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BULLETIN DE L’ICA

Augmentation substantielle des
engagements financiers dans les projets
d’infrastructures en Afrique
En 2007, les membres du Consortium
pour les Infrastructures en Afrique (ICA)
ont engagé 12,4 milliards d’USD pour aider
le continent à construire de nouvelles routes, des
ponts, produire davantage d’énergie pour les
entreprises et les ménages, et améliorer
l’approvisionnement en eau.
Le Rapport annuel de l’ICA (qui doit bientôt
paraître) montrera qu’en 2007, les ressources
engagées dans l’infrastructure en Afrique ont
augmenté de 61 % par rapport aux engagements
de l’année précédente, chiffrés à 7,5 milliards
d’USD.

Les membres de l’ICA ont réagi à la grave crise
énergétique qui affecte de nombreux ménages et
entreprises en augmentant leurs financements de
62 %, pour les porter à 3,9 milliards d’USD. La
pénurie d’alimentation en électricité prive 77 %
des ménages d’Afrique subsaharienne d’un grand
nombre de services essentiels, comme l’éclairage ;
sans parler des effets négatifs sur la croissance
économique. Actuellement, 48 % des entreprises
citent les lacunes de l’infrastructure électrique
comme l’un des obstacles majeurs aux activités
commerciales dans la région.

!
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Soutien appuyé aux projets
d ’ i n f r a s t r u c t u re s r é g i o n a l e s
annoncé au TICAD IV

Progrès soutenus des actions en
faveur de l’intégration régionale

!

Le Premier ministre du Japon, son Excellence
Yasuo Fukuda, a annoncé au TICAD IV qu’au
cours des cinq prochaines années, le Japon allait
engager 4 milliards d’USD sous forme de prêts à
l’Afrique, pour renforcer le développement des
infrastructures.
L’orientation sera régionale :
• routes inter-États, ce qu’on est convenu
d’appeler corridors ;
• aide aux postes frontières centralisés pour
contribuer à réduire les retards aux postes
douaniers et les lourdeurs administratives pour
les personnes et les biens qui circulent d’un
pays à l’autre ;
• et réseaux de distribution d’électricité.
La Quatrième conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l’Afrique
(TICAD IV), forum ministériel de politique
internationale consacré au développement du
continent africain, s’est tenue à Yokohama, au
Japon, du 28 au 30 mai 2008.
Au cours de ces assises, les participants ont
souligné qu’il était important que les pauvres
puissent accéder aux services d’infrastructures
comme les routes, l’eau potable et
l’assainissement, et l’électricité. Ils ont également
mis en relief le rôle que le secteur privé peut
jouer pour contribuer à assurer un entretien
approprié des routes, des conduites d’eau et des
lignes de transport électrique.

2

Le soutien financier de l’ICA aux projets qui
relient au moins deux pays ou qui ont une forte
incidence régionale a plus que doublé, atteignant
1,9 milliard d’USD en 2007 (près du quart de la
totalité des financements).

Le Fonds spécial pour la préparation des projets
d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD), géré
par la Banque africaine de développement, a
bénéficié de nouveaux financements substantiels.
Les routes et les lignes de transport électrique
qui relient les pays sont au nombre des projets
qui vont en bénéficier. Ces projets contribueront
à améliorer la circulation des biens et des
personnes entre les pays, pour réduire les coûts
et encourager des investissements plus massifs.
Reconnaissant l’importance des nouveaux dons
apportés au fonds (12 millions d’USD du DFID,
9 millions d’USD de la Norvège, 10 millions
d’USD de la BAD), le commissaire en charge
des infrastructures à l’Union africaine, M.
Aboubakari Baba-Moussa, dans une allocution
prononcée lors de la réunion biannuelle du
comité de supervision du fonds à Libreville, au
Gabon (9 - 10 juin), a remercié l’ICA pour son
soutien accru à la préparation des projets et à
l’IPPF. La rencontre de Libreville était parrainée
par la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC).
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Coopération avec la Chine
La coordination avec la Chine constitue un
domaine d’activité de plus en plus important de
l’ICA.
Au cours des Assemblées annuelles de la Banque
africaine de développement tenues au
Mozambique en mai, un protocole d’accord a
été signé entre la BAD et China Exim Bank. Cet
accord se traduira par un échange accru
d’informations et de possibles financements
conjoints de projets d’infrastructures à l’avenir.
Un accord identique avait été conclu entre la
Banque mondiale et China Exim Bank l’an
dernier – un programme d’échange est déjà en
préparation et les deux institutions travaillent
ensemble sur des projets de routes et d’énergie.

La nouvelle stratégie de
développement de la Banque
mondiale privilégie davantage
l’intégration régionale en Afrique
La Banque mondiale a lancé une nouvelle
Stratégie d’assistance à l’intégration régionale
pour s’assurer qu’un volume suffisant de
ressources financières et humaines est consacré
aux programmes d’infrastructure régionale. Les
projets régionaux sont de grande envergure et
complexes au plan technique ; par ailleurs, ils
sont souvent très politiques et peuvent, de ce fait,
exiger une somme considérable de temps et
d’efforts pour se concrétiser.
Mark Tomlinson, directeur du Département de
l’intégration régionale de la Région Afrique à la
Banque, a déclaré ceci :
“En levant les obstacles que sont les coûts élevés
et la faible fiabilité des transports, de l’énergie et
des télécommunications, l’intégration régionale
peut contribuer à faire de l’Afrique un continent
plus compétitif, et connaître une croissance plus
rapide.”
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“L’intégration régionale est particulièrement
prometteuse pour les 15 pays africains enclavés ;
en effet, leur potentiel économique est
essentiellement lié aux intérêts et à la situation
spécifiques des pays limitrophes.”
“En outre, par l’intégration et la coopération
régionales, on peut envisager de gérer nettement
mieux et beaucoup plus durablement les
ressources naturelles communes –– l’eau et les
écosystèmes sensibles, en particulier –– et lutter
plus efficacement contre les fléaux qui menacent
le patrimoine naturel régional, notamment, les
maladies migratoires et le changement
climatique.”
Les projets comme le Système de câble sousmarin d’Afrique de l’Est (EASSy), qui visent à
permettre au Projet de pool énergétique
d’Afrique de l’Est et de l’Ouest d’avoir un accès
rapide à l’internet à large bande, pour connecter
tous les réseaux énergétiques nationaux
d’Afrique de l’Ouest, ce qui réduira très
sensiblement les coûts et augmentera
l’approvisionnement fiable en électricité,
illustrent éloquemment les retombées positives
transfrontières des programmes régionaux pour
les populations.

Aide accrue aux gouvernements
locaux
La Société nationale de l’eau et de
l’assainissement d’Ouganda (National Water and
Sewerage Company, NWSC) est en train de
lancer une émission obligataire municipale avec
l’appui du fonds de Conseil en Infrastructure
publique-privée (PPIAF) de la Banque mondiale.
Les ressources mobilisées avec les obligations
municipales ouvrent la voie au financement
durable des infrastructures.
C’est un exemple tout à fait exceptionnel en
Afrique. Les municipalités ne peuvent souvent
pas emprunter directement sur le marché pour
les projets d’infrastructures parce que le
gouvernement ne les y autorise pas, ou du fait de
leur faible solvabilité.
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Le nouveau programme d’assistance technique de
PPIAF (SNTA) apportera une assistance et un
soutien techniques aux municipalités, pour leur
permettre d’accéder aux ressources monétaires des
marchés financiers sans avoir besoin de recourir à
des garanties souveraines du gouvernement
central.

Le commissaire de l’Union
africaine chargé de l’Infrastructure
et de l’Énergie appelle à
l’accélération de la mise en œuvre
des projets

La 9e Assemblée annuelle de la Facilité
consultative publique-privée pour l’infrastructure –
www.ppiaf.org – s’est déroulée à Tunis du 4 au 5
juin 2008, en partenariat avec la Banque africaine
de développement et l’ICA.

Le nouveau commissaire chargé des
Infrastructures et de l’Énergie à l’Union africaine
récemment élu, Dr Elham Ibrahim, a fait
remarquer que l’une de ses priorités serait de
construire plus rapidement des routes, des ports et
des réseaux de distribution de l’électricité, pour
avoir un impact optimal sur le développement.

Les membres de l’ICA renforcent En réponse à la crise de l’énergie à laquelle
leur coopération dans le secteur de l’Afrique doit faire face, Dr Ibrahim a suggéré que
les services publics d’énergie pourraient s’enrichir
l’énergie
mutuellement en échangeant leurs expériences et
leurs compétences.
La Banque africaine de développement et la
Banque mondiale ont décidé de se réunir
régulièrement, pour débattre des problèmes
auxquels l’Afrique est confrontée dans le secteur
de l’énergie. Le renforcement de leur coopération
se traduira par des visites conjointes dans les pays
pour évaluer les projets en vue d’un financement
éventuel, d’échanges plus systématiques
d’informations, et de la préparation conjointe de
projets à cofinancer.

Les défaillances actuelles de nombreux services
publics d’énergie en Afrique entraînent de lourds
frais cachés. La mauvaise facturation, les faibles
taux de recouvrement des recettes et les pertes lors
du transport dues au vieillissement
de
l’infrastructure et aux vols, peuvent représenter
jusqu’à 4,5 % du PIB. Du fait que certains pays
dépensent une part substantielle de leurs budgets
d’infrastructure dans l’énergie, ces défaillances font
que la majeure partie des dépenses est engagée
La deuxième réunion de coordination entre les dans les frais d’exploitation, ce qui ne laisse
deux institutions consacrée au secteur de l’énergie aucune ressource pour l’investissement dans les
s’est tenue les 5 et 6 juin 2008 à Washington, DC. capacités de production.
Au cours de cette réunion, la Banque mondiale a
convenu de piloter la préparation de la 2e réunion
de l’ICA sur l’énergie prévue en février 2009. Cinq
à dix projets d’énergie offrant des opportunités de
participation du secteur privé seront présentés à
cette réunion.
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Une délégation de la BAD, et des secrétariats de
l’ICA et du NEPAD a rencontré le nouveau
commissaire le 17 juin 2008 à Addis Ababa, en
Éthiopie, en vue de consultations sur le
programme unique de développement de
l’infrastructure en Afrique (PIDA).
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Renforcement de la coopération
entre les principaux donateurs
La première réunion conjointe de la Banque
africaine de développement, de la Commission
européenne et de la Banque mondiale, a eu lieu
à Tunis, le 19 juin 2008. Les infrastructures ont
été l’un des thèmes de discussion majeurs. Ces
trois institutions gèrent actuellement 70 %
environ de la totalité des fonds engagés par les
bailleurs de fonds dans le secteur des
infrastructures sur le continent.
Dans le secteur de l’infrastructure, ces trois
institutions ont convenu de privilégier les cinq
domaines prioritaires suivants :
• Soutien accru à l’intégration régionale à
travers un appui aux projets régionaux ;
• Appui aux projets « phares » de l’UA/NEPAD
qui auront un impact sur l’ensemble du
continent ;
• Augmentation des ressources affectées à
l’ensemble du secteur et amélioration des
liaisons avec le secteur privé en vue de
cofinancements ;
• Travaux analytiques conjoints de meilleure
qualité, y compris l’Étude diagnostique des
infrastructures nationales en Afrique (AICD)
et le Programme des politiques de transport en
Afrique subsaharienne (SSATP)
• Plus de collaboration au sein des secteurs, par
exemple, dans celui de l’eau au niveau
national, à travers les programmes sectoriels
globaux (SWAPs)

Rapport de l’ONU sur l’Afrique et
les OMD présenté au Sommet de
l’UA en Égypte
Le manque de services de transport, de réseaux
d’énergie, de communication, d’adduction d’eau
et d’assainissement et d’autres infrastructures,
constitue un frein majeur à la croissance
économique, au commerce et à la réduction de
la pauvreté dans toute l’Afrique. Le rapport du
Comité directeur de l’ONU sur les OMD en
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Afrique a mis l’accent sur le rôle important que
les infrastructures doivent jouer pour réaliser les
objectifs du millénaire pour le développement.
Au nombre des principales recommandations du
rapport, on peut citer :
• La nécessité de lancer une « nouvelle donne »
pour le secteur de l’énergie, en vue de planifier
et de construire des structures de production
transformationnelles et de transport dans
toute l’Afrique, et d’améliorer la performance
des services d’électricité ;
• L a c o m mu n a u t é i n t e r n at i o n a l e d o i t
contribuer au financement de l’infrastructure
régionale (par exemple, corridors routiers,
pools énergétiques,
infrastructures
hydrauliques polyvalentes, technologie de
l’information et de la communication) ;
• La communauté internationale doit aider les
pays africains à mettre en œuvre des stratégies
nationales pour atteindre les objectifs dans le
domaine de l’alimentation en eau et de
l’assainissement ;
• L’APD affectée à l’infrastructure en Afrique
doit au moins doubler d’ici à 2010.
Le Président de la Commission de l’UA, son
Excellence, Jakaya Kikwete, a officiellement
présenté le rapport lors du Sommet de l’UA
tenu à Sharm El-Sheikh, en Égypte, le 1er juillet
2008.
Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki
Moon, a mis sur pied un Comité directeur
ONU-OMD pour l’Afrique (composé de
dirigeants d’organismes multilatéraux de
développement), pour identifier les mesures
concrètes à prendre pour réaliser les Objectifs du
millénaire pour le développement et d’autres
objectifs convenus au plan international pour
l’Afrique. Les recommandations et le rapport
complet peuvent être téléchargés à
www.mdgafrica.org.
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Première annonce de la réunion de
l’ICA sur le financement de l’eau
La réunion de l’ICA consacrée au
“Financement de l’eau pour la
croissance “ se tiendra fin novembre 2008
à Dakar, Sénégal.
Cette réunion vise les objectifs suivants :
Promouvoir la participation du secteur privé dans
le domaine de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement ainsi que dans l’infrastructure des
ressources en eau (irrigation, barrages et
réservoirs) ;
Échanger les meilleures pratiques ;
Envisager des approches innovantes pour financer
les services d’alimentation en eau (par exemple, les
marchés obligataires, la cotation de crédit).
De plus amples détails sur la réunion, y compris
l’énoncé de principe et le programme, seront
publiés sur le site Web de l’ICA – www.icafrica.org

Prochains événements
• Réunion du Comité directeur du Programme
pour le développement de l’infrastructure en
Afrique – 16 juillet 2008, Addis Ababa,
Éthiopie.
• Réunion du Comité directeur de l’Étude
diagnostique des infrastructures nationales en
Afrique (AICD) – 17 - 18 juillet 2008, Addis
Ababa, Éthiopie.

6

