations 

des engagements : 481 M $ en 2017, 1,2 Mrd $ en 2016 

et 519 M $ en 2015. L’engagement le plus important 

visait à soutenir le Projet d’Aménagement durable de 

l’usine de traitement des eaux usées d’Abu Rawash 

(WWTP-Abu-Rawash) en Égypte par le biais de deux 

prêts, le premier de la BAD et le second du Fonds 
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projets. 

Banque européenne d’investissement (BEI)

Le total des engagements de la BEI en 2018 s’est 

élevé à 1,7 Mrd $. La plus grande part, 621 M $,  était 

destinée au secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Le projet d’extension du réseau d’assainissement des 

eaux usées du Fayoum en Égypte (140 M $) fournira 

une première infrastructure d’assainissement à plus 

de 800 000 ruraux non desservis.2625Les objectifs du 

projet d’Investissements prioritaires dans l’adduction 

d’eau en Angola (111 M $) sont de renforcer la 

capacité institutionnelle de certains organismes 

du secteur de l’eau et d’accroître la couverture de 

l’approvisionnement en eau dans les neuf capitales 

provinciales, principalement dans les zones 

périurbaines mal desservies et à faible revenu. Ces 

interventions devraient améliorer la santé publique et 

la résilience au changement climatique dans les villes 

ciblées, en plus de permettre des gains de temps et 

d’accroître la productivité économique.

La BEI a engagé 462 M $ dans le secteur de l’énergie. 

L’un des engagements les plus importants concerne 

le projet d’interconnexion électrique en Guinée 

(145 M $) afin de financer la mise en place de lignes 

électriques 225 kV reliant le Mali à l’interconnexion 

OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du 

Fleuve Gambie) en Moyenne Guinée, ainsi qu’à 

l’interconnexion CLSG (Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra 

Leone, Guinée). Le projet concerne également 

plusieurs postes d’électricité secondaire et leur réseau 

de distribution associé, permettant l’électrification des 

zones rurales situées le long du tracé de la ligne. Il 

appuie le développement du potentiel de production 

hydroélectrique de la Guinée tout en encourageant 

le commerce régional d’électricité avec le Mali et en 

permettant l’électrification de la Guinée forestière et 

de la Haute Guinée.

Des engagements de 544 M $ ont été consacrés au 

secteur des transports, dont 128 M $ pour le projet 

26 Des informations supplémentaires sur ce projet figurent au Chapitre 
9 – Analyse régionale.

de Modernisation du réseau routier à Madagascar. Le 

projet concerne la réhabilitation de plusieurs sous-

sections de routes prioritaires dans les parties nord 

et sud de Madagascar, permettant l’accès aux ports. 

La modernisation du réseau routier augmentera la 

mobilité des personnes, facilitera le transport des 

marchandises, contribuera à améliorer le climat des 

affaires et soutiendra le développement du secteur 

privé. Tout cela permettra de réaliser le potentiel de 

croissance des zones du projet.

Des engagements de 122 M $ financeront la 

modernisation de la grande route du Nord (Great 

North Road) en Zambie. Le projet est une initiative 

conjointe COMESA/CAE/CDAA d’aide au commerce, 

dont le principal objectif est de réduire les coûts de 

transport le long de cet important corridor routier 

régional. Il contribuera à faire de la Zambie, située 

au centre du continent et enclavée, un pays relié aux 

autres, tout en favorisant l’intégration continentale et 

en promouvant une croissance économique inclusive 

et la réduction de la pauvreté. Cela contribuera à 

diversifier l’économie zambienne et à réaliser le plein 

potentiel économique du pays. La modernisation 

de la grande route du Nord la rendra en outre plus 

résiliente au changement climatique et plus sûre pour 

les usagers de la route et les communautés locales.

La BEI s’est engagée à investir 57 M $ dans le secteur 

des TIC, dont 18 millions contribueront au projet de 

déploiement de la fibre optique en Afrique orientale et 

centrale, pour un coût total estimé à 46 M $. Le projet 

conduira au déploiement de cinq réseaux de fibre 

optique différents au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, 

en Zambie et en République démocratique du Congo 

(RDC). Au total, les réseaux déployés représenteront 

environ 4 850 km de câbles, dont 3 850 km de câbles à 

fibre optique terrestres et environ 1 000 km de câbles 

sous-marins dans les lacs Tanganyika et Albert.

FFI-UE-Afrique

En 2018, le FFI-UE-Afrique, le Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures, a annoncé des 
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vise à améliorer les conditions de vie à Casablanca 

et à accroître son potentiel économique. Le projet 

de TER Dakar (train express régional) comprend la 

construction d’une ligne de chemin de fer de 55 km qui 

reliera à terme le centre-ville de Dakar à son aéroport 

international.

Des engagements de 359 M $ ont ciblé le secteur de 

l’eau et de l’assainissement, dont 38 M $ pour soutenir 

le projet d’adduction d’eau de Ouahigouya au Burkina 

Faso qui, à terme, fournira de l’eau potable à 225 000 

personnes et ajoutera 150 000 nouvelles connexions 

au réseau de distribution.

La France a engagé 18 M $ dans le secteur des TIC, 

dont la majeure partie (17 M $) a été affectée à un 

projet régional en Afrique de l’Est visant à développer 

le réseau de centres de données ETIX. La France a 

également soutenu le Défi numérique AFD - « La 

technologie numérique pour promouvoir l’égalité des 

sexes », à travers des dons d’un montant de 165 000 

USD, qui ont récompensé cinq jeunes entreprises 

utilisant des technologies numériques innovantes au 

service d’initiatives favorisant l’inclusion économique, 

sociale, culturelle et politique des femmes. 

Allemagne

L’Allemagne a annoncé avoir engager au total 1,6 Mrd 

$, provenant entièrement du Groupe KfW (KfW).2827Le 

total des engagements de l’Allemagne en 2018 est 

presque deux fois plus élevé que ceux annoncés en 

2017, à savoir 838 M $, et nettement supérieur aux 

niveaux déclarés en 2016, c’est-à-dire 1,1 Mrd $, et en 

2015 (1,1 Mrd $).

Les engagements dans le secteur de l’énergie se sont 

élevés à 1 Mrd $. En outre, la KfW a engagé 413 M 

$ dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Un 

prêt de 93 M $ soutient le projet Clean Water for Cape 

Town en RAS, qui finance la modernisation d’usines 

obsolètes et surchargées de traitement des eaux 

usées. À cette fin, la KfW a accordé pour la première 

fois un prêt directement à une ville. L’objectif du projet 

est d’améliorer l’efficacité climatique du traitement des 

28 La coopération technique apportée par la GIZ, l’agence allemande pour 
la coopération internationale, n’a pas été quantifiée dans ce rapport.

engagements2726de 20 M $, c’est-à-dire bien moins 

que les années précédentes : 76 M $ en 2017, 64 M 

$ en 2016 et 156 M $ en 2015. Ce don de 20 M $ a 

soutenu le projet Niger Electricity Access II (NELACEP 

II), un programme d’investissement à plusieurs 

composantes visant à agrandir et renforcer le réseau 

de transport et de distribution d’électricité du Niger 

sur la période 2019-2023. Le projet améliorera l’accès 

à l’électricité en fournissant de nouvelles connexions 

à 100 000 ménages. La FFI-UE-Afrique a également 

annoncé des décaissements de 17 M $ en 2018.

France

La France a annoncé des engagements totaux de 1,9 

Mrd $ de la part de l’AFD, de Proparco (sa filiale pour le 

développement du secteur privé), et du Fonds français 

pour l’environnement mondial.

Près de la moitié des engagements totaux (1 Mrd $) 

étaient destinés au secteur de l’énergie. L’une des 

plus importantes opérations, le projet hydroélectrique 

de Nachtigal (420 MW), s’est vu allouer 212 M $ 

d’engagements. Le projet comprend des barrages 

en béton compacté au rouleau, un canal d’amenée, 

une centrale électrique équipée de sept turbines, 

un poste de production et une ligne de transport 

d’énergie devant être construits sur le cours de la 

rivière Sanaga, à 65 km au nord-est de Yaoundé. Le 

projet est développé par la société Nachtigal Hydro 

Power Company (NHPC), dont les actionnaires sont la 

République du Cameroun, Électricité de France (EDF) 

et la Société financière internationale (SFI) du GBM.

Le secteur des transports a reçu des engagements 

de 510 M $, dont 209 millions au titre du projet 

d’autoroute Kampala-Jinja en Ouganda, par une 

combinaison de dons et de prêts. La BAD cofinance 

ce projet. Deux projets de transport urbain, le projet 

des lignes de tramway 3 et 4 de Casablanca au Maroc 

et le projet TER Dakar au Sénégal, ont reçu tous deux 

des engagements de 118 M $. Le projet de tramway 

de Casablanca est un élément fondamental du 

Programme de développement urbain de Casablanca, 

résultat de l’alliance Maroc-France. Le programme 

27 http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/attachments/Annual%20
Reports/eu-africa-infrastructure-trust-fund-annual-report-2018-fr.pdf  
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eaux usées et d’accroître les performances des stations 

d’épuration existantes. Un objectif supplémentaire 

consiste à traiter les eaux résiduelles pour accroître 

l’offre en eau.

Italie

L’Italie a annoncé un unique engagement de 20 M $, 

un prêt, pour soutenir un projet d’assainissement en 

Éthiopie.

Japon

Le Japon a annoncé des engagements totaux de 517 M 

$ en 2018, ce qui est nettement inférieur aux montants 

de 2,4 Mrd $ en 2017 et en 2016. Il est fort probable 

que les chiffres des engagements seront plus élevés 

en 2019, étant donné que le Japon s’est engagé à 

continuer d’investir dans des projets d’infrastructure 

et à contribuer à la promotion d’investissements dans 

des infrastructures de qualité en Afrique, comme 

l’a déclaré le pays lors de la Septième Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de 

l’Afrique (TICAD 7). Par exemple, le Japon et la BAD ont 

conclu en août 2019 un nouvel accord visant à fournir 

3,5 Mrd $ (50 % chacun) dans le cadre de l’Initiative 

renforcée d’assistance au secteur privé de l’Afrique 

(EPSA4). L’électricité, les transports et la santé seront 

les domaines prioritaires de cette initiative.

Des engagements d’un montant de 255 M $, soit 

près de 50 % du total des engagements, ciblaient le 

secteur de l’énergie. L’engagement le plus important, 

un prêt de 122 M $, soutient le projet d’amélioration du 

système de transmission d’électricité métropolitain de 

Kampala. Afin de stabiliser et d’améliorer la fiabilité de 

l’approvisionnement en électricité, le projet construira 

de nouveaux postes de 220 KV, modernisera les postes 

132 KV existants, renforcera le réseau de transport 

d’électricité urbain et fournira un poste mobile pour 

les interventions d’urgence.

Le Japon a engagé 186 M $ dans le secteur des 

transports. Un don de 20 M $ de la JICA au Zimbabwe 

soutient le Projet d’amélioration des routes dans la 

partie nord du projet de corridor Nord-Sud. Le projet 

améliorera les transports et la logistique ainsi que la 

sécurité de la circulation dans la partie montagneuse 

du nord du corridor Nord-Sud, qui relie la Zambie et la 

RAS, en construisant des voies lentes et en réhabilitant 

les virages serrés.

La JICA a également engagé un prêt de 68 M $ pour 

soutenir le projet de modernisation de la route Ngoma-

Ramiro au Rwanda. Le projet pavera et élargira la voie 

non aménagée sur le tronçon de la route nationale 

6 qui relie Ngoma à Ramiro (environ 53 kilomètres). 

Celui-ci constitue un élément clé du réseau logistique 

au Rwanda, qui relie Kigali au corridor central et rejoint 

le port de Dar es-Salaam en passant par la Tanzanie. 

Ces mesures garantiront un itinéraire de transport 

efficace et augmenteront la capacité de transport dans 

la zone ciblée par le projet, contribuant ainsi à stimuler 

la distribution de marchandises au Rwanda et dans les 

pays voisins.

Le Japon a également engagé 76 M $ dans le secteur 

de l’eau et de l’assainissement. 

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a été le premier pays africain et le 

premier pays du G20 à devenir membre de l’ICA en 

2013. Sa Banque de développement de l’Afrique 

australe (DBSA) a pour mission de renforcer l’impact 

du développement sur la région en élargissant l’accès 

au financement du développement. Elle compte 

également y parvenir en intégrant et en mettant en 

œuvre des solutions de développement durable. 

En 2018, la DBSA a engagé 1,1 Mrd $, soit plus de 

deux fois ses engagements de 497 M $ en 2017. Les 

engagements les plus élevés visaient le secteur de 

l’énergie (680 M $). Des engagements de 90 M $ sous 

forme de deux prêts ont permis de soutenir le Projet 

de parc éolien de Copperton de 102 MW en Afrique 

du Sud, qui fournira 375 GWh d’énergie verte propre 

au réseau national pendant 20 ans. Un engagement 

de prêt de 80 M $ soutient le Projet hydroélectrique 

de Lauca en Angola, la plus grande installation de 

ce type en Angola et parmi les plus grandes de la 

région, avec une capacité installée prévue de 2 070 

MW. Les engagements dans le secteur de l’eau et de 
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Royaume-Uni (R.-U.)

Le Royaume-Uni n’a pas fourni d’engagements ni de 

données sur les décaissements pour 2018. Il estime que 

son niveau d’engagements en 2018 était comparable à 

celui annoncé en 2017, à savoir 623 M $. Le Royaume-

Uni a déclaré 294 M $ de décaissements en 2017.

États-Unis (É.-U.)

USAID, l’agence américaine d’aide au développement 

international, a engagé 297 M $ en 2018, ce qui est 

conforme aux 292 M $ engagés en 2017. Plus de la moitié 

(161 M $, soit 54 %) de ces sommes ciblait les activités 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Parmi celles-ci, un don de 16 M $ soutient l’Initiative 

d’intégration des ressources en eau (WARIDI) en 

Tanzanie. Son objectif est d’aider le pays à améliorer 

la gestion de ses ressources en eau, à améliorer 

l’assainissement, à créer des moyens de subsistance 

dans les services d’eau et d’assainissement et à 

promouvoir la résilience des communautés face au 

changement climatique. Le projet : (i) augmentera 

l’accès à des services durables et à usages multiples 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 

d’hygiène ; (ii) renforcera la gouvernance pour une 

gestion durable et résiliente des ressources en eau et 

des services ; (iii) améliorera les moyens de subsistance 

en soutenant les opportunités du secteur privé dans les 

domaines des services, de l’agriculture et de la gestion 

durable des ressources naturelles ; et (iv) promouvra 

l’égalité femmes-hommes et impliquera les jeunes 

et les femmes dans la gouvernance et la gestion des 

services et ressources hydriques à usages multiples.

Sur les 64 M $ engagés en faveur de l’énergie, 3,5 M 

$ ont été alloués au soutien de l’activité d’extension 

du réseau de Ganta-Gbarnga au Liberia, une extension 

de la ligne de distribution à moyenne tension de 33 

kV à partir du réseau du Pool énergétique de l’Afrique 

de l’Ouest (WAPP) à Ganta, dans le comté de Nimba, 

jusqu’à Gbarnga et le district de Suakoko dans le 

comté de Bong. L’activité sera de construire 78 km de 

lignes de distribution à moyenne tension de 33 kV et 

26 km de lignes à moyenne tension de 19 kV de Ganta 

à Gbarnga, ainsi que 10 km de lignes de distribution à 

basse tension dans la ville de Gbarnga. L’objectif est de 

fournir de l’électricité à 2 700 ménages et institutions 

l’assainissement se sont élevés à 272 M $, contre 5 M 

$ en 2017. Les projets multisectoriels ont attiré 68 M $, 

contre 81 M $ l’année précédente, et les opérations de 

transport en ont obtenu 36 M $, contre 381 M $ en 2017.

Certains des programmes liés aux infrastructures de la 

DBSA comprennent le Financement de la préparation 

de projet (FPP), le programme d’investissement en 

infrastructures pour l’Afrique du Sud (IIPSA), la Facilité 

de préparation et de développement de projets de 

la CDAA (CDAA PPDF), le Fonds vert et l’Accord de 

coopération dans le domaine des infrastructures de la 

DBSA-USTDA (Agence américaine pour le commerce 

et le développement).

Le FPP dégage des fonds pour la préparation de projets 

dans tous les secteurs d’infrastructure. Le projet IIPSA, 

mis au point conjointement par le gouvernement sud-

africain et l’Union européenne, est financé par l’Union 

européenne pour un montant total de 100 M €. Son 

objectif est de soutenir le Plan de développement 

national de l’Afrique du Sud ainsi que le Plan directeur 

de développement des infrastructures régionales 

de la CDAA. La DBSA a été choisie pour être l’agent 

de mise en œuvre de l’IIPSA et pour assumer les 

fonctions de gestionnaire de fonds et de secrétariat du 

programme. La facilité PPDF a été créée pour remédier 

à la pénurie de fonds pour la préparation de projets 

d’infrastructure dans la région. Elle est financée par 

l’Union européenne et l’Allemagne (par l’intermédiaire 

de la KfW) et administrée, gérée et décaissée par la 

DBSA au nom du secrétariat de la CDAA.

Le Fonds vert, un fonds national unique créé en 2012, 

soutient des initiatives vertes contribuant à placer 

l’Afrique du Sud sur une trajectoire de développement 

visant une économie sobre en carbone, économe 

en ressources et résiliente au changement 

climatique, produisant des avantages économiques, 

environnementaux et sociaux à fort impact.

L’Accord de coopération pour les infrastructures 

DBSA-USTDA permet d’accélérer les projets 

d’infrastructure à grande échelle dans les secteurs de 

l’énergie, des transports et des TIC dans toute l’Afrique 

subsaharienne, grâce à des dons pour la préparation 

de projets, au financement des immobilisations et 

d’autres mécanismes de financement.
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et du WAPP en matière de commerce régional 

d’électricité. Le projet comprend la construction de 

lignes de transmission à double circuit pour relier le 

réseau du nord-ouest de la Tanzanie à l’interconnexion 

avec la Zambie.

La Banque mondiale a engagé 2,3 Mrd $ dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement, y compris un 

crédit de 300 M $ au Burkina Faso pour Le Programme 

d’amélioration des services d’eau et d’assainissement, 

qui relève d’un financement axé sur les résultats, 

afin d’améliorer l’accès, la durabilité, l’efficacité 

et la redevabilité dans la fourniture de services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

dans les zones urbaines et rurales. Il s’est agi de la 

plus grande opération financée par des bailleurs de 

fonds de l’histoire du Burkina Faso. Le programme 

bénéficiera à plus de 1,1 million de personnes qui 

jouiront d’un meilleur approvisionnement en eau, et 

à 1,3 million de personnes qui profiteront de services 

d’assainissement améliorés dans les zones ciblées.

597 M $ d’engagements étaient affectés au secteur 

des transports, dont 315 M $ ont été alloués au 

Projet d’intégration port-ville du Grand Abidjan en 

Côte d’Ivoire. Ce projet vise à améliorer la gestion 

urbaine, l’efficacité logistique, l’accessibilité du port 

et la mobilité urbaine dans l’Agglomération du Grand 

Abidjan et à fournir une réponse immédiate et efficace 

en cas de crise ou d’urgence potentielle.

Des engagements à hauteur de 435 M $ ont permis 

de soutenir un certain nombre d’opérations dans le 

secteur des TIC. Un montant de 90 M $ était réservé 

au deuxième Programme de réforme structurelle 

multisectorielle du Sénégal pour soutenir les efforts du 

gouvernement visant à renforcer le cadre juridique et 

réglementaire du secteur des TIC, afin de promouvoir 

la concurrence, les investissements et un accès 

équitable au secteur.

La SFI a annoncé des engagements totaux de 328 M $ 

pour 2018, dont 323 M $ (98 %) destinés au secteur de 

l’énergie et 5 M $ en appui à une seule opération dans 

le secteur des transports. Le principal engagement, 

204 M $, visait à soutenir le projet hydroélectrique de 

Nachtigal (420 MW), par une combinaison de prêts, 

de prises de participation et d’autres financements. Le 

clés, telles que l’Institut agricole central, l’hôpital Phebe 

et l’Université de Cuttington, qui ancrent l’économie 

de cette région depuis des décennies.

Le Groupe de la Banque Mondiale (GBM)

Cette section se concentre sur deux organisations du 

GBM : la Banque mondiale (BM) et la Société financière 

internationale (SFI), sa branche du secteur privé.2928

La Banque mondiale a engagé un total de 7,7 Mrd $ 

en 2018, soit 10 % de plus que les 7 Mrd $ engagés 

en 2017 et 88 % de plus que les 4,1 Mrd $ engagés en 

2016. Les engagements dans le secteur de l’énergie, 

d’un montant de 4,4 Mrd $, ont représenté 58 % du 

total des engagements et étaient nettement supérieurs 

aux 2,4 Mrd $ engagés en 2017 dans ce secteur.

Parmi les engagements les plus importants en matière 

d’énergie figurent deux crédits de l’IDA et la facilité de 

mise à l’échelle de l’IDA pour le Projet de transmission 

d’électricité au Nigeria, destinés à appuyer la remise 

en état et la modernisation des postes et des lignes 

de transport d’électricité. Le projet augmentera la 

capacité de transfert d’énergie du réseau de transport 

et permettra aux sociétés de distribution de fournir de 

l’énergie supplémentaire aux consommateurs. Avec 

d’autres investissements et mesures stratégiques, le 

projet contribuera à garantir un approvisionnement en 

électricité adéquat et fiable. Il soutiendra également 

la participation du secteur privé, le développement 

des capacités et une meilleure gouvernance de la 

Transmission Company of Nigeria et des institutions 

du secteur.

Un autre engagement important dans le secteur 

de l’énergie a été un prêt de 465 M $ avec un fort 

objectif d’intégration régionale, afin de soutenir le 

projet d’interconnexion de transmission en Tanzanie. 

L’objectif en est d’accroître la capacité de transport 

d’électricité dans les régions du sud de la Tanzanie et 

de renforcer la capacité institutionnelle de la Tanzanie 

29 Le Groupe de la Banque mondiale comprend cinq organisations : la 
Banque mondiale, l’IDA (son guichet de prêt concessionnel), la SFI, la MIGA 
(qui fournit une assurance contre les risques politiques et une amélioration 
du crédit) et le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements). Dans ce rapport, la Banque mondiale inclut 
l’IDA.
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projet est également soutenu par la France et est décrit 

ci-avant.

Un autre engagement important de 102 M $ a 

permis de refinancer la dette existante de Bujagali 

Energy Ltd. La société possède et exploite le projet 

d’usine hydroélectrique de 250 MW, précédemment 

soutenu par un financement de la SFI, qui constitue 

une source d’énergie importante pour l’Ouganda. 

Ce refinancement rallongera la durée des emprunts 

existants de la société et réduira donc le montant du 

service de la dette annuel, ce qui contribuera à faire 

baisser les coûts du projet dans le cadre de la convention 

d’achat d’électricité avec UETCL (Compagnie de 

transmission d’électricité de l’Ouganda). Cela rendra 

l’électricité plus abordable en Ouganda et devrait 

soutenir le programme du gouvernement visant à 

accroître l’accès de la population à l’électricité dans le 

pays.
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5.1 Dépenses affectées 
aux infrastructures par les 
gouvernements africains

Les dotations budgétaires en dépenses nationales de 

48 gouvernements nationaux sur les 54 pays africains 

ont été collectées. Les données qui n’ont pu être 

trouvées sont celles des 6 pays suivants : Djibouti, 

Érythrée, Guinée Bissau, Libye, Mauritanie et Soudan. 

À l’exception de la Mauritanie, pour laquelle des 

informations sur le budget national avaient recueillies 

les années précédentes, aucune dépense nationale 

pour ces pays n’a jamais été identifiée pour être 

incluse dans les rapports annuels sur les IFT. Pour 47 

pays, les renseignements sur les dotations pour les 

actions et les initiatives en faveur des infrastructures 

ont été extraits des lois ou décrets financiers mis 

en ligne chaque année. De telles données n’ont pu 

être trouvées pour l’Égypte, aussi ses dépenses 

ont été estimées en augmentant le budget présenté 

dans l’IFT 2017 par le taux de croissance du PIB du 

En 2018, les pays non membres de l’ICA ont engagé près de 69 Mrd $, soit la plus grande 

part (68 %) du financement total. Les gouvernements africains ont engagé près de 38  

Mrd $ et la Chine près de 26 Mrd $.

pays entre 2017 et 2018. Il est entendu que ce n’est 

qu’une approximation. Par ailleurs, seuls quelques 

lois ou décrets financiers disponibles en ligne ont 

permis une répartition entre les dotations en capital 

et les dotations récurrentes. On suppose donc que les 

données présentées ici représentent les engagements 

nationaux pour les dépenses aussi bien en capital 

qu’en fonctionnement 30

En 2018, 48 gouvernements nationaux africains 

ont engagé 37,5 Mrd $ en faveur de leurs propres 

programmes et projets d’infrastructure, ce qui est de 9 

% supérieur aux 34,3 Mrd $ présentés par 47 pays en 

2017 et de 22 % supérieur à la somme révisée de 30,7 

Mrd $ pour les 49 pays présentés en 2016 (Figure 5.1).

En 2018, deux régions se sont engagées beaucoup 

30 Tous les efforts ont été déployés pour identifier et éliminer tout élément 
de financement externe éventuellement inclus dans les budgets nationaux. 
Il reste toutefois la possibilité que certains budgets nationaux incluent 
encore des financements extérieurs impossibles à identifier.

5
Autres sources de 
financement publiques 
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plus qu’en 2017 : l’Afrique de l’Ouest a alloué 7,9 Mrd 

$, soit deux fois plus que les 3,6 Mrd $ qu’elle avait 

alloués en 2017. L’Afrique du Nord a alloué 7,9 Mrd 

$, soit 22 % de plus que les 6,5 Mrd $ qu’elle avait 

engagés en 2017. En 2018, l’Afrique de l’Est a engagé 

28 % de moins qu’en 2017. Les dotations des trois 

autres régions ont très peu changé : celles de l’Afrique 

australe sont passées de 6,2 Mrd $ en 2017 à 6,4 Mrd $ 

en 2018. La République sud-africaine (RSA) est passée 

de 6,7 Mrd $ en 2017 à 6,8 Mrd $ en 2018 et L’Afrique 

centrale est passée de 2,9 Mrd $ en 2017 à 2,5 Mrd $ 

en 2018.

Transports

En 2018, comme au cours des années antérieures, 

la plus grande part (52 %) des dotations budgétaires 

nationales destinées aux infrastructures a servi à 

financer le secteur des transports. Ces chiffres sont 

à rapprocher des parts de 59 % en 2017 et de 53 % 

en 2016. Les engagements pris dans le secteur des 

transports ont augmenté régulièrement ces dernières 

années, passant de 12,9 Mrd $ en 2015 à 20,1 Mrd $ en 

2017. Une légère baisse a été observée en 2018 avec 

des engagements de 19,6 Mrd $.

La faible réduction pour tout le continent des dotations 

destinées au secteur des transports (521 M $) cache 

des changements substantiels au niveau régional : en 

2018, l’Afrique de l’Est a engagé 2,4 Mrd $ de moins 

qu’en 2017 tandis que l’Afrique du Sud et l’Afrique 

de l’Ouest ont engagé respectivement 1,1 et 1 Mrd $ 

de plus. L’Afrique centrale et de l’Afrique australe ont 

réduit légèrement leurs engagements, respectivement 

de 165 et 161 M $.  À l’échelle des pays, les dotations 

nationales les plus importantes pour les transports 

ont été enregistrées en Afrique du Sud (4,8 Mrd $), en 

Égypte (2,6 Mrd $) et en Tanzanie (2,5 Mrd $).

Eau et assainissement

Avec 5,6 Mrd $, les dotations budgétaires nationales 

destinées au secteur de l’eau et de l’assainissement 

ne sont que légèrement inférieures à la dotation de 5,9 

Mrd $ de 2017 et légèrement supérieures à la moyenne 

de 5,2 Mrd $ entre 2014 et 2017. Elles représentent 15 

% du total des dotations budgétaires nationales. Le 

changement le plus important à l’échelle régionale 

concerne l’Afrique australe avec une augmentation de 

FIGURE 5.1 Les dotations budgétaires 
en Afrique ont atteint leur plus haut 
sommet depuis cinq ans
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718 M $. La dotation de l’Afrique du Sud a baissé de 

1 Mrd $. Des changements moins importants ont été 

observés en Afrique de l’Ouest, avec une augmentation 

de 364 M $ et en Afrique de l’Est, avec une diminution 

de 334 M $.

À l’échelle des pays, l’Afrique du Sud a consacré le 

montant le plus important à l’approvisionnement en 

eau et à l’assainissement (1,3 Mrd $). Elle est suivie de 

l’Angola (1 Mrd $).
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Afrique du Nord  Financement

 interne (en M $) 

 Algérie                                811 

 Égypte                            3,942 

 Maroc                            1,579 

 Tunisie                            1,602 

 Total 3,992

Afrique de l’Ouest   Financement 

interne (en M $)

 Bénin                                 163 

 Burkina Faso                                519 

 Cap vert                                   38 

 Côte d'Ivoire                              1,819 

 Gambie                                    5 

 Ghana                                 226 

 Guinée                                 368 

 Liberia                                  58 

 Mali                                 920 

 Niger                                123 

 Nigéria                             2,581 

 Sénégal                                776 

 Sierra Leone                                  19 

 Togo                                257 

 Total                     7,872 

Afrique de l’Est   Financement 

interne (en M $)

 Éthiopie                                 536 

 Kenya                                 982 

 Seychelles                                   40 

 Somalie                                      9 

 Sud Soudan                                   60 

 Tanzanie                             3,352 

 Ouganda                             1,040 

 Total                     6,019 

Afrique Centrale  Financement

 interne(en M $)

 Burundi                                   15 

 Cameroun                                 966 

 République 

centrafricaine

                                  34 

 Tchad                                   71 

 Congo-B                                 119 

 RDC                                   80 

 Guinée équatoriale                                 949 

 Gabon                                 139 

 Rwanda                                 141 

 São Tomé et Príncipe                                      2 

 Total                     2,516 

Southern Africa  Internal Financing ($m) 

 Angola                             3,576 

 Botswana                                 719 

 Comoros                                   89 

 Lesotho                                 172 

 Madagascar                                   56 

 Malawi                                   62 

 Mauritius                                 221 

 Mozambique                                   17 

 Namibia                                 282 

 Swaziland                                   45 

 Zambia                                 996 

 Zimbabwe                                 199 

 Total                     6,434 

RSA Financement 

interne (en M $)

 Afrique du Sud                             6,750 

TABLE 5.1 Les dotations budgétaires en Afrique ocheck figunt atteint leur plus haut 
sommet depuis cinq ans

Dotations budgétaires des gouvernements par région (en M $), entre 2014 et 2018
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FIGURE 5.2 Les transports était le secteur le plus important dans la plupart des régions

Dotations budgétaires des gouvernements régionaux et nationaux par secteur (en M $), 2014-2018
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Énergie

Dans les budgets nationaux, les dotations destinées 

au secteur de l’énergie se sont élevées à 7,7 Mrd $ en 

2018, soit 2,1 Mrd $ (38 %) de plus qu’en 2017. La part 

des dotations à l’énergie est passée de 16 % en 2017 

à 20 % en 2018. La majeure partie de l’augmentation 

(91 %) est le résultat d’une augmentation de 1,9 Mrd 

$ affectés par les pays de l’Afrique de l’Ouest à leur 

secteur de l’énergie. L’Afrique du Nord a plus que 

doublé sa dotation, passant de 777 M $ en 2017 à 1,6 

Mrd $ en 2018. Ces augmentations importantes ont été 

quelque peu contrebalancées par une réduction de la 

dotation en Afrique du Sud (513 M $).

L’augmentation importante de la dotation en Afrique 

de l’Ouest qui a porté sa dotation nationale à 1,6 Mrd 

$, s’explique en grande partie par une forte hausse au 

Nigeria (1,4 Mrd $ en 2018 contre 185 M $ en 2017). 

Après le Nigéria, la deuxième plus grande dotation 

nationale pour l’énergie était celle de l’Angola avec 1,4 

Mrd $, bien que ce montant soit inférieur à sa dotation 

de 2017, qui était de 1,7 Mrd $.

TIC

Les dotations budgétaires nationales destinées au 

secteur des TIC ont augmenté de 85 %, pour atteindre 

1,1 Mrd $ en 2018, soit une augmentation de 514 M 

$ par rapport à 2017. L’augmentation de 193 M $ en 

Afrique de l’Ouest et de 109 M $ en Afrique centrale 

constitue les changements les plus remarquables. Les 

plus fortes dotations à l’échelle des pays sont celles du 

Kenya (160 M $) et de l’Égypte (116 M $).

Multisectoriel

Les dotations budgétaires nationales destinées à la 

création des infrastructures dans le multisectoriel 

ont augmenté de 62 %, soit 1,3 Mrd $. Toutes les 

régions connaissent des changements significatifs : 

les augmentations sont fortes en Afrique de l’Ouest 

(732 M $), en Afrique du Nord (497 M $), en Afrique de 

l’Est (390 M $) et en Afrique australe (117 M $) tandis 

que la diminution est forte en Afrique centrale (393 

M $). L’Afrique du Sud n’a signalé aucune opération 

multisectorielle en 2018 (ni en 2017).

Le tableau 5.2 présente les 20 principaux pays en 

termes de dépenses en infrastructures internes 

identifiables exprimées en pourcentage du PIB en 

2018. Douze des 20 pays les mieux classés figuraient 

également dans la liste des 20 premiers en 2017.

5.2 Chine

La Chine a dépensé 25,7 Mrd $ en investissements 

et construction d’infrastructures en Afrique en 201831 

. Ce montant est 32 % supérieur aux 19,4 Mrd $ 

enregistrés en 2017 et constitue le plus haut niveau 

d’engagements enregistré depuis le début de la 

collecte de telles données par l’ICA, engagements 

dont la moyenne était de 13,1 Mrd $ par an entre 2011 

et 2017. La majeure partie du financement chinois (71 

31 American Enterprise Institution - Suivi mondial des investissements de 
la Chine (AEI-CGIT: http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/)

Pays
Budget en% du 

PIB
Classement

Guinée équatoriale  6,91% 1

Lesotho 6,23% 2

Tanzanie 5,79% 3

Mali 5,35% 4

Togo 4,80% 5

Tunisie 4,01% 6

Zambie 3,96% 7

Botswana 3,78% 8

Ouganda 3,70% 9

Burkina Faso 3,66% 10

Angola 3;34% 11

Sénégal 3,23% 12

Guinée 3,14% 13

Seychelles 2,56% 14

Cameroun 2,51% 15

Côte d'Ivoire 2,28% 16

Namibie 2,04% 17

Cap-Vert 1,91% 18

Afrique du Sud 1,83% 19

Libéria 1,78% 20

TABLE 5.2  20 premiers pays

TLes 20 meilleurs engagements en matière d’infrastructure 

en% du PIB
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en électricité à l’échelle nationale, la productivité, 

l’emploi, le tourisme, le transfert de technologie, le 

développement rural, l’irrigation, l’agriculture et la 

production alimentaire.

Dans le secteur des transports, les engagements de 

la Chine se sont élevés à 6,6 Mrd $ en 2018, soit 26 

% du financement total. En Zambie, un financement 

de 2,3 Mrd $ facilitera la construction d’une ligne de 

chemin de fer de 390 km. La ligne reliera le chemin 

de fer zambien au chemin de fer malawien à Chipata, 

terminus d’une ligne de 1 067 km depuis le Malawi. 

Après son achèvement dans 4 ans, cette ligne de chemin 

%), à savoir 18,3 Mrd $, a été consacrée au secteur de 

l’énergie (Figure 5.2 et Figure 5.3).

Dans l’est du Nigéria, la Chine a engagé 5,8 Mrd $ 

pour la construction d’une centrale hydroélectrique 

dans la région de Mambila, qui sera la plus grande 

centrale électrique du pays. Le projet hydroélectrique 

de Mambila dans l’État de Taraba, d’une capacité 

de 3 050 mégawatts, sera réalisé par un consortium 

d’entreprises de construction appartenant à l’État 

chinois. Le projet comportera quatre barrages de 50 à 

150 mètres de hauteur et durera six ans. Le projet aura 

un impact positif considérable sur l’approvisionnement 

FIGURE 5.3 ET 5.4 Les investissements chinois dans l’énergie ont doublé, et ont surtout 
bénéficié à l’Afrique de l’Ouest
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Les banques chinoises ont activement prêté à des 

projets d’infrastructure dans 19 pays africains au 

cours des quatre dernières années. Depuis 2014, les 

prêts octroyés par les prêteurs chinois pour les projets 

d’infrastructure ont été de 1,8 Mrd $ en Éthiopie, de 4,8 

Mrd $, au Kenya,  de 1,6 Mrd $ au Mozambique et de 

5 Mrd $ au Nigeria. Pour la RSA, ils ont été de  2,2 Mrd 

$, pour la Zambie de 1,5 Mrd $ et pour le Zimbabwe 

de 1,3 Mrd $.  En tant que l’un des plus importants 

partenaires commerciaux de l’Afrique du Sud, la Chine 

joue un rôle important dans les investissements en 

infrastructures dans ce pays. Au sommet de l’énergie 

de BRICS en 2018, la Chine a promis d’investir 14,7 

Mrd $ en RSA et d’accorder des prêts aux entreprises 

d’État Eskom et Transnet. 

Après des accords bilatéraux signés entre les deux 

pays au cours du voyage du président chinois Xi 

Jinping en Afrique de l’Ouest à la mi-2018, le Sénégal 

est devenu un partenaire de l’initiative BRI de la Chine. 

Les grands projets de la BRI au Zimbabwe engagés 

en 2018 comprennent un prêt de 153 M $ par Exim 

Bank de Chine pour l’agrandissement de l’aéroport 

international Robert Mugabe.

5.3 Groupe de coordination des 
fonds arabes (GC)

Les objectifs du Groupe de coordination sont 

d’optimiser les ressources fournies par les 

différents membres aux pays arabes bénéficiaires et 

d’atteindre des objectifs communs. L’ACG comprend 

actuellement dix institutions, dont quatre sont des 

institutions nationales : le Fonds koweïtien pour le 

développement économique arabe (KFAED), le Fonds 

saoudien pour le développement (SFD), le Fonds 

pour le développement d’Abou Dhabi (ADFD), le 

Fonds de développement du Qatar (QDF).  Six sont 

des organisations régionales : le Fonds arabe pour 

le développement économique et social (FADES), la 

Banque islamique de développement (BID), le Fonds 

de l’OPEP pour le développement international (FODI), 

la Banque arabe pour le développement économique 

en Afrique (BADEA), le programme du Golfe arabe 

pour le développement (AGFUND) ainsi que le Fonds 

monétaire arabe (FMA). L’ACg a engagé 2,4 Mrd $ en 

de fer favorisera le commerce local et international. 

La ligne de chemin de fer est conçue pour transporter 

des passagers à une vitesse de 120 km/h et les frets 

à une vitesse de 80 km/h. Le financement de la Chine 

comprend également 550 M $ destinés au secteur des 

TIC et 230 M $ destinés aux secteurs de l’eau et de 

l’assainissement.

La China Overseas Infrastructure Development and 

Investment Corporation (COIDIC), société à but lucratif 

a été créée par la Chine en 2016, en coopération avec 

un certain nombre de sociétés chinoises engagées 

dans la construction, l’investissement, l’exploitation 

et la conception d’infrastructures à grande échelle. 

Elle dépend du Fonds de développement sino-africain 

(CADF) contrôlé par la banque de développement 

de la Chine, disposant d’un capital initial de 500 M 

$ qui lui permet d’investir dans des projets et de les 

gérer de leur conception aux études de faisabilité, 

en passant par la clôture financière et les opérations 

commerciales. Son objectif est de renforcer la 

coopération sino-africaine en matière d’infrastructures, 

d’améliorer les capacités de développement durable 

de l’Afrique et de promouvoir la transformation et la 

modernisation des entreprises chinoises d’ingénierie, 

tout en encourageant la « mondialisation » de la 

technologie, des normes et des équipements chinois. 

En tant que plate-forme d’incubation pour les 

projets d’infrastructure à l’étranger, China Overseas 

Infrastructure Development and Investment (COIDIC) 

a pour objectif de transformer un grand nombre de 

propositions d’infrastructures en projets pouvant être 

financés. Les projets d’infrastructure dans les domaines 

de l’énergie, des transports, des télécommunications, 

des services publics urbains et de l’aménagement des 

parcs seront au centre de ses préoccupations.

L’initiative chinoise de Nouvelle route de la Soie 

(BRI), un plan de plusieurs Mrd $ visant à relier l’Asie, 

l’Europe et l’Afrique, fournit de gros financements pour 

les infrastructures dans de nombreux pays africains. 

On estime, malgré l’indisponibilité des données au 

moment de la publication de ce rapport, que la valeur 

des prêts provenant de financements chinois pour la 

réalisation de projets dans les secteurs de l’énergie 

et de l’infrastructure en Afrique a presque triplé entre 

2016 et 2017, passant de 3 à 8,8 Mrd $, et devrait encore 

augmenter en 2018 et au-delà.
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FIGURE 5.5 Appui sans faille de la GC
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2018 32,  soit nettement moins (20 %) que les 3 Mrd $ 

engagés en 2017 (figure 5.4).

Le Fonds koweïtien pour le développement économique 

arabe (KFAED) a annoncé des engagements d’un 

montant de 752 M $ en 2018, soit 50 % de plus 

qu’en 2017 (50 M $) et près de 50 % de plus que ses 

engagements de 2016 (509 M $). Plus de la moitié (57 

%) du tota de ses engagements a profité au secteur des 

transports. Un prêt de 26 M $ a permis de construire 

quatre échangeurs à Conakry, en Guinée. Le projet vise 

à remédier aux graves embouteillages de la capitale 

32 Quatre des dix membres du GC ont signalé des données d’engagement 
pour 2018 : le Fonds arabe, le KFAED, la BID et l’OFID. Les données 
d’engagement pour SFD et BADEA ont été recueillies à partir des rapports 
annuels 2018 de ces organisations. Aucune donnée d’engagement n’a pu 
être collectée pour les quatre autres membres du GC. 

aux heures de pointe entre son centre et ses zones 

urbaines, réduisant ainsi le temps de déplacement, 

la consommation de carburant, la pollution et les 

accidents de piétons. Un unique engagement de 26 

M $ dans le secteur de l’énergie, sous forme d’un 

prêt, appuie le financement du projet de la centrale 

géothermique à Djibouti, d’une puissance de 15 

MW. La nouvelle centrale sera connectée au réseau 

central par une ligne de transmission de 230 kV d’une 

longueur d’environ 2 km. 

Le Fonds arabe (FADES) a engagé 541 M $ en 2018, 

soit près de la moitié du 1 Mrd $ engagé en 2017, 

dont 331 M $, soit 61 %, affectés au secteur de l’eau 

et de l’assainissement. Des engagements de 162 M 

$ ont été orientés dans le secteur de l’énergie et 48 

M $ ont soutenu des projets de transport. En Égypte, 
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La Banque islamique de développement (BID) a engagé 

518 M $ en 2018, soit 13 % de moins que les 597 M $ 

engagés en 2017. 284 M $ (55 %) ont permis de financer 

une opération énergétique en Tunisie : « Soutenir le 

projet de réseau de transport d’électricité » qui, une 

fois achevé, augmentera la capacité de transformation 

du réseau de 1 680 MVA et la longueur des lignes 

de transport de 210 km tout en réduisant les pertes 

d’énergie à moins de 2 %. Les engagements dans le 

secteur des transports sont de 137 M $, desquels 118 

M $ ont été alloués au Bénin pour la réhabilitation 

du corridor routier Cotonou-Niamey. En améliorant 

les infrastructures et les conditions de transport 

routier, ce projet promeut l’intégration de la région 

de l’Afrique de l’Ouest et le commerce entre le Bénin, 

le Niger et le Burkina Faso. Sur le plan du commerce 

et de l’intégration régionale, la zone du projet s’étend 

deux opérations ont été programmées : un prêt de 

231 M $ qui contribuera à la construction du projet de 

système de drainage des eaux de Bahr El-Baqar. La 

nouvelle station de traitement sera construite à l’est 

du canal de Suez. Elle comprendra des installations de 

génie civil et des installations mécaniques permettant 

de détourner environ 5 millions de mètres cubes 

d’eau de drainage par jour. Le projet contribuera à la 

protection environnementale du lac Manzala et créera 

environ 100 000 emplois, tout en récupérant 330 000 

hectares de terres agricoles qui s’ajouteront aux 70 

000 hectares actuellement cultivés. Un autre prêt de 

132 M $ contribuera à la construction de la deuxième 

phase du réseau électrique. Le projet, qui développera 

et modernisera le réseau de transport d’électricité, 

répondra aux besoins en électricité de zones en 

extension, en construisant de nouvelles stations de 

transmission.

FIGURES 5.6 ET 5.7 Les membres arabes du CG ont continué d’apporter leur soutien ferme
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jusqu’au Nigeria et au Tchad. La BID a engagé 97 M $ 

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, dont 

43 M pour le projet d’assainissement de Conakry en 

Guinée. L’amélioration des conditions de vie des 1,4 

million d’habitants de Ratoma et de Matoto aura des 

impacts sociaux, environnementaux et financiers 

importants sur ces populations.

Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a 

engagé près de 370 M $ en 2018. Les engagements du 

SFD ont connu des fluctuations importantes au cours 

des dernières années : ils étaient à 97 M $ en 2017 et 

jusqu’à 2,3 Mrd $ en 2016. En 2018, les engagements 

visaient deux secteurs, avec des montants très 

similaires : l’eau et de l’assainissement ont reçu 187 

M $ et les transports, 182 M $. L’engagement le plus 

important, un prêt de 122 M $, vient en appui au projet 

routier Djibouti-Galafi à Djibouti. La construction 

de la route régionale qui passe par Galafi, le poste 

frontière officiel entre Djibouti et l’Éthiopie, facilitera 

la circulation dans les deux pays. Un prêt de 86 M $ 

vient en appui à un projet d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement en Tunisie, pour améliorer 

l’approvisionnement en eau potable dans les zones 

rurales de la région de Bizerte.

Le Fonds de l’OPEP pour le développement 

international (FODI) a engagé 140 M $ en 2018, contre 

181 M $ en 2017 et 226 M $ en 2016, dont 81 % (113 M $) 

consacrés au secteur des transports. Les engagements 

restants (27 M $) ont permis de financer deux projets 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Les six projets de transport sont soutenus par des 

engagements du FODI allant de 12 à 25 M $ pour 

chacun. L’un de ces engagements est un prêt de 

20 M $ consenti au Burundi pour aider à financer le 

projet de réhabilitation de la route Rumonge-Nyanza 

Lac. Les améliorations apportées au tronçon de 

route de 52 km favoriseront le développement de 

la région du sud-ouest du Burundi et renforceront 

l’intégration régionale avec la Tanzanie. Quelque 340 

000 personnes en bénéficieront. BADEA le KFAED et 

le SFD soutiennent également ce projet. Le FODI a 

également consenti un prêt de 12 M $ à l’Ouganda 

pour cofinancer le projet routier Luwero-Butalangu. 

Une fois terminée, la route améliorera l’accès aux 

marchés, aux services sociaux et de santé et aux 

opportunités d’emploi. Estimés à environ 677 000 

personnes, les principaux bénéficiaires seront des 

agriculteurs et des entreprises de Luwero, Butalangu 

et d’autres communautés du centre de l’Ouganda. 

Le FODI a également engagé 15 M $ pour soutenir le 

projet d’approvisionnement en eau potable de la ville 

de Karonga au Malawi, qui permettra d’accroître la 

capacité d’approvisionnement en eau potable de 1 450 

m3/jour à près de 20 000 m3/jour, améliorant ainsi la 

santé et le niveau de vie d’environ 125 000 personnes. 

La BADEA cofinance le projet. 

La Banque arabe pour le développement économique 

en Afrique (BADEA) a engagé 123 M $ en 2018 

pour soutenir 8 projets d’infrastructure : 6 dans le 

secteur des transports et 2 dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement. Un prêt de 20 M $ sert à 

financer l’extension de l’autoroute entre l’aéroport 

international et le centre-ville de Niamey (phase I). 

Le projet comprend la préparation d’une autoroute 

de 10 kilomètres et de 8 intersections horizontales. 

Son objectif est d’améliorer les conditions de vie de 

la population de la capitale en améliorant la qualité 

des espaces publics, en développant les moyens 

de transport, les infrastructures et le tissu urbain 

et économique, en rationalisant et en facilitant le 

trafic lors de l’entrée et de la sortie de la capitale et 

en renforçant la capacité des intersections, en plus 

de réduire le temps de transport et de protéger les 

FIGURE 5.8 Près de la moitié des 
engagements était liée à l’énergie
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laquelle la BERD intervient : sept en Égypte et deux 

au Maroc. 325 M $ (44 %) ont été consacrés au secteur 

de l’énergie, 242 M $ au transport, 175 M $ à l’eau et 

à l’assainissement et 3 M $ aux TIC. Les engagements 

de 2018 sont nettement inférieurs au 1,3 Mrd $ engagé 

en 2017.

Un prêt de 242 M $ contribuera au financement de la 

modernisation du projet du métro du Caire en Égypte. 

Le projet apportera les améliorations les plus urgentes 

nécessaires  à la ligne 1, qui constitue l’épine dorsale 

du métro du Caire et dessert 500 millions de passagers 

par an. En plus d’accroître la capacité et de réduire 

les embouteillages, le projet contribuera à créer 

de précieuses opportunités de formation en cours 

d’emploi pour les jeunes.

Un prêt à l’énergie de 206 M $ en faveur de l’Égypte 

a été engagé pour aider l’Entreprise de raffinage 

de pétrole de Suez (SOPC) à financer un ensemble 

d’investissements dans l’efficacité énergétique 

et d’autres travaux de rénovation et installations 

de la raffinerie de Suez. Le projet se concentrera 

notamment sur l’installation d’une nouvelle 

Unité de récupération de vapeur (VRU) et sur un 

certain nombre d’investissements dans l’efficacité 

énergétique identifié pour améliorer les performances 

opérationnelles, l’empreinte environnementale et le 

taux d’utilisation de la raffinerie. Les investissements 

dans l’efficacité énergétique conduiront à des 

avantages environnementaux positifs avec des 

économies d’émissions de gaz à effet de serre estimées 

à environ 295 kt de CO2 par an, permettant ainsi à la 

SOPC d’optimiser les taux d’utilisation et d’améliorer 

les performances opérationnelles.

Un prêt de 93 M $ contribuera à financer le projet de 

dépollution des drains de Kitchener en Égypte afin de 

lutter contre la pollution dans le delta du Nil. Le projet 

permettra également de réhabiliter l’infrastructure du 

drain de Kitchener dans le but d’améliorer la santé 

publique. L’UE cofinance l’opération.

Fonds international de développement 
agricole (FIDA)

C’est la première fois que des données sur l’appui du 

FIDA aux infrastructures africaines sont présentées. Le 

usagers de la route. Le FODI et le gouvernement du 

Niger cofinancent l’opération, à hauteur de 15 et 5 M $ 

respectivement. Pour répondre aux besoins divers des 

pays africains en 2018, le plafond de financement a été 

relevé par la BADEA de 20 à 40 M $.

5.4 Sources européennes non 
membres de l’ICA

Les engagements des organisations européennes de 

développement non membres de l’ICA vis-à-vis de 

l’infrastructure africaine se sont élevés à 1,1 Mrd $ en 

2018, soit 31 % de moins que les 1,6 Mrd $ engagés 

en 2017, mais nettement plus élevés que les 392 M $ 

engagés en 2016. Avec 509 M $, l’énergie bénéficie 

de 45 % du total des engagements, soit une part 

inférieure à celle de 56 % enregistrée en 2017. 336 M 

$ ont été consacrés au transport et 199 M $ à l’eau et 

à l’assainissement. Les engagements dans les TIC se 

sont élevés à 16 M $ et à 12 M $ pour les opérations 

multisectorielles. 

Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD)

En 2018, la BERD a engagé 744 M $ (66 % du total de 

ses engagements) dans neuf projets d’infrastructure 

en Afrique du Nord, la seule région africaine dans 

FIGURE 5.9 La plupart des engagements 
était envers l’Afrique du Nord 
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la Belgique (24 M $) et l’Autriche (13 M $) 33.  Ils sont 

comparables aux 265 M $ d’engagements pris en 2017 

par les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, l’Autriche et 

le Danemark. Sur ces engagements, 183 M $ (65 %) 

ont visé le secteur de l’énergie. Les Pays-Bas ont été 

le seul pays à cibler le secteur des transports, avec un 

total de 30 M $.

La répartition par région montre que 119 M $ (42 %) 

ont servi à financer des opérations en Afrique de l’Est 

et 56 M $ (20 %) en Afrique australe. Il n’y avait aucun 

engagement envers l’Afrique du Nord.

5.5 Autres sources

Nouvelle banque de développement (NDB)

La nouvelle Banque de Développement (NDB), une 

banque de développement multilatérale créée par le 

Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud 

(« BRICS »), a pour principal objectif de mobiliser 

des ressources pour des projets d’infrastructure 

et de développement durable dans les BRICS et 

d’autres pays émergents et en développement. Pour 

atteindre son objectif, la NDB peut financer des projets 

publics ou privés par le biais de prêts, de garanties, 

de prises de participation et d’autres instruments 

33 Données recueillies auprès de la FMO - Entrepreneurial Development 
Bank (Pays-Bas), de l’Agence norvégienne pour la coopération au 
développement (Norvège), d’Open.Enabel (Belgique) et de l’Agence 
autrichienne de développement (Autriche). Les données pour d’autres 
financements bilatéraux des pays européens non membres de l’ICA 
n’étaient pas disponibles.

FIDA, institution financière internationale et agence 

spécialisée des Nations Unies, a été créé en 1977 à la 

suite des crises alimentaires du début des années 1970, 

lorsque les pénuries alimentaires mondiales étaient à 

l’origine de la famine et de la malnutrition généralisées, 

principalement dans les pays sahéliens d’Afrique. Son 

objectif est d’éradiquer la pauvreté et la faim dans 

les zones rurales des pays en développement grâce 

à un soutien financier aux projets de développement 

agricole et au renforcement des politiques et des 

institutions. En 2018, le FIDA a engagé 95 M $ dans 

des activités d’infrastructure en Afrique, dont 64 M $ 

(67 %) dans le secteur des transports, le reste allant 

aux TIC (12,3 M $), aux projets multisectoriels (11,5 M 

$), à  l’eau et à l’assainissement (6 M $) et l’énergie 

(1,6 M $).

L’une des opérations de transport, le projet Agriculture 

familiale, résilience et marché en haute et moyenne 

Guinée, a reçu du FIDA un engagement de 31 M $ : un 

prêt de 15,5 M $ et un don dans le cadre de la viabilité 

de la dette de 15,5 M $. Le projet sera cofinancé par 

le FODI, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, 

le gouvernement guinéen et par les bénéficiaires eux-

mêmes. Le projet permettra de réhabiliter 600 km de 

routes rurales afin d’améliorer l’accès aux marchés, 

ce qui est essentiel pour vendre leurs excédents de 

production.

Financement par agences bilatérales

En 2018, des engagements totalisant 290 M $ ont été 

pris par les Pays-Bas (198 M $), la Norvège (47 M $), 
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En 2018, l’AIIB a engagé 300 M $ pour une opération 

d’approvisionnement en eau et assainissement en 

Égypte, le Programme de services d’assainissement 

durable en milieu rural, que la Banque mondiale 

(BM) cofinance avec un engagement supplémentaire 

de 300 M $. Le programme fournira des services 

d’assainissement à environ 175 000 ménages dans 133 

villages de cinq gouvernorats à travers la réhabilitation 

et la construction d’infrastructures intégrées pour la 

collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées 

domestiques. Il financera également le renforcement 

des institutions et des politiques impliquées dans la 

fourniture de services d’assainissement.

Africa50

Créé par la BAD, Africa50 est une plate-forme 

d’investissement dans les infrastructures, qui 

contribue à la croissance de l’Afrique en développant 

et en investissant dans des projets susceptibles d’être 

financés, en catalysant les capitaux du secteur public et 

en mobilisant des financements du secteur privé, avec 

des rendements et un impact financiers différenciés.

En 2018, Africa50 a engagé 78 M $ de financement 

pour deux projets : elle a acquis, pour 48 M $, 15 

% de participation dans la société Nachtigal Hydro 

Power Company (NHPC) auprès du gouvernement 

du Cameroun. Elle a également investi 30 M $ dans 

Room2Run, une titrisation synthétique novatrice 

d’1 Mrd $ réalisée par la BAD et ses partenaires, 

correspondant à un portefeuille de risque de crédit 

panafricain bonifié, destiné aux investisseurs du 

secteur privé.

Africa50 a signé avec le Conseil du développement du 

Rwanda (RDB) une « termsheet » (lettre d’intention) 

portant sur un développement conjoint, en vertu 

duquel Africa50 disposera du droit exclusif de travailler 

avec le RDB pour concevoir, développer, financer, 

construire et exploiter certains composants du projet 

Kigali, ville de l’innovation (KIC), qui comportera 

un certain nombre d’éléments de TIC. KIC devrait 

héberger des universités internationales, des sociétés 

de technologie, des sociétés de biotechnologie et de 

l’immobilier commercial et de détail sur une superficie 

de 70 hectares. Africa50 a annoncé des décaissements 

de 62 M $ en 2018.

financiers. Selon la stratégie générale de la NDB, le 

développement d’infrastructures durables est au cœur 

de la stratégie opérationnelle de la Banque jusqu’en 

2021. En 2018, la NDB a engagé 500 M $ à l’appui de 

deux projets d’infrastructure en Afrique, tous deux en 

RSA, l’un dans le secteur de l’énergie et l’autre dans 

les transports.

Le premier prêt d’un montant total de 300 M $ à la 

Banque de développement de l’Afrique australe 

vise à faciliter les investissements dans les énergies 

renouvelables qui contribueront à la production 

d’électricité et à la réduction des émissions de CO2 

en RSA, conformément à la Planification intégrée des 

ressources du gouvernement sud-africain de 2010 et 

son objectif de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre.

Le deuxième prêt, d’un montant total de 200 M $, 

vise à soutenir le développement et la réhabilitation 

des infrastructures en mer et à terre du terminal 

à conteneurs de Durban. Ce projet vise à agrandir 

et à moderniser les installations existantes afin de 

permettre un mode de fonctionnement amélioré et 

de mettre en place une infrastructure adaptée aux 

tendances du secteur des transports maritimes dans 

le monde.

Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures (AIIB)
La Banque asiatique d’investissement pour les 

infrastructures (AIIB), une banque de développement 

multilatérale ayant pour mission d’améliorer les 

résultats sociaux et économiques en Asie et au-delà, 

a démarré ses activités en 2016. Elle investit dans des 

infrastructures durables et dans d’autres secteurs 

productifs afin de mieux connecter les personnes, les 

services et les marchés qui, à terme, auront un impact 

sur la vie de milliards de personnes et construiront un 

meilleur avenir. Fin 2018, quatre pays africains étaient 

membres de la l’AIIB : l’Égypte, l’Éthiopie, Madagascar 

et le Soudan 34. Plusieurs autres pays africains ont 

posé leur candidature en pour devenir membre.

34 La Guinée est devenue membre à la mi-2019.
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comprend le bitumage de la route Zinder, un segment 

de la route transsaharienne reliant Alger en Algérie 

à Lagos au Nigéria. Au Burkina Faso, le financement 

de 6 M $ contribuera à l’extension du port sec de 

Bobo Dioulasso, ce qui soutiendra la croissance du 

commerce entre les pays voisins et les ports maritimes. 

Six opérations de transport urbain, qui ajouteront 152 

km de routes, ont été financées avec des engagements 

totalisant 160 M $, dont la modernisation de la route 

Kédougou-Fouladou au Sénégal, le revêtement de la 

portion urbaine de la route de Zinder au Niger, celui 

de la Boucle du Blouf au Sénégal, l’amélioration du 

système de collecte des eaux pluviales de Cotonou 

au Bénin, l’assèchement du parc de Bangr Wéogo au 

Burkina Faso et le programme de développement du 

bassin de Gourou en Côte d’Ivoire.

Un montant total de 37 M $ a été engagé dans le secteur 

de l’énergie, à l’appui de projets d’électrification 

urbaine et rurale, qui comprendront la construction 

d’une centrale thermique diesel de 15 MW à Bor, en 

Guinée Bissau, et la réhabilitation de systèmes de 

distribution d’énergie au Burkina Faso. Ces projets 

visent à améliorer l’accès à l’électricité et créeront 

environ 7 600 emplois directs et indirects. La BOAD 

a engagé 48 M $ pour financer deux projets visant 

à améliorer l’accès à l’eau potable dans plusieurs 

quartiers d’Abidjan en Côte d’Ivoire et dans plusieurs 

quartiers périurbains du Togo.

Inde

L’Inde a engagé 762 M $ en 2018, ce qui est légèrement 

supérieur aux 700 M $ engagés en 2017. Ces 

engagements visaient deux secteurs : 600 M $ pour 

l’eau et l’assainissement et 162 millions de dollars 

pour les transports.

Banque ouest-africaine de développement 
(BOAD)

La BOAD est l’institution de financement du 

développement des pays membres de l’Union 

monétaire ouest-africaine (UMOA). Les pays 

membres comprennent le Bénin, le Burkina Faso, la 

Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le 

Sénégal et le Togo. Son objectif est de promouvoir 

le développement équilibré de ses pays membres et 

de favoriser l’intégration économique en Afrique de 

l’Ouest en finançant des projets de développement 

prioritaires.

La BOAD a engagé un montant total de 307 M $ pour les 

opérations d’infrastructure en Afrique. Sur ce montant, 

222 M $ ont été consacrés au secteur des transports, 

dont 62 M $ à l’appui de trois opérations rurales au 

Mali, au Niger et au Burkina Faso. Au Mali, le projet 

comprend la construction d’un échangeur, d’un viaduc 

et de routes urbaines à Sikasso. Au Niger, le projet 
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Le secteur de l’énergie a été le principal bénéficiaire des engagements (43 %), suivi des 

transports (32 %), de l’eau et de l’assainissement (13 %) et des TIC (7 %). Les opérations 

multisectorielles ont représenté 4 % du total des engagements.

6
Analyse 
sectorielle
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6.1 Transports

Des transports efficaces permettent d’améliorer les 

chaînes logistiques, de réduire les coûts de production 

et de distribution, et d’accroître les retombées 

économiques. Dans les communautés tant urbaines 

que rurales, les routes élargissent l’accès à l’emploi, 

aux marchés, à l’école, aux hôpitaux et aux services. 

L’augmentation des échanges commerciaux entre 

pays voisins, essentielle à la prospérité du continent, 

dépend des ports, des aéroports, ainsi que des liaisons 

routières et ferroviaires transfrontalières. Ceux-ci sont 

grandement renforcés par l’infrastructure immatérielle 

des postes frontières à entrée unique, la facilitation des 

échanges et les améliorations logistiques qui toujours 

exigent plus d’attention. 

Au cours de la dernière décennie des progrès 

considérables ont été accomplis en Afrique. Des 

corridors routiers et des passages frontaliers 

stratégiques se sont développés. L’accès des zones 

rurales à des routes praticables en toute saison 

progresse, bien qu’à un rythme assez lent. La majorité 

des grands ports sont gérés sur une base commerciale. 

Le rôle stratégique des transports dans la structuration 

de l’aménagement urbain fait l’objet d’un intérêt 

croissant (même si les financements suivent encore 

peu) et des systèmes de bus à haut niveau de service 

(BHNS) ont été mis en place. Des aéroports modernes 

sont en construction dans les capitales de toute 

l’Afrique.

Malgré ces avancées, l’ampleur de ce qu’il reste 

à accomplir est immense. Le déficit estimé 

d’investissement dans le secteur des transports est de 

4 à 16 Mrd $ par an.   

À l’heure actuelle, un tiers seulement des ruraux 

vivent à moins de deux kilomètres d’une route 

praticable en toute saison. L’accessibilité constitue le 

principal objectif de développement et une priorité 

majeure car la plupart des pauvres habitent dans les 

zones rurales. L’entretien des routes rurales constitue 

le problème numéro un. Ces difficultés ont conduit 

nombre d’organisations bilatérales à se désengager 

du secteur de l’accessibilité rurale, sauf dans le cadre 

de projets menés par la Banque mondiale ou la 

Banque africaine de développement. D’importantes 

lacunes restent à combler dans le réseau stratégique 

des routes principales pour connecter l’Afrique rurale 

aux marchés et pour que les pays africains tirent profit 

de l’accroissement du commerce intracontinental. 

Après une importante transformation de la gestion 

portuaire qui a débuté il y a une vingtaine d’années, la 

majorité des grands ports sont aujourd’hui exploités 

dans le cadre de concessions. Certaines sont en cours 

de renégociation. De réels gains de productivité ont 

été enregistrés, mais seuls quelques opérateurs 

internationaux prédominent, et les prix restent élevés. 

Différents projets ferroviaires ont connu un intérêt 

accru, mais les critères de sélection des projets et 

l’accessibilité financière continuent de poser des 

problèmes. Dans le transport aérien, plusieurs pays 

relancent des compagnies aériennes nationales et/

ou investissent dans des aéroports ultramodernes. Il 

existe un enjeu de fierté nationale qui peut s’opposer 

à la justification économique.

Il faut souligner que le coût élevé des transports en 

Afrique ne s’explique pas uniquement par le manque 

d’infrastructures. Des déterminants immatériels, tels 

que les formalités douanières, la corruption, et la 

prépondérance des cartels de transport influencent 
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FIGURE 6.2 Les engagements dans les 
transports ont été répartis de façon 
équilibrée entre la plupart des régions 
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encore fortement les prix.35  

Mesures à prendre en considération par les 
gouvernements 

Réformer la planification nationale et la sélection 

des projets : le défi majeur pour les gouvernements 

africains est sans doute d’établir des cadres de 

planification nationaux plus efficaces ainsi que des 

processus ministériels plus rigoureux de sélection, de 

mise en œuvre et de gestion des programmes et des 

projets. Ces cadres et ces processus doivent intégrer 

la coordination avec les institutions régionales et 

continentales et se fonder sur les bonnes pratiques 

de priorisation des projets selon les secteurs, en 

35 Teravaninthorn, S., & Raballand, G. (2009). Transport prices and costs in 
Africa: a review of the main international corridors. Washington DC, Banque 
mondiale
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FIGURE 6.3 Les gouvernements africains restent les principaux bailleurs de fonds des 
transports

équilibrant réseaux stratégiques et besoins des zones 

rurales et urbaines. Un certain nombre de pays africains 

sont confrontés à des problèmes de soutenabilité de 

la dette, ce qui souligne l’importance de prendre en 

compte la viabilité financière à long terme des grands 

projets dans le cadre des évaluations.

Accorder la priorité au financement de l’entretien 

: Au fur et à mesure que le stock des routes et des autres 

actifs de transport s’accroît, les coûts d’exploitation et 

d’entretien augmentent en proportion directe. Quelque 

27 pays en Afrique ont créé des fonds nationaux 

d’entretien des routes, qui sont alimentés par une taxe 

sur les carburants et occupent une place importante 

dans le financement de l’entretien. Ces fonds ont 

bien fonctionné en RAS, en Namibie, en Éthiopie, au 

Ghana, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria et en 

Tanzanie. Mais dans de nombreux pays, les fonds 
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routiers ne fournissent qu’une fraction des ressources 

nécessaires pour empêcher la dégradation des actifs, 

ce qui incite à financer l’entretien sur les budgets 

nationaux. La baisse globale des performances a 

conduit à expérimenter des fonds routiers de troisième 

génération, qui utilisent les flux de recettes comme 

levier pour mobiliser le financement en capital de la 

remise en état et de l’entretien courant. L’insuffisance 

du financement de l’entretien courant accélère la 

dégradation du réseau, avec pour conséquence de 

nombreuses routes en mauvais état et des coûts de 

réfection très supérieurs au coût cumulé de l’entretien 

courant.  

Postes frontières à entrée unique, logistique 

et facilitation des échanges : Une priorité 

continentale est d’accroître l’intégration commerciale 

et régionale. Celle-ci est renforcée par l’amélioration 

des passages frontaliers. Les postes à entrée unique 

aux frontières terrestres sont en mesure de réduire 

la lourdeur des procédures et les longues attentes 

actuelles. Les contrôles unifiés permettent d’arrêter 

les marchandises, les personnes et les véhicules à un 

guichet unique lorsqu’ils passent d’un pays à l’autre. 

Ce sujet intéresse la plupart des bailleurs extérieurs 

et l’ICA a publié un guide de référence très utile sur la 

question (Seconde édition du Recueil sur les postes-

frontière à entrée unique). Beaucoup reste à faire 

concernant la mise en œuvre, notamment des mesures 

d’allègement des formalités douanières, logistiques et 

de facilitation des échanges.

Changement climatique: Le changement 

climatique entraînera une hausse significative du 

coût des systèmes de transports en Afrique, en 

particulier routiers. Il est essentiel que les plans 

d’investissement tiennent compte des conséquences 

d’un climat qui évolue car les actifs routiers sont 

vulnérables à l’augmentation des températures, aux 

fortes précipitations et aux inondations. Outre des 

coûts d’entretien et de remise en état plus élevés, les 

dommages causés aux infrastructures routières par le 

climat entraîneront des perturbations plus fréquentes 

de la circulation des personnes et des marchandises, 

avec des conséquences directes sur la productivité.

Tendances du financement des transports 
en 2018

Le total des engagements pour le secteur des 

transports en Afrique s’élève à 32,5 Mrd $ en 2018, soit 

une baisse de 5,3 % par rapport au total de 34 Mrd 

$ enregistré en 2017. Les membres de l’ICA se sont 

engagés à hauteur de 4 Mrd $ contre 8,1 Mrd $ en 

2017. La figure 6.2 présente les tendances générales 

des engagements.

La Chine, avec des engagements s’élevant à 6,6 

Mrd $, est de loin le premier financeur individuel de 

l’investissement dans les transports en Afrique pour 

la deuxième année consécutive. Avec 2,1 Mrd $, la 

Banque africaine de développement arrive en seconde 

place, suivie de la Banque mondiale avec 597 M $. L’UE 

a déclaré des engagements pour un montant de 544 M 

$ et la France pour 510 M $.

Chine : Les engagements de la Chine dans les 

transports ont été particulièrement importants en 

Afrique de l’Est. En 2018, la Chine a soutenu des projets 

portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routiers et 

de routes urbaines dans plusieurs pays, notamment 

l’Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, la Zambie, le Nigeria 

et la Guinée. 

Banque africaine de développement : La BAD s’est 

engagée dans 12 projets routiers. L’un d’eux, en 

Ouganda, est un PPP dans le cadre duquel la BAD 

a accordé un prêt afin de fournir un financement 

du gap destiné à assurer la viabilité du projet. Cinq 

autres projets portent sur des passages frontaliers 

entre la Côte d’Ivoire et le Libéria, la Guinée et la 

Guinée Bissau, le Mali et l’Algérie, la Côte d’Ivoire et 

le Ghana ainsi qu’entre le Burundi et la Tanzanie. 11% 

des financements ont été consacrés à des projets 

de transport aérien, incluant des modernisations 

d’infrastructures et un Projet prioritaire de sécurité 

aérienne en Afrique centrale. Deux projets d’extension 

de capacités portuaires ont été menés au Gabon 

(PPP également) et au Cap-Vert. La BAD a également 

apporté son soutien à la prise de participation dans 

le fonds African Infrastructure Investment Fund 3, 

instrument visant à améliorer la bancabilité des projets 

d’infrastructure. 
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Banque mondiale : Les engagements de la BM dans les 

transports ont été modestes en dépit d’une demande 

importante. Une situation en partie justifiée par les 

préoccupations en matière de sûreté concernant les 

projets routiers, en particulier l’impact social négatif 

de certains projets passés, tel que l’augmentation du 

nombre de décès durant les chantiers, et la violence 

basée sur le genre (ex. : Boko Haram). Une très grande 

attention est portée aux mesures d’atténuation dans 

les nouveaux projets, notamment aux mesures de 

santé et de sécurité au travail. Les nouveaux projets 

visent également à professionnaliser le secteur des 

transports, en soutenant des jumelages ou d’autres 

types de partenariats avec les universités locales pour 

développer des écoles dans les domaines du transport 

ferroviaire et aérien, ainsi que des programmes 

d’enseignement sur les politiques de transports.

6.2 Eau et assainissement

Environ 340 millions d’Africains n’ont pas accès à 

l’eau potable et les maladies d’origine hydriques sont 

responsables chaque année d’un million de décès. 

La malnutrition infantile et les retards de croissance 

chez les enfants africains sont liés à l’insuffisance 

des capacités d’assainissement36 .Entre 2000 et 2015, 

l’accès à l’eau courante a progressé en Afrique, mais 

36 D’après BAD, De l’eau pour une vie meilleure, 2016

la population a cru plus rapidement, entraînant une 

diminution du taux de logements raccordé à l’eau 

potable de 40 % en 2000 à 33 % en 201537.  Avec une 

population africaine qui devrait dépasser 1,6 milliard 

d’habitants d’ici à 2030, cette situation pourrait encore 

s’aggraver. 

Le déficit estimé de financement du secteur de l’eau 

et de l’assainissement étant de 43 Mrd $ à 53 Mrd 

$ en 2018, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce 

que les gouvernements nationaux ou les banques 

multilatérales de développement puissent porter 

leurs financements à des niveaux qui combleraient ce 

déficit. Il sera nécessaire de s’appuyer davantage sur 

le secteur privé, en particulier le financement privé, 

et sur une plus grande efficacité opérationnelle des 

services de l’eau et des autres prestataires du secteur. 

Viabilité financière

Niveaux tarifaires: Un obstacle fondamental 

à la participation du secteur privé est la non-

viabilité financière de la majorité des systèmes 

d’approvisionnement en eau africains. Les tarifs sont 

presque toujours insuffisants pour couvrir les coûts 

d’investissement et d’exploitation. Une étude a estimé 

qu’en 2013 seule la moitié environ des services de 

l’eau en Afrique couvraient l’exploitation et l’entretien 

avec leurs recettes38. 

 

Les faibles niveaux de revenus des ménages africains 

placent les régulateurs face à des arbitrages difficiles 

dans la fixation des tarifs. Mais il est clair que lorsque 

des contraintes financières interdisent d’étendre la 

couverture du réseau à l’ensemble de la population, 

ce sont les pauvres qui en souffrent car ils habitent 

systématiquement dans des zones non couvertes par 

le système d’eau. Dans ces conditions, les pauvres 

paieront plus cher, pour une eau de moins bonne 

qualité achetée à des vendeurs, que s’ils étaient 

raccordés à un système pratiquant des tarifs plus 

élevés. 

37 van den Berg, Caroline, et Alexander Danilenko. 2017. Performance of 
Water Utilities in Africa. Banque mondiale, Washington, DC.

38 ibid
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totaux dans le secteur de l’eau a 
bénéficié à l’Afrique du Nord
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opérationnelle des fournisseurs d’eau comparée 

aux normes internationales pèse sans doute plus 

encore sur la viabilité financière que les tarifs. De 

nombreux services pâtissent d’importants surcoûts 

dus à une proportion importante d’eau non facturée 

(imputable principalement aux fuites des canalisations 

souterraines), une facturation déficiente, un faible 

recouvrement et un entretien insuffisant. Le manque 

de maintenance est un facteur particulièrement 

relevant car il induit un degré de fonctionnalité limité 

et des coûts de remplacement élevé. Une étude 

récente sur les services des eaux africains39  indique 

39 van den Berg, Caroline, et Alexander Danilenko. 2017. Performance of 
Water Utilities in Africa. Banque mondiale, Washington, DC.
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FIGURE 6.5 L’ICA A CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ SON SOUTIEN AU SECTEUR DE L’EAU

que l’absence d’entretien courant accroît les coûts 

de remplacement du capital d’au moins 60 %. Ceci 

souligne la nécessité de critères plus stricts en matière 

de sélection des investissements, d’établissement 

des priorités et de conception des projets, car ces 

décisions détermineront les coûts d’exploitation et 

d’entretien pour plusieurs décennies. Résoudre ces 

problèmes d’efficacité pourrait augmenter de manière 

très importante la rentabilité financière des budgets 

d’entretien. Améliorer l’efficacité des systèmes 

d’alimentation en eau libérerait ainsi d’importantes 

ressources pour l’investissement (ou la modération 

des hausses tarifaires nécessaires) sans augmentation 

des enveloppes budgétaires. 

Participation du secteur privé dans le secteur de l’eau 
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et de l’assainissement

Les investissements privés potentiels dans le secteur 

de l’eau sont sensibles aux risques décrits au chapitre 

3. Les entretiens menés dans le cadre de ce rapport 

avec des responsables des institutions membres de 

l’ICA ont mis en évidence les facteurs de risque qui 

affectent particulièrement l’implication du secteur 

privé dans le secteur de l’eau : 

• Perceptions historiques de l’opposition populaire à 

la privatisation de l’eau. 

• Absence de structures de gouvernance claires, avec 

de nombreux niveaux de gouvernement impliqués. 

• Manque de financements de préparation des 

projets pour les systèmes d’alimentation en 

eau et d’assainissement de petites et moyennes 

dimensions, qui sont nombreux.

Financements du secteur privé

Le secteur privé peut contribuer à réduire le déficit 

de financement, y compris pour les prestataires de 

services publics. Les services publics bien gérés sont 

en principe capables de faire appel au marché de la 

dette nationale pour obtenir des financements privés. 

Ceux-ci peuvent prendre des formes variées. Dans 

les pays possédant un système financier développé, 

comme le Kenya, un petit nombre de prestataires de 

services locaux dans le domaine de l’eau ont contracté 

des emprunts commerciaux. Le Kenya a en effet mis en 

place un système d’aide permettant aux municipalités 

d’emprunter auprès des banques locales. Le ministère 

des Finances kenyan fournit une lettre de soutien40  aux 

municipalités qui ont amélioré leurs performances. 

L’Angola a négocié une garantie de la Banque mondiale 

de 500 M $ qui permet au gouvernement d’emprunter 

1 Mrd $ auprès de sources commerciales pour les 

utiliser dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

De nombreux pays dans le monde, notamment 

le Maroc41 , ont mis en place des intermédiaires 

financiers spécialisés, souvent capitalisés au moyen 

de financements concessionnels, pour accorder des 

prêts aux municipalités et aux services de l’eaux ou à 

40 Moins qu’une garantie, la lettre atteste que le MoF a examiné 
l’entité emprunteuse et l’estime capable de répondre à ses obligations de 
remboursement

41 Fonds d’équipement communal (FEC), intermédiaire financier 
spécialisé transformé en banque spécialisée pour les collectivités locales

d’autres fournisseurs. Ces intermédiaires bénéficient 

des économies d’échelle et font appel aux marchés 

de la dette nationale, en particulier pour le compte de 

petits systèmes d’alimentation en eau performants 

qui pourraient difficilement faire appel au marché eux-

mêmes. 

Tendances du financement

Banque africaine de développement: La BAD a défini 

trois piliers stratégiques pour la prochaine décennie : 

développer des infrastructures et des services durables 

pour la sécurité de l’approvisionnement en eau, 

promouvoir la gouvernance du secteur et renforcer 

la collaboration et la coordination afin d’aboutir à 

une gestion intégrée des ressources en eau. Ces axes 

s’appliquent aux programmes tant urbains que ruraux. 

La BAD a recensé différents facteurs qui influencent les 

performances des projets d’eau et d’assainissement et 

qui forment le cadre de leur évaluation: (1) l’insécurité, 

la fragilité, la stratégie et la situation politiques; 

(2) l’information technique, les connaissances et 

les compétences: (3) l’organisation et l’efficacité 

institutionnelles; (4) les capacités de financement 

; (5) l’absence d’infrastructures complémentaires; 

et (6) les facteurs environnementaux. En 2018, les 

engagements de la BAD dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement se sont élevés à 941 M $.  
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FIGURE 6.6 L’Afrique de l’Ouest a reçu 
le tiers des engagements en faveur de 
l’énergie
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Banque mondiale: La BM a financé 8 projets d’eau 

et d’assainissement pour un financement total de 2,3 

Mrd $, soit une augmentation de 79 % par rapport 

aux 1,2 Mrd $ accordés en 2017. Dans la majorité des 

zones urbaines d’Afrique subsaharienne, les systèmes 

traditionnels d’évacuation et de traitement des eaux 

usées ne peuvent être étendus à grande échelle en 

raison de leurs coûts élevés, c’est pourquoi l’accent 

porte davantage sur l’assainissement autonome et les 

systèmes de nettoyage et d’élimination réguliers des 

déchets. Le financement additionnel pour le Second 

projet de développement institutionnel dans le secteur 

de l’eau en Angola expérimente cette approche dans 

les zones périurbaines de neuf capitales régionales. 

Le programme de la Banque mondiale s’est aussi 

davantage orienté vers l’eau et l’assainissement 

dans les zones rurales en raison de l’importance des 

populations non desservies. En 2018, cinq des huit 

projets financés par la Banque mondiale ont concerné 

des zones rurales.  

Une tendance majeure est l’ampleur de l’intégration 

de l’adaptation au changement climatique dans les 

programmes des trois premiers bailleurs de fonds, la 

BM, la BAD et l’EU. Les projets de protection contre 

les inondations et de résilience sont de plus en plus 

nombreux, surtout dans les zones urbaines, mais 

Taux d’électrification Population

        privée d’accès

  2000 2005 2010 2016 Urbain 

2016

Rural 2016 (2016) (M)

MONDE 73% 76% 82% 86% 96% 73% 1060

Pays en voie de 

développement

64% 69% 76% 86% 94% 70% 1060

Afrique 34% 39% 43% 52% 77% 32% 588

Afrique du Nord 90% 96% 99% 100% 100% 99% <1

Afrique subsaharienne 23% 27% 32% 43% 71% 23% 588

Afrique centrale 10% 15% 21% 25% 50% 5% 98

Afrique de l’Est 10% 17% 21% 39% 66% 31% 172

Afrique de l’Ouest 33% 37% 42% 52% 80% 28% 175

République d’Afrique du 

Sud

66% 81% 83% 86% 87% 83% 8

Autres pays d’Afrique 

australe

14% 16% 22% 31% 65% 13% 135

Taux d’électrification en Afrique

TABLE 6.1 L’Afrique fait des progrès dans l’amélioration de l’accès à l’électricité

parfois aussi dans les zones rurales (ex. : Cameroun). 

Les projets bénéficient de données de meilleure qualité 

grâce à l’instrumentation hydrométéorologique. 

6.3 Énergie

L’énergie électrique a toujours été le premier 

(ou, certaines années le deuxième) secteur des 

infrastructures qui attire la plus grande quantité de 

nouveaux capitaux en Afrique. Bien que des signes 

récents montrent que la situation évolue, l’accès 

à l’électricité sur l’ensemble du continent africain 

est nettement inférieur à celui des autres régions 

émergentes et il varie considérablement selon les 

régions du continent.  Au niveau continental, le taux 

d’électrification de l’Afrique se situe légèrement au-

dessus de la moitié, à environ 53 %, ce qui représente 

une augmentation significative en termes de 

pourcentage par rapport au taux de 34 % enregistré 

en 200042.  Mais ce chiffre varie sur l’ensemble du 

continent, allant de l’accès total (près de 100 %) en 

Afrique du Nord à seulement 25 % en Afrique centrale 

(voir Tableau 6.1 ci-dessous). Le taux d’accès actuel 

42 Dans ce chapitre et les suivants, les chiffres relatifs à l’accès sont tirés 
de : Agence internationale de l’énergie : Energy Access Outlook Special 
Report: Energy Access (2017)
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en Afrique subsaharienne est de 43 %, soit seulement 

la moitié du taux d’accès mondial de 87 %. En outre, 

malgré un accès accru, le nombre de personnes 

privées d’électricité en Afrique subsaharienne est 

aujourd’hui plus élevé qu’en 2000 car, jusqu’à très 

récemment, la croissance démographique dépassait 

celle des nouvelles connexions. Plus de la moitié de la 

population mondiale privée d’électricité vit en Afrique 

subsaharienne.

Accès à l’électricité en Afrique

En revanche, 20 à 30 millions de personnes en Afrique 

accèdent chaque année à l’électricité, soit le triple du 

taux d’électrification enregistré entre 2000 et 2012. 

Aujourd’hui, l’électrification en Afrique subsaharienne 

est enfin plus rapide que la croissance démographique, 

ce qui entraînera une diminution du nombre de 

personnes privées d’accès. Mais dans l’ensemble, les 

progrès sont inégaux. 

Avec 52 %, l’Afrique de l’Ouest détient actuellement le 

taux d’accès le plus élevé en Afrique subsaharienne. 

Dans cette région, le Cap-Vert, petite économie 

insulaire, et le Ghana, dont les taux d’accès sont 

respectivement de 94% et de 84 %, sont les pays 

les plus performants . Au Nigéria, le chiffre avancé 

par les statistiques officielles est de 61 %. Mais dans 

la pratique, le réseau formel est si peu fiable que la 
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majorité des personnes qui peuvent se le permettre 

achètent des générateurs de secours et le taux d’accès 

effectif est beaucoup plus bas. Le Nigeria a lancé un 

ambitieux programme de réforme pour dégrouper 

son ancien monopole de distribution et créer un 

marché national de l’électricité, avec un succès limité 

jusqu’à présent. Comme suite à l’adoption de la loi 

sur la réforme du secteur électrique (2005), le secteur 

a été scindé en une société de production, une de 

distribution et une de transport. La privatisation des 

deux premières s’est achevée en 2013. Toutefois, la 

transition d’un secteur électrique public à un secteur 

électrique majoritairement privé n’a pas produit les 

résultats escomptés notamment en raison de taux de 

recouvrement chroniquement faibles et le secteur est 

soumis à de fortes tensions. 

L’Afrique de l’Est a bien progressé avec certains pays 

très performants comme le Kenya ayant atteint 65 %. Il 

y a dix ans, le Kenya a mis en œuvre un programme de 

réforme du secteur de l’énergie mené à bien, ce qui a 

considérablement amélioré la performance du secteur 

et augmenté de taux d’accès. Celui en Éthiopie, à 45 

%, est plus faible, mais le pays réalise des progrès 

remarquables par rapport au taux de seulement 5 % 

enregistré en 2000.  L’Éthiopie a consenti un effort 

important pour accroître la disponibilité de l’énergie 

électrique en exploitant ses ressources considérables 

en eau, notamment grâce au barrage de la Grande 

Renaissance éthiopienne (GERD) de 6 450 MW sur 

le Nil bleu. Le coût d’investissement total du projet, 

dont une part significative provient d’un financement 

chinois, s’élève à près de 5 Mrd $, soit environ 7 % 

du PIB éthiopien. D’autres pays de la région ont des 

taux d’accès à l’électricité beaucoup plus faibles : celui 

de la population au Sud-Soudan atteint à peine 1 % et 

même en Ouganda, il n’est que de 19 %. 

Avec des pays comme la RDC à 15 % d’accès, le Malawi 

à 11 % et la République centrafricaine à 3 %, les progrès 

en Afrique australe (à l’exception de la République 

d’Afrique du Sud) et en Afrique centrale sont beaucoup 

plus décevants. Du côté positif dans ces deux régions, 

d’une part les deux petites économies insulaires de 

Maurice et des Seychelles ont un taux d’accès proche 

de 100 %, et d’autre part, la Namibie possède un 

service public performant fournissant un accès de 

56 % dans ce pays très faiblement peuplé. Mais dans 

l’ensemble, c’est en Afrique centrale et australe que le 

modèle d’approvisionnement en électricité réglementé 

par le secteur public a connu le moins de succès. 

La plupart des services publics sont en proie à des 

investissements insuffisants, à un manque d’entretien 

et à une gestion médiocre, dus en grande partie à des 

tarifs inadaptés qui ne couvrent pas le coût marginal à 

long terme de l’électricité fournie et à de faibles taux 

de facturation et de recouvrement (notamment du 

gouvernement), ce qui entraîne d’inacceptables pertes 

non techniques élevées.

La République d’Afrique du Sud est un cas particulier. 

Dans le monde en développement, la compagnie 

d’électricité sud-africaine Eskom jouit depuis de 

nombreuses années d’une excellente réputation pour 

la qualité de son approvisionnement en électricité et de 

sa gestion de projet. Après la fin de l’apartheid, Eskom 

a fourni des efforts importants couronnés de succès 

pour électrifier les zones rurales et étendre l’accès, 

notamment aux groupes autrefois défavorisés. Ces 

dernières années cependant, à la suite d’un scandale 

très médiatisé de corruption sous l’administration 

précédente, la qualité des opérations d’Eskom s’est 

considérablement dégradée. Les taux d’électrification 

ont stagné et le pays a subi une série de coupures 

d’électricité très dommageables. La mauvaise santé 

financière générale de l’entreprise suscite actuellement 

des inquiétudes. 

Raison possible du faible taux d’accès

De l’avis général des économistes du développement 

qui se concentrent sur l’Afrique, la piètre performance 

du secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne 

pour atteindre des taux d’accès équivalents à ceux du 

reste du monde s’explique par deux facteurs principaux. 

Le premier est lié à la faible densité démographique et 

au faible niveau d’urbanisation du continent. Souvent, 

les moyens traditionnels d’approvisionnement des 

consommateurs en électricité – par l’intermédiaire 

d’installations de production centralisées reliées par 

des lignes de transport à des sociétés de distribution 

– ne sont tout simplement pas économiques pour 

la population rurale, étant donné le coût plus élevé 

de l’approvisionnement dans les zones rurales et 

la capacité financière moindre de leurs habitants. 

Deuxièmement, le modèle de monopole réglementé 
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ENCADRÉ 6.1: DIFFERENTES SOLUTIONS POUR L’ACCES A L’ELECTRICITE

Le modèle le plus courant pour fournir l’accès à l’électricité à un ménage en Afrique est celui des réseaux 

électriques connectés, c’est-à-dire à un réseau de distribution local relié à un réseau de transport. Les réseaux 

sont généralement alimentés par de grandes centrales centralisées (charbon, gaz naturel, hydroélectricité, 

etc.) et, maintenant, également par des centrales à production décentralisée telles que des centrales solaires 

photovoltaïques (PV) ou à biogaz, raccordées en basse tension. De nouvelles capacités de production 

d’électricité pourraient être nécessaires pour répondre à la demande en hausse afin de parvenir à la fiabilité de 

l’approvisionnement électrique. 

L’investissement dans le développement de réseaux centralisés de transport et de distribution est généralement 

plus rentable lorsque la construction a pour vocation de desservir une zone à forte densité de demande (p. 

ex. services concentrés et charge résidentielle ou gros consommateurs d’énergie). La proximité des ménages 

avec le réseau de distribution réduit les coûts d’extension du réseau par rapport à d’autres alternatives. Mais 

des populations clairsemées, des terrains à la configuration complexe et des obstacles réglementaires et 

institutionnels peuvent rendre l’investissement et l’entretien des extensions du réseau moins attrayants que 

d’autres solutions. L’extension du réseau offre généralement la voie d’accès à l’électricité la moins onéreuse 

pour les ménages, lorsque l’option de raccordement est disponible. C’est pourtant le modèle qui enregistre un 

bilan décevant dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.

Les mini-réseaux sont une option dans les zones non desservies par les réseaux principaux. Il s’agit de réseaux 

électriques localisés, généralement sans infrastructure pour acheminer l’électricité au-delà de leur zone de 

service. En général, les mini-réseaux fournissent de l’électricité à un coût nivelé plus élevé qu’un réseau 

principal de transport et de distribution. Ils ont tendance à s’appuyer sur des technologies de production 

modulaires telles que l’énergie solaire photovoltaïque, les éoliennes, l’hydroélectricité à petite échelle et les 

générateurs diesel. Comme tout réseau, les mini-réseaux ont besoin d’un flux d’énergie stable pour fonctionner 

correctement et ils utilisent souvent un petit générateur diesel ou (de plus en plus) des systèmes de batterie de 

secours. Les mini-réseaux peuvent être mis à l’échelle en fonction de la demande croissante, et éventuellement 

connectés à un réseau principal de transport et de distribution. 

L’accès à l’électricité peut également être assuré par des systèmes hors réseau. Il s’agit de systèmes autonomes 

qui ne sont pas raccordés à un réseau et qui alimentent généralement des ménages isolés. Aujourd’hui, ce 

marché est dominé par les générateurs diesel et les systèmes solaires photovoltaïques (systèmes solaires 

domestiques). Les systèmes hors réseau peuvent être l’option la plus rentable (du point de vue du coût du 

système) dans les régions peu peuplées et isolées. Les systèmes photovoltaïques solaires et les batteries 

peuvent être construits à n’importe quelle échelle pour s’adapter à l’utilisation finale, ce qui a conduit à des 

produits innovants couplant la production autonome avec des appareils. Ces produits peuvent souvent être mis 

à l’échelle au fur et à mesure que la demande d’électricité augmente, et peuvent répondre à tout un éventail 

de besoins, allant de l’éclairage à la recharge des téléphones portables en passant par l’alimentation des 

téléviseurs et des réfrigérateurs. Le coût initial des systèmes autonomes peut constituer un obstacle critique, 

ce qui fait de la disponibilité du financement un facteur important dans leur déploiement. Les coûts nivelés de 

l’électricité produite par des systèmes autonomes sont actuellement les plus élevés parmi les voies d’accès à 

l’électricité, mais la baisse rapide des coûts du PV solaire et des batteries les rend de plus en plus attrayants. 
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du secteur public adopté par la majorité des pays après 

l’indépendance s’avère tout simplement inadapté 

à l’Afrique subsaharienne. Le modèle semble avoir 

fonctionné assez efficacement en Afrique du Nord 

ainsi que dans d’autres régions en développement 

du monde, mais il a été beaucoup moins efficace en 

Afrique subsaharienne. 

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux pays 

d’Afrique subsaharienne, encouragés par les IFI, ont 

tenté de dégrouper tout ou partie de leur secteur 

énergétique pour essayer d’attirer des financements 

privés, notamment dans les investissements de 

production. En dépit de quelques réussites (Kenya, 

Côte d’Ivoire), les risques élevés pour le secteur 

privé impliqué dans l’investissement sur le continent, 

conjugués à la réticence de nombreux gouvernements 

concernant l’investissement privé et la privatisation, 

ont fait que ce modèle de réforme générale n’a pas 

connu les succès obtenus dans les autres régions. 

De plus, l’efficacité économique de l’investissement 

public dans les services publics d’électricité dans 

de nombreux pays d’Afrique subsaharienne a été 

médiocre en raison de mauvais choix d’investissement, 

d’une exploitation et d’un entretien inadaptés des 

actifs existants ainsi que de de coûts d’investissement 

plus élevés en raison de procédures d’appels d’offres 

opaques et, dans certains cas, de la corruption.

Bien évidemment, certains pays d’Afrique 

subsaharienne vont à contre-courant de cette 

tendance. Le Ghana, le Kenya et la Namibie ont tous 

des secteurs énergétiques performants et des progrès 

sont réalisés dans des pays comme le Cameroun et 

l’Éthiopie. Les petits États insulaires ont presque 

tous réussi à atteindre des taux d’accès raisonnables. 

Mais ces points positifs, tout en permettant enfin 

au continent de réduire le nombre total de citoyens 

non desservis, n’ont pas été suffisants pour faire une 

différence radicale en matière de taux d’accès global.

Les nouvelles technologies créent de plus 
grandes possibilités d’accès à l’énergie 

Au cours de la dernière décennie, la baisse rapide des 

coûts des énergies renouvelables, l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et la possibilité de renoncer 

au réseau centralisé de distribution d’électricité ont 

donné lieu à une nouvelle façon de penser l’accès 

à l’énergie et le développement. Les nouveaux 

modèles économiques, qui cherchent à tirer parti des 

améliorations technologiques combinées aux efforts 

ENCADRÉ 6.2: LES ORIGINES DES SFM – LES SERVICES FINANCIERS 
MOBILES AU KENYA

Au Kenya, M-Pesa a introduit les services financiers par téléphone portable en Afrique. Depuis son 

introduction, le service est devenu un véritable réseau de paiement. Lancé en 2007 par les opérateurs 

Safaricom et Vodacom, le succès de M-Pesa repose sur sa simplicité. Les clients achètent des crédits sur 

leur compte de téléphone portable pour payer leurs factures ou acheter des produits. Pour transférer de 

l’argent à une personne, à un commerçant ou à un organisme public, ils n’ont besoin que du numéro de 

téléphone du créancier. Les montants sont déduits directement du compte du téléphone portable, sans 

avoir besoin d’un compte bancaire. Les clients donnent leur numéro de téléphone portable aux débiteurs 

pour qu’ils puissent l’utiliser lors du règlement de leur dette ; lorsqu’un paiement arrive, leur compte de 

téléphone portable est crédité.

Les téléphones mobiles se sont répandus plus rapidement que les agences bancaires. Ces systèmes ont 

un attrait évident pour les personnes sans compte bancaire, ou ceux que l’industrie des services financiers 

appelle les « non-bancarisés ». Au Kenya, ils représentent plus de 80 % du marché. Pour nombre de Kenyans, 

leur premier contrat de téléphonie mobile leur a permis de se familiariser avec le monde du débit et du 

crédit. Avec une réglementation bancaire minimale dans la région, les entreprises africaines de téléphonie 

mobile ont été en mesure d’ajouter divers services bancaires de détail (assurance, microfinance, transferts 

de fonds) au contrat traditionnel de paiement prépayé.
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de réforme en cours, pourraient contribuer à accélérer 

les progrès en vue de transformer l’accès à l’électricité 

en Afrique subsaharienne au cours des prochaines 

années. 

Plus important encore, il existe aujourd’hui un 

large éventail de technologies et de conceptions de 

systèmes rentables : solutions hors réseau, mini-

réseau et sur réseau, qui offrent de nouvelles voies 

pour accéder à l’électricité. (Voir Encadré 6.1) Les 

technologies hors réseau (comme les systèmes 

autonomes solaires domestiques), les mini-réseaux et 

les appareils écoénergétiques complètent les efforts 

de réforme traditionnels visant à fournir un accès à 

l’électricité grâce à l’expansion du réseau. De tels 

Total des financements du secteur des TIC l’énergie par source, 2014-2018 

Figure 6.8  Les TIC sont principalement financées par le secteur privé43 
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systèmes décentralisés peuvent aider à combler le 

déficit d’accès à l’énergie dans les régions éloignées 

afin de fournir de l’électricité à un niveau d’accès 

qui est actuellement trop coûteux pour être couvert 

par un raccordement au réseau classique, et dans 

les zones urbaines en prenant le relais d’un réseau 

d’approvisionnement qui manque de fiabilité. 43

Bien que la solution prépondérante dépendra d’une 

série de facteurs tels que les coûts relatifs, la fiabilité, 

les niveaux de service, les politiques (tels que les 

dons), la densité démographique et les budgets 

des ménages, il est clair que l’éventail plus large 

43 Voir note 1
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était très mal desservie. Depuis lors, l’explosion des 

nouvelles technologies, des nouveaux acteurs et des 

services innovants a toutefois introduit la concurrence 

dans le secteur, entraînant des investissements privés 

très importants dans un large éventail d’actifs et de 

services différents.  Dans ce rapport, nous avons donc 

procédé à l’examen des états financiers fournis par les 

opérateurs de télécommunications et de données les 

plus importants du continent africain.

Tendances générales pour 2019

En matière de déploiement des télécommunications 

mobiles, l’Afrique est une réussite mondiale. Le 

nombre d’abonnements mobiles en Afrique a atteint 1 

milliard vers la fin de l’année 2017. 44

Avec 150 millions d’abonnements mobiles (fin juin 

2018), le Nigéria, qui est le pays le plus peuplé du 

continent, est également le premier marché mobile 

d’Afrique pour les abonnements. Viennent ensuite 

la République d’Afrique du Sud avec 99 millions 

d’abonnements mobiles, l’Égypte avec 98,8 millions, 

l’Éthiopie avec 64 millions et l’Algérie avec 46,2 

millions.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en 

Afrique est donc de 82,3 %, ce qui est proche du 

niveau international. Toutefois, seuls 43,5 % des 

abonnements mobiles sur le continent reposent 

sur des connexions haut débit mobile (appareils et 

réseaux 3G ou plus avancés), ce qui est nettement 

inférieur à la moyenne mondiale de 70,7 %. En Afrique, 

les téléphones mobiles sont aussi pour la plupart 

issus des générations précédentes de technologies 

; les téléphones intelligents, plus onéreux, sont 

encore minoritaires et représentent aujourd’hui un 

peu plus d’un quart du total.45  Cette dépendance à 

l’égard des technologies plus anciennes a stimulé le 

développement de technologies spécifiques à l’Afrique 

dans des domaines tels que les services bancaires 

et financiers mobiles, qui peuvent être déployés de 

manière fiable avec la technologie 2G en utilisant des 

téléphones mobiles des générations précédentes.

44 Sources : OVUM : Africa Digital Outlook (2019); International 
Telecommunications Union statistics (2019)

45 BAD, 2017 ; GSMA, 2017

de solutions techniques et la capacité à fournir un 

accès à l’électricité sans passer par un secteur public 

traditionnel peu performant crée un paradigme 

entièrement nouveau. L’utilisation d’appareils plus 

efficaces avec ces systèmes décentralisés peut 

permettre aux consommateurs d’accéder à des 

niveaux plus élevés de services énergétiques à 

moindre coût, tout en utilisant moins d’énergie pour 

une tâche donnée. Cela devrait changer la donne de 

l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne dans un 

avenir très proche. 

Le financement total du secteur de l’énergie par source 

entre 2014 et 2018 est présenté ci-dessous en Figure 

6.4. 

6.4 TIC

Les technologies de l’information et des communications 

englobent une gamme d’actifs d’infrastructure 

comprenant les communications vocales fixes et 

mobiles, les textos (SMS), la transmission de données 

mobiles et Internet (transmission de données fixes). 

Avant la révolution technologique des communications 

mobiles il y a vingt-cinq ans, la structure du secteur 

était très similaire à celle de l’énergie électrique et 

de l’approvisionnement en eau et fonctionnait par 

l’intermédiaire d’un réseau de services principalement 

publics. Comme dans d’autres secteurs de 

l’infrastructure de réseau à cette époque, l’Afrique 

 

Afrique du Nord
1.49 Mrd $

(11%)

Afrique de l’Ouest
2.02 Mrd $

(14%)

Afrique centrale
0.92 Mrd $

(7%)
Afrique de l’Est

1.45 Mrd $
(10%)

Afrique australe
0.23 Mrd $

(2%)

RAS
7.80 Mrd $

(55%)

Autre
0.13 Mrd $

(1%)

Total:
7.1 Mrd $

Financement total du secteur des TIC par région 2014-

2018

FIGURE 6.9 La RSA a bénéficié de plus de 
la moitié des engagements en matière 
de TIC

Total: Total: 
$7.1bn$7.1bn
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Utilisation des TIC pour la prestation de 
services financiers 47

En Afrique, le secteur des TIC est devenu le tremplin 

pour de nouveaux services innovants destinés 

aux consommateurs. Parmi eux, se distinguent les 

services financiers mobiles (SFM), qui représentent 

une catégorie bien établie de services numériques 

pour de nombreux fournisseurs de services africains.

Les services financiers mobiles (SFM) couvrent 

toute la gamme des services financiers allant des 

paiements et comptes courants à l’épargne, aux 

prêts, aux investissements et aux assurances. L’argent 

mobile est une sous-catégorie de SFM principalement 

fournie par les opérateurs de télécommunications et 

qui permet aux clients d’envoyer, de recevoir et de 

stocker de l’argent en utilisant leur téléphone mobile. 

Les fonds concernés sont normalement détenus par 

une banque sur un compte prépayé. La GSMA estime 

que, sur un total mondial de 282 services d’argent 

mobile opérationnels dans le monde, plus de la 

moitié se trouve en Afrique subsaharienne. Il existe 

actuellement 100 millions de comptes d’argent mobile 

actifs en Afrique (utilisés par un adulte africain sur 

dix). Ce chiffre dépasse de loin le taux d’adoption des 

clients en Asie du Sud, qui est la deuxième région la 

plus importante pour l’argent mobile en termes de 

part de marché et qui ne compte que 40 millions de 

comptes d’argent mobile actifs (utilisés par 2,6 % des 

adultes).

 

Le recours massif aux SFM et à l’argent mobile en 

particulier (cf. Figure 6.5 ci-dessus) témoigne de la 

faible pénétration des banques de détail en Afrique. 

Les SFM offrent aux personnes à faible revenu un 

moyen efficace de surmonter leur exclusion financière 

et de participer à l’économie moderne.

Utilisation des TIC pour la fourniture de 
services énergétiques  48

Outre les services financiers mobiles, les TIC 

commencent à être utilisées pour soutenir la fourniture 

47 Forte augmentation des investissements du secteur privé en 2018 en 
raison de changements méthodologiques (voir texte) 

48 Cette section est une adaptation du rapport de l’Agence internationale 
de l’énergie : Energy Access Outlook Special Report: Energy Access (2017)

En ce qui concerne le développement du haut débit 

fixe, l’Afrique reste très en retard par rapport à la plupart 

des autres pays du monde. Le taux de pénétration du 

haut débit fixe dans les foyers du continent n’était que 

de 7,3 % fin juin 2018, soit le taux le plus bas de toutes 

les grandes régions du monde. Cependant, malgré la 

faible pénétration au niveau des ménages, les Africains 

ont accès à Internet. L’utilisation par les particuliers, y 

compris par l’intermédiaire des points d’accès publics 

(bureaux gouvernementaux, cybercafés, etc.) varie 

entre un maximum de 64 % en Tunisie (proche du 

niveau international) et 1,3 % en Érythrée.

Tendances en matière de financement

Le financement de l’infrastructure des TIC s’est élevé 

à 7 Mrd $ en 201846 , soit trois fois plus que les 2,3 

Mrd $ de l’année précédente. Le secteur privé finance 

80 % des investissements dans l’infrastructure des TIC. 

Cette augmentation importante s’explique par le fait 

que des investissements autonomes du secteur privé 

ont été déclarés pour la première fois cette année.

La caractéristique majeure de l’investissement 

dans l’infrastructure des TIC en Afrique est que, 

contrairement aux autres secteurs étudiés dans ce 

rapport, il ne nécessite que peu de soutien, financier 

ou autre, des gouvernements nationaux ou des IFI. 

Le principal soutien requis consiste à maintenir un 

environnement réglementaire fonctionnel assurant 

une gestion efficace des fréquences et des obligations 

d’interconnexion et garantissant une mise en 

concurrence adaptée des fournisseurs. La quasi-totalité 

des infrastructures TIC sont financées par le secteur 

privé. Dans le secteur des TIC, les gouvernements 

apportent un soutien pour les câbles offshore 

(notamment sous forme de garanties) et les dorsales 

de données à fibre optique. Les montants concernés 

sont éclipsés par les dépenses de télécommunications 

mobiles du secteur privé.

46 Voir note 1
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concluent des partenariats avec des entreprises pour la 

distribution de systèmes solaires domestiques, comme 

le partenariat récemment conclu entre la République 

du Togo et BBOXX, dont l’objectif est de distribuer plus 

de 300 000 systèmes solaires domestiques au Togo au 

cours des cinq prochaines années. 50 

Le financement total du secteur des TIC par source 

entre 2014 à 2018 est présenté à la Figure 6.6 ci-

dessous.

6.5 Le financement des infrastructures 
urbaines

Le thème du financement des infrastructures 

infranationales a été introduit pour la première fois 

50 ESI Africa (2017), BBOXX: solar innovation to light up Togo, ESI Africa, 
www.esi- africa.com/news/bboxx-solar-innovation-to-light-up-togo/.

d’autres formes de services d’infrastructure. La 

possibilité pour les clients des fournisseurs d’électricité 

d’être facturés et de payer leurs factures à distance 

mérite d’être soulignée. Des entreprises spécialisées49  

introduisent de nouveaux modèles d’affaires en 

Afrique qui ciblent les zones couvertes par les réseaux 

mobiles mais non par les réseaux électriques. Ces 

entreprises utilisent les réseaux mobiles par le biais 

de systèmes de financement et de paiement prépayés 

(PAYG) pour les services énergétiques hors réseau et 

en mini-réseau. 

La combinaison la plus courante est l’appariement 

de PAYG avec des systèmes solaires domestiques 

(composés d’un module solaire à batterie et de petits 

appareils comme des ampoules LED et des chargeurs 

de téléphones portables). Certains gouvernements 

49 Par exemple : BBOXX, M-Kopa, Off-Grid Electric et Mobisol.

Le niveau d’urbanisation et le niveau de développement économique dans 7 régions du monde au fil du temps

FIGURE 6.10 Les taux d’urbanisation plus élevés sont fortement corrélés à une croissance 
plus forte du PIB par habitant
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en matière d’infrastructures affectent non seulement 

la santé et le bien-être des citadins, mais aussi la 

structure des coûts des entreprises africaines et la 

compétitivité des produits africains dans le monde. 

Les responsables des villes africaines sont limités dans 

leur capacité à résoudre ces problèmes. Un récent 

document de travail du FMI suggère que, de tous les 

groupes de pays du monde, les pays africains sont les 

moins décentralisés et que les administrations locales 

africaines ont la plus faible autonomie fiscale. 54

Pourtant, l’urbanisation, lorsqu’elle est bien gérée, 

peut entraîner à la fois des gains économiques et des 

gains sociaux. Il est bien connu que des niveaux plus 

élevés d’urbanisation sont associés à des niveaux 

plus élevés de PIB par habitant, car elle favorise 

l’échange de connaissances entre les entreprises et 

les travailleurs et fait la promotion de l’innovation. 

Les entretiens réalisés avec certains membres de l’ICA 

ont montré que l’Afrique a commencé à s’urbaniser 

avec un PIB moyen inférieur à celui d’autres régions, 

et que son retard d’urbanisation pourrait en découler. 

Les recherches font ressortir les avantages sanitaires 

et sociaux de l’urbanisation. Les taux de mortalité 

infantile dans les pays urbanisés à plus de 50 % 

54 Document de travail du FMI, Mesurer la décentralisation fiscale - 
Explorer les bases de données du FMI, Établi par Claudia Dziobek, Carlos 
Gutierrez Mangas et Phebby Kufa, juin 2011. 

dans l’édition 2017 des Tendances du financement des 

infrastructures (IFT). Dans ce rapport, il a été noté que 

les données complètes sur les investissements dans 

ces infrastructures en Afrique n’étaient généralement 

pas disponibles. Néanmoins, l’IFT 2017 a fait état 

de données infranationales provenant du Nigeria, 

pour lequel elles ont été trouvées. Cette année, l’IFT 

se concentre sur les problèmes d’infrastructures 

déficientes dans les villes africaines et sur les réponses 

à apporter que devraient examiner les pays africains 

pour améliorer les perspectives de financement. Il 

traite des programmes de financement infranationaux 

de la BM et de la BAD, les deux principaux membres 

de l’ICA qui soutiennent le développement urbain. 

L’Afrique s’urbanise rapidement. Selon les projections 

actuelles, la population urbaine de l’Afrique devrait 

doubler d’ici 25 ans. 51 Certains pays connaissent 

un taux d’urbanisation plus rapide. Par exemple, 

l’examen de la Banque mondiale sur l’urbanisation en 

Éthiopie en 2015 indique que le taux d’urbanisation 

sera d’environ 5,4 % par an.52  Cela signifierait que, 

selon les tendances actuelles, la population urbaine de 

l’Éthiopie triplera d’ici 2034. 

Les villes africaines sont déjà confrontées à des défis 

de taille. Les investissements dans les infrastructures 

urbaines (routes, eau, assainissement, drainage, 

électricité et TIC) n’ont pas suivi le rythme de la 

croissance démographique et sont moins importants 

que dans les autres régions du monde. Environ 60 % 

de la population urbaine de l’Afrique subsaharienne 

vit dans des zones classées comme bidonvilles par le 

Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains, 53 souvent sans normes minimales en 

matière de services d’eau et d’assainissement de base. 

Les marchés fonciers formels ne fonctionnent pas 

efficacement dans ces zones, comme d’ailleurs dans 

d’autres parties des villes africaines. Ces déficiences 

51 Lall, Somik Vinay, J.  Lall, Somik Vinay, J. Vernon Henderson, et 
Anthony J. Venables. 2017. “Ouvrir les villes africaines au monde” Banque 
mondiale, Washington, DC.

52 Groupe de la Banque mondiale. 2015. Ethiopia Urbanization Review: 
Urban Institutions for a Middle-Income Ethiopia. Banque mondiale

53 Hommann, Kirsten et Somik V. Lall. 2019. Which Way to Liveable 
and Productive Cities?: A Road Map for Sub-Saharan Africa. International 
Development in Focus. Washington DC, Banque mondiale.
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$490 m

22%
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Engagements dans l’infrastructure urbaine par source, 

2018

FIGURE 6.11 La BAD et le GBM engagent 
plus de 2 milliards de dollars pour les 
infrastructures urbaines
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BENCADRÉ 6.3: IMPLICATIONS DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’infrastructure physique a une longue durée de vie. La 

planification actuelle de l’infrastructure devrait tenir compte 

de la façon dont les progrès technologiques pourraient 

influer sur la fonctionnalité future de l’infrastructure 

existante et prévue.

Innovations technologiques futures possibles dans 

le domaine des transports

Véhicules autonomes : cette technologie pourrait signifier 

que dans moins de dix ans, du fret commencera à 

être transporté sur les autoroutes dans des camions 

autonomes en Afrique. Les économies réalisées sur le 

coût des chauffeurs réduiront considérablement les coûts 

de camionnage et pourraient le rendre plus compétitif 

par rapport au transport ferroviaire. Dans les villes, les 

véhicules autonomes et le covoiturage pourraient impliquer 

une réduction du nombre de propriétaires d’automobiles 

et une diminution des besoins de stationnement. De 

l’espace précieux sera libéré pour d’autres utilisations. 

Les drones sont déjà utilisés. Les médecins des zones 

rurales du Rwanda peuvent commander du sang et des 

consommables médicaux par SMS et se les faire livrer par 

un drone. 

Analyse prédictive et technologie des capteurs : la 

circulation dans les villes sera probablement gérée 

par des algorithmes prédictifs qui s’appuient sur des 

capteurs et qui non seulement contrôleront les feux de 

circulation, mais fourniront également des données aux 

voitures et aux autobus sur le trajet optimal. Le métro 

léger dans les villes, qui repose sur des voies fixes et qui 

est moins souple, pourrait être désavantagé en termes de 

concurrence. La sécurité routière pourrait être améliorée 

en réduisant le nombre d’erreurs humaines au volant et 

en mettant en place des systèmes permettant d’alerter de 

façon autonome les services d’urgence en cas d’incident 

de sécurité publique. 

Innovations technologiques futures possibles dans 

le domaine de l’eau et assainissement

La technologie pour le traitement et l’élimination sûrs des 

excréments humains – les réseaux d’égouts – est d’un coût 

prohibitif pour les villes africaines. Il est possible qu’au 

cours des 15 prochaines années, des procédés bactériens 

ou chimiques soient mis au point pour le traitement sûr 

sur place des déchets humains sans qu’il soit nécessaire de 

les transporter par eau. Ce système devrait s’accompagner 

d’une élimination sûre et efficace des boues domestiques, 

peut-être en association avec l’élimination des déchets 

solides. 

Petits capteurs peu onéreux. Des capteurs de détection de 

fuites peuvent être déployés à l’intérieur de micro-réseaux 

répartis dans les villes, les villages et autres zones sensibles. 

Les capteurs peuvent fournir des mesures localisées 

détaillées des précipitations et des vents pour permettre 

une modélisation précise des inondations, des glissements 

de terrain et autres risques. Les services d’urgence peuvent 

être prévenus à l’avance. Cela peut réduire les coûts 

et les primes d’assurance. De petits capteurs peuvent 

être déployés régulièrement dans les conduites d’eau et 

d’égout pour déterminer de façon autonome la solidité 

des conduites et la source des fuites et les signaler pour 

réparation. 

Innovations technologiques fondées sur une 

combinaison des TIC et de l’énergie

Accroître l’accès à l’électricité en milieu rural. La fourniture 

d’électricité en milieu rural dans le cadre des réseaux 

centralisés conventionnels est prohibitive en raison de la 

faible densité de population et de la difficulté à facturer 

les clients éloignés et à recouvrer les montants dus. 

Aujourd’hui, la tendance est de s’orienter vers des mini-

réseaux et des systèmes hors réseau, alternatifs qui, bien 

que plus onéreux que les systèmes de réseau traditionnels 

en milieu urbain, deviennent rentables pour approvisionner 

les clients éloignés. 

Combiner les nouvelles technologies dans les domaines de 

l’électricité et des TIC. En Afrique, les TIC fournissent des 

services financiers aux personnes financièrement exclues. 

Ils sont à présent déployés comme outil pour améliorer 

l’accès à l’électricité. Les réseaux de téléphonie mobile 

permettent aux clients des réseaux électriques d’être 

facturés et de régler leurs factures à distance. Les réseaux 

mobiles simplifient considérablement la facturation et le 

recouvrement en permettant à l’entreprise de contrôler 

à distance les produits et de recueillir des données 

d’utilisation, de désactiver un appareil lorsqu’un client 

ne s’acquitte pas d’un paiement et de réactiver l’appareil 

lorsque le paiement a été effectué. La téléphonie mobile 

contribue ainsi à faciliter l’accès à un large éventail de 

services énergétiques, en particulier dans les zones rurales 

où les besoins sont de plus en plus concentrés et où les 

systèmes de distribution d’énergie électrique sont les plus 

divers. La pénétration est la plus forte au Kenya, en Tanzanie, 

au Rwanda et en Ouganda, où les taux de pénétration de 

l’électricité sont faibles et où il existe des systèmes bien 

établis de télécommunications et de monnaie mobile, ainsi 

que des marchés relativement favorables aux entreprises. 

D’autres marchés s’ouvrent également en Afrique, 

notamment en Éthiopie, au Ghana et au Nigeria.
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représentent moins d’un tiers de ceux des pays dont 

les taux d’urbanisation sont inférieurs à 50 %. Les 

différences d’indicateurs à l’intérieur d’un même pays 

entre les zones plus urbanisées et les zones moins 

urbanisées sont similaires à celles entre les pays. 55 

Il n’existe pas d’estimations fiables des besoins 

de l’Afrique en matière d’infrastructures urbaines, 

car on dispose de peu d’informations sur les stocks 

d’infrastructures. Cependant, des recherches récentes56  

indiquent qu’un investissement d’environ 92 Mrd $ 

par an pourrait s’avérer nécessaire. Les dépenses 

urbaines réelles en Afrique pourraient être de l’ordre 

de 45 Mrd $57 , ce qui laisse un écart d’environ 47 

Mrd $. Cela donne à penser que les villes doivent 

doubler leurs dépenses annuelles en immobilisations 

pour l’infrastructure afin de répondre à la demande 

croissante. 

Réponses politiques possibles

Pour réduire les déficits de financement des 

infrastructures urbaines, il faut agir sur plusieurs 

fronts. En voici quelques-uns :

Accélérer la décentralisation avec des règles 

claires en matière de fédéralisme fiscal 

entre les niveaux de gouvernement: Les 

gouvernements nationaux doivent renforcer la 

redevabilité et la responsabilité locales en matière 

de gestion et de financement des infrastructures 

urbaines. Les ministères des Finances devraient 

veiller à l’établissement de normes prudentielles qui 

définissent les conditions dans lesquelles les entités 

infranationales peuvent emprunter conformément au 

principe de gestion saine pour les investissements 

en infrastructures. Ils devraient envisager la création 

55 Counsel on Foreign Relations, Poor World Cities : A Conversation with 
Edward Glaeser ; 21 octobre 2016

56 Methodology for urban infrastructure financing needs from Ingram, 
Urbanization and Demographics: Planning Cities that Work,Ahlers, Kohli, 
éditeurs, Africa Reset, Une nouvelle voie à suivre, 2017. Les besoins en 
infrastructures nationales de Julie et Marianne Fay, éds. 2019. Beyond 
the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure they Need while 
Protecting the Planet. Washington DC, Banque mondiale.

57 African subnational expenditures as a % of GDP, tiré de : Measuring 
Fiscal Decentralization (Mesurer la décentralisation fiscale), Groupe 
thématique sur la décentralisation et l’économie régionale sous-nationale 
2004, Banque mondiale

d’intermédiaires financiers spécialisés, comme il 

en existe au Maroc et en Tunisie, de sorte à réduire 

le coût et à améliorer les conditions des emprunts 

infranationaux pour les infrastructures et autres 

besoins en capitaux.

 

Améliorer la gestion des affaires municipales 

et la performance financière: les villes doivent 

professionnaliser leur personnel, améliorer la gestion 

des services et élaborer des politiques fiscales viables 

pour leur permettre de commencer à tirer parti des 

marchés intérieurs de la dette. 

Gérer la croissance spatiale et réduire les coûts 

d’infrastructure par une meilleure planification 

de l’infrastructure: l’urbanisme et la réglementation 

doivent être simplifiés et davantage axés sur le 

marché. L’infrastructure, en particulier les routes, peut 

être établie avant le développement résidentiel et 

commercial afin d’orienter la croissance spatiale vers 

des corridors où le développement peut se faire plus 

efficacement. Une densité plus élevée peut réduire 

les coûts d’infrastructure et améliorer la connectivité 

entre les collectivités.

Développer des marchés fonciers plus efficaces: 

en Afrique subsaharienne, 90 % des droits fonciers 

ne sont pas clairs.58  Les pouvoirs publics doivent 

moderniser les registres fonciers, réduire les litiges 

relatifs aux titres de propriété et simplifier les 

codes du bâtiment et les normes d’urbanisation. La 

régularisation des bidonvilles et des établissements 

informels peut procurer d’importants avantages 

sociaux et économiques.

Encourager l’investissement privé et l’emploi 

dans le secteur privé: adopter des réformes pour 

améliorer la position dans les classements « Doing 

Business ». Adopter des cadres juridiques transparents 

et des modèles de documents pour les PPP, applicables 

par les pouvoirs publics locaux. Collaborer avec 

le secteur privé et les universités locales en vue 

d’élaborer des stratégies visant à stimuler l’économie 

locale et à promouvoir l’entrepreneuriat local. 

58 The Brookings Institution, Why Land Tenure Matters for IDPs: Lessons 
from Sub-Saharan Africa, Jacquie Kiggundu 2008
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Prendre des mesures pour améliorer la résilience 

et adopter des stratégies de croissance verte: 

l’urbanisation croissante devrait multiplier par cinq les 

risques liés au changement climatique pour les biens 

et les habitants des villes côtières au cours des 20 

prochaines années. On estime à 70 millions le nombre 

d’Africains susceptibles de devenir des migrants 

climatiques internes d’ici 2050 en raison de l’érosion 

côtière, de l’élévation du niveau de la mer et des 

sécheresses provoquées par le changement climatique. 
59La planification de nouvelles infrastructures pour la 

résilience face aux effets du changement climatique 

et l’adaptation des infrastructures existantes pour 

réduire les risques devraient donc être une priorité.

Tendances du financement

La Banque mondiale et la Banque africaine de 

développement sont deux des plus importants 

bailleurs de fonds de l’infrastructure urbaine et les 

plus importantes sources de conseils stratégiques en 

Afrique. 

La Banque mondiale est le plus important bailleur 

de fonds extérieur pour l’infrastructure urbaine en 

Afrique. En 2018, elle a approuvé 14 projets pour un 

montant total de 1,7 Mrd $. Ce montant est inférieur 

aux 2,4 Mrd $ engagés en 2017.

Le programme de développement urbain de la Banque 

mondiale en Afrique s’est concentré sur quatre thèmes 

en 2018. 

• Améliorer la gouvernance, la performance financière 

et institutionnelle et renforcer la décentralisation. 

• Améliorer la résilience.

• Améliorer l’urbanisme et les marchés fonciers.

• Améliorer la prestation des services et la mobilité 

urbaine.

La Banque africaine de développement s’est dotée 

59 Kumari Rigaud, Kanta, Alex de Sherbinin, Bryan Jones, Jonas 
Bergmann, Viviane Clement, Kayly Ober, Jacob Schewe, Susana Adamo, 
Brent McCusker, Silke Heuser et Amelia Midgley. 2018. Groundswell : se 
préparer aux migrations climatiques internes. Washington, DC : Banque 
mondiale.

d’une stratégie de développement urbain depuis 2011, 

et bien avant cela, elle s’était montrée active dans 

le financement de projets d’eau et d’assainissement 

urbains et de projets de transport urbain. Toutefois, 

en raison de contraintes de personnel, la BAD a dû 

concentrer ses ressources sur un nombre restreint 

de priorités. Son objectif est d’utiliser les projets de 

transport urbain non seulement pour améliorer la 

mobilité urbaine, mais aussi comme un mécanisme 

permettant d’influencer la localisation et l’efficacité 

de l’utilisation des sols. Les projets de transport 

urbain de la BAD soutiennent généralement aussi des 

petits projets de développement liés à l’amélioration 

des transports urbains. Un nouveau fonds fiduciaire 

multidonateurs, le Fonds de développement municipal 

et urbain, a été lancé ; il pourrait faciliter une expansion 

future mesurée du financement de la BAD en faveur 

des villes. Le fonds soutiendra l’assistance technique 

et la préparation de projets dans les domaines de 

l’urbanisme, de la mobilité ainsi que de la gouvernance 

et des finances municipales.

Les succès engrangés par la BAD en matière de 

collaboration avec les petites et moyennes collectivités 

locales pour amener les opérateurs du secteur privé 

à participer aux opérations d’alimentation en eau et 

d’assainissement devraient également contribuer à 

motiver ces derniers à fournir des services dans les 

grandes collectivités locales. 

En 2018, la BAD a pris des engagements qui s’élèvent à 

482 M $ pour deux opérations d’aménagement urbain. 

Le premier était le Projet de transport urbain d’Abidjan 

en Côte d’Ivoire (382 M $). Ce projet permettra de 

construire le quatrième pont sur la lagune d’Ebrié 

qui reliera le centre-ville et le quartier des affaires 

à la banlieue la plus densément peuplée du pays. Il 

reconstruira également 89 carrefours et 88 kilomètres 

de routes express.

Le deuxième projet approuvé était un prêt non 

souverain de plus de 100 M $ en République d’Afrique 

du Sud à une société de services financiers qui fournit 

des prêts pour l’achat de minibus taxis afin de soutenir 

les petits entrepreneurs.
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De même que dans les années précédentes, l’Afrique de l’Ouest a reçu la majeure 

partie du total des engagements, soit 26%, ou 25,7 Mrd $. Les financements accordés 

à toutes les régions ont augmenté par rapport à 2017, à l’exception de l’Afrique de l’Est 

qui a reçu 1,6 Mrd $ de moins (soit 10%) qu’en 2017. Les encadrés 7.1 à 7.5 présentent 

des exemples de projets dans chaque région.
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FIGURE 7.1  La plupart des régions ont connu une croissance des engagements 

Total des engagements par région (en Mrd $), en 2017 et 2018
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7.1 Afrique du Nord

En 2018, les investissements totaux dans les opérations 

menées en Afrique du Nord se sont élevés à près de 

20 Mrd $, soit le plus important montant engagé dans 

cette région ces dernières années, lequel se situe 

également très au-dessus de la moyenne de 13,7 Mrd 

$ des trois années précédentes. Les budgets des États 

ont représenté la contribution la plus importante avec 

près de 8 Mrd $, suivis de la Chine avec 4,6 Mrd $, 

les membres de l’ICA avec 3,5 Mrd $, les membres 

du Groupe de coordination des fonds arabes avec 1,6 

Mrd $, le secteur privé avec 1,2 Mrd $, la BERD avec 

800 M $ et la Banque asiatique d’investissement dans 

les infrastructures (AIIB) avec 300 M $. La Figure 7.2 

présente la répartition de tous les engagements par 

secteur.

Financement total pour l’Afrique du Nord par secteur, en 

2018

FIGURE 7.2 L’Afrique du Nord a connu un 
financement de l’eau plus important 
que pour d’autres régions

7.2 Afrique de l’Ouest

En 2018, l’Afrique de l’Ouest a continué de recevoir 

la majeure partie du total des engagements, soit 25,7 

Mrd $, ou 26% du total des engagements, soit près 

de 50% de plus que la moyenne de la période 2015-

2017 qui était de 17,3 Mrd $. Les contributeurs de ces 

engagements sont : la Chine (10,5 Mrd $), les budgets 

des États (7,9 Mrd $), les membres de l’ICA (6 Mrd $), 

le secteur privé (1 Mrd $) et le Groupe de coordination 

des fonds arabes (314 M $). La Figure 7.3 présente la 

répartition de tous les engagements par secteur.

 

Transports
7.48 Mrd $

(29%)

Eau
2.33 Mrd $

(9%)

Énergie
13.91 Mrd $

(54%)

TIC
1.25 Mrd $

(5%)

Multisectoriel
0.77 Mrd $

(3%)

Total:
25.75 Mrd $

Financement total en Afrique de l’Ouest par secteur, en 
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FIGURE 7.3 Plus de la moitié des 
financements en Afrique de l’Ouest 
étaient destinés à l’énergie
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ENCADRÉ 7.2 : EXEMPLES DE PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’ENGAGEMENTS EN 2018 
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

Nigéria : TIC - Chine (prêt de 328 M $)

La banque chinoise Exim Bank va prêter au Nigéria 328 M $ afin d’améliorer son infrastructure de télécommunication. 

La médiocrité des télécommunications constitue un défi majeur pour les entreprises exerçant leurs activités au 

Nigéria. Ce prêt viendra appuyer l’engagement pris par le pays en faveur de l’intégration du développement des 

technologies de l’information et des communications dans la planification stratégique nationale. L’amélioration de 

l’infrastructure technologique du pays a pour objectif de stimuler la croissance et de créer des emplois dans une 

perspective de réduction de sa dépendance à l’égard des ventes de pétrole.

Multinational : Programme de développement des routes et de facilitation du transport routier de 

l’Union du fleuve Mano, Phase II - Transports - BAD (Prêt de 40 M $)

Le Programme de développement des routes et de facilitation des transports - Phase 2, est un programme régional 

entre le Libéria et la Côte d’Ivoire visant à développer et à asphalter 67 km de routes reliant le sud-est du Libéria et 

la partie occidentale de la Côte d’Ivoire. Ces tronçons de route sont encore constitués de chemins de terre d’à peine 

6 mètres de largeur et impraticables la majeure partie de l’année. Les ponts qui enjambent les nombreuses rivières 

de la région sont construits en bois de fortune et comptent de nombreux postes de contrôle routiers et postes-

frontière mal adaptés qui rendent les trajets longs et fastidieux. L’absence d’infrastructures routières constitue l’une 

des contraintes majeures pesant sur le développement économique et les activités de ces zones, notamment en ce 

qui concerne la circulation des biens et des services. Le projet comprendra l’aménagement et le recouvrement des 

routes, la construction d’un pont de 37 mètres sur la rivière Nuon reliant le Libéria et la Côte d’Ivoire à la frontière 

entre Loguatuo et Gbeunta, et la construction de postes de contrôle frontaliers communs.

ENCADRÉ 7.1 : EXEMPLES DE PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’ENGAGEMENTS EN 2018 
POUR L’AFRIQUE DU NORD

Egypte : Projet d’agrandissement du réseau d’égouts de Fayoum - BEI (prêt de 139 M $).

Le projet soutiendra la construction et l’agrandissement d’installations de collecte et de traitement des eaux usées à 

proximité du lac Qarun. Il fournira la première infrastructure d’assainissement à plus de 800 000 ruraux jusqu’alors 

non desservis, améliorant ainsi leur niveau de vie et leur santé en réduisant l’écart entre l’offre et la demande en 

matière de traitement des eaux usées et en limitant leur exposition aux maladies d’origine hydrique. Le projet 

devrait présenter des avantages environnementaux et sociaux substantiels dans la mesure où il répond à l’absence 

d’infrastructures sanitaires adéquates dans les zones rurales de Fayoum, laquelle contribue de manière significative 

à la pollution du lac Qarun, l’un des sites naturels majeurs d’Égypte qui revêt une importance à la fois historique, 

naturelle et scientifique. En outre, le projet créera des emplois indispensables pour les travailleurs qualifiés et non 

qualifiés de la région. 

Tunisie : Projet de réseau énergétique intelligent « smart grid » de la STEG - France (AFD) (Prêt de 132 

M $)

Le projet améliorera le réseau électrique national et s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement 

tunisien en vue de mettre en œuvre une stratégie de transition énergétique visant à réduire les coûts et à améliorer 

l’efficacité opérationnelle. La Tunisie prévoit d’augmenter sa capacité de production d’électricité pour atteindre 

8.300 MW d’ici 2023 et de garantir un accès universel à l’énergie à cette date. Le prêt soutiendra la mise en œuvre 

de la première phase du projet, qui impliquera le développement de stations de contrôle et de communication et 

l’amélioration des infrastructures. Il comprend l’installation de 430 000 compteurs intelligents sur trois ans dans des 

maisons et des entreprises du gouvernorat de Sfax. Ils seront ensuite déployés dans l’ensemble du pays.
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Financement total en Afrique centrale par secteur, en 

2018

FIGURE 7.4 L’Afrique centrale a le 
financement le plus multisectoriel

Financement total en Afrique de l’Est par secteur, en 

2018

FIGURE 7.5 Plus des deux tiers des 
financements sont allés au transport et 
à l’énergie

7.3 Afrique centrale

Les engagements en faveur des opérations de soutien 

menées en Afrique centrale se sont élevés à 7 Mrd $ 

en 2018, soit 13% de plus que la moyenne des trois 

années précédentes qui s’élevait à 6,2 Mrd $. La 

plupart des financements provenaient des budgets 

des États 60 (2,5 Mrd $), des membres de l’ICA (2,1 Mrd 

$), de la Chine (1,3 Mrd $), du secteur privé (684 M $) 

et du Groupe de coordination des fonds arabes (131 

M $). La Figure 7.4 présente la répartition de tous les 

engagements par secteur.

60 Les budgets des États sont les plus grands contributeurs dans 
certaines régions. Les lois de finance nationales ou les autres documents 
comportant des données relatives au budget trouvées en ligne ne donnent 
pas les informations spécifiques sur les projets qui permettraient de les 
détailler à titre d’exemple dans les encadrés. 

7.4 Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est a reçu un total de 14,2 Mrd $ 

d’engagements, ce qui est nettement inférieur à la 

moyenne des trois années précédentes qui s’élevait à 

15,9 Mrd $. Ces engagements provenaient des budgets 

des États (6 Mrd $), des membres de l’ICA (3,7 Mrd $), 

de la Chine (2,5 Mrd $), du secteur privé (1,1 Mrd $), 

du Groupe de coordination des fonds arabes (279 M $) 

et de pays européens non membres de l’ICA (Autriche, 

Belgique, Pays-Bas et Norvège) (119 M $). La Figure 7.5 

présente la répartition de tous les engagements par 

secteur.

 

Transports
1.43 Mrd $

(20%)

Eau
0.63 Mrd $

(9%)

Énergie
3.62 Mrd $

(52%)

TIC
0.38 Mrd $

(5%)

Multisectoriel
0.94 Mrd $

(14%)

Total:
6.99 Mrd $

 

Transports
6.19 Mrd $

(44%)

Eau
2.72 Mrd $

(19%)

Énergie
3.74 Mrd $

(26%)

TIC
0.71 Mrd $

(5%)

Multisectoriel
0.82 Mrd $

(6%)

Total:
14.18 Mrd $



Encadré 7.4 : EXEMPLES DE PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’ACCORDS EN 2018 POUR 
L’AFRIQUE DE L’EST

Quantum Power : Projet géothermique Menengai de 35 mégawatts au Kenya - BAD (prêt de 49,5 M $)

La BAD a approuvé un prêt de 29,5 M $ et un prêt concessionnel de 20 M $ en vue de soutenir la conception, la 

construction et l’exploitation d’une centrale géothermique de 35 mégawatts générant une production annuelle 

d’environ 291 gigawattheures. La société du projet a signé un contrat d’enlèvement ferme de 25 ans avec la 

compagnie nationale d’électricité, la Kenya Power and Lighting Company, ainsi qu’un accord de mise en œuvre du 

projet et d’approvisionnement en vapeur industrielle avec la société d’État Geothermal Development Company. La 

centrale augmentera la capacité en charge de base installée du Kenya tout en répondant à la demande croissante 

d’électricité fiable et abordable. La géothermie, qui est l’une des sources d’énergie les moins chères du Kenya, 

permettra de diversifier le bouquet énergétique du pays, de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles 

et d’abaisser les tarifs de l’électricité pour les utilisateurs finaux. Les réductions totales de gaz à effet de serre 

sont estimées à environ 95.000 tonnes d’équivalent-CO2 par an. Le projet créera environ 300 emplois pendant la 

construction et 30 pendant l’exploitation, dont 30% devraient être occupés par des femmes.

ENCADRÉ 7.3 : EXEMPLES DE PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’ENGAGEMENTS EN 2018 
POUR L’AFRIQUE CENTRALE

Projet de mobilité et de connectivité rurales au Tchad - Banque mondiale (don de 30 M $)

En décembre 2018, la Banque mondiale a approuvé un don de 30 M $ visant à financer intégralement le projet de 

mobilité et de connectivité rurales au Tchad afin d’améliorer et de maintenir l’accès des populations rurales aux 

marchés et aux services sociaux de base dans la zone du projet. Le projet comprend la réhabilitation et l’entretien 

des routes rurales, le renforcement des capacités institutionnelles et l’amélioration des installations (y compris la 

mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur des transports ruraux), un appui opérationnel (y compris une 

indemnisation pour la réinstallation forcée), et un mécanisme d’intervention immédiate. La majeure partie du projet 

(82%) sera consacrée aux routes rurales et interurbaines. Le financement restant sera alloué à l’administration 

publique (transports) et à la protection sociale (sécurité routière, prévention de la violence basée sur le genre). 

Le projet devrait bénéficier à environ 365 000 personnes (soit 30% de la population de la zone du projet), dont les 

conditions de vie seront améliorées grâce à un meilleur accès aux marchés qui sont essentiel à la sécurité alimentaire, 

ainsi qu’aux services de base tels que les centres de santé et les écoles. Les agriculteurs et les producteurs de la 

zone du projet bénéficieront également d’une route améliorée utilisable en toutes saisons pour l’acheminement de 

leurs produits vers les marchés juste après la récolte. La conception du projet met particulièrement l’accent sur les 

femmes bénéficiaires.
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Financement total en Afrique australe par secteur, en 

2018

FIGURE 7.6: Près de la moitié des 
engagements sont allés au transport

7.5 Afrique australe

Les engagements en faveur de l’Afrique australe ont 

totalisé 13,7 Mrd $, soit près de 20% de plus que 

la moyenne de la période 2015-2017 qui s’élevait à 

11,5 Mrd $, bien que celle-ci dissimule les fortes 

fluctuations d’une année à l’autre, allant de 6,5 

Mrd $ en 2016 à 15,6 Mrd $ en 2015. Les principaux 

contributeurs de ces engagements étaient les 

budgets des États (6,4 Mrd $), la Chine (5,6 Mrd $), les 

membres de l’ICA (1,3 Mrd $), le secteur privé (100 M 

$), le Groupe de coordination des fonds arabes (84 M 

$) et des pays européens non membres de l’ICA (56 

M $). La Figure 7.6 présente la répartition de tous les 

engagements par secteur.

7.6 La République d’Afrique du Sud

La RAS a reçu des engagements d’un montant total de 

18 Mrd $, soit plus que deux fois la moyenne de 8,8 Mrd 

$ des trois années précédentes. Cette augmentation 

significative est principalement attribuable à 

l’inclusion en 2018 d’engagements du secteur privé, 

lequel représente le plus important contributeur (7,7 

Mrd $), suivi des financements des États (6,8 Mrd $), 

des membres de l’ICA (1,7 Mrd $), de la Chine (1,3 

Mrd $), de la NDB (500 M $). La Figure 7.7 présente la 

répartition de tous les engagements par secteur.

ENCADRÉ 7.5: EXEMPLES DE PROJETS 
AYANT FAIT L’OBJET D’ACCORDS EN 2018 
POUR L’AFRIQUE AUSTRALE
Projet intégré de développement urbain et de 

résilience pour le grand Antananarivo - Banque 

mondiale (prêt de 75 M $)

Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions 

de vie en milieu urbain et la résilience face aux 

inondations dans certains quartiers à faible revenu 

du Grand Antananarivo, et d’améliorer la capacité du 

pays à réagir rapidement et efficacement aux crises 

et aux situations d’urgence. Le projet comprend, 

entre autres, l’amélioration de l’assainissement 

urbain, des services et de la résilience dans les zones 

ciblées, ainsi que le renforcement des capacités 

institutionnelles à assurer une gouvernance urbaine 

résiliente.

 

Transports
6.72 Mrd $

(49%)

Eau
2.14 Mrd $

(16%)

Énergie
4.57 Mrd $

(33%)

TIC
0.13 Mrd $

(1%)

Multisectoriel
0.12 Mrd $

(1%)

Total:
13.68 Mrd $

Financement total en RSA par secteur, en 2018

FIGURE 7.7 RAS a reçu plus de TIC que 
les autres régions

 

Transports
5.18 Mrd $

(29%)

Eau
1.62 Mrd $

(9%)
Énergie

7.61 Mrd $
(42%)

TIC
3.49 Mrd $

(20%)

Multisectoriel
0.07 Mrd $

(0%)

Total:
17.97 Mrd $
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