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L’ICA en bref
Le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) a été créé en 2005 lors du Sommet du G8 à Gleneagles. Les principales organisations africaines et les principaux bailleurs de fonds ont pris part à la rencontre inaugurale tenue à Londres, le 6 octobre 2005.
Le Consortium a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et au bien-être économique de millions de
personnes à travers le continent africain en promouvant les investissements publics et privés pour le développement des infrastructures. Beaucoup de pays africains n’ont pas les éléments de base essentiels du progrès économique – routes et voies
ferrées (bien entretenues), accès à l’électricité, à Internet, à la téléphonie mobile, à l’eau potable et à l’assainissement.
En outre, l’ICA s’emploie à éliminer certains obstacles techniques et politiques qui empêchent la mise en place de nouvelles
infrastructures, et à mieux coordonner les activités de ses membres et d’autres sources majeures de financement des infrastructures, telles que la Chine, l’Inde et les partenaires arabes.
L’ICA s’appuie sur un secrétariat hébergé par la Banque africaine de développement. Il compte parmi ses membres les pays
du G8, le Groupe de la Banque mondiale, le Groupe de la Banque africaine de développement, la Commission européenne, la
Banque européenne d’investissement et la Banque de développement de l’Afrique australe.

www.icafrica.org

Avertissement
Le présent rapport a été rédigé par le Secrétariat de l’ICA. La version originale du rapport a été écrite en anglais. Malgré les
dispositions prises pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans le présent rapport; le Secrétariat de l’ICA ne
fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend aucun engagement quant à l’exactitude ou à la validité de ces
informations. Le Secrétariat de l’ICA, ses employés ou associés déclinent toute responsabilité quant à l’usage qui pourrait être
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v. L’Afrique se trouve au milieu d’une crise énergétique caractérisée par une pénurie chronique d’offre d’énergie électrique
dans au moins 25 pays d’Afrique subsaharienne. Les besoins
d’investissement dans ce secteur se chiffrent à environ 25 milliards de dollars par an (environ 60% des besoins totaux tous
secteurs confondus). L’expansion des lignes de transmission internationales, la mise en place d’institutions commerciales régionales plus fortes contribueront à réduire les coûts
d’investissement et les coûts d’exploitation totaux. L’inefficacité
de nombre de services d’approvisionnement en énergie d’Afrique
génère des coûts cachés – la solution de ce problème doit être la
priorité absolue dans les programmes énergétiques nationaux.

ix. Les engagements financiers au titre de l’aide publique au
développement (APD) en faveur des infrastructures en Afrique subsaharienne ont augmenté de 59% pour atteindre
8,17 milliards de dollars.

BILATÉRAL

iv. Il est important que le réseau de transport existant soit
rendu plus efficace pour aider à atténuer le plein impact sur
les ménages et les activités économiques des prix élevés du
carburant et pour accroître le commerce et l’intégration régionale. Des institutions et des réformes efficaces sont aussi
importantes qu’une nouvelle infrastructure pour garantir une
meilleure maintenance des réseaux et pour encourager plus
d’investissement de la part du secteur privé.

viii. Les engagements financiers multilatéraux ont augmenté
de 50%, pendant que les engagements bilatéraux augmentaient de 86%, passant de 1,9 milliard de dollars en 2006 à
3,56 milliards de dollars. Les engagements financiers multilatéraux représentent plus de la majorité des engagements de
l’ICA, soit 71% (75% en 2006).

MULTILATÉRAL

iii. Le chapitre 1er, Besoins de l’Afrique en matière
d’infrastructures, analyse les besoins en investissements, les tendances actuelles et les questions de politique
clés dans chacun des sous-secteurs des infrastructures.
S’agissant du secteur de l’eau, le rapport révèle une carence
de projets hydrauliques bien préparés et prêts à être financés, et l’existence de seulement une poignée d’institutions
de gestion des eaux transfrontalières qui fonctionne bien.
Les efforts vers l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour le
Développement consistant à réduire de moitié le nombre de
personnes qui n’ont pas accès à l’eau et à l’assainissement
sont largement à la traîne dans beaucoup de pays.

Engagements de l’ICA en faveur des projets d’infrastructure
en Afrique en 2005 – 2007 (en millions de $)

BILATÉRAL

Le présent Rapport annuel ICA 2007 comporte six principaux
chapitres:

vii. Le chapitre 2, intitulé Appui des membres de l’ICA
en 2007, montre que les engagements financiers totaux
consentis par les membres de l’ICA en faveur des projets
d’infrastructures en Afrique ont atteint 12,4 milliards de dollars en 2007 – soit une hausse de 61% par rapport au montant de 7,5 milliards de dollars engagé en 2006.

MULTILATÉRAL

ii. L’étude diagnostique pays sur l’infrastructure en Afrique
(AICD) évalue les besoins d’investissements en infrastructures de l’Afrique à 40 milliards de dollars par an, avec des
coûts de maintenance et d’exploitation d’environ 40 milliards
de dollars par an également.

vi. Il n’existe pas de déficit de financement majeur pour permettre un plus grand accès aux téléphones mobiles et pour
poser des câbles entre les pays afin de permettre l’accès à
l’Internet. Les gouvernements doivent fournir le nécessaire
cadre d’action pour que le secteur privé soit en mesure de
réaliser son plein potentiel.

US $ MILLION

i. Des infrastructures de bonne qualité jouent un rôle essentiel
dans le développement économique. La plupart des pays africains reconnaissent la nécessité d’avoir des infrastructures
de bonne qualité et efficaces et ils affectent une part de plus
en plus grande de leurs budgets nationaux aux routes, aux
chemins de fer, à la production de l’énergie, aux aéroports,
au stockage et à la distribution de l’eau et aux câbles qui
permettent d’accéder à l’Internet.

2007

Engagements financiers de l’ICA en faveur des projets
d’infrastructures en Afrique en 2005 – 2007 (en millions de $)
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xiv. Le secteur des transports a reçu 3,6 milliards de dollars, soit une hausse de 400 millions de dollars par rapport
au montant de 3,2 milliards de dollars engagé en 2006. Les
engagements multilatéraux prédominaient – 2,8 milliards de
dollars (78%) en 2007, l’UE et la Banque mondiale étant les
plus grands contributeurs, avec des engagements avoisinant
le milliard de dollars pour chacun.
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xv. Le chapitre 4 s’intéresse principalement au rôle que
jouent la Chine, l’Inde et les Partenaires arabes dans le
développement des infrastructures de l’Afrique. Les engagements consentis par la Chine, l’Inde et les Partenaires arabes
sont estimés respectivement à 4,5 milliards de dollars, 700
millions de dollars et 2,6 milliards de dollars en 2007.
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Vue d’ensemble – appui financier extérieur minimum
pour les infrastructures en Afrique en 2007
x. L’état de la reconstitution des fonds multilatéraux (IDA, FAD
et FED), y compris le lancement en 2007 du Fonds fiduciaire
UE-Afrique pour les infrastructures, garantira la poursuite de
la tendance haussière des engagements de l’ICA.
xi. Le chapitre 3, Répartition de l’appui des membres de
l’ICA analyse la répartition des engagements en faveur des infrastructures régionales et des secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des TIC. L’appui de l’ICA en faveur des projets à caractère régional est fort et en hausse. Le montant de
2,8 milliards de dollars1 représente une proportion de 23%
des engagements totaux de l’ICA et une augmentation de
900 millions de dollars à 1,9 milliard de dollars en 2006.
xii. Les engagements financiers totaux de l’ICA en faveur du
secteur de l’eau se chiffraient à 2,9 milliards de dollars en
2007, soit une hausse de 60% par rapport au montant de
1,8 milliard de dollars engagé en 2006. Les engagements en
faveur de l’Afrique subsaharienne ont cru substantiellement,
passant de 1,4 milliard de dollars en 2006 à 2,2 milliards de
dollars en 2007, soit une augmentation de 58%.
xiii. Les membres de l’ICA, avec en tête la Banque mondiale
et la Banque africaine de développement, ont réagi face à
la crise énergétique que connaît l’Afrique – le secteur reçoit
la majorité des financements de l’ICA. Les engagements totaux de l’ICA en faveur du secteur de l’énergie se chiffraient à
3,9 milliards de dollars en 2007, soit une hausse de 60% par
rapport à 2006. Sur ces engagements, 3 milliards de dollars
étaient concentrés en Afrique subsaharienne (ASS).

xvi. Les projets ferroviaires et hydroélectriques à large échelle
sont prépondérants dans le portefeuille de la Chine, et de ce
fait, ils viennent en complément à l’appui fourni par les membres de l’ICA, qui se concentrent sur les projets relatifs aux
routes, à l’eau et à l’assainissement.
xvii. La coordination avec la Chine, l’Inde et les Partenaires
arabes est un domaine d’activité croissant pour l’ICA. Les
échanges de personnels et le travail sur les projets conjoints
sont en cours entre la Banque mondiale et l’Exim Bank de
Chine, et entre la BAD et la China Development Bank.
xviii. Le chapitre 5, Investissements du secteur privé,
révèle que l’Afrique a reçu au moins 20 millions de dollars
provenant du secteur privé en 2007. Si plus de 50% de ces
investissements ont été réalisés en Afrique du Nord et en
Afrique du Sud, la tendance est néanmoins haussière pour
l’ensemble du continent.
xix. Il existe une tendance croissante pour l’utilisation des partenariats public-privé (PPP), plusieurs gouvernements mettant
en place des cellules de spécialistes dans ce sens. Un cadre
d’action clair, un système juridique qui garantit que les contrats
sont effectifs et applicables, et un plan d’investissement à long
terme sont des facteurs essentiels pour garantir la réussite d’un
programme PPP. Tout cela nécessite un engagement politique
fort sur le long terme, avec des fonctionnaires suffisamment
compétents pour élaborer et suivre les programmes. Au regard
de ces conditions, il ne faudrait pas s’attendre à une hausse
significative du nombre de PPP à court terme.
xx. Les pays africains peuvent attirer et utiliser plus de financements privés s’ils réduisent considérablement les lourdeurs
administratives et autres obstacles réglementaires à l’activité
du secteur privé. Bien que des progrès aient été réalisés ces
dernières années, l’Afrique subsaharienne est toujours à la
traîne par rapport aux autres régions du monde.

Ce chiffre est en deçà de la réalité, puisque la CE n’a pas pu rendre intégralement compte des engagements
en faveur des projets régionaux pour 2007

1
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xxi. Trouver des financements et des fonds propres en Afrique
est toujours un défi. A quelques exceptions près, les marchés
financiers locaux d’Afrique ne sont pas actuellement adaptés
au financement des infrastructures, même s’ils offrent la meilleure solution au financement durable des infrastructures à
long terme.
xxii. Le chapitre 6, intitulé Tendances, étudie l’impact et les
avantages de la hausse des taux de croissance économique,
des hauts niveaux de financements extérieurs, de la forte demande de matières premières, du renchérissement des cours
du pétrole et des produits alimentaires, du changement climatique, de la croissance démographique et de l’urbanisation.
Ce chapitre montre que l’Afrique reçoit actuellement un excédent de 40 milliards de dollars par an pour les infrastructures,
en provenance des sources extérieures.
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1. LES BESOINS DE L’AFRIQUE EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES
en raison des fortes précipitations (93% du continent africain
se trouvent en zone tropicale) ; environ 20% seulement de la
population vit dans un rayon de 100 km des côtes (cf. 69%
dans l’OCDE & 42% en Amérique latine) ; et la colonisation
a créé un nombre élevé de pays enclavés et de petits États
insulaires en développement (SIDS).

En s’inspirant des données issues de l’étude diagnostique
par pays sur les infrastructures en Afrique (AICD), menée actuellement par la Banque mondiale pour le compte de l’ICA,
et d’autres publications, ce chapitre présente les besoins en
investissements, les tendances actuelles et les questions clés
de politique. Il ne vise pas à faire une analyse approfondie et
exhaustive de chacun des sous-secteurs.

Beaucoup d’études ont été réalisées récemment sur les besoins d’infrastructures de l’Afrique. Peut-être que l’étude la
plus citée est le rapport de la Commission des Nations Unies
pour l’Afrique publié en 2005. Ce rapport chiffre les besoins
de l’Afrique à 20 milliards de dollars d’investissement par an.
Cette estimation se fonde sur les projections de la Banque
mondiale selon lesquelles les investissements en infrastructures en Afrique subsaharienne devraient dépasser 5% du
PIB pour pouvoir atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement fixés par les Nations Unies, et un pourcentage additionnel de 4% du PIB devrait être ajouté pour
l’exploitation et la maintenance afin de garantir la durabilité
de l’investissement infrastructurel.

Pour que l’Afrique devienne compétitive, ou réalise son potentiel de production, des améliorations massives en infrastructures sont nécessaires Des infrastructures de qualité ont
toujours joué un rôle prépondérant dans le développement
économique et elle sont un préalable et un facilitateur de
croissance pour le développement du secteur privé et pour
le commerce. Construire des routes et des voies ferrées qui
sont bien entretenues dope les rendements et les emplois.
Les pays disposant de services de fourniture d’énergie et
d’électricité fiables et présentant des coûts de transport faibles font plus facilement du commerce, et partant, réalisent
une croissance plus rapide. Une eau salubre et un système
d’assainissement adéquat sont essentiels pour la santé qui, à
son tour, est nécessaire à la productivité de la main d’œuvre.

Une étude plus récente et plus exhaustive basée sur la collecte de données au niveau des pays – l’étude AICD – publiera son rapport final à la fin de l’année 2008. Ce rapport montrera que les besoins d’investissements en infrastructures de
l’Afrique avoisinent les 40 milliards de dollars par an, et que
les coûts de maintenance et d’exploitation sont de même
ampleur, soit quatre fois l’estimation de la Commission des
Nations Unies pour l’Afrique.

La plupart des pays africains reconnaissent la nécessité de
disposer d’infrastructures de bonne qualité et efficaces et ils
affectent de plus en plus une grande part de leurs budgets
nationaux aux routes, aux chemins de fer, à la production
de l’énergie, aux aéroports, aux ports maritimes, au stockage et à la distribution de l’eau et aux câbles qui permettent
d’accéder à l’Internet.

Ceci devrait être placé dans le contexte de ce qui est en
train d’arriver dans les principales économies émergentes à
travers le monde. En 2007, le Brésil a lancé un plan quadriennal de 300 millions de dollars pour moderniser les routes,
les centrales électriques et les ports. L’Inde compte dépenser
environ 500 milliards de dollars sur les 5 prochaines années.

Les défis d’ordres géographiques, politiques et socioéconomiques qui se posent pour pourvoir l’Afrique
d’infrastructures efficaces sont souvent sous-estimés ou
mal interprétés. Par exemple, les coûts d’exploitation et de
maintenance seront toujours élevés dans certaines régions

Tableau 1.0 Aperçu des besoins en financement des infrastructures en Afrique

DÉPENSES EN CAPITAL

.

DÉPENSES D’EXPLOITATION

MILLIARDS USD P/A
PENDANT 10 ANS

POURCENTAGE
PIB

MILLIARDS USA P/A
PENDANT 10 ANS

POURCENTAGE
PIB

TIC

0.8

0.1

1.1

0.2

IRRIGATION

0.7

0.2

–

–

ENERGIE

23.2

4.2

19.4

2.4

TRANSPORT

10.7

1.7

9.6

1.5

EAU ET ASSAINISSEMENT

2.7

0.4

7.3

1.2

TOTAL

38.1

6.6

37.4

5.3

Source: AICD, résultats préliminaires, 2008
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L’Eau
La demande d’approvisionnement en eau augmente de
manière exponentielle avec l’accroissement démographique
et l’activité économique. En même temps, le climat de l’Afrique
change. Certains pays connaissent de longues périodes de
sècheresse ; d’autres ont de fortes précipitations sur de courtes périodes, et on enregistre des moyennes climatiques annuelles élevées. Au regard de ces facteurs, la gestion durable
des ressources en eau du continent est devenue une problématique majeure. Il est donc vital de comprendre et d’utiliser
sagement les rares ressources en eau existantes.
En Afrique, des millions de personnes doivent encore recourir
à une eau insalubre, et la consommation locale rivalise avec
celle destinée aux activités commerciales, agricoles et industrielles. Par exemple, la production d’un kilogramme de blé
nécessite environ 1000 litres d’eau, alors qu’il faut en moyenne 16 000 litres d’eau pour produire un kilogramme de
viande de boeuf2 ; au Royaume-Uni, environ 50% de toute
l’eau utilisée sert à refroidir les centrales électriques.3 Pour
réaliser l’accès à l’eau et favoriser la croissance économique
en Afrique, il faut construire un large éventail d’infrastructures
hydrauliques : des barrages aux systèmes d’irrigation, des
toilettes aux stations de traitement des eaux, des puits aux
bornes fontaines, et des systèmes de contrôle des eaux aux
programmes de prévision des régimes pluviométriques et
aider à protéger la biodiversité.

Le partage de l’eau – la nécessité
de s’adapter à la variabilité du
climat
La Gestion des ressources en eau transfrontalières (TWRM)
est l’expression qui est utilisée le plus souvent pour décrire le
processus par lequel des pays voisins œuvrent ensemble pour
gérer des ressources hydriques communes. Ce processus
commence au niveau du bassin fluvial et il englobe le stockage, la rétention, les équilibres écologiques, la conservation
de l’eau, la gestion des crues, l’atténuation de la sècheresse,
l’irrigation, la navigation, la construction de centrales hydroélectriques et la production de l’eau pour la consommation.
Le continent compte un certain nombre de bassins fluviaux
qui s’étalent sur plusieurs pays. Il est essentiel de comprendre, contrôler et utiliser les ressources hydriques (eaux superficielles et souterraines) d’une manière durable et avec de
bonnes mesures de protection écologiques et environnementales pour :

• mieux comprendre ce qui arrive aux régimes climatiques
changeants en Afrique;
• construire des installations de stockage de l’eau afin de
protéger les gens et les biens contre les inondations, la
sècheresse et l’érosion;
• optimiser le développement des activités humaines entre
pays partageant une ressource commune;
• élaborer des plans communs en temps de pénurie d’eau.
L’effet pervers des inondations, de l’érosion des sols et de la
sècheresse est particulièrement grave:
• De 1997 à 2000, les sècheresses et les inondations ont
causé au Kenya des dégâts en infrastructures se chiffrant à
4,8 milliards de dollars et provoqué une perte de la production agricole équivalant à 22% du PIB.
• La superficie du Lac Tchad s’est réduite de 22 902 km2
en 1964 à seulement 304 km2 en 2001, en raison principalement des activités humaines non durables, inadaptées à la
variabilité du climat.
• Une analyse récente4 des tendances à long terme (19002005) indique des températures à la hausse en Afrique en
général, et une sècheresse ou une baisse des précipitations
au Sahel5, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe.
L’Afrique subsaharienne (excepté l’Afrique du Sud) dispose
de la plus faible capacité de stockage de l’eau au monde,
soit environ 43 m3 par personne par an, et elle a développé
moins de 7% de son potentiel hydroélectrique. L’Amérique
du Nord, par contre, a une capacité de stockage de 6 150
m3 par personne par an et elle a développé 60% de son potentiel hydroélectrique. En utilisant la capacité de stockage
de l’Afrique du Sud (750 m3 par personne par an) comme
modèle pour les autres pays africains, la Banque mondiale
estime que le Nigeria et l’Éthiopie à eux seuls ont des besoins
d’investissement de stockage de 67 milliards de dollars et 46
milliards de dollars respectivement.
Le contrôle des stations, y compris les barrages, les réservoirs et autres installations de stockage de l’eau sont donc
nécessaires si l’Afrique compte s’adapter à la variabilité accrue du climat.

http://www.waterfootprint.org
South East England Development Agency – Taking Stock Fact Sheet 4: Energy and Water
http://www.tackingstock.org/Download/Fact_Sheet4-energy.pdf
4
IPCC/GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007.
5
Limite du désert du Sahara – la transition entre le désert du Sahara au nord et les zones plus fertiles au sud.
2
3
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Le soutien aux organismes de gestion des
bassins fluviaux (RBO)
A l’exception de la SADC et de la CEDEAO, la mise en place
de mécanismes régionaux de coordination des ressources
en eau au niveau des Communautés économiques régionales (CER) n’a pas été réalisée dans les autres sous régions
d’Afrique. Un travail supplémentaire est requis de la part des
CER en tant que nœuds régionaux de mise en œuvre.
Avec tant de ressources naturelles d’Afrique partagées entre
les pays, il est important de disposer d’institutions efficaces
contribuant à garantir des profits égaux par la coopération.
Seuls quelques organismes de gestion des bassins fluviaux (Initiative du Bassin du Nil, Bassin du Niger et Bassin
du Sénégal) sont en train de mettre en œuvre de manière
effecitive la TWRM. Ces organismes préparent des plans
d’investissement, des plans similaires étant en cours pour
les bassins de la Gambie et de la Volta. Beaucoup d’autres
bassins fluviaux souffrent toujours du manque de ressources
et surtout des problèmes de gouvernance, par exemple les
conflits en cours et la primauté des préoccupations nationales au détriment de la coopération régionale.
Si le soutien à la coopération transfrontalière a considérablement augmenté depuis 2002, seuls 17 sur 59 bassins transfrontaliers d’Afrique subsaharienne reçoivent actuellement
un soutien des bailleurs.6 Récemment, les bailleurs ont fait
des promesses de dons d’un montant total de 1,4 milliard de
dollars pour les projets le long du fleuve Niger, y compris les
barrages hydroélectriques et l’irrigation. La conférence des
bailleurs avait été convoquée par l’Autorité du Bassin du Niger. Le fleuve Niger est le troisième plus long fleuve d’Afrique,
avec un bassin couvrant 1,5 million de kilomètres carrés. De
même, le Bassin du Nil a reçu un soutien (environ 300 millions de dollars), avec des investissements sectoriels dans
l’irrigation, l’interconnexion électrique à hautes tensions et le
renforcement des capacités.
A l’exception de ces exemples majeurs, il y a une pénurie
de projets d’infrastructure de ressources en eau des bassins
fluviaux qui soient bien conçus et prêts à être financés.

L’approvisionnement en eau
et l’assainissement
Au rythme actuel, l’Afrique subsaharienne (ASS) n’atteindra
pas l’objectif du Millénaire pour le développement (OMD)
consistant à réduire de moitié, à l’horizon 2015, le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à

l’assainissement, soit une génération entière pour ce qui
est de l’eau et plus de deux générations pour ce qui est de
l’assainissement.7
Les besoins dans le secteur de l’eau potable et de
l’assainissement (WSS) s’estiment en fonction de
l’environnement dans lequel les gens vivent. L’accent est
donc mis sur l’accès à l’eau en termes de quantité, de qualité, d’accessibilité économique, et aussi sur le traitement des
eaux usées. Les résultats préliminaires issus de l’étude diagnostique sur l’infrastructure en Afrique évaluent les besoins
du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Afrique
à 10 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années,
dont 25% affectés à l’investissement et le reste aux dépenses de maintenance et d’exploitation.

L’approvisionnement en eau
L’Afrique subsaharienne est la région au monde où, de 1990
à 2004, le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau de
boisson a augmenté de 23% - c’est le résultat d’une analyse
exhaustive produite par l’UNICEF et l’OMS destinée à évaluer
les progrès réalisés pour l’atteinte des OMD liés à l’eau8.
Bien que l’accès aux sources d’eau de boisson améliorées
ait augmenté de 7% entre 1990 et 2004 en Afrique subsaharienne, le nombre réel de personnes sans accès à l’eau de
boisson issue d’une source améliorée a cru d’environ 60 millions – résultat qui s’explique par le manque d’investissement
en nouvelles infrastructures et par l’accroissement démographique. Une étude plus récente sur la couverture de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement9 montre
que 56% seulement de la population d’Afrique subsaharienne ont accès à une eau salubre, soit environ 340 millions
de personnes sans aucun accès.
Le tableau est mitigé à travers le continent, certains pays faisant plus de progrès que d’autres – en général, l’accès dans
les zones rurales est de loin inférieur à celui des zones urbaines – voir tableau 1.1. Des efforts supplémentaires sont
nécessaires pour réduire le retard en zone rural et pour réduire les risques sanitaires liés à l’absence d’infrastructures décentes d’adduction d’eau potable dans ces régions. La plupart des citadins qui n’obtiennent pas leur eau auprès d’un
service des eaux recourent toujours aux puits et forages.
Des millions de femmes et d’enfants peuvent doivent voyager sur de longues distances chaque jour pour puiser de
l’eau en Afrique. C’est à la fois un fardeau physique pour les
femmes, et un fardeau économique pour les pays concernés,
car les femmes n’ont donc pas de temps pour se consacrer

Donor Activity in Transboundary Water Cooperation, GTZ 2007
Calcul basé sur UNICEF 2006
8
UNICEF and WHO Joint Monitoring Report 2006
9
Groupe de travail des Nations Unies pour la réalisation des OMD en Afrique, 2008
6
7
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Tableau 1.1 Couverture de l’approvisionnement en eau en 1990 et 2004 en Afrique subsaharienne

1990-POPULATION (EN MILLIERS)

2004-POPULATION (EN MILLIERS)

TOTAL

DESSERVIE

NON DESSERVIE

% DESSERVIE

TOTAL

DESSERVIE

NON DESSERVIE

% DESSERVIE

URBAINE

144 992

119 508

25 484

82

267 516

215 121

52 395

80

RURALE

372 259

135 527

236 732

36

467 135

197 169

269 956

42

TOTAL

517 251

255 035

262 216

49

734 641

412 290

322 351

56

Source: WHO/UNICEF JMP, 2006
aux activités plus productives et les enfants échappent à la
scolarisation qui est d’importance vitale.

l’Asie orientale 45%) – voir tableau 1.2. Le taux de couverture
varie de 53% dans les zones urbaines à 28% dans les zones
rurales. La cible OMD pour 2015 est un taux de couverture
de 66%.

Une bonne politique, de nouveaux investissements en infrastructures liées à l’eau, le recouvrement des coûts et
l’existence d’opérateurs efficaces sont les facteurs de succès par lesquels les pays les plus avancés atteignent l’OMD
lié à l’eau.

L’assainissement urbain est un défi particulier dans les bidonvilles. Le problème est complexe du fait de la forte densité de population, de la mauvaise qualité de l’infrastructure
urbaine et de l’inexistence d’un régime foncier approprié, et
des comportements comme la défécation en plein champ.

L’assainissement
Selon les résultats de l’AICD, pratiquement tous les pays
d’Afrique subsaharienne sont susceptibles de manquer
l’Objectif du Millénaire pour le Développement lié à l’accès à
un assainissement amélioré.

La Deuxième Conférence africaine sur l’assainissement et
l’hygiène tenue en février 2008 en Afrique du Sud a inscrit
l’assainissement et l’hygiène parmi les priorités de l’agenda
du développement. Un Plan d’action a été arrêté qui énonce
les actions essentielles à entreprendre à l’horizon 2010 afin
d’atteindre l’OMD lié à l’assainissement.

Chaque jour, on estime que 2000 enfants en dessous de
cinq ans meurent de maladies diarrhéiques en Afrique10.
L’assainissement, qui est vital pour la santé humaine, génère des profits économiques et elle contribue à la dignité
et au développement social. Entre 1999 et 2004, l’UNICEF
et l’OMS révèlent que le nombre de personnes sans accès
à l’assainissement en ASS a augmenté de plus de 30%. Si
cette tendance se poursuit jusqu’en 2015, l’Afrique subsaharienne comptera au final 91 millions d’autres personnes non
desservies par rapport à 2004.

Les communautés ont un rôle important à jouer dans la mise
en œuvre des processus de gestion des déchets par des solutions peu chères, locales et durables, qui nous renseignent
sur l’importance de l’hygiène de base. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour offrir des incitations à ces
communautés et les éduquer.
Des exemples de partenariats réussis entre le secteur public
et le secteur privé en vue d’assurer des services d’eau et de
gestion des déchets ont été enregistrés au Sénégal, au Maroc, au Niger et en Algérie.

Avec une couverture moyenne de 50% dans les régions en
développement, l’Afrique subsaharienne a le plus faible taux
de couverture avec 37%, suivie par l’Asie australe (38%) et

Tableau 1.2 Couverture de l’assainissement en 1990 et 2004 en Afrique subsaharienne

1990-POPULATION (EN MILLIERS)

2004-POPULATION (EN MILLIERS)

TOTAL

DESSERVIE

NON DESSERVIE

% DESSERVIE

TOTAL

DESSERVIE

NON DESSERVIE

% DESSERVIE

URBAINE

144 992

75 757

69 235

52

267 516

142 241

125 275

53

RURALE

372 259

88 609

283 650

24

467 135

129 192

337 933

28

TOTAL

517 251

164 366

352 885

32

734 641

271 433

463 208

37

Source: WHO/UNICEF JMP, 2006

10

Rapport de contrôle conjoint UNICEF et OMS, 2006
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Les Transports
La défectuosité et le caractère inapproprié de la majeure partie du réseau des transports africains empêchent beaucoup
de pays d’être effectivement compétitifs sur le marché mondial. En Afrique de l’Est par exemple, où la majorité des biens
et produits sont acheminés par voie terrestre, les entraves
physiques et non physiques comptent pour environ 40% de
la valeur des biens importés en Ouganda et dans les autres
pays enclavés de la région.

Les routes
La production, le commerce et la vie quotidienne nécessitent
la circulation des biens et des personnes. En Afrique, les
routes sont le mode de transport le plus important. Elles servent au transport de 80 à 90% du transport régional de passagers et du fret et elles constituent le seul moyen d’accès à
la majorité des communautés rurales. Les coûts de transport
peuvent représenter jusqu’à 77% de la valeur des exportations africaines pour certains pays les moins avancés du continent.

Les zones rurales
La majorité des pays africains ont un bon réseau de routes
rurales – le problème qui se pose est celui d’améliorer et
d’entretenir leur qualité dans le temps.11 Les routes rurales
servent à transporter seulement 20% de l’ensemble du trafic motorisé, mais elles offrent un accès à la majorité de la
population des pays d’Afrique subsaharienne.12 La plupart
du transport rural local implique la marche ou le portage, et
le déplacement de personnes et de biens sur des distances
d’environ 20 à 50 km peut s’avérer particulièrement difficile.
L’impact sur les femmes est particulièrement profond.
Les mécanismes de gestion et de financement des routes
rurales sont souvent ambigus du fait de l’implication de beaucoup d’organismes aux ressources financières et humaines
inadéquates.

Les zones urbaines
Le transport dans les zones urbaines de beaucoup de pays
d’Afrique se caractérise par des normes de transport public
en déclin, la croissance massive de l’utilisation de véhicules
privés (minibus, voitures et motocyclettes), une infrastructure
inappropriée et en délabrement et des aménagements médiocres pour les piétons et les cyclistes.

En 2000, un Africain sur trois vivait en ville ; à l’horizon 2030,
le rapport sera de un sur deux. Dans la majorité des villes,
les autorités éprouvent des difficultés à satisfaire la demande
de services des nouveaux citadins, en particulier les pauvres. L’extension des villes souvent gérées par diverses collectivités locales complique beaucoup la tâche consistant à
planifier, réglementer et exploiter les services de transport
urbain.13

L’impossibilité d’établir des liaisons régionales
La proximité avec les marchés, des biens qui arrivent à temps,
des services logistiques compétitifs, l’efficacité des opérations transfrontalières sont tous des facteurs qui déterminent
la capacité d’un pays donné à tirer profit de la croissance du
commerce dans l’économie mondiale. Ceci est particulièrement vrai en Afrique, continent qui compte la moitié des pays
enclavés en développement et où la nécessité de faciliter de
plus grands volumes d’échanges intra-africains et internationaux est aigue.
La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
et la BAD estiment les financements requis pour achever la
mise en place des réseaux de transport à environ 4,3 milliards
de dollars.

Favoriser le commerce et
l’intégration régionale
La géographie de l’Afrique et ses marchés fragmentés font de
l’intégration régionale un impératif de développement et un
préalable essentiel pour le commerce et l’accroissement de
la compétitivité. En plus de développer des corridors routiers
et ferroviaires en bon état pour relier les ports maritimes aux
régions enclavées de l’intérieur du continent, il est essentiel
de rendre le réseau des transports existant plus efficace.
L’initiative Aide pour le Commerce pilotée par l’Organisation
mondiale du Commerce vise à mettre en place des ‘’ infrastructures liées au commerce’’ en Afrique. Cette initiative
consiste en l’établissement de corridors de transport, de systèmes d’information et d’installations douanières modernes
au niveau des frontières. L’initiative de l’Aide pour le commerce offre de nouvelles opportunités pour la mise en œuvre
du Programme d’Action d’Almaty (APoA) en faveur des pays
enclavés qui est coordonné par les Nations Unies.

AICD 2008
SSATP 2007
13
Stuck in traffic: Urban transport in Africa, Ajay Kumar et Fanny Barrett, AICD,2007
11
12
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Les institutions
Alors que on constate un regain d’intérêt pour une approche
plus pragmatique de l’intégration régionale, l’importance
des corridors des transports14 dans l’amélioration de
l’interconnectivité et l’accroissement du commerce en Afrique est aujourd’hui largement acceptée par les gouvernements et les partenaires au développement.
Certains des facteurs qui favorisent les problèmes qui se
posent le long des corridors peuvent s’expliquer par l’absence
d’institutions appropriées qui soient en mesure d’aider à lever
les obstacles à la circulation des personnes et des biens. Les
corridors adossés à des institutions de gestion des corridors
ont connu des progrès significatifs dans leurs activités. Ces
institutions ont joué un rôle décisif en favorisant le dialogue
entre les parties prenantes des corridors et en harmonisant
les procédures et la documentation utilisées dans les opérations de transport et de transit le long des corridors, ce qui a
abouti à la réduction du temps et du coût du transit. 15

Les Postes frontières uniques
Beaucoup de passagers et transporteurs de marchandises
par route et par rail qui arrivent aux postes frontières en Afrique souffrent d’encombrements, de doubles emplois et de
retards dans le traitement des biens et des personnes. A la
frontière de Chirundu entre la Zambie et le Zimbabwe, les
temps de transit moyens pour les camions en direction du
Nord vont de 26 heures à 48 heures16. La frontière compte
plus de 15 services publics pour les deux États qui sont chargés de l’application de divers règlements.
En Afrique australe, le Programme de facilitation du commerce régional (RTFP) est une réponse stratégique au défi
consistant à améliorer la performance des échanges commerciaux. Les Postes frontières uniques (OSBP) sont un aspect essentiel du programme. Par exemple, l’harmonisation
des procédures de dédouanement entre deux services
juxtaposés au poste frontière et l’intégration des services
des deux pays au sein d’une structure intégrée réduiront le
temps passé à finaliser les formalités au niveau des frontières. L’OSBP de Chirundu est un programme pilote pour
la région australe que d’autres régions sont appelées à
dupliquer En Afrique de l’Est, l’OSBP de Malaba entre le
Kenya et l’Ouganda vise à accroître l’efficacité du trafic
ferroviaire au niveau du carrefour routier très fréquenté du
Corridor septentrional17. Le Burkina Faso/Ghana, le Mali/

Burkina Faso et le Sénégal/Mali ont tous aussi signé des
accords OSBP.

L’exploitation et la maintenance
L’infrastructure routière a accumulé un retard considérable
dans la mise en œuvre des travaux d’entretien ad hoc, ce
qui a provoqué la réalisation de grands travaux de réhabilitation et parfois la reconstruction totale des infrastructures.
Très souvent, les mêmes routes finissent par être reconstruites indéfiniment. Le mauvais état des routes est la cause
des faibles vitesses de rotation et des coûts de maintenance
élevés des véhicules.
Dans le cadre du volet gestion et financement des routes
(RMF) du Programme de politiques de transport en Afrique
subsaharienne (SSATP), environ 30 pays d’Afrique subsaharienne ont créé des fonds routiers financés par les taxes
sur le carburant destinées à l’entretien des routes gérées par
un organisme regroupant les représentants des usagers des
routes (dénommés Fonds routiers de deuxième génération).
Mais en moyenne, ces fonds ne couvrent qu’environ la moitié
des besoins, et ils continuent de compter sur les financements publics. Avec l’amélioration de la situation budgétaire
que connaissent beaucoup de pays africains, l’entretien
routier pourrait poser moins de problèmes en termes de
dotations budgétaires et/ou d’augmentation des taxes sur les
carburants destinées à l’entretien, pour satisfaire les besoins
du réseau, même si beaucoup reste à faire pour préserver les
acquis engrangés. L’analyse à l’échelle des pays réalisée par
l’AICD18 a montré que, outre la création d’un Fonds routier, la
création d’un organisme routier spécialisé accroît la couverture de l’entretien routier ainsi que le pourcentage des routes
en bon état.
Les systèmes d’entretien basés sur les résultats en vertu
desquels les sociétés sont payées pour entretenir les routes
à des normes contractuelles convenues sont en train de se
répandre, avec environ une douzaine de pays qui ont mis en
application ou sont en passe de conclure ces contrats nouveaux et novateurs.

Les barrages routiers
La multiplicité des barrières, les longs délais de passage
et les paiements illicites aux barrages routiers continuent
d’accroître les coûts de transport et d’entraver le commerce
dans certaines régions du continent, en particulier en Afrique

Les corridors peuvent se définir comme un ensemble de routes reliant plusieurs centres économiques, pays
et ports. Si certains d’entre eux ne sont que des corridors de transport routier, la plupart impliquent plus d’un
mode de transport.
15
Institutional Arrangements for Transport Corridor Management in Sub-Saharan Africa, SSATP, 2007
16
Regional Trade Facilitation Programme, 2007
17
Le Corridor nord est un réseau rail/route qui relie le Kenya aux pays des Grands lacs suivants : Ouganda,
Rwanda, Burundi, Sud- Soudan et République démocratique du Congo.
18
Études diagnostiques par pays de l’infrastructure en Afrique (2008), Présentation à la 4e Réunion annuelle de
l’’ICA à Tokyo.
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de l’Ouest et en Afrique centrale. En Afrique de l’Ouest, la
CEDEAO et l’UEMOA19 pilotent actuellement les efforts visant
à résoudre le problème des paiements illicites au niveau des
barrages routiers. Ensemble, ces deux organisations ont découvert qu’au Sénégal, pour chaque distance de 100 km parcourue, les conducteurs devaient acquitter en moyenne 19
dollars en pots-de-vin pour traverser 7 postes de contrôle.
Les 900 km de route à couvrir pour aller de Ouagadougou
au Burkina Faso à Bamako au Mali étaient les plus chers de
la région. Les conducteurs déclarent payer en moyenne 128
dollars en pots-de-vin à 25 postes de contrôle. En Afrique de
l’Est et en Afrique centrale, de nouveaux projets routiers régionaux visant à faciliter le transport en transit ont été lancés
et on s’attend à ce qu’ils provoquent la levée des barrages
routiers et une réduction générale des temps et des coûts
de transit.

Reconnaissant l’ampleur du problème, la Banque mondiale a
créé la Facilité mondiale pour la sécurité routière. Elle a démarré ses activités en 2006 avec un financement initial de
5 millions de dollars consenti respectivement par la Banque
mondiale et la Fondation de la Fédération internationale
de l’automobile (FIA). Lors de la réunion de l’ICA sur le Financement des transports pour la Croissance tenue à Tunis
en décembre 2007, la Commission pour la Sécurité routière
mondiale a rappelé aux membres de l’ICA la recommandation contenue dans leur dernier rapport intitulé Make Roads
Safe, recommandation qui appelle à affecter au moins 10%
des investissements totaux des infrastructures routières à la
sécurité.

La sécurité routière: épidémie
inavouée de l’Afrique

Le trafic ferroviaire est en baisse depuis des décennies en
raison de la gestion et du marketing médiocres, de lignes vétustes et dégradées ainsi que d’équipements dans le même
mauvais état, et de l’absence d’investissements. Le réseau
ferroviaire total – soit un peu plus de 89000 km dans un continent ayant une superficie de près de 30 millions de kilomètres
carrés – donne à l’Afrique subsaharienne un réseau d’une
densité moyenne de 2,9 km pour 1 000 kilomètres carrés,
l’une des plus faibles au monde. Seize pays africains n’ont
aucune voie ferrée ou ne disposent pas de portions de lignes
ferroviaires internationales. Néanmoins, les chemins de fer
sont très importants dans les régions qui comptent entièrement sur le rail, comme les régions australes et occidentales
du Soudan (où il n’existe pas de routes).

Le réseau routier de l’Afrique est le plus dangereux au
monde.
Au Kenya, plus de 75% des décès dus aux accidents de la
route concernent les jeunes adultes économiquement actifs, alors que les piétons et les usagers des transports en
commun comptent pour 80% de la totalité des décès. Les
impacts économiques à eux seuls sont considérables – soit
5% du PIB au Kenya, 1% en Afrique du Sud et 2,3% en Zambie et au Botswana. La Commission pour la Sécurité routière
mondiale prévoit que les décès dus aux accidents de la route
augmenteront de 80% à l’horizon 2020 en Afrique subsaharienne, les accidents de la route devenant ainsi la deuxième
cause principale de mortalité pour le groupe d’âge de 5
à 44 ans.
Les mesures visant à améliorer la sécurité routière ne sont
pas allées de pair avec la rapide motorisation des transports.
Dans la majorité des pays, le cadre institutionnel est faible et
lorsque des Conseils de sécurité routière existent, ils fonctionnent mal. Environ 16 pays africains20 ont créé des institutions pilotes, mais la plupart n’ont pas encore enregistré des
réductions durables des accidents de la route. Les ministres
en charge des transports et de la santé réunis à la Conférence
sur la Sécurité routière en Afrique tenue au Ghana en février
2007 ont adopté la Déclaration d’Accra. Celle-ci énonce un
certain nombre d’objectifs visant à réduire de moitié les décès
dus aux accidents de la route à l’horizon 2015.

Le rail

La mise en concession est à nouveau à l’ordre du jour, en
grande partie pour ce qui est du fret et non du service du
transport des passagers. Toutefois, la concession de la ligne
ferroviaire Kenya-Ouganda conclue en 2007 montre déjà des
signes de lassitude. Le fait que l’accroissement du trafic escompté n’ait pas été réalisé illustre les problèmes à résoudre
dans ce secteur.
De substantiels investissements nouveaux provenant d’Asie
ont déjà été réalisés en Angola, au Nigeria, au Soudan, au
Ghana et en Zambie, même si, sur le plan négatif, ceci pourrait amener les gouvernements non compétitifs à conclure
des contrats. Il reste à démontrer l’impact, si impact il y a,
que ces nouveaux investissements substantiels auront sur
l’interconnectivité régionale où, à l’exception de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe, les réseaux ferroviaires sont en
majorité indépendants.

Étude financée par le hub ouest-africain de l’ USAID.
Afrique du Sud, Ghana, Érythrée, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Rwanda, Zambie, Malawi, Mozambique, Niger, Bénin, Tanzanie, Botswana, Nigeria, Ouganda et Kenya.
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Les ports et les infrastructures
maritimes
Le transport international de conteneurs est florissant. Un
obstacle fondamental qui entrave la hausse de la croissance et de l’efficacité de ce secteur est l’absence d’une
capacité en termes d’infrastructures portuaires. Il s’agit
d’un problème commun aux principaux ports d’Asie, des
États-Unis, d’Europe et d’Afrique. L’Afrique australe a enregistré une hausse de 431% de son fret total (en milliers de
tonnes) depuis 2005, l’Afrique de l’Ouest environ 164%.21
L’encombrement des ports est courant en Afrique et il est une
entrave au développement. Les deux solutions à ce problème
sont l’accroissement des capacités et une plus grande efficacité.
Une étude portant sur 73 ports en Afrique subsaharienne,
comme volet de l’étude diagnostique sur l’infrastructure en
Afrique, a conclu que l’accroissement des capacités et la réforme institutionnelle doivent se faire rapidement pour que
le potentiel puisse être atteint. Seuls deux pays ont adopté
le Modèle de ‘’Port propriétaire foncier’’ qui vise à réaliser
un équilibre entre les intérêts publics (Autorité portuaire) et
privés (industrie portuaire). Bien que certains pays élaborent
de nouveaux Plans directeurs, tous ne font pas cas de la réforme institutionnelle et il n’existe pas de preuve de la mise
en place d’une réglementation indépendante. La réforme institutionnelle est un préalable à l’investissement du secteur
privé, sans lequel le profil du risque est perçu comme étant
trop élevé.
Les nouvelles réalisations doivent aussi être coordonnées, car
chaque port n’est pas aussi performant que son infrastructure d’interface. L’Afrique du Sud est le seul pays d’Afrique
subsaharienne à disposer d’un réseau routier et d’un réseau
ferroviaire développés.
En Afrique du Nord, le gouvernement de Tunisie compte
construire un port maritime en eau profonde à Enfidha sur le
modèle BOT (construction – exploitation – transfert) pour tirer
parti de la croissance du trafic du transbordement des conteneurs dans le basin méditerranéen. Un appel à manifestation
d’intérêt a été publié à cet effet en décembre 2007.
Les voies de navigation intérieures d’Afrique ont longtemps
été suggérées comme solution partielle aux problèmes de
transport que connaît le continent. Les fleuves et lacs navigables nécessitent beaucoup moins d’investissements et
d’infrastructures. Mais, relativement très peu d’efforts ont été
déployés pour tirer le maximum de profits de cette ressource
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naturelle africaine au cours des 40 dernières années.
Les gouvernements de Zambie, du Malawi et du Mozambique ont signé un accord en 2007 pour promouvoir la navigation sur le réseau fluvial du Zambèze-Shire Le COMESA et
la CE sont convenus de financer l’étude de faisabilité complète du projet. Celui-ci vise à rouvrir la navigation sur les
fleuves Zambèze et Shire afin de réaliser un réseau de transport fluvial direct entre Nsanje au Malawi et le port de Chinde
à l’embouchure du Zambèze dans l’Océan indien, sur une
distance d’environ 238 km – la plupart des biens provenant
du Malawi sont actuellement transportés sur une distance de
1200 km. En outre, le projet offrira une liaison de transport
multimodal intérieure au Malawi et dans la région.

Le transport aérien
Certains aéroports d’Afrique bénéficient de niveaux
d’investissements inégalés. En Égypte, Aéroports de Paris
Management Group (ADPM) a récemment pris le contrôle de
la gestion du nouveau terminal- passagers d’une capacité annuelle de 4,5 millions de personnes de l’aéroport de Sharm El
Sheik Ophira. En 2007, la compagnie turque TAV a remporté
le marché de construction et d’exploitation d’un nouvel aéroport d’une capacité annuelle de 5,5 millions de passagers à
Enfidha en Tunisie. Au Sénégal, un consortium d’entreprises
a récemment été adjudicataire d’un marché d’exploitation
sur 25 ans du nouvel aéroport d’une capacité annuelle de 5
millions de passagers qui sera construit à Dakar. Certaines
compagnies aériennes se développent aussi – Ethiopian Airlines a doublé son trafic de passagers de 1 à 2 millions sur
les trois dernières années, avec des bénéfices qui sont passés de 350 millions de dollars à 800 millions de dollars sur la
même période.
Bien que la situation des pays d’Afrique varie beaucoup en
termes de besoins dans le secteur du transport aérien, les
préoccupations liées à la sûreté et la sécurité aériennes demeurent des entraves générales à la croissance dans beaucoup de pays – les infrastructures ne figurent pas au cœur du
problème. La part de l’Afrique dans le trafic aérien mondial
n’est que de 4,5%, mais l’Afrique comptait pour 25% des accidents d’avion en 200522. Le problème de la sûreté est davantage celui de la compétence des pilotes, de l’administration
de la sûreté et des installations de trafic aérien. Rendre les
aéroports et compagnies aériennes d’Afrique plus sûrs est
un problème majeur. En 2006, l’Union européenne a publié
une ‘’liste noire’’ des compagnies aériennes. Elle a interdit à
74 transporteurs africains (sur une liste internationale de 91
compagnies) d’atterrir dans les aéroports européens, après
les avoir déclarés non conformes aux normes internationales.

Réunion de l’’ICA sur le thème ‘Financer les transports pour la croissance’, Tunis, décembre 2007
OCDE & BAD (2006), Perspectives économiques en Afrique
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Dans le cadre d’un important effort visant à accroître la performance, l’Agence de l’Aviation civile en Afrique a été spécialement crée en 2007 pour améliorer la sûreté dans l’industrie.
Le défi majeur consistera à harmoniser les réglementations
dans l’ensemble du continent.

viduels. Bien que la Déclaration de Yamoussoukro soit très
peu appliquée, le type de rivalité transfrontalière qui avait été
envisagé antérieurement ne verra pas le jour.
Les transporteurs aériens d’Afrique sont en train de moderniser leurs flottes. A la fin de 2007, il y avait environ 150
avions commandés pour les compagnies africaines, un chiffre record jamais enregistré depuis des années. Ceci est en
partie la conséquence de la volonté de satisfaire aux réglementations de sûreté qui sont de plus en plus exigeantes23.
Des avions neufs, la montée des compagnies à bas coûts qui
desservent le continent et le lancement de nouveaux services
contribueront à créer un réseau de transport aérien plus complet en Afrique.

Autant beaucoup de routes et de voies ferrées d’Afrique
n’encouragent pas le commerce transfrontalier, autant les
compagnies aériennes nationales ont grandement été incapables de mettre suffisamment en liaison les principales
villes du continent. Les pays africains ont engagé la libéralisation du transport aérien intra africain comme stipulé dans
la Déclaration de Yamoussoukro par l’UA depuis 1999 ; mais
malgré de multiples tentatives, sa mise en œuvre a été lente
en raison du désir des pays de protéger leurs intérêts indi-

Tableau 1.3 Besoins de financement pour les infrastructures des transports
MILLIONS DE
DOLLARS PAR AN

CONNECTIVITÉ
RÉGIONALE

CONNECTIVITÉ
NATIONALE

CONNECTIVITÉ
RURALE

CONNECTIVITÉ
URBAINE

AÉROPORTS, PORTS
ET VOIES FERÉE

TOTAL

AFRIQUE DU SUD

212.2

628.2

704.2

166.8

780.5

2491.9

BENIN

25.5

25.2

85.4

14.6

26.7

177.4

BURKINA FASO

40.6

37.9

197.6

11.8

13.3

301.2

CAMEROUN

78.8

62.2

281.1

12.5

52.5

487.1

COTE D’IVOIRE

47.6

124.6

155.1

24.4

72

423.7

ÉTHIOPIE

89.2

66.7

457.7

38.1

27.4

679.1

GHANA

53.6

65.7

173.5

41.8

58.4

393

KENYA

71.9

80.5

215.3

72.4

133

573.1

LESOTHO

0.1

24.3

8.3

2.6

29.7

65

MADAGASCAR

62.3

90.1

490.4

16.9

31.2

690.9

30

38.8

70.2

10.2

21.6

170.8

MOZAMBIQUE

97.1

49.8

383.6

22

67.2

619.7

NAMIBIE

91.8

25.3

250.9

3.3

59.5

430.8

NIGER

45.5

52.3

292.9

11.3

4.1

406.1

NIGERIA

193.2

296.9

704.1

199.8

522.2

1916.2

OUGANDA

42.5

54.1

123.7

13.1

27.1

260.5

RDC CONGO

155.8

196.3

968.7

29.6

70.5

1420.9

RWANDA

5.4

16.6

12.3

8.4

18.1

60.8

SENEGAL

51.1

36.6

141.9

27.6

19.2

276.4

SOUDAN

105.3

113

781

67.9

147

1214.2

TANZANIE

73.1

93.7

357.6

39.5

76.9

640.8

ZAMBIE

90.8

74.6

244.9

14.8

51.4

476.5

1663.40

2253.40

7100.40

849.4

2309.50

14176.10

MALAWI

TOTAL AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

Source: AICD, résultats préliminaires, 2008
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Les besoins
d’investissements
Les besoins totaux pour l’Afrique (pour couvrir les coûts
d’investissement et de maintenance) sont estimés à 14,2 milliards de dollars par an24. La desserte rurale représente la plus
grande part (près de 50%) des besoins d’investissements totaux en infrastructures des transports, avec des estimations
basées sur la hausse à 50% (34% actuellement) de l’Indice
d’accessibilité rurale25 –voir Tableau 1.3.

Africa Business, Mars 2008
Étude AICD, 2007
25
RAI=Pourcentage de ruraux vivant dans un rayon de 2 km d’une route praticable en toute saison.
23
24
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Encadré 1: Transports – Le Projet de corridor commercial de la CEMAC
Contexte
Afin d’améliorer l’efficacité des activités commerciales et du transport dans la région CEMAC,26 le Projet de Corridor
commercial de la CEMAC a été approuvé par les États membres en 2006. Les coûts de transport en Afrique centrale
sont parmi les plus élevés du continent africain.27 Pour le Tchad et le Cameroun, ces coûts représentent respectivement
environ 52% et 33% de la valeur des exportations. Avant la mise en place du projet de Facilitation du Transport et du
Commerce de la CEMAC, le transport du fret à
partir de Douala (Cameroun), principal port et
porte d’entrée régionale, demandait 15 jours
pour atteindre N’Djamena au Tchad et 10 jours
pour atteindre Bangui en République centrafricaine. Les retards au niveau du port pouvaient
provoquer un supplément pouvant aller jusqu’à
28 jours.

Le projet vise à favoriser un commerce régional
efficace entre les États membres de la CEMAC
et à accroître l’accès aux marchés mondiaux.

Rôle des parties prenantes
Une bonne collaboration entre les financeurs
était essentielle à la réussite de la préparation
du projet. Le projet est financé à travers un mé(Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale)
canisme de financement parallèle regroupant la
Banque africaine de développement (BAD), la
Commission européenne (CE), l’Agence française de développement (AFD) et la Banque mondiale (BIRD). Au stade de la
préparation du projet, la BAD et la Banque mondiale ont élaboré un cadre commun pour partager et échanger l’expertise
technique en vue de la conception du projet. Un groupe de consultation informel a été formé et un Protocole d’accord a
été préparé entre ces quatre financiers. Au niveau régional, trois participants, à savoir le Cameroun, la RCA et le Tchad,
ont formé un comité directeur en s’appuyant sur le cadre CEMAC relatif à la coordination des projets. Au niveau des
pays, un ministère chef de file a été désigné pour coordonner les questions multisectorielles avec les autres ministères
et sociétés parapubliques intéressés.

Financement et délais
Le projet est à son stade de lancement et seuls deux financeurs ont conclu des accords de financement. En juin 2007, la
Banque mondiale a approuvé un financement de 201 millions de dollars en faveur de ce projet impliquant trois pays. En
février 2007, la BAD a signé des accords de prêt de 67 millions de dollars avec la CEMAC et la République centrafricaine
et elle signera un autre accord de prêt de 76 millions de dollars en 2008.

Comprenant le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo,
la Guinée équatoriale et le Gabon
27
www.worldbank.org
26
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L’Energie
La crise énergétique africaine
Il existe un déficit chronique d’offre d’électricité dans au moins
25 pays en Afrique subsaharienne, y compris les coupures
d’électricité fortement médiatisées d’Afrique du Sud. Avec
68 000 MW, la capacité de production totale des 48 pays
d’Afrique subsaharienne est inférieure à celle de l’Espagne.
En conséquence, 77% des ménages d’ASS n’ont pas accès
à l’électricité, ce qui les prive d’une foule de services de base
et ralentit le progrès vers l’atteinte des OMD – l’accès pour
tous, sur la base des tendances actuelles, est réalisable dans
un délai de 50 ans au moins28. Dans les zones rurales, le tableau est plus sombre, 12% de ménages seulement ont accès
à l’électricité.
Il y a aussi l’impact négatif sur la croissance économique.
48% des entreprises ciblent couramment les dysfonctionnements des infrastructures comme étant l’un des obstacles
majeurs à la poursuite de leurs activités (contre 40% qui désignent plutôt la corruption29). Des études indiquent qu’en
Afrique, les pannes d’électricité surviennent en moyenne 56
jours par an, ce qui coûte aux entreprises 5 à 6% de leurs
revenus, pendant que le secteur informel enregistre environ
20% de pertes de revenus par an. La situation empirera si la
demande urbaine en hausse n’est pas satisfaite.
Les tarifs de l’électricité dans la majorité des pays en développement vont d’environ 0,04 dollar à 0,08 dollar par kilowatt/heure; mais en ASS, la moyenne est de 0,13 dollar EU
par kilowatt/heure; l’Afrique de l’Ouest, région qui a un accès
limité à l’énergie hydroélectrique, facture jusqu’à 0,20 dollar
le kilowatt/heure. L’inefficacité de la technologie de production, des générateurs mal entretenus et les cours élevés du
carburant sont tous des facteurs qui favorisent ces coûts
élevés de l’énergie électrique.
Un volume substantiel de cette capacité de production n’est
pas dans un état approprié et utilisable, ce qui contraint beaucoup d’entreprises à se doter de groupes électrogènes à gazole, à des coûts élevés d’environ 0,40 dollar le kilowatt/heure.
Près de 20% de la capacité de production électrique installée
en Afrique est actuellement une production de crise.
Les causes principales de la crise sont l’absence d’une planification à long terme, l’insuffisance des investissements, la
mauvaise maintenance, la corruption et l’inefficacité des services d’approvisionnement en électricité. La forte croissance
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économique, les sècheresses, les conflits et la hausse des
prix du pétrole ont hâté l’exacerbation des problèmes.
En Afrique du Sud, aucun investissement tangible, en
termes de capacité de production, n’a été réalisé au cours
des 20 dernières années. La forte demande d’énergie électrique dans le contexte d’une croissance économique forte,
l’intensification des activités minières, stimulée par la hausse
des cours des matières premières, ont généré des problèmes
d’approvisionnement.
Pour faire face à cette situation, le SAPP met actuellement
en chantier des projets de production à court terme qui apporteront un surcroît de 4 000 MW à son réseau électrique.
Ces projets sont en majorité prévus en Afrique du Sud et en
Zambie, et ils devraient être achevés avant 2010. A ce jour,
1 185 MW ont été réceptionnés dans la région, une nouvelle
capacité de production d’environ 3 327 MW étant prévue.
Le Nigeria est l’un des pays les plus touchés par la crise énergétique, bien que le pays compte pour près de 10% de la
production mondiale de pétrole. Une commission gouvernementale est en train de mener des enquêtes à l’effet de savoir
pourquoi un investissement de 10 milliards de dollars dans le
secteur de l’énergie n’a pas été en mesure de mettre fin aux
pannes d’électricité dont souffre le pays. Le gaz naturel qui
est brûlé pendant la production du pétrole pourrait à lui seul
couvrir une part importante des besoins énergétiques de la
région.
La sècheresse a réduit l’approvisionnement en électricité dans
la région de l’Afrique de l’Est qui dépend de l’hydroélectricité,
et les conflits ont endommagé les infrastructures.

Le commerce régional de
l’énergie
Les frontières africaines limitent la taille du marché à cause
des barrières politiques, réglementaires et physiques. Elles
entravent aussi l’implantation d’une capacité de production à
faible coût et de sites respectueux de l’environnement dans
les pays ayant une faible demande d’énergie. Les frontières
ont un impact certain sur l’augmentation des coûts et des
prix de production, réduisant les marges et les incitations à
l’investissement. La levée des frontières par l’accroissement
des lignes de transport internationales, un commerce plus
important et des institutions régionales fortes devraient

Étude diagnostique par pays de l’infrastructure en Afrique, 2008.
Groupe de travail des Nations Unies pour la réalisation des OMD en Afrique, 2007.
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accroître la capacité de production et réduire les coûts
d’investissement et d’exploitation totaux. Par exemple, la
production d’électricité à partir des carburants fossiles pourrait se faire à proximité des ports, compte tenu du fait que
l’acheminement de l’énergie est moins cher que le transport,
par route ou par rail, de grandes quantités de charbon à
l’intérieur du continent.
Les pools énergétiques régionaux améliorent actuellement la
coopération et les échanges, mais les progrès sont lents, et
ils n’ont pas créé les nécessaires marchés de l’énergie libres
et compétitifs.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) compte deux principaux projets énergétiques
en cours, à savoir le Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest
(WAPP) qui vise à connecter tous les réseaux électriques des
États membres et le gazoduc ouest-africain (WAGPP) qui
a pour objectif de connecter trois pays au réseau nigérian
d’approvisionnement en gaz naturel. En outre, il y a le Projet
d’énergie solaire d’Afrique de l’Ouest (CILES) qui réalise plusieurs projets d’énergie renouvelable dans pratiquement tous
les pays du Sahel.
Les gouvernements et les entreprises des pays du Pool énergétique d’Afrique centrale (CAPP) étudient actuellement les
options visant à renforcer les réseaux électriques avec le site
d’Inga, parallèlement à la réhabilitation des centrales électriques existantes afin que celles-ci retrouvent leur pleine
capacité de production. Le développement des sites hydroélectriques d’Inga peut générer environ 40 000 MW au total
(la capacité totale installée actuellement en ASS est de près
de 68 000 MW). Son énorme potentiel repose essentiellement sur la construction de nouvelles centrales électriques
et sur les lignes d’interconnexion dénommées ‘’autoroutes
de l’énergie’’ qui partent des sites d’Inga pour approvisionner les diverses sous- régions d’Afrique. Malgré ce potentiel,
le développement d’Inga prendra beaucoup de temps, car
le projet est émaillé de défis d’ordre politique, sécuritaire et
institutionnel.
Avec le Pool énergétique d’Afrique de l’Est (EAPP) créé en
2005, l’Éthiopie, grâce à ses abondantes ressources en eau,
joue un rôle significatif. Les projets hydroélectriques prévus
dans ce pays à l’horizon 2015 lui garantissent une capacité
additionnelle d’environ 3 600 MW par rapport à la capacité
installée à ce jour qui est de 810 MW30.
L’interconnectivité de l’Afrique australe (SADC) est plus avancée. Le Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP) est bien
établi et certains pays de la région tirent profit des accords de
partage de l’électricité.

30
31

La contre-performance des
services d’approvisionnement
en énergie
L’inefficacité de beaucoup de services africains
d’approvisionnement en énergie génère des coûts cachés.
La fixation erronée des prix, les faibles taux de recouvrement
des recettes et les pertes d’acheminement dues à la vétusté
des infrastructures, ainsi que les branchements illicites, peuvent représenter jusqu’à 4,5% du PIB31. Du fait que certains
pays consacrent une part considérable de leurs budgets
d’infrastructures à l’énergie, la conséquence de ces défaillances est que la plus grande partie des dépenses est consacrée aux coûts d’exploitation, aucune ressource n’étant
disponible pour investir dans l’acquisition d’une nouvelle capacité de production. La résolution de ces problèmes, qui peut
générer rapidement des profits en termes d’augmentation
des revenus et de baisse des coûts avec des investissements
minimum, doit être la priorité absolue dans les programmes
énergétiques nationaux.

L’énergie propre
Le continent regorge de ressources énergétiques non exploitées, y compris l’énergie hydroélectrique et l’énergie géothermique, qui en exploitation ne génèrent pas de résidés carbonés. Plus de 80% de l’électricité d’Afrique est produite à
partir des carburants fossiles, au Nord grâce surtout au gaz,
et au Sud, grâce surtout au charbon.
Aujourd’hui, l’Afrique n’exploite qu’environ 7% seulement de
son potentiel hydroélectrique brut. Le projet Grand Inga à lui
seul est capable d’apporter 40 000 MW supplémentaires. Il
s’agira d’obtenir des garanties sur la revenus (par ex : la mise
en place des structures de distribution électrique régionale)
pour engager un projet estimé à près de 50 milliards de dollars. A noter qu’on estime que la viabilité de la production
hydroélectrique est triplée lorsque les prix pétroliers sont
multipliés par trois.
D’importantes ressources géothermiques existent le long de
la Vallée du Rift en Afrique de l’Est, d’environ 6000 kilomètres
de long et qui concernent l’Érythrée, l’Éthiopie, Djibouti, le
Kenya, l’Ouganda et la Zambie. A ce jour, seul le Kenya a entrepris d’exploiter cette ressource. La société d’énergie KenGen du Kenya a construit deux centrales, Olkaria 1 (45 MW)
et Olkaria 2 (65 MW), et une troisième centrale privée dénommée Olkaria 3 (48 MW). Le Kenya espère produire 20% de son
énergie à partir des sources géothermiques à l’horizon 2017.

Ethiopian Electric and Power Corporation, EEPCO, 2007.
AICD, 2007
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Plusieurs centrales électriques solaires à grande échelle
sont en construction en Afrique, notamment en Afrique du
Sud et en Algérie. Son plus grand potentiel en Afrique pourrait être de fournir de l’électricité pour les activités de plus
petite échelle, et d’utiliser ainsi cette énergie pour satisfaire
les besoins quotidiens, comme l’électrification des foyers,
la désalinisation, le pompage de l’eau et la purification de
l’eau.
Le marché croissant des crédits d’émission de carbone destiné à réduire les émissions des gaz à effet de serre pourrait
devenir un outil pour aider les pauvres d’Afrique, même si,
à ce jour, le continent n’en tire pas profit. Dans le cadre du
Mécanisme de développement propre (CDM) du Protocole
de Kyoto, les émissions de gaz des pays développés sont
plafonnées, ce qui les oblige à financer les réductions réalisées par les pays pauvres par l’achat de permis de réduction d’émissions certifiés pour pouvoir émettre des gaz à effet de serre. La Chine et l’Inde dominent les ventes aux pays
riches. Les organismes ou les particuliers d’Afrique pourraient développer des projets visant à réduire les émissions
de carbone afin de vendre les réductions d’émissions aux
gouvernements ou aux entreprises des pays développés.
Réaliser pareil projet d’une manière efficace en termes de
coûts pourrait impliquer un rôle accru en faveur des pools
électriques régionaux.

Les besoins
d’investissements
Pour réaliser un taux de 35% d’accès à l’électricité à l’horizon
2015, l’Afrique subsaharienne (excepté l’Afrique du Sud)
devrait ajouter environ 3000 MW en termes de nouvelles capacités de production et desservir 3 millions de nouveaux
ménages par an.
Ceci devrait nécessiter une dépense totale estimée à 47,8
milliards de dollars chaque année (répartis Presque à
parts égales entre les coûts d’investissement et les coûts
d’exploitation et avec environ deux tiers du coût généré par
les besoins de production d’électricité), ce qui équivaut à
6,7% du PIB de l’Afrique subsaharienne, qui est plus important que la dépense (en moyenne 3% du PIB) consacrée actuellement à l’électricité.
Le tableau 1.4 ci-après présente les estimations des besoins
d’investissements annuels du secteur de l’électricité jusqu’en
2015, qui est la cible des OMD.

Tableau 1.4 Besoins d’investissements annuels du secteur de l’électricité à l’horizon 2015
MILLARDS DE DOLLARS
PAR AN

TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
D’EXPLOITATION

PRODUCTION

TRANSPORT
& DISTRIBUTION

CAPP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EAPP

13.2

6.6

6.5

10

3.2

SAPP

17.7

9.4

8.3

11

6.7

WAPP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL (EST.)

47.8

24.7

23

32.4

15.3

Source: AICD, résultats préliminaires, 2008

26 / RAPPORT ANNUEL 2007 DE L’ICA

Encadré 2: Énergie – Projet de centrale hydroélectrique de Bujagali 32
Contexte
La performance macroéconomique de l’Ouganda est menacée par une crise électrique grave qui affecte son taux de
croissance économique. En 2006, seuls 5% de la population avaient accès à l’électricité, ce qui donne l’un des plus
faibles taux de consommation d’électricité par tête d’habitant au monde. Les pannes d’électricité chroniques sont dues à
la demande croissante, à une sècheresse prolongée, à un système de distribution peu fiable et à des retards dans la mise
en service de capacités de production supplémentaires.
Le projet de Bujagali vise à installer une capacité de production d’électricité au coût le plus bas qui résorbera les pannes
d’électricité. Le projet aboutira à l’installation d’une centrale hydroélectrique de 250 MW sur le Victoria Nile et il satisfera les besoins à moyen et long terme. En 2006, le doublement du prix de
l’électricité a été institué en Ouganda, du fait, en partie, que le pays comptait
sur l’électricité thermique pour atténuer les pannes courantes. Le projet de Bujagali implique la construction et la maintenance d’une centrale hydroélectrique
à Dumbell Island situé à huit kilomètres au Nord des centrales électriques de
Nalubaale et Kiira. La centrale hydroélectrique réutilisera l’eau provenant de
ces centrales pour produire un supplément d’électricité.

Rôle des parties prenantes
La société Industrial Promotions Services Ltd. (Kenya) et la Sithe Global Power
LLC des États-Unis ont convenu de constituer une coentreprise, la Bujagali
Energy Limited (BEL), chargée de l’exécution du projet. L’initiative est financée
par le gouvernement ougandais et les institutions suivantes du Groupe de la
Banque mondiale : l’AID, la Société financière internationale (IFC) et l’Agence
multilatérale de Garantie des investissements (MIGA).

Financement et délais
En juillet 2007, le gouvernement ougandais a mis à disposition une avance de
75 millions de dollars pour permettre le démarrage des travaux, pendant que
(Soudan ; Ouganda ; Lac Victoria)
les bailleurs de fonds réunissaient le financement requis. Le montage financier
en faveur du projet a été finalisé en décembre 2007 par le déblocage, de la
part de la Banque mondiale, d’une avance de 275 millions de dollars sous forme de prêts et de garanties du risque souverain, et par l’octroi, par la BEI, d’un prêt de l’ordre de 136 millions de dollars (la BEI et la IFC sont les deux principaux
financeurs du projet). Le coût total du projet est d’environ 875 millions de dollars et il fait appel à un nombre considérable
de financeurs, y compris les agences bilatérales européennes et la Banque africaine de Développement, ainsi que des
financements issus du secteur privé (prêts participatifs et prêts des banques commerciales). La mise en service de la
centrale est prévue pour 2011.

Enseignements tirés
La construction de la centrale électrique était censée avoir débuté en 1994. Le projet a fait l’objet d’une farouche opposition de la part de ceux qui estimaient qu’il impliquerait le déplacement de beaucoup de personnes et qu’il submergerait
les chutes de Bujagali, une attraction touristique populaire qui constitue un actif environnemental. La leçon essentielle
apprise est que le dialogue entre parties prenantes devant tenir compte des préoccupations de la société civile aurait dû
être engagé au préalable.
32

Copyright de la carte: BBC 2007
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Les Technologies de l’Information et de la Communitcation (TIC)
Les défis de développement essentiels de l’infrastructure des
TIC sont d’élargir l’accès aux services des TIC aux régions
isolées au sein des pays, et de mettre en place un réseau à
fibre optique intercontinental et intrarégional afin de réduire
le coût des communications internationales, et en particulier
celui de l’accès à l’Internet.

La téléphonie mobile
La téléphonie mobile est une histoire à succès en Afrique où
les pays ont enregistré la plus grande croissance mondiale
en termes de téléphones mobiles, soit entre 50 et 400% au
cours des 3 dernières années.
Les pays africains ont déjà fait d’énormes progrès en élargissant l’accès aux services de téléphonie mobile qui ont
dépassé les lignes fixes traditionnelles en tant que mode de
communication téléphonique préféré. L’étude AICD a établi
que 91% de la population urbaine en ASS ont accès aux services de communication vocale. Dans les zones rurales, ce
chiffre n’est que de 42%.
La plupart des pauvres d’Afrique vivent dans les zones où
les services de téléphonie mobile sont encore financièrement
rentables pour l’entrée en lice d’opérateurs privés, mais où la
réglementation empêche l’existence d’un marché compétitif.
Le montant des financements publics requis pour réaliser un
accès presque universel en ASS est modeste tant qu’un environnement favorable est mis en place.

L’accès à l’Internet à large
bande
Le défaut d’accès à l’Internet freine la croissance. Moins de
40% d’Africains ont accès à l’Internet, la pénétration de la
large bande est inférieure à 1%, et 70% du trafic continental total va à l’extérieur de l’Afrique, ce qui en renchérit le
coût.33 En outre, certains pays continuent de filtrer ou bloquer
les contenus des communications, interdisant ainsi l’accès à
l’information.34
L’utilisation de l’Internet, dans la plupart des pays africains,
est concentrée dans les grandes villes. Il est difficile de déterminer avec précision le nombre de personnes ayant un accès à l’Internet, bien que on estime que l’Afrique ne compte
qu’environ 3,7% des usagers au monde35. Quelques pays

africains comme le Nigeria (8 millions d’internautes), le Maroc (6,1 millions), l’Égypte (6 millions), l’Afrique du Sud (5,1
millions), le Soudan (3,5 millions), le Kenya (2,8 millions) et
l’Algérie (2,5 millions) dominent le paysage..
Le faible taux d’utilisation de l’Internet est en grande partie
la conséquence du caractère inapproprié et de la mauvaise
qualité de l’infrastructure des télécommunications, ainsi que
du coût élevé des services. Pour une communication intérieure, on recourt surtout aux liaisons satellitaire et hertzienne. L’Afrique subsaharienne pratique des prix très élevés,
en partie à cause des limites techniques des services par
satellite auxquels elle recourt ; le satellite a des limites par
rapport aux câbles sous-marins ou terrestres qui offrent une
plus grande capacité en termes de largeur de bande à un
coût plus faible. En décembre 2007, Thales Alenia Space et
RASCOMSTAR-QAF ont annoncé le lancement du premier
satellite de télécommunications dédié à l’Afrique. Le satellite
fournira des services de télécommunication, de télédiffusion
directe et d’accès à l’Internet pour une période de 15 ans.

L’infrastructure cœur de réseau
Les câbles à très haut débit de transmission sont couramment appelés cœur de réseau. Les cœurs de réseau à très
haut débit sont actuellement très peu développés dans et
entre les pays africains. S’agissant de l’interconnectivité internationale, la question fondamentale est de parachever la
pose du réseau de câbles qui entourent le continent pour
s’assurer que tous les pays côtiers ont accès au réseau intercontinental.
Aujourd’hui, les câbles sous-marins existent pour l’Afrique de
l’Ouest, même s’ils n’autorisent pas encore un plein accès à
tous les pays. Aucune infrastructure sous-marine n’existe encore pour la façade orientale du continent – bien qu’un câble
desservant l’Afrique de l’Est (EASSy) soit appelé à être mis
en service en 2010.
En outre, il est nécessaire d’établir des cœurs de réseau intrarégionaux pour s’assurer que les pays enclavés ont accès
à l’infrastructure sous-marine, et pour faciliter les communications dans et à travers les principales régions économiques
d’un pays. Il existe peu de circuits permettant de réaliser
l’interconnexion de l’Afrique au reste du monde, et la plupart
du trafic international transite par l’Europe. En conséquence,
une part substantielle des recettes provenant des appels

Union internationale des télécommunications, 2007
Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering (Cambridge, MIT) 2008
35
Internet World Statistics, 2007
33
34
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– le satellite RASCOM et la pose d’un câble sous-marin en
Afrique de l’Est (EASSy).

internationaux sert à payer les opérateurs des réseaux européens, d’où le fait que les Africains éprouvent des difficultés
à moderniser l’infrastructure. Aux niveaux national et régional, des efforts considérables sont en cours pour installer des
cœurs de réseau par fibre optique et par faisceaux hertziens.
L’Égypte par exemple, dispose d’un système qui connecte la
plupart de ses villes aux câbles sous-marins à fibre optique.
Au Nigeria, un nouveau cœur de réseau national par faisceaux
hertziens a été construit récemment ; et en Afrique du Sud, le
programme SADC Regional Information Initiative (SRII) vise à
moderniser les liaisons entre les pays de cette région.

Les besoins d’investissements
Il n’existe pas de déficit de financement majeur public ou
privé pouvant empêcher l’Afrique subsaharienne d’atteindre
les objectifs de développement en matière de TIC.
Afin d’assurer une connectivité vocale universelle au sein de
l’Afrique, l’étude AICD prévoit un investissement annuel de
646,7 millions de dollars sur les huit prochaines années, ce
qui équivaut à une moyenne d’environ 0,09% du PIB de tous
les pays concernés

Certains projets nationaux/régionaux de construction de
cœurs de réseaux ont tiré parti des réseaux électriques, des
lignes ferroviaires, des oléoducs et de la servitude de passage pour installer le câble à fibre optique En Afrique australe, Telkom d’Afrique du Sud a créé des liaisons avec le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Mozambique, le Swaziland
et le Zimbabwe. En Afrique de l’Ouest, l’Autorité du fleuve
Volta, qui distribue l’énergie hydroélectrique grâce au fleuve
Volta, envisage d’installer le câble à fibre optique le long de
son réseau. Une liaison par fibre optique entre Mombasa et
Nairobi au Kenya a été prévue pour tirer parti des points de
chute du réseau EASSy prévus à Mombasa.

Le coût estimatif de l’achèvement de l’infrastructure intercontinentale serait de 1,8 milliard de dollars, tandis que celui
de la connectivité intrarégionale est estimé à 400 millions de
dollars, le secteur privé jouant un rôle déterminant pour ce
faire. La répartition pour chaque sous-région est présentée
ci-après au tableau 1.5
Malgré les besoins d’investissement relativement modesties, les gouvernements doivent mettre en place le nécessaire cadre d’action, ce qui signifie la levée des entraves à la
concurrence et la création d’un environnement réglementaire
satisfaisant pour permettre au secteur privé de réaliser son
plein potentiel.

Les membres de l’ICA ont participé et contribué au Sommet
Connect Africa tenu à Kigali au Rwanda en 2007. Lors de
ce sommet, l’Union internationale des télécommunications et
la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé de
coopérer afin de réaliser l’interconnexion de toutes les capitales et grandes villes d’Afrique au moyen de l’infrastructure
des TIC à large bande et de renforcer la connectivité au reste
du monde à l’horizon 2012.

Avec des pays comme la Tunisie, le Sénégal et le Rwanda qui
essayent de se positionner comme des centres d’excellence
des TIC sur le continent, il importe de reconnaître qu’en plus
des défis d’ordre technologique et infrastructurel, l’Afrique,
comme le reste du monde, fait face à un énorme déficit de
compétences. Des environnements réglementaires doivent
aussi aider les entreprises à adapter leurs mains-d’œuvre
aux nouvelles opportunités, au lieu de s’aligner sur les préoccupations nationalistes étroites qui empêchent une participation effective dans l’économie mondiale.

La Banque mondiale compte doubler ses engagements en
faveur des TIC en Afrique, pour les porter à 2 milliards de dollars d’ici 2012; pour sa part, l’UE a annoncé une contribution
de 6 millions d’euros pour les initiatives de réforme réglementaire et la BAD a engagé près de 65 millions de dollars en
faveur de deux projets d’infrastructure régionaux essentiels

Tableau 1.5 Besoins d’investissements pour le développement de la connectivité intercontinentale et intrarégionale (en millions de dollars)
CONNECTIVITÉ
INTERCONTINENTALE
RUBRIQUE

CONNECTIVITÉ
INTRAREGIONALE

PROJETS

INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE

AFRIQUE DE L’EST

EASSy

260

Mailler les réseaux

51

AFRIQUE AUSTRALE

Infraco

510

nationaux, sous régionaux

117

AFRIQUE CENTRALE

Infinity, GLO-1, WAFS

1010

entre eux et avec les

75

câbles sous-marins

144

AFRIQUE DE L’OUEST
TOTAL ASS

1780

PROJETS

INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE

387

Source: AICD, résultats préliminaires, 2008
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Encadré 3: Les TIC – Le réseau de câbles sous-marins de l’Afrique de l’Est (EASSy)
Contexte
En 2003, la Commission e-Afrique du NEPAD a présenté le projet de réseau de câble sous-marin de l’Afrique de l’Est,
considéré comme essentiel pour offrir un accès à large bande aux pays côtiers d’Afrique de l’Est. A ce jour, les pays de
cette région ont eu recours en grande partie aux satellites étrangers pour accéder à l’Internet. Le projet EASSy de pose
du câble sous-marin permettra de relier les pays de la région avec les réseaux mondiaux et africains..
Lorsqu’il sera installé, ce système servira, sans aucun doute, d’exemple quant à la manière dont les sociétés des télécommunications africaines et mondiales peuvent travailler avec les institutions régionales afin de développer l’infrastructure
des télécommunications. Il permettra aux opérateurs des télécommunications d’accéder aux marchés en croissance des
télécommunications vocale, mobile et par Internet et de réduire leur dépendance à l’égard du satellite. En fin de compte,
grâce au faible coût de la connectivité, davantage de consommateurs auront un accès abordable à l’Internet. La fourniture d’un service de qualité à large bande permettra aux industries et aux entreprises de la région d’être plus compétitives
dans l’économie mondiale.

Rôle des parties prenantes
Le câble sous-marin est la propriété du Véhicule spécial (SPV) de l’EASSy, et de tout investisseur impliqué dans le SPV. Le
projet EASSy achètera des taux d’occupation dans le câble et il aura le droit de vendre des taux d’occupation à d’autres
parties. Le projet a bénéficié de l’appui de la DBSA, de la BAD, de la BEI, de l’AFD, de KfW et de l’IFC du Groupe de la
Banque mondiale ; des opérateurs internationaux, du gouvernement et des organismes de régulation. Le Fonds fiduciaire UE/Afrique pour les infrastructures et la Facilité pour la préparation des projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF) ont
consenti des prêts pour le recrutement précoce des capacités pour la gestion du projet.

Financement et délais
L’étude de faisabilité initiale a été achevée en 2005 et elle a
conclu que la pose du câble serait financièrement rentable.
Les études d’impact environnemental et social, financées
par le KfW et la BAD, ont aussi été réalisées. La Banque africaine de Développement, de concert avec plusieurs gouvernements africains, a promis de fournir le financement
nécessaire. Le projet EASSy a connu des retards, car il était
initialement prévu pour être opérationnel à la fin de 2006.
La finalisation du montage financier a été réalisée en mars
2007, et le coût total du projet est de 248 millions de dollars.
Le projet est appelé à être opérationnel en 2010.

Enseignements tirés
Les délais initiaux du projet n’ont pas été tenus, en grande partie à cause des divergences entre différentes parties sur
la structure du financement et l’appropriation du projet. Les interventions politiques ont suscité des divergences entre
les investisseurs privés, guidés par l’impératif de faire des profits, et les responsables gouvernementaux qui demandaient un accès à large bande à faible coût, ce qui a été à l’origine des retards enregistrés. Les divergences entre les
responsables gouvernementaux d’Afrique du Sud et du Kenya au sujet du coût de l’accès au câble à fibre optique ont
été identifiés comme ayant été l’autre cause du retard. Le nombre des participants aux projets accroît, de façon exponentielle, la difficulté à gérer de tels projets et requiert beaucoup de coopération et de communication pour pouvoir
rester sur la bonne voie.
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Les infrastructures et les objectifs du millenaire pour le developpement (OMD)
L’infrastructure économique – essentiellement les transports,
l’énergie, les TIC, l’eau, l’assainissement et l’irrigation – est
identifiée spécifiquement dans les OMD uniquement par rapport à l’eau et l’assainissement, aux téléphones, aux ordinateurs personnels et à l’utilisation de l’Internet. Toutefois,
l’investissement dans les infrastructures est un important facteur favorisant, si l’Afrique veut atteindre tous les Objectifs du
millénaire pour le Développement. Le tableau 1.6 essaie de
présenter certains des rapports qui existent entre chaque principal type d’infrastructure économique et les divers OMD.

En 2007, à mi-parcours du processus des OMD, le Secrétaire
général de onU, Ban Ki Moon, a créé un Groupe de pilotage
pour la réalisation des OMD en Afrique. Comme volet de ce
processus, un Groupe de travail sur les Infrastructures a été
formé qui comprend les représentants de la CE, de la Banque
mondiale, de la BAD et du Secrétariat de l’ICA. Aucun des
pays d’Afrique n’affiche aujourd’hui un développement tel
qu’il lui permettrait d’atteindre l’ensemble d’OMD. La tâche
du Groupe de travail consistait à faire des recommandations
au Groupe de pilotage pour la prise de mesures.

Table 1.6 Rôle des infrastructures dans les OMD
ÉNERGIE

TIC

OMD 1:

L’énergie accroît la

Les TIC améliorent la

Eliminer i’exrême

productivité des

productivité des

pauvreté

entreprises

enterprises

OMD 2:

Équipments d’éclairage

Assurer i’éducation

pour la lecture et l’étude

primaire pour tous

à domilcile

OMD 3:
Promouvoir l’égalité entre les
sexes et l’autonmisation des
femmes

Accès accru au matérial
didactique

réduit le taux de

messages de santé

infantile

maladies respiratoires

publique

OMD 5:

L’énergie moderne réduit

Accès amélioré aux

Améliorer la santé

le taux de maladies

messages de santé

maternalle

respiratoires

publique

OMD 7:
Assurer un environnement
durable

main-d’oeuvre

Garantit l’accès

Réduit la change du

aux établissements

travail domestique des

d’enseignement

enfants

domestique

Réduire la moralité

maladies

accrue de la

Réduit la charge du travail

Accès amélioré aux

la paludisme et d’autres
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Le Groupe de pilotage pour la réalisation des OMD en Afrique
a identifié une liste d’opportunités concrètes pour mettre en
oeuvre et intensifier les interventions à l’appui des OMD. Ces
interventions comprennent la réalisation d’investissements
déterminants dans les infrastructures afin d’accroître la productivité, de réduire la charge de temps des activités domestiques sur les femmes et les jeunes filles, de permettre
une offre de prestations à faible coût et d’ancrer l’Afrique à
l’économie mondiale.
Les recommandations spécifiques du Groupe de pilotage
pour la réalisation des OMD en Afrique sont les suivantes:36
1. Lancer un ‘’New Deal’’ en faveur du secteur énergétique
pour prévoir et construire des installations évolutives de production et de transmission dans toute l’Afrique, et améliorer
la performance des producteurs d’électricité ;
2. La communauté internationale devrait contribuer au financement des infrastructures régionales (couloirs de transport routier, groupements énergétiques, infrastructures hydrauliques polyvalentes, technologies de l’information et de
la communication, par exemple), comme l’indiquent le Plan
d’action à court terme pour l’infrastructure du NEPAD et
d’autres plans régionaux ;
3. La communauté internationale devrait appuyer les
pays d’Afrique à exécuter leurs stratégies nationales afin
d’atteindre les cibles fixées pour l’approvisionnement en eau
et l’assainissement ;

les secteurs des transports et de l’énergie. L’ICA pourrait servir à assurer la syndication coordonnée du financement des
stratégies nationales relatives aux infrastructures.
Le rapport du Groupe de pilotage pour la réalisation des
OMD en Afrique a été officiellement présenté en juillet 2008
à l’occasion du Sommet de l’Union africaine tenu en Égypte.
Ce rapport identifie les déficits de financement spécifiques
dans chaque secteur et il représente un consensus entre les
principales organisations multilatérales de développement
qui oeuvrent en Afrique pour que des mesures soient prises
en de l’atteinte des OMD. Les étapes suivantes comprennent une réunion spéciale de haut niveau devant être convoquée par le Secrétaire général de onU et le Président de
l’Assemblée générale en septembre 2008 à New York. Ces
assises verront la participation de dirigeants mondiaux, de
représentants du secteur privé et des partenaires de la société civile qui plancheront sur les voies et moyens spécifiques
d’accroître les efforts visant à atteindre les OMD.

4. L’APD consacrée aux infrastructures en Afrique, y
compris les installations d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, doit au moins doubler d’ici 2010. Tous les
investissements en matière d’infrastructures devraient être
systématiquement sans impact sur le climat ;
5. Le Cadre intégré renforcé pour l’assistance technique liée
au commerce et l’initiative d’Aide pour le Commerce sont
d’importants mécanismes d’appui aux efforts déployés par
les pays pour renforcer leurs capacités et leurs performances
commerciales. Ces mécanismes doivent devenir complètement opérationnels ;
6. Les bailleurs multilatéraux et bilatéraux devraient recourir
davantage aux partenariats public-privé (PPP) pour mobiliser
des fonds publics et renforcer la collaboration avec les bailleurs non membres du CAD et d’autres partenaires par le biais du cofinancement des projets ;
7. Le Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA)
devrait être renforcé afin d’appuyer le suivi des résultats obtenus dans le domaine des infrastructures, en particulier dans

Texte complet des recommandations disponible à l’adresse http://www.un.org/millenniumgoals/afrsteering.
html
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2. ENGAGEMENTS FINANCIERS DES MEMBRES DE L’ICA EN 2007

Volume de l’aide
Les engagements financiers des membres de l’ICA en faveur des projets
d’infrastructure en Afrique se sont élevés au total à 12,4 milliards de dollars en 2007.
Graphique 2.0 – Engagements financiers de l’ICA en
faveur des projets d’infrastructures en Afrique 2005 –
2007 (en millions de dollars)

• Les engagements multilatéraux ont augmenté de 50%,
tandis que les engagements bilatéraux ont pratiquement
doublé – voir tableau 2.1.
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• Les engagements en faveur de l’Afrique subsaharienne au
titre de l’aide publique au développement (APD) ont augmenté de 59% pour atteindre 8,17 milliards de dollars.
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Le graphique 2.0 montre la répartition du financement entre
les membres multilatéraux de l’ICA et les pays du G8 de 2005
à 200738. Les tableaux 2.1 et 2.2 donnent une analyse plus
détaillée.
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• Les reconstitutions record des fonds multilatéraux (AID,
FAD et FED) ainsi que le lancement du Fonds fiduciaire UEAfrique pour les infrastructures en 2007, permettront aux
financements destinés à ce secteur de maintenir leur tendance à la hausse.
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• Les engagements de l’ICA proviennent essentiellement des
sources multilatérales - 71% en 2007 (75% en 2006)

MULTILATÉRAL

• Les engagements financiers de 2007 (12,4 milliards de
dollars37) affichent une croissance de 61% par rapport aux
7,5 milliards de dollars engagés en 2006.

2007

APD et financement non concessionnel
Les données de 2005 sont basées sur celles de l’OCDE avant la mise en place de l’ICA, tandis que les
données de 2006-2007 sont basées sur celles qui ont été fournies par les membres de l’ICA.
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TableTableau 2.1 – Engagements financiers de l’ICA en faveur des projets d’infrastructure en Afrique 2005 – 2007 (en millions de dollars)

AFRIQUE DU NORD

AASS – AS

AFRIQUE DU SUD

TOUTE L’AFRIQUE

APD

N-C

APD

N-C

APD

N-C

APD

N-C

–

1047

2850

410

0

235

2850

1692

BILATÉRALES

704

220

1500

7

0

60

2204

287

TOTAL

704

1267

4350

417

0

265

5054

1979

–

1388

3800

255

0

375

3800

2018

BILATÉRALES

538

–

1325

35

0

–

1863

35

TOTAL

538

1388

5125

290

0

375

5663

2053

MULTILATÉRALES

334

1220

5605

1185

0

502

5939

2907

BILATÉRALES

684

0

2566

95

218

0

3467

95

TOTAL

1018

1220

8171

1279

218

502

9406

3001

2005
MULTILATÉRALES

2006
MULTILATÉRALES

2007

Source: ICA pour 2006 et 2007, OCDE pour 2005
Tableau 2.2 Engagements financiersde l’ICA en faveur des projets d’infrastructures en Afrique en 2007 (en millions de dollars)

AFRIQUE DU NORD
APD

N-C

CANADA
FRANCE

ASS – AS
APD

N-C

APD

N-C

40
169

TOUTE L’AFRIQUE
APD

N-C

67

ALLEMAGNE

141

27

ITALIE

25

207

TOTAL
40

40

511

JAPON

AFRIQUE DU SUD

887

67

954

141

27

169

25

25

253

873

4

1130

1130

2

325

3

330

330

ÉTATS-UNIS (MCC, TDA)

262

651

1

914

914

TOTAL

686

ROYAUME UNI

MEMBRES MULTILATÉRAUX
DE L’ICA

AFRIQUE DU NORD
APD

BAfD (FAD)

0

N-C

3

BAfD (BAD)

95

ASS – AS
APD

N-C

216

0

120

APD

N-C

CE

412

883

67

IFC
325

217

3200

TOTAL

334

1220

5605

N-C

1185

804

804

412

415
1087

1096

1168

378

378

3525

217

3742

5939

2907

8846

72
2

0

502

TOTAL
1252

1087

376

BM (IDA, IDF, BIRD)

APD

3

213

3562

TOUTE L’AFRIQUE

500

1087
5

95

1252
184

3

3467

AFRIQUE DU SUD

1248

DBSA

BEI

2566
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Afrique subsaharienne
(hors Afrique du Sud)

Graphique 2.1 – Engagements financiers bilatéraux de
l’ICA en Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud)
2000-2007 (en millions de dollars)

Les engagements financiers multilatéraux39 en faveur de
l’Afrique se sont élevés au total à 7,293 milliards de dollars.
Le lancement en 2003 du Plan d’action de la Banque mondiale pour le développement des infrastructures en Afrique
s’est traduit depuis lors par un accroissement constant des
engagements et il a incité d’autres principaux organismes
multilatéraux à s’intéresser davantage à ce secteur.
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L’accroissement notable des engagements des États-Unis
d’Amérique, du Japon et de la France s’est soldé par un doublement de l’APD accordée à l’Afrique en 2007.

3000

1500

1000

Fait intéressant, les engagements bilatéraux en faveur du
secteur auraient enregistré une baisse en 2006, sans le
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voir graphique 2.1. Cette baisse était essentiellement due à
de vastes programmes d’allègement de dettes qui étaient en
cours. En 2007, l’APD nette en direction de l’Afrique subsaharienne s’est accrue de 10%40 (allégement de dette exclu).
Le secteur des infrastructures a bénéficié considérablement
de cet accroissement.
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Graphique 2.2 – Engagements financiers multilatéraux
de l’ICA en faveur de l’Afrique subsaharienne (hors
Afrique du Sud) 2000-2007 (en millions de dollars)
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Afrique du Nord
En 2007, les financements en faveur de l’Afrique, octroyés
pratiquement tous par des organismes bilatéraux, sont demeurés approximativement au même niveau qu’en 2006. Les
financements alloués par les États-Unis ont enregistré une
forte hausse (en raison de l’accord signé avec le Maroc), tandis que le niveau de l’aide accordée par l’Allemagne et la CE
a connu une baisse importante.

Graphique 2.3 – Engagements financiers bilatéraux de
l’ICA en faveur de l’Afrique du Nord en 2007 (en millions
de dollars)
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Graphique 2.4 – Engagements financiers multilatéraux
de l’ICA en Afrique du Nord en 2007 (en millions de
dollars)
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En revanche, tous les financements non concessionnels de
l’ICA n’ont été octroyés que par organismes multilatéraux, à
savoir la BEI, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe
de la Banque africaine de développement– graphiques 2.3
et 2.4.
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Engagements financiers multilatéraux
Les engagements financiers multilatéraux se sont établis à 8,8 milliards en 2007,
soit 71% des engagements globaux de l’ICA.
• La Banque mondiale et l’IFC ont affecté 3,58 milliards de dollars à l’Afrique. Cela représente pratiquement 40% du total des
engagements souscrits par les organismes multilatéraux en
2007 et 29% de l’ensemble des engagements des membres
de l’ICA. Les engagements de la Banque mondiale portent essentiellement sur le transport et l’énergie tandis que les activités
de l’IFC sont axées actuellement sur le secteur des TIC.
• Le Groupe de la Banque africaine de développement (le
Fonds africain de développement et la Banque africaine de
développement) a octroyé un financement de quelque 2 milliards de dollars, soit 23% du total des financements accordés par les organismes multilatéraux et 17% des engagements globaux de l’ICA. Les engagements non APD de la
BAD ont été essentiellement destinés au secteur de l’énergie
en Afrique subsaharienne.

• La Commission européenne (CE) a octroyé environ 1 milliard de dollars, soit 12% du financement total accordé par les
organismes multilatéraux et 9% des engagements globaux
de l’ICA. La CE continue d’appuyer fortement le secteur du
transport – plus de 900 millions de dollars en 2007.
• Les engagements de la BEI se sont élevés à environ 1,2
milliard de dollars et ils ont été destinés essentiellement aux
secteurs de l’eau et de l’énergie.
• La DBSA a engagé 415 millions de dollars, dont 140 millions de dollars au titre des contributions au fonds d’action
axé sur le secteur énergétique de la région.

Tableau 2.3 Engagements financiers multilatéraux de l’ICA en 2007 (en millions de dollars)

MULTILATÉRAUX DE L’ICA

APD

BAfD (FAD)

1252

BAfD (BAD)
DBSA

3

CE

1087

BEI

72

IFC

N-C

TOTAL
1252

804

804

412

415
1087

1096

1168

378

378

BM (IDA, IDF, BIRD)

3525

217

3742

TOTAL

5939

2907

8846

Source: ICA, 2008

Reconstitutions des fonds
multilatéraux
Des reconstitutions record de l’AID, du FED et du FAD ont été
effectuées en 2007.
• Le 10e Fonds européen de développement (FED) (20082013) devrait affecter 8,6 milliards de dollars à l’Afrique subsaharienne sur la période, soit une croissance de 50% par
rapport au 9e FED (2002-2007).

• Le financement des infrastructures devrait atteindre plus
de 5 milliards de dollars au titre du 11e Fonds africain de
développement (FAD) (2008-2010). En outre, le montant disponible devant être affecté aux projets régionaux sera porté
de 15 à 17,5% du financement total.
• La 15e reconstitution de l’Association internationale de
développement (IDA 15) a atteint un montant record de
quelque 40 milliards de dollars, soit un accroissement de
30% par rapport à l’IDA 14. Environ 9 milliards de dollars (3
milliards de dollars par an) seront affectés au secteur des infrastructures au titre de l’IDA 15 (la moitié des financements
destinés à l’Afrique subsaharienne).
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Engagements financiers bilatéraux du G8
Les engagements financiers bilatéraux des pays du G8 ont représenté
3,6 milliards de dollars.
• Les engagements bilatéraux se sont accrus de 86%, passant de 1,9 milliard de dollars en 2006 à 3,56 milliard de dollars en 2007. Cet accroissement résultait essentiellement de
l’augmentation des contributions des États-Unis, du Japon et
de la France.
• Les membres bilatéraux de l’ICA ne partagent pas la même
approche en matière d’appui au secteur des infrastructures
en Afrique. En effet, certains participent activement au financement bilatéral des projets (France, Japon, États-Unis) ;
d’autres (à l’instar du DfID) préfèrent consacrer l’essentiel de
leur aide aux infrastructures physiques à travers des mécanismes multilatéraux et sous forme de concours budgétaires
au niveau des pays. Aussi, est-il difficile de faire des comparaisons entre divers pays41.
• Le Japon a octroyé un montant de 1,1 milliard de dollars,
soit environ 10% de l’ensemble des financements de l’ICA.
Les financements japonais sont spécialement affectés aux
corridors de transport. Lesdits financements ont enregistré
un accroissement grâce à la mise en œuvre d’un plan de cofinancement entre le Japon (JBIC) et la BAD dans le cadre
de l’Assistance renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA),
leur initiative conjointe.

• Les États-Unis ont accordé un financement de 900 millions
de dollars en 2007. Les accords de dons signés entre Millennium Challenge Corporation (MCC) et le Maroc, le Mozambique et le Lesotho comportent des volets importants axés
sur les infrastructures - 380 millions de dollars pour le seul
Mozambique. Les infrastructures ont représenté plus de 60%
de la valeur des huit accords que le MCC a signés avec des
pays africains de 2005 à 2007, ce qui témoigne des priorités
des pays partenaires.
• Les engagements de la France (AFD et Proparco, son
guichet privé) se sont élevés à quelque 960 millions de dollars,
dont plus de la moitié (520 millions de dollars) a été affectée
à l’Afrique subsaharienne. L’ensemble des engagements de
la France en faveur de l’Afrique au titre de l’APD s’est accru
de 33% de 2006 à 2007, environ 50% des engagements
globaux étant destinés aux infrastructures.
• Le Royaume Uni a affecté l’essentiel de ses engagements
aux secteurs du transport, de l’énergie et de l’eau – soit
quelque 330 millions de dollars. Cela représente environ 13%
de l’ensemble des engagements bilatéraux du Royaume Uni
en faveur de l’Afrique en 2007, soit 2,5 milliards de dollars.

Tableau 2.4 Engagements bilatéraux de l’ICA en 2007 (en millions de dollars)

SOURCES

APD

N-C

TOTAL

CANADA

40

FRANCE

887

67

954

ALLEMAGNE 42

141

27

169

ITALIE

25

25

JAPON

1130

1130

ROYAUME-UNI

330

330

ÉTATS-UNIS (MCC, USTDA)

914

914

TOTAL

3467

40

95

3562

Source: ICA, 2008

Le présent rapport ne prend pas en compte ni les contributions des pays membres aux organismes
multilatéraux, ni l’appui budgétaire.
42
Ces données ne concernent que KfW
41
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• L’Allemagne maintient un vaste programme consacré à
l’eau potable et à l’assainissement – soit 71% de l’ensemble
de ses engagements en 2007.
• Les initiatives bilatérales du Canada sont axées sur le renforcement des capacités des gouvernements, des institutions
et d’autres organisations non étatiques. Le Canada ne finance
pas directement des projets d’infrastructure physiques.
• Les contributions bilatérales de l’Italie étaient modestes,
soit au total 26 millions de dollars affectés au secteur de
l’eau.
• L’aide octroyée par la Russie à l’Afrique est actuellement
axée sur l’allègement de la dette. Le pays est en train de
mettre en place un organisme d’aide.

Compte tenu des récentes reconstitutions multilatérales, si
les pays membres du G8 doivent allouer davantage de ressources aux infrastructures sur la base des engagements
qu’ils ont souscrits à Gleneagles, cela suscite de réelles interrogations quant au mécanisme par lequel les fonds seront
décaissés à court terme, ainsi qu’à la capacité des pays à les
mobiliser.
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3. RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES MEMBRES DE L’ICA
Ce chapitre analyse la répartition des engagements en faveur
des infrastructures régionales et des secteurs de l’eau, de
l’énergie, du transport et des TIC43:

• Transport (route, voie ferrée, port, aéroport)
• Énergie (production, transport, distribution)
• TIC (bande passante, réseau mobile, satellite, etc.)

• Eau (eau potable, assainissement, irrigation, infrastructures
transfrontalières de ressources en eau)

Appui aux projets regionaux d’infrastructures

44

Le total des engagements financiers des membres de l’ICA en faveur des projets
régionaux d’infrastructures s’est établi à 2,8 milliards de dollars en 2007, contre 900
millions de dollars en 2006, soit un accroissement de 1,9 milliard de dollars.
• L’aide accordée par l’ICA en faveur des projets régionaux
est importante et en progression, soit 2,8 milliards de dollars46 qui représentent 23% de l’ensemble des engagements
de l’ICA.

Graphique 3.0 – Engagements financiers de l’ICA
en faveur des projets régionaux d’infrastructures
en 2006-2007

• Les financements octroyés par la Banque mondiale étaient
importants, soit 910 millions de dollars (pratiquement le double des 490 millions de dollars octroyés en 2006) – voir tableau 3.1 pour une analyse détaillée par membre.

• Les financements octroyés par la BAD ont chuté de 15%,
passant de 270 millions de dollars en 2006 à 228 millions de
dollars en 2007.
• Pratiquement le quart du financement octroyé par la France
au titre de l’APD a été affecté aux infrastructures régionales –
soit 386 millions de dollars.
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• Les nouveaux financements octroyés par la BEI étaient
également importants – soit 508 millions de dollars essentiellement affectés aux projets routiers et énergétiques en Afrique du Nord.
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Certains financements ne pouvaient pas être alloués à une région spécifique et ils sont enregistrés sous la
rubrique ‘autres’
44
Les projets régionaux d’infrastructures sont définis dans le présent rapport comme étant des projets qui traversent une ou plusieurs frontières nationales, ou comme des projets nationaux ayant un impact régional
45
Ce montant est une sous-estimation, étant donné que la CE ne pouvait pas publier intégralement les financements octroyés en faveur des projets régionaux pour l’année 2007.
43
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Tableau 3.1 – Engagements financiers de l’ICA en faveur des infrastructures régionales en 2007

MEMBRES DE ICA

MONTANT(EN MILLIONS DE DOLLARS)

ALLEMAGNE

37

BAD

65

BAfD

230

BEI

508

BANQUE MONDIALE

910

CANADA

4

CE

58

DBSA

205

ÉTATS-UNIS

2

FRANCE

386

IFC

40

ITALIE

0

JAPON

254

ROYAUME-UNI

66

TOTAL

2765

Source: ICA, 2008

Les régions géographiques ont été définies comme suit :

AFRIQUE DU NORD

Algérie, Égypte, Libye, Mauritianie, Maroc, Mauritanie, Tunisie

AFRIQUE DU L’OUEST

Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Burkina Faso, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénegal, Sierra Leone, Togo

AFRIQUE CENTRALE

Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équitoriale, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, Rawanda, São Tomé
et Principe, Tchad

AFRIQUE DE L’EST

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie

AFRIQUE AUSTRALE

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Maurice, Mozambique, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
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Secteur de l’eau
Les engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur de l’eau ont représenté
2,9 milliards de dollars en 2007, contre 1,8 milliard de dollars en 2006, soit un
accroissement de 60%
• Les engagements financiers en faveur de l’Afrique subsaharienne
ont augmenté considérablement, passant de 1,4 milliard de dollars en 2006 à 2,2 milliards en 2007, soit une progression de 58%.
• Les engagements financiers bilatéraux ont atteint 1,2 milliard de dollars (soit 43% de l’ensemble des engagements).
En même temps, les engagements multilatéraux en faveur du
secteur de l’eau se sont élevés à 1,6 milliard de dollars (soit
57% de l’ensemble des engagements).

• Les financements destinés à l’Afrique de l’Est et à l’Afrique
australe ont enregistré un accroissement significatif, grâce
essentiellement aux engagements de la Banque Mondiale
et des États-Unis – voir graphique 3.1. Les États-Unis ont
octroyé quelque 400 millions de dollars au Lesotho pour
la construction de barrages, la gestion des déchets et
l’assainissement.

Graphique 3.1 – Les engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur de l’eau par région, de 2006 à 2007
(en millions de dollars)
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Une analyse détaillée des financements octroyés en 2007 par les membres de l’ICA en faveur du secteur de l’eau se
trouve à l’annexe A1
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Secteur de l’énergie
Les engagements globaux de l’ICA en faveur du secteur de l’énergie se sont
élevés à 3,9 milliards de dollars en 2007, contre 2,4 milliards de dollars en
2006, soit un accroissement d’environ 1,5 milliard de dollars.
• Les membres de l’ICA avec en tête la Banque Mondiale,
ont pris des mesures pour répondre à la crise énergétique en
Afrique. Le secteur reçoit le financement le plus élevé de l’ICA
par rapport autres secteurs. Plus de 3 milliards de dollars ont
été engagés en Afrique subsaharienne.
• Les bailleurs multilatéraux contribuent pour 3,42 milliards
de dollars, soit 84% de l’ensemble des engagements.
• Les engagements de la Banque mondiale ont plus que
doublé, passant de 700 millions de dollars en 2006 à 1,5 milliard de dollars.

• Sur les 2,2 milliards de dollars décaissés en faveur de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, la BAD a approuvé
son plus important prêt accordé au secteur privé, un prêt non
souverain garanti à long terme de 500 millions de dollars en
faveur du programme énergétique d’Eskom en Afrique australe. La plupart des financements en direction de l’Afrique
australe sont accordés du fait de l’implication de beaucoup
de membres de l’ICA dans le projet hydroélectrique de Bujagali en Ouganda – voir graphique 3.2.
• La France, dont les engagements atteignent pratiquement
500 millions de dollars, apparaît comme le bailleur bilatéral le
plus important.

• Les engagements de l’UE (CE et BEI) ont diminué, passant
d’environ 1,2 milliard de dollars en 2006 à quelque 800 millions de dollars en 2007. Les 800 millions de dollars actuels
ont été presque intégralement financés par la BEI.
Graphique 3.2 – Les engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur de l’énergie par région, de 2006 à 2007
(en millions de dollars)
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Une analyse détaillée des financements octroyés en 2007 par les membres de l’ICA en faveur du secteur de l’énergie
se trouve à l’Annexe A2
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Secteur des transports
Les engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur des transports ont
représenté 3,6 milliards de dollars en 2007, contre 3,2 milliards de dollars en
2006, soit un accroissement de 400 millions de dollars (ou 12%)
• Les financements alloués à l’Afrique subsaharienne ont enregistré un accroissement de 200 millions de dollars, soit 7%,
passant de 2,8 milliards de dollars en 2006 à 3 milliards de
dollars en 2007.

• Les financements en faveur de l’Afrique de l’Est étaient
d’environ 1,3 milliard de dollars (36%) en 2007, tandis que les
financements en faveur de l’Afrique de l’Ouest ont baissé de
40% - voir graphique 3.3.

• Les financements étaient essentiellement multilatéraux
– 2,8 milliards de dollars (78%) en 2007. L’UE et la Banque
mondiale ont été les principaux bailleurs, octroyant chacun
des financements d’environ 1 milliard de dollars.

• Le Japon (JICA, JBIC) qui a octroyé des financements de
350 millions de dollars en 2007, est le bailleur bilatéral le plus
important.

Graphique 3.3 – Engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur des transports par région, de 2006 à 2007
(en millions de dollars)
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Une analyse détaillée des financements octroyés par les membres de l’ICA en faveur du secteur des transports en
2007 se trouve à l’annexe A3.
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Secteur des technologies de l’information et la communication (TIC)
Les engagements financiers des membres de l’ICA en faveur du secteur des TIC
se sont élevés à 542 millions de dollars EU en 2007.
• Le secteur des TIC reçoit le volume de financement le plus
faible des membres de l’ICA.

jet EASSY, réseau de câble sous-marin de l’Afrique de l’Est
qui relie l’Afrique au reste du monde.

• L’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale ont été les principaux
bénéficiaires des financements, soit 93 millions de dollars et
95 millions de dollars respectivement – voir graphique 3.4

• L’IFC et la Banque mondiale ont été les principaux bailleurs, octroyant des financements de 175 millions de dollars
et 135 millions de dollars46 respectivement.

• Les investissements effectués en Afrique de l’Est résultent
essentiellement des financements de l’ICA en faveur du proGraphique 3.4 – Les engagements financiers de l’ICA en faveur du secteur des TIC par région sur la période 2006 à
2007 (en millions de dollars)
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Une analyse détaillée des financements octroyés par les membres de l’ICA en faveur du secteur des TIC en 2007 se
trouve à l’annexe A4

Il n’a pas été possible d’allouer les financements de la Banque mondiale en faveur des TIC. Cela explique la
prédominance de la rubrique “autre ou non alloué”.
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Les investissements multisectoriels 47
Les investissements réalisés par les membres de l’ICA en faveur des projets
multisectoriels se sont établis à 937 millions de dollars en 2007.
N.B. : Il n’a pas été possible d’allouer à un projet sectoriel ou
multisectoriel 362 millions de dollars provenant des engagements globaux de 12,4 milliards de dollars pour 2007.

Le Japon (JICA, JBIC), dont les financements se sont élevés
à 425 millions de dollars en 2007, a été le principal bailleur
des projets multisectoriels.

Graphique 3.5 – Engagements financiers multisectoriels de l’ICA en 2007 (en millions de dollars)
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Une analyse détaillée des financements octroyés en 2007 par les membres de l’ICA en faveur des projets multisectoriels se trouve à l’annexe A5

Les investissements multisectoriels représentent des financements qui ne pourraient pas être alloués à un
secteur spécifique (financements intersectoriels) ou des financements alloués à des secteurs autres que les
quatre principaux secteurs énumérés.
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De la collaboration entre les membres de l’ICA
La coordination, l’harmonisation et l’alignement des actions
des membres de l’ICA et celles des autres partenaires sont
les éléments clés du travail du Consortium.

Coordination
Les financements parallèles, le cofinancement et les missions
d’évaluation conjointes constituent actuellement l’approche
de coordination la plus appropriée. Bien que le principe de
cofinancement implique le recours aux procédures courantes
d’acquisition et de décaissement, ce qui n’est pas toujours
le cas, il est évident que l’ICA a contribué à améliorer le dialogue et l’échange d’informations entre ses membres. Il existe
de bons exemples de coordination de projets d’infrastructure
entre les membres de l’ICA, dont certains serviront d’apports
au Troisième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide
qui aura lieu à Accra au Ghana en septembre 2008.
En 2007, la Banque mondiale a indiqué que 19 de ses projets d’infrastructure physiques en Afrique étaient réalisés en
cofinancement, ce qui représentait autour de 60% de l’APD
en faveur des infrastructures physiques. La fourniture et le
transport d’énergie ont constitué les principaux domaines de
collaboration de la BAD. Tous les projets physiques de l’IFC
et de la BEI ont été exécutés en cofinancement. En effet, en
2007, les nouveaux textes de la CE en vigueur dans le cadre
du 10e FED ont rendu le cofinancement des projets possible,
en déléguant la gestion des fonds sous certaines conditions
(l’audit par exemple).
Le projet énergétique de Bujagali en Ouganda est un bon exemple de coordination avec tous les bailleurs de fonds, en
particulier entre les institutions financières de développement
(IFD) et le secteur privé. Sa mise en œuvre a été facilitée par
la nomination d’un conseil juridique international commun et
d’un financier principal. Parmi les consortia de financement
impliqués, on peut citer le Groupe de la Banque mondiale, la
KfW, la BEI, la BAD, le Japon (BJCI) l’Agence néerlandaise de
développement (FMO), Proparco France et l’AFD, ainsi que
des banques commerciales.
En plus des exemples cités au Chapitre 1 du présent rapport, d’autres exemples de projets sont présentés ci-dessous
dans lesquels la collaboration entre les bailleurs de fonds a
été mise en œuvre avec succès:
• Un vaste programme de construction de routes et de ponts
au Mozambique est actuellement cofinancé par 15 institutions, notamment la BAD, la CE, le Fonds OPEP, la Banque
Islamique de développement, les États-Unis, la Suède et la
Banque mondiale. Le coût total du programme est de 1 milliard de dollars.

• Une amélioration significative de la collaboration au sein
de la zone de la SADC par la mise en place du premier comité de facilitation des échanges entre plusieurs bailleurs.
Aujourd’hui, un bailleur joue les premiers rôles dans tous
les aspects liés à la coordination, et en vue d’une meilleure
collaboration entre les CER, comme en témoigne le groupe
de travail conjoint COMESA – EAC – SADC. Aussi, toutes
ces trois CER procèdent-elles actuellement à l’harmonisation
de leur règlementation commerciale qui devrait contribuer à
réduire considérablement les coûts des transactions dans la
région.
• Au Mozambique, la MCC a établi un partenariat stratégique
fructueux avec la Banque mondiale et d’autres bailleurs de
fonds, qui a abouti à l’élaboration d’un programme de financement de quelque 250 millions de dollars regroupant
plusieurs bailleurs de fonds, et destiné à l’approvisionnement
en eau et à l’assainissement. Au nombre des bailleurs de
fonds contributeurs, on peut citer la MCC, la Banque mondiale, le Fonds de croissance catalytique africain et le Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats.

Première Réunion de
Partenariat BAD-CE-BM
La première réunion de partenariat entre la Banque africaine
de développement, la Commission européenne et la Banque
mondiale s’est tenue à Tunis en juin 2008. Les infrastructures
ont constitué l’un des trois principaux thèmes de discussion,
les autres ayant été l’appui budgétaire et l’orientation vers
les résultats. Dans le domaine des infrastructures, les trois
institutions ont convenu d’axer leurs actions sur les cinq domaines prioritaires ci-après:
• L’appui en faveur des SWAP au niveau des pays ;
• L’intégration régionale à travers l’appui aux sections des
réseaux régionaux ;
• L’appui aux projets continentaux UA /NEPAD à caractère
transformationnel ;
• L’augmentation des ressources destinées au financement
des infrastructures, y compris l’identification des PPP potentiels et l’utilisation optimale des facilités de préparation des
projets existantes ;
• L’amélioration de la collaboration sur le plan analytique,
ainsi que sur l’Étude diagnostique par pays des Infrastructures en Afrique (AICD) et le SSATP.
La réunion de Tunis a révélé que beaucoup était déjà fait en
matière de collaboration entre ces trois institutions sur le
plan des infrastructures. Il a été convenu que le partenariat
tripartite serait développé à travers les activités courantes de
l’ICA.
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Réunion de collaboration
sur les projets régionaux
d’infrastructures de l’ICA
Une réunion technique de l’ICA, accueillie par la BEI, s’est
tenue au Luxembourg en février 2008. Elle visait à rechercher
les voies et moyens de maximiser la coordination des projets et la collaboration entre tous les membres. L’accent a été
mis sur les projets régionaux dont la conception et la mise
en oeuvre sont généralement très complexes. La rencontre a
pris acte de la collaboration existante et identifié de nouvelles
opportunités d’amélioration de la collaboration dans le cadre
des projets relatifs aux transports, à l’énergie, aux TIC et à
l’eau. L’un des résultats majeurs de cette réunion a été la
décision de créer une zone interactive sur le site Web de l’ICA
pour permettre un échange d’informations sur les projets.
La notion de coordination améliorée des projets dans le cadre de l’ICA a reçu une nouvelle impulsion par la Quatrième
Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement en
Afrique (TICAD IV), organisée à Yokohama au Japon en mai
2008. Au cours de ces assises, le Japon a promis des prêts
de l’ordre de 4 milliards de dollars en faveur des projets de
développement en Afrique au titre de l’APD.
Suite à la rencontre du Luxembourg et aux débats qui s’en
sont suivis entre les membres de l’ICA et les partenaires africains, certains projets dont la liste est donnée ci-dessous se
sont révélés appropriés pour une collaboration plus accrue:

Énergie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du site Inga (Inga 1 et 2)
Étude d’opportunité du Site Inga
Programme d’Interconnexion de l’OMVG
Centrale électrique à cycle combiné et lignes de transport
de Temani
Systèmes hydroélectriques de Felou
Interconnexion Éthiopie – Kenya
Projets d’énergie hydroélectrique et d’Interconnexion
NELSAP
Éthiopie: Projet d’énergie hydroélectrique Gil Gibe III
Maroc : Transmission d’énergie
Projet d’Interconnexion Namibie – Zambie
Égypte : Projet d’énergie thermique

Eau
•
•
•
•

Initiative de l’eau et de l’assainissement du Lac Victoria
Initiative du Bassin du Nil
Initiative du Bassin du Niger
Appui en faveur du Bassin du fleuve Zambèze

Transport
• Études sur le pont Kinshasa – Brazzaville
• Projet de facilitation du transport par autoroute entre le
Nigeria et le Cameroun

•
•
•
•
•
•
•
•

Port de Pointe Noire
Corridor de Nacala
Corridor Abidjan – Lagos
Corridor septentrional (Afrique de l’Est)
Corridor de Mtwara
Projet de voie ferrée Isaka – Kigali
Pont sur le fleuve Gambie
Pont de Kazungula

TIC
• Réseau de câble sous-marin de l’Afrique de l’Est (EASSY)
– Investissement pour les liaisons terrestres
• Réseau de TIC à large bande de la Communauté de l’Afrique
de l’Est (EAC-BIN)
• Réseau de TIC à large bande de la Communauté de l’Afrique
centrale (CAB-BIN)
• Centres d’excellence des TIC (Rwanda et Tunisie)
• Étude analytique conjointe sur les services et applications
des TIC
• Stratégies conjointes pour les réformes sectorielles et les
cadres règlementaires
Parmi les facteurs de succès pour faire mieux, on peut citer l’échange systématique du programme des projets, des
meilleures pratiques et du savoir-faire spécifique à chaque
pays. Une plus grande décentralisation du personnel technique au niveau national serait également bénéfique. Pour les
programmes nécessitant de gros investissements, tels que
l’énergie et les transports, il est nécessaire de promouvoir la
création de consortiums de financement.
En ce qui concerne les infrastructures régionales, les CER
jouent un rôle de plus en plus important et elles ont leurs
propres programmes, qui malheureusement ne sont pas bien
harmonisés avec ceux de la Commission de l’Union Africaine
(UA) et du NEPAD. La collaboration en cours entre le COMESA, la CEA et la SADC est un bon exemple de collaboration à
l’intérieur des CER qui, à la longue, facilitera l’harmonisation
au niveau continental. Les trois CER disposent d’un Groupe
de travail actif qui se réunit régulièrement pour débattre
d’approches communes de mise en œuvre d’initiatives infrastructurelles régionales. Un sommet conjoint des États
membres est prévu pour la fin 2008 en vue d’accélérer les
innovations dans les domaines du commerce, des douanes
et des infrastructures.
Au niveau régional, il est nécessaire que les partenaires africains définissent un ensemble de priorités bien définies. L’une
des avancées majeures dans ce sens est la décision de fusionner le Cadre stratégique à moyen et long terme (CSMLT)
du NEPAD et les Plans directeurs de l’Union Africaine afin de
mettre en œuvre le Programme pour le développement de
l’infrastructure en Afrique (PIDA). Ce processus est en cours,
et les premiers résultats sont attendus en fin 2009. L’ICA va
accroître les consultations avec les partenaires en matière
d’infrastructures régionales et il entend accorder une plus
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grande attention aux besoins en capacités des CER et de la
Commission de l’UA.

Le Fonds fiduciaire UE –
Afrique pour les infrastructures
Le Fonds fiduciaire UE - Afrique pour les infrastructures (le
Fonds fiduciaire) est une nouvelle initiative majeure visant à
accroître les ressources destinées aux infrastructures régionales en Afrique et à promouvoir l’efficacité de l’aide entre les
États membres de l’UE.

stratégie globale pour faire face à la demande d’infrastructures
en Afrique. Lancé en 2007, le Fonds fiduciaire est un outil de
financement novateur qui vient en appui aux autres, afin de
soutenir la mise en œuvre du partenariat. Le Fonds fiduciaire
encourage le financement des projets d’infrastructure qui facilitent l’interconnectivité et l’intégration régionale sur le continent africain.
La collaboration avec le Fonds fiduciaire UE - Afrique pour
les infrastructures constituera l’une des préoccupations majeures des membres de l’ICA en 2008. Le développement
progressif des activités du Fonds Fiduciaire en 2008 (après

Dans le contexte de la Déclaration de Gleneagles de 2005
et de la mise en place d’une stratégie de l’UE pour l’Afrique,
l’Union européenne et ses partenaires africains ont lancé
un partenariat pour les infrastructures en Afrique qui offre la

la phase de démarrage en 2007) devrait favoriser un dialogue
plus structuré en vue de la conception et de l’adoption d’une
méthode de travail commune.

Fonds fiduciaire UE – Afrique pour les infrastructures
IConformément aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le Fonds fiduciaire encourage la collaboration entre les États membres de l’UE, la Commission européenne et la Banque européenne d’Investissement (BEI) et les
agences de développement européennes. Le Fonds soutient l’établissement de nouvelles synergies entre ces entités au
profit de l’Afrique, en levant des fonds supplémentaires grâce à une combinaison des dons et des prêts.
A ce jour, douze bailleurs de fonds (la Commission européenne et les États membres de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) ont rejoint le Fonds fiduciaire,
avec des engagements financiers de 98 millions d’euros. La Commission européenne a également annoncé une contribution supplémentaire substantielle de 48 millions d’euros.

Les projets éligibles doivent réunir les caractéristiques ci-après:
• Constituer des projets d’infrastructure prioritaires dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et
des (télé) communications
• Être durables et intégrer une dimension transfrontalière et/ou avoir un impact régional (les projets purement
nationaux ne sont pas éligibles).
• Etre pilotés par le secteur public ou privé, ou par des entités à capital mixte public - privé
• Contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement économique
• Impliquer au moins un pays d’Afrique subsaharienne (les projets basés en Afrique du Sud doivent intégrer un
autre pays d’Afrique subsaharienne).

L’appui en faveur des projets éligibles peut prendre les formes ci-après:
• Subvention des taux d’intérêt pour les prêts à moyen et à long terme
• Assistance technique et renforcement des capacités, y compris les activités préparatoires au projet
• Subventions en faveur de certaines dépenses d’investissements ayant une composante environnementale ou
sociale directement liée au projet d’infrastructure
• Primes d’assurance pour couvrir les risques pays durant la phase de construction de vastes projets
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Collaboration dans la
préparation du projet
Les projets doivent passer par plusieurs étapes avant d’être
prêts pour le financement. Les études de faisabilité, les
plans financiers et les études environnementales ne sont que
quelques-unes des activités qui doivent être menées – et
cela nécessite de l’argent, parfois jusqu’à 5% du coût total
du projet. Le processus de montage des projets est lent, surtout au début, et c’est à ce moment que la collaboration entre
bailleurs de fonds est très importante pour collecter les ressources nécessaires pour faire avancer les projets. L’initiative
‘’tunnel de fonds’’, lancée par l’ICA en 2006, vise à améliorer la canalisation des ressources financières destinées à la
préparation des projets régionaux à financer. L’IPPF-NEPAD
(Facilité de préparation des projets d’infrastructure)48 hébergé
par la Banque africaine de développement, joue les premiers
rôles dans cette initiative. En 2007, 50% des approbations
de don de l’IPPF ont été cofinancées avec d’autres fonds
de développement de projets, en particulier, un fonds similaire logé à la Banque de développement de l’Afrique australe
(DBSA), la PPIAF et l’IFC. On prévoit de faire plus et la collaboration entre l’IPPF et le Fonds fiduciaire UE- Afrique pour les
infrastructures sera un important centre d’intérêt en 2008.
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Harmonisation et alignement
Les différences de procédures entre les membres de l’ICA
et les différents ensembles de règles d’engagement et
d’objectifs stratégiques prolongent et compliquent davantage le processus de préparation des projets, et on est parfois obligé de faire face à diverses exigences contradictoires.
D’une manière générale, il y a une absence de politiques et
de procédures communes en matière de collecte de fonds,
de suivi et de transmission de rapports.
Un accord conclu entre l’AFD, la KfW et la BEI en 2005 témoigne bien des efforts déployés par les membres de l’ICA pour
améliorer la vitesse et l’efficacité de la construction des infrastructures. Cet accord a permis d’effectuer de manière conjointe le financement, la planification, l’analyse, l’évaluation
et la supervision des projets. Fait important, il a amélioré
de manière significative la standardisation et la reconnaissance mutuelle des procédures en matière d’évaluation, de
diligence raisonnable et d’acquisitions. Un exemple récent de
projet ayant bénéficié de cet accord est la construction d’une
ligne de transport d’électricité de haute tension de 100 km
entre le centre de la Namibie et la frontière zambienne. Les
financements par des prêts à long terme se sont élevés à 35
millions d’euros provenant de chaque Institution Financière
de Développement (IFD) et ils impliquaient des évaluations
techniques conjointes, la délégation des tâches à l’une des
IFD pour le compte des autres et des négociations de prêts
conjointes.

La FPPI du NEPAD ne peut être utilisée que pour des projets ayant un impact régional
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4. LA CHINE, L’INDE ET LES PARTENAIRES ARABES
Le présent chapitre met l’accent sur le rôle joué actuellement par la Chine, l’Inde et les pays arabes dans le développement
des infrastructures en Afrique. Il a pour objectif d’identifier les politiques, les engagements ainsi que les principales tendances d’investissements qui auront un impact sur les investissements en faveur des infrastructures en Afrique, et les éventuels
domaines de collaboration avec les membres de l’ICA.

La Chine
La Chine continue de jouer plusieurs rôles en Afrique: partenaire commercial, bailleur de fonds, financier et investisseur,
entrepreneur et constructeur. Les facteurs économiques et
les ressources constituent actuellement les éléments dominants actuels de la politique étrangère de la Chine vis-à-vis
de l’Afrique.
Il existe peu d’informations fiables sur les facteurs importants
de cette relation – tels que l’aide, la dette et l’investissement
direct; cette situation est davantage compliquée par le fait
que la Chine ne dispose d’aucune structure de centralisation
de l’aide et d’aucune définition officielle de l’aide. On note
également de plus en plus de financements des collectivités
locales vers l’Afrique, ce qui complique davantage toute tentative de suivi et de quantification des investissements. Il est
presque certain que dans la plupart des cas, les prévisions
d’engagements publics ou privés sont des sous-estimations.
En 2006 la Chine a publié son tout premier Livre blanc sur
l’Afrique. En novembre 2007, le Sommet Chine - Afrique s’est
déroulé à Beijing. La Chine a annoncé de nombreux engagements clés au cours de ces assises. Il s’agissait notamment
du doublement de l’aide à l’horizon 2009, l’octroi de crédits
concessionnels d’un montant de 5 milliards de dollars (Exim)
et la mise en place d’un fonds de 5 milliards de dollars, le
Fonds de Développement Chine - Afrique, en vue de soutenir
les investissements chinois en Afrique.
Dans le cadre du Plan d’action de Beijing (2007-2009) la
Chine s’est engagée à développer un nombre limité de
zones économiques spéciales (ZES) pour servir de centres
d’investissements chinois. Le projet est avancé en vue de la
création d’un centre minier en Zambie, d’un centre d’échanges
à Maurice, et de trois autres au Nigeria, en Égypte et éventuellement en Tanzanie. Ces ZES nécessiteront d’importants
investissements dans le domaine des infrastructures, tant à
l’intérieur de ces zones que pour leur raccordement aux ports
et aux marchés régionaux².

ment chinois à les accorder. Même s’il est difficile d’obtenir les
données et les termes exacts des prêts chinois compte tenu
de la confidentialité des accords bilatéraux, la Banque mondiale estime que la composante don est de 33% en moyenne.
Exim soutient actuellement environ 300 projets d’infrastructure
(dont 79% pour les infrastructures) en Afrique. Sur la base
d’une analyse minutieuse des rapports de presse confirmés
par des communiqués officiels, la Banque mondiale estime
que les engagements d’Exim en faveur des infrastructures étaient de 1 milliard de dollars en 2005, 8,4 milliards
de dollars en 2006 et 4,5 milliards de dollars en 2007. En
marquant une différence avec les projets actuellement financés par les membres de l’ICA, environ 30% des engagements
d’Exim Bank ont été consacrés aux grands projets hydroélectriques et un autre tiers est allé aux projets ferroviaires.

La Banque de développement
de Chine (CDB)
La CDB est la plus grande des trois banques stratégiques
de Chine, et elle octroie des prêts à des conditions commerciales. A l’intérieur de la Chine, sa croissance est impressionnante ; en effet, à la fin 2005, son portefeuille de prêts s’élevait
à 215 milliards de dollars (il avait été mis en place en 2004).
Environ 90% de ce montant est destiné à 8 industries clés
: énergie, construction de routes, chemins de fer, industrie
pétrochimique, extraction du charbon, télécommunications,
équipements collectifs et agriculture.

China Exim Bank

La CDB dispose actuellement d’un portefeuille de prêts
d’environ 1 milliard de dollars en Afrique où l’investissement
dans le domaine des infrastructures constitue un volet important de sa stratégie. Elle explore actuellement de nouvelles
opportunités de projets. A ce titre, elle a déployé plus de 30
équipes de travail en Afrique, notamment en Égypte, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en RDC, en Ouganda,
au Kenya et au Bénin. Elle coopère également avec les institutions financières sous-régionales ci-après:

Les prêts concessionnels constituent une part importante de
l’aide publique au développement octroyée par la Chine, et
Exim Bank est l’unique institution autorisée par le gouverne-

• La Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour
le commerce et le développement (Banque de la ZEP)
• La Banque ouest africaine de développement (BOAD)
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• La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC)
• L’Infrastructure Development Bank du Zimbabwe (IDBZ)
En mai 2007, la CDB a été choisie pour gérer le Fonds de
développement Chine – Afrique d’un montant de 5 milliards
de dollars.

Le Fonds de développement
Chine - Afrique (CADFund)
Le CADFund est un mécanisme de financement commercial
– essentiellement un fonds participatif. Il investira directement dans les entreprises chinoises opérant ou désireuses d’investir en Afrique ; il apportera également un appui
aux entreprises africaines engagées dans les secteurs de
l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie, des infrastructures
urbaines et des industries extractives.

Les entreprises chinoises
Plusieurs grandes entreprises chinoises ont traditionnellement été gérées par l’État malgré les rapides privatisations
en cours. La Chine fait souvent usage de dons, de prêts et
de mécanismes d’allègement de dettes, parallèlement aux
investissements commerciaux et aux échanges préférentiels,
pour acquérir des ressources et nouer des liens politiques49.
Selon la Banque mondiale, l’investissement direct étranger
(IDE) de la Chine s’élevait à environ 20 milliards de dollars
entre 2000 et 2006, dont près de 17 milliards de dollars orientés vers le secteur pétrolier. Il a enregistré une forte hausse
en 2007. Par exemple, l’acquisition en octobre 2007 de 20%
(5,6 milliards de dollars) de la Standard Bank par l’Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC) montre que la Chine
n’est pas seulement intéressée par les matières premières africaines. Les entreprises privées chinoises investissent également dans le textile, les mines, les services, l’agriculture, la
transformation et l’industrie.
Le nombre d’entreprises privées chinoises de construction
s’accroît rapidement, parallèlement à leur taille et à leur capacité, et elles sont engagées dans une concurrence active
pour les marchés des travaux de construction en Afrique50. En
ce qui concerne les marchés publics, les entreprises chinoises
exécutent la majorité des projets soutenus ou financés par l’État,
à l’exemple des prêts EXIM, à travers des contrats clés en main.
A ce jour, les entrepreneurs chinois ont exécuté plus de 30%
des marchés lancés par la Banque mondiale et la BAD.

Étant donné que les intérêts des entreprises sont souvent
étroitement liés à ceux des États, des d’indices montrent
que certaines sont prêtes à payer plus cher pour les matières premières que les entreprises étrangères. Par exemple,
le consortium chinois ayant pour tête de proue la China National Machinery & Equipment Import & Export a signé en
2007 un contrat de 3 milliards de dollars avec le Gabon pour
l’exploitation d’un gisement de fer à Belinga, en promettant
de construire une ligne de chemin de fer de près de 500 km
reliant la mine à la côte. Les analystes affirment que BHP
avait décliné le projet, le jugeant très onéreux.

Collaboration avec la Chine
La collaboration avec la Chine constitue pour l’ICA un domaine d’activités en expansion. En mai 2007, un Protocole
d’accord a été signé entre la Banque mondiale et EXIM
Bank Chine. Cet accord mettra tout d’abord l’accent sur les
projets de transport et d’énergie au Mozambique, au Ghana
et en Ouganda. Dans le cadre de cet accord, des échanges
de personnel entre Washington et Beijing ont d’ores et déjà
débuté.
La BAD a signé un protocole d’accord avec EXIM Bank Chine
et elle envisage d’en faire autant avec la Banque de développement de Chine.
La CE a tenu ses premières discussions sur les infrastructures avec la Chine en 2007 ; ces discussions ont été suivies
par une première réunion de coordination UE-Chine sur les
infrastructures régionales, liée au lancement du Partenariat
pour l’infrastructure UE – Afrique.
DfID entretient un programme de collaboration active avec
la Chine en Afrique. Par exemple, en RDC, un important programme de réouverture et d’entretien de routes élaboré avec
la Banque mondiale, l’UE, le gouvernement de la RDC, avec
une contribution de la BAD, sera lancé en 2008. Il est prévu
une collaboration avec un consortium d’investissement chinois de ce secteur, dans des domaines tels que l’atténuation
des impacts environnementaux et sociaux, et le renforcement
des capacités en matière de maintenance.
Le cofinancement des corridors de transport, des projets régionaux d’énergie, d’approvisionnement en eau
et d’assainissement, fera l’objet d’une collaboration
constante.

Comment la Chine apporte l’aide au développement à l’Afrique, Centre d’études chinoises, Université de
Stellenbosch, 2008
50
Rapports fructueux de la chine avec la Chine, FMI 2008.
49
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L’Inde
Tandis que la Chine a consacré ses efforts au cours des
dernières années aux investissements à base de ressources,
l’Inde quant à elle, s’est focalisée sur le renforcement des
capacités, tandis que ses gros investissements ont été réalisés essentiellement par le secteur privé qui s’appuyait sur les
lignes de crédit ouvertes par le gouvernement indien.
Ce modèle est en train de changer, essentiellement du fait
des préoccupations de l’Inde en matière de sécurité énergétique. Certes, traditionnellement, les relations commerciales
ont toujours été orientées vers l’Afrique de l’Est et australe ;
mais, l’Afrique de l’Ouest gagne de plus en plus d’importance
du fait des importations de pétrole en provenance de cette
région. Des missions diplomatiques seront ouvertes en 2008
au Mali, au Gabon, au Niger et au Burkina Faso.

Il s’agit notamment d’environ 500 millions de dollars pour le
Soudan et 250 millions pour la Banque d’investissement et
de développement de la CEDEAO. Une grande partie de ces
LC est destinée aux investissements d’infrastructures. Des
contrats types signés en 2007 allouaient 20 millions de dollars (sur un total d’engagements de 80 millions de dollars) au
gouvernement rwandais pour financer la construction d’une
centrale hydroélectrique, et 30 millions de dollars au Mali
pour le financement de projets de transport et de distribution
d’électricité.

Les entreprises indiennes
Les entreprises indiennes, contrairement à celles de Chine,
ne bénéficient ni de l’appui, ni du bilan du gouvernement. Par

Le premier Sommet Inde – Afrique organisé en début 2008 a
marqué le démarrage d’une nouvelle initiative visant à développer la collaboration entre l’Inde et un certain nombre de
pays africains dans les domaines de l’agriculture (notamment l’irrigation et la gestion des ressources en eau) et de
l’intégration régionale (avec un appui en faveur des projets
d’infrastructure et des institutions régionales). L’Inde jouit
d’une importante expérience à partager dans ce domaine, en
particulier lorsqu’on tient compte des menaces croissantes
liées aux changements climatiques. L’Inde est actuellement
le plus grand marché mondial des projets d’infrastructure en
PPP, un autre domaine en expansion où l’Afrique aura besoin
d’appui et d’expertise.

conséquent, elles ont dû choisir les lieux d’investissements

Projet d’e-réseau panafricain

nificatifs dans le domaine des infrastructures au cours des

Annoncé en 2004 par le Président indien Abdul Kalam, ce
projet de 1 milliard de dollars, conjointement financé avec
l’UA, a été formalisé en 2005. Ce projet vise à développer
les technologies de l’information et de la communication
africaines, avec pour finalité de connecter tous les 53 pays
africains (dont 25 ont déjà signé) à un réseau satellitaire et
à fibres optiques. Ce projet entend également connecter les
pays africains aux universités et hôpitaux indiens.
L’Éthiopie en a été le premier pays bénéficiaire en 2007. Des
centres de télé-enseignement et de télémédecine seront
créés à l’Université d’Addis-Abeba et au Black Lion Hospital
respectivement, ainsi que deux autres centres éloignés. Le
coût du projet pilote éthiopien est de 2,13 millions de dollars
sous forme de don.

Export-Import Bank of India
Fin 2007, EXIM disposait de près de 1,8 milliard de dollars
de lignes de crédit (LC) effectives pour les pays africains 5.

sur une base très sélective.
Traditionnellement concentrée dans les régions où les populations autochtones indiennes étaient déjà actives sur le continent, cette dynamique se modifie progressivement dans la
mesure où les entreprises indiennes recherchent de plus en
plus des investissements dans les pays non anglophones
d’Afrique de l’Ouest. Les contrats commerciaux avec la Côte
d’Ivoire francophone par exemple devraient atteindre 1 milliard de dollars entre 2006 et 2011.
L’Afrique étant en passe de réaliser des investissements sigprochaines années, les entreprises indiennes cherchent de
plus en plus à gagner leur part des marchés offerts et dont le
montant s’élève à plusieurs millions de dollars. L’Afrique dispose d’une masse terrestre représentant 11 fois la superficie
de l’Inde, ce qui est indicateur de l’importance des opportunités offertes par ce continent.
Par exemple en novembre 2007, la KEC a gagné un contrat
clés en main d’une valeur de 60 millions de dollars pour la
construction d’une ligne de transport électrique de 400 kV
en Algérie, et deux autres lignes en Namibie au profit de la
Nampower. Le Département étranger de la Société nationale
indienne de pétrole et de gaz investit actuellement 200 millions de dollars dans un projet de pipeline au Soudan.
Le forum annuel Inde – Afrique s’avère être une importante
rencontre qui permet aux pays africains de nouer des relations avec des investisseurs potentiels et des entreprises indiennes de renom. Le 4e forum du partenariat des projets
Inde – Afrique de 2008 devrait examiner un ensemble de projets d’infrastructure qui sont programmés.
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Les Partenaires Arabes
Investissements publics
Les institutions arabes de développement, nationales et régionales, se sont constituées en Groupe de coordination qui
bénéficie d’un appui en matière de secrétariat du Fonds arabe
de développement économique et social (AFESD). Le Groupe
se réunit périodiquement pour examiner les projets de développement en cours et à venir. Il publie deux fois par an un

aux pays en développement par les institutions arabes nationales et régionales de développement. La liste des membres du groupe est fournie au tableau 4.1. Un montant total
de 2,68 milliards de dollars a été investi en 2007 en faveur
des projets d’infrastructure en Afrique (voir tableau 4.1) dont
55% ont été affectés aux projets routiers. Le Secrétariat de
l’ICA a noué des contacts avec le Groupe de coordination
en vue d’établir une relation plus étroite et d’identifier les domaines de collaboration éventuelle en Afrique.

récapitulatif des prêts et de l’assistance technique accordés
Tableau 4.1 – Engagements par les membres du Groupe de Coordination en 2007 (en millions de dollars)

SOURCES

TOTAL MILLIONS DE DOLLARS

BANQUE ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (BADEA)

134.5

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

739.12

FONDS ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

483.30

FONDS D’ABU DHABI POUR LE DÉVELOPPEMENT

50.0

FONDS KOWEITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ARABE

873.9

FONDS OPEP POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

265.0

FONDS SAOUDIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT

114.6

OFID – SECTEUR PRIVÉ

14.5

TOTAL

2675

Pour la liste complète des engagements en faveur des projets, voir l’annexe A6.

Les investissements privés
L’Afrique suscite de nombreux intérêts pour le Moyen-Orient. Historiquement confinée en Afrique du Nord, les investisseurs du Golfe sont de plus en plus disposés à réaliser
de grands projets d’infrastructure et à effectuer des placements de premier ordre à travers le continent. Les investisseurs du Golfe peuvent contribuer à combler le vide dans
la mesure où le financement des projets est bien adapté
aux instruments financiers islamiques, qui ont besoin d’être
soutenus par des valeurs immobilières physiques.
Sur le plan infrastructurel, Dubaï Ports a investi à Djibouti,
au Mozambique et au Sénégal. Dans le domaine des télécommunications, Celtel, l’un des plus grands opérateurs du
continent, appartient à MTC Koweit (Zain). Cell C d’Afrique
du Sud est financé par l’Arabie Saoudite 6. Les entreprises
des Émirats arabes unis ont déjà investi plus de 380 millions de dollars au Soudan, dans les secteurs tels que les
télécommunications, la banque, l’hôtellerie, les loisirs et
l’industrie.

Le secteur hôtelier et des loisirs suscite un intérêt particulier. La société immobilière Sama Dubai investit 15 milliards
de dollars dans la construction d’une nouvelle cité de 830
hectares au sud de Tunis. L’investissement final est estimé
à 30 milliards de dollars. Ce projet, situé près du vieux port
de Tunis, sera capable d’abriter 500.000 personnes. Sama
Dubai gère également un portefeuille de projets d’un montant de 7 milliards de dollars au Maroc, y compris les 3 milliards de dollars d’Amwaj (hôtels, ports et logements) près
de Rabat.
Emaar, une société d’investissement basée à Dubai, mène
des activités florissantes en Égypte et au Maroc. En Égypte,
son portefeuille dépasse les 6 milliards de dollars et approche les 12 milliards de dollars au Maroc. Al Quadra International, une société d’investissement privée, a lancé
récemment un programme de développement du tourisme
en Algérie et au Maroc ; d’autres projets devraient être
annoncés dans cette région d’ici à la fin de 2008. Bloom
Properties a annoncé en 2007 un projet de développement
communautaire près d’Alger d’un montant de 5 milliards de
dollars. Couvrant près de 6,6 millions de mètres carrés, ce
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projet comprendra un ensemble d’habitations et de locaux
à usage commercial, ainsi que des infrastructures scolaires,
sanitaires et de loisirs.
Compte tenu de l’envergure de la plupart de ces investissements, il est évident que toute tentative de suivi des investissements d’infrastructures ou liés aux infrastructures en
Afrique (telle que la base des données de la participation
privée dans l’infrastructure) n’est pas globale et elle sousévalue les niveaux d’investissement.
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5. LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ
La grande majorité des investissements d’infrastructures en Afrique continuent à être réalisés au moyen des techniques traditionnelles d’acquisition avec des capitaux publics. Le présent chapitre examine les tendances et l’évolution de la participation
du secteur privé, ainsi que les entraves à une plus grande implication de ce secteur.

Niveaux des investissements privés
Les investissements d’infrastructures à capital privé en Afrique ont connu une progression au cours de la dernière
décennie, dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications en particulier. Cette progression s’est accompagnée
de la privatisation de certains monopoles, avec une tentative
de transfert des coûts du contribuable au consommateur. Des
concessions à long terme ont toujours été accordées pour les
secteurs des routes, des ports et de l’eau dans un nombre
limité de pays, en utilisant une fois encore les recettes des
péages ou les droits de douane pour soutenir financièrement
les projets.
Il ressort de la base des données de la Banque mondiale
sur la participation privée aux projets d’infrastructure (PPI)51
pour l’énergie (électricité et gaz), les transports, les télécommunications, l’eau et l’assainissement, que les investissements du secteur privé en Afrique s’élevaient à environ 21,9
milliards de dollars en 2006. Au moment de la rédaction du

présent rapport, les statistiques de 2007 n’étaient pas encore
disponibles; toutefois, au regard de la tendance à la hausse
relevée en Afrique du Nord et en ASS au cours des ces
quelques dernières années, 21,9 milliards de dollars seraient
un premier montant estimimé minimum pour 2007.
Les longs délais de préparation et les lourdes charges financières se soldent généralement par de faibles retours financiers sur investissement dans les projets d’infrastructure. Les
faibles bénéfices, comparés aux risques, peuvent entraver
la mise en œuvre des projets dans tous les secteurs, mais
en particulier dans ceux de l’énergie et de l’eau (comme
l’illustrent le nombre limité de contrats PPI). Lorsqu’il faut
tenir compte des infrastructures essentielles et des capacités du client, le secteur privé est généralement découragé à
cause du risque de plus en plus élevé de ne pas rentrer dans
ses frais et des ingérences politiques.

Partenariats public-privé (PPP)
Il est de plus en plus question en Afrique de la nécessité

• Dans les concessions classiques en PPP, le privé fait payer à

d’obtenir plus de financements du secteur privé pour com-

l’usager l’utilisation de l’infrastructure pour rentrer dans les frais

bler le manque d’infrastructures, ainsi que de l’importance

d’investissement, les coûts de fonctionnement et le bénéfice.

des partenariats public-privé. En effet, les PPP sont de plus

Les routes à péage, les terminaux à conteneurs ou les conces-

en plus considérée comme un mécanisme institutionnel es-

sions aéroportuaires en constituent des exemples typiques.

sentiel pour concevoir, mettre en place, financer et/ou gérer

• Quelques pays africains ont de plus en plus recours

les infrastructures mises à disposition par le secteur public.

aux partenariats avec le secteur privé comme facteurs

Le processus des PPP exige généralement que le coût réel à

d’amélioration des méthodes d’acquisition des services

long terme de la prestation de service soit dévoilé pour sus-

publics, ex. les projets d’infrastructure sociales. Ces PPP du

citer ainsi un débat plus réaliste sur le choix du projet.

modèle des IPF consistent à signer un contrat avec une entité
privée pour une période limitée pour un service public défini

Il demeure rare de voir les gouvernements africains stimuler

nécessitant de gros investissements. Le gouvernement effec-

l’engagement du secteur privé dans le cadre d’une politique

tue les paiements à la partie privée lorsque le service (pas le

d’acquisition des infrastructures, de telle manière que la

bien est livré.

privatisation, les concessions, les contrats de performance
basés sur les résultats ainsi que les autres formes de parte-

Les gouvernements d’Afrique du Sud, de l’Ouganda, du Bo-

nariats public – privé (PPP) puissent être évalués, avec des

tswana, de Tanzanie, du Mozambique, du Nigeria, du Kenya,

dispositions publiques comme options potentielles.

d’Égypte, du Sénégal, du Maroc, du Malawi et de Maurice

La base de données PPI est une estimation des niveaux d’investissements privés fondée sur les annonces
de la presse et d’autres sources d’information. Elle inclut les contrats de gestion et de bail, les concessions, les
projets entièrement nouveaux et les prises de participations dans les entreprises publiques (privatisations. Elle
n’inclut pas les projets de PPP pour l’infrastructure sociale tels que les écoles et les hôpitaux.

51
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Tableau 5.1 : Volume des investissements des projets PPI entre 2000 et 2006.

TOUTE L’AFRIQUE
ANNÉE D’INVESTISSEMENT

ÉNERGIE

TIC

TRANSPORTS

EAU

TOTAL

2000

450.5

4110.6

622.7

31.3

5214.8

2001

2079.7

3840.6

857.9

3.4

6781.6

2002

513.5

3606.2

77.7

2003

1657

4722

280

2004

55.8

8354

650.2

2005

1758.7

8749.5

2563

2006

2936

14365.5

4691

ÉNERGIE

TIC

TRANSPORTS

2630.9

418.3

3049

373.9

2769

4197
8.5

8887.5
9060

510

13581
21892.5

AFRIQUE DU NORD
ANNÉE D’INVESTISSEMENT
2000

EAU

TOTAL

2001

1367

1028.1

2002

30

855.4

855

2003

360

740

1100

2004

4699.5

427

5126.5

2005

400

3831

103.2

2006

2320

7371.6

440

ÉNERGIE

TIC

TRANSPORTS

EAU

TOTAL

2000

450.5

1479.7

204.4

31.3

2165.8

2001

712.7

2812.5

484.0

3.4

4012.6

2002

483.5

2750.9

77.7

2003

1297.1

3982.1

280.1

2004

55.8

3654.5

223.3

3933.6

2005

1358.7

4918.5

2459.7

8736.9

2006

616.2

6893.9

4251.1

11761.2

510

4844
10131.6

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
ANNÉE D’INVESTISSEMENT

sont tous engagés à divers degrés dans la mise sur pied
des cellules spécialisées dans la promotion de l’utilisation
des PPP. En Égypte, le gouvernement s’est engagé dans un
programme ambitieux de construction d’un certain nombre
d’établissements scolaires et d’hôpitaux sur le modèle IPF
– un contrat de 350 établissements scolaires publics en est
actuellement à la phase d’appel d’offres.
Dans un contexte marqué par les niveaux élevés de la demande potentielle en investissements et les impressionnants
taux de croissance relevés récemment dans un certain nom-

3312.1
8.5

5567.7

bre de pays africains, l’une des conclusions que on peut tirer
est que la faible demande en infrastructures ne pourrait pas
justifier les niveaux relativement bas des investissements
privés en Afrique, comparativement à d’autres régions en
développement à travers le monde.
De la même manière, si la croissance de certains secteurs à
travers le continent constitue un indicateur, la capacité et la
volonté de certains citoyens de payer pour des infrastructures de meilleure qualité dans certains secteurs pourraient
ne pas constituer une contrainte. Les efforts à faire se situent
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au niveau de l’offre des investissements privés, y compris les
obstacles à la mobilisation des ressources du secteur privé.
Une participation plus accrue du secteur privé dans les infrastructures en Afrique nécessitera que les gouvernements et
les bailleurs de fonds qui les soutiennent pensent et se comportent autrement. Dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne où les procédures du secteur public et les capacités
institutionnelles sont faibles, on ne devrait pas sous-estimer
les implications de la gestion des procédures relativement
complexes du PPP. En Afrique du Sud par exemple, les budgets d’investissement sont régulièrement sous-utilisés, du
fait du manque de capacités nécessaires pour monter des
projets pouvant bénéficier de financements publics, encore
moins de financements privés. D’importants préalables conditionnent une bonne mise en œuvre d’un PPP programmé,
à savoir un cadre stratégique clairement défini, un système
juridique garantissant que les contrats sont effectifs et applicables, un plan d’investissement à long terme et un cadre

d’exploitation au sein du gouvernement pour bien gérer le
processus du PPP. Tout cela nécessite un véritable engagement politique à long terme.
En plus du manque de compétences, d’autres questions telles
qu’une réserve durable de projets crédibles et viables, un système transparent de passation des marchés, un bon règlement
des litiges et un régime foncier valable sont des préalables
importants à la participation du secteur privé.
On note souvent un manque de proactivité dans le lancement
des projets. En organisant ‘‘Financement du Transport pour la
croissance’’8 – voir ci-dessous – le Secrétariat de l’ICA a reçu
une faible réaction des pays lorsqu’il a été demandé à ces derniers de promouvoir des projets dans le secteur du transport
adaptés au financement par le secteur privé. Après 6 mois de
préparation avec l’appui de deux célèbres entreprises de financements de projets, seuls 8 projets accompagnés d’études
de faisabilité ont pu être identifiés sur l’ensemble du continent.

‘Financement du Transport pour la croissance’, Tunis, décembre 2007
Le Consortium pour l’Infrastructure en Afrique (ICA) a organisé une rencontre technique axée sur la participation du secteur privé dans le secteur des transports en Afrique, du 3 au 4 décembre 2007 à Tunis. Les projets prioritaires des transports ouverts aux partenariats entre les secteurs public et privé ont été présentés. Cette réunion a permis de promouvoir
le dialogue entre les promoteurs des projets de transport et environ 100 représentants du secteur privé et des bailleurs.
Les projets étaient les suivants :

Le port d’Enfidha – Tunisie
Le terminal à conteneurs du port Mohammedia – Maroc.
Le pont de Kazumgula – Botswana/Zambie
Le port de Mayumba – Gabon
La route à péage de Winelands – Afrique du Sud
La route à péage de Wild Coast – Afrique du Sud
Le Carrefour de Jinja Nile – Ouganda
Le Chemin de fer Djibouti – Ethiopie
Le rapport complet de la réunion, ainsi que les détails des projets à venir peuvent être téléchargés sur:
http://www.icafrica.org/fr/reunions/article/view/financing-transport-for-growth-in-africa-tunis-3-4-december/

Climat des investissements
Les pays africains peuvent attirer et exploiter davantage de

ayant l’environnement économique le plus onéreux se trou-

capitaux, à condition de réduire la bureaucratie, la corruption

vent en Afrique subsaharienne. Un environnement favorable

et les autres entraves réglementaires à l’activité privée. Bien

aux activités économiques intègre également une fiscalité

que des progrès aient été réalisés au cours des dernières an-

non discriminatoire, des régimes douaniers qui facilitent le

nées, l’Afrique subsaharienne demeure à la traîne des autres

mouvement des biens et services, et une réglementation

parties du monde en termes de climat des investissements

qui rend le marché du travail plus flexible tout en préservant

et d’environnement économique. En effet, 24 des 30 pays

les droits des employés. L’amélioration de l’environnement
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économique pour le secteur privé demeure le défi majeur et
un facteur déterminant pour un développement économique
durable, la réduction de la pauvreté et la réalisation des Objectifs de développement du millénaire. Les institutions in-

ternationales telles que la CNUCED, l’OCDE, la BAD et le
Groupe de la Banque mondiale publient régulièrement des
évaluations de l’environnement économique à l’échelle nationale ou régionale.

Accès aux ressources financières
Les principaux risques évoqués par les financiers privés des
projets d’infrastructure en Afrique se rapportent souvent aux
actions gouvernementales ou quasi-gouvernementales, qui
échappent au contrôle du secteur privé – il s’agit des risques
réglementaires et de ceux liés à la dévaluation de la monnaie
locale. Trouver des prêts et des fonds propres pour financer
des projets en Afrique demeure un défi. A quelques exceptions près, les marchés des capitaux en Afrique ne sont pas
adaptés actuellement pour le financement des infrastructures et ne concordent pas avec les délais de paiement de
la dette qui ne sont en moyenne que de 180 jours en Afrique
subsaharienne, avec un maximum de 3 à 5 ans pour certains
marchés. Le coût élevé des transactions entrave également
le développement d’un marché efficace. Kenya Telecom par
exemple – un emprunteur sous LIBOR – devra payer 7% de
frais de transaction pour avoir accès aux marchés de capitaux. La plupart des pays africains ont des cotes de crédit
souverain faibles ou non existantes qui limitent leur capacité
d’accéder à la fois aux marchés de capitaux étrangers et
locaux afin d’obtenir des fonds privés pour financer les infrastructures, notamment des financements par emprunt à
long terme.
Bien que peu développés, les marchés de capitaux locaux
offrent la meilleure solution au financement durable et à long
terme des infrastructures. Il semble certain que compte tenu
du contexte politique et économique qui prévaut dans plusieurs pays africains, les projets d’infrastructure nécessiter-

ont encore une nette amélioration des conditions de crédit (à
travers des garanties par exemple) assurée essentiellement
par les organismes publics, pour attirer la dette en monnaie
locale. L’Afrique est vouée à plus d’endettement auprès des
entreprises publiques, et il importe que les rapports entre le
secteur bancaire commercial et les municipalités/entreprises
publiques soient renforcés.
Dans la plupart des pays d’Afrique australe, les municipalités
sont autorisées à emprunter pour financer les infrastructures,
mais peu le font. Le manque de ressources pour préparer les
projets à même de satisfaire les bailleurs de fonds constitue
généralement un obstacle. Ils ont également besoin de réformes pour accroître la crédibilité. Dans le même temps, il
est important que les IFD ne viennent pas saturer le secteur
bancaire commercial.
Au cours des deux dernières années, le flux des ressources
financières orientées vers les infrastructures a été impressionant52. Les 20 fonds les plus importants gèrent actuellement
plus de 130 milliards de dollars dont 75 % ont été recueillis
entre 2006 et 2007. L’investissement dans des services déjà
constitués dans les pays en développement ne couvrira pas la
demande et les appels d’offres pour ces marchés dans les marchés émergents se sont déjà intensifiées. Les Fonds recherchent de plus en plus d’opportunités dans les marchés émergents.
Comment l’Afrique se positionnera-t-elle afin de bénéficier de
ces importants fonds en constante augmentation ?

Tableau 5.3: Investisseurs du PAIDF et montants engagés en 2007
MONTANT ENGAGÉ
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

INVESTISSEUR
CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS PUBLICS

250

BARCLAYS/ABSA BANK

125

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT D’AFRIQUE DU SUD

100

OLD MUTUAL

50

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

50

STANDARD BANK

15

LIBERTY LIFE

15

METROPOLITAN ASSET MANAGERS

10

SÉCURITÉ SOCIALE ET COMPAGNIE NATIONALE D’ASSURANCES

10

TOTAL ENGAGÉ
52

625 M

How investors can get more of infrastructure, McKinsey and Company, February 2008.
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Le Fonds panafricain pour
le développement des
infrastructures (PAIDF)
Le Fonds panafricain pour le développement des infrastructures (PAIDF) est une initiative africaine qui recueille des
fonds auprès des sources africaines (les caisses de retraite)
pour les investir dans les projets d’infrastructure en Afrique.
Ce fonds a été entériné par le Sommet de l’Union Africaine en
juillet 2007 ; il a déjà collecté 625 millions de dollars (tableau
5.3) sur le montant initial de 1 milliard de dollars à atteindre
d’ici à septembre 2008 – il est doté à la fois de la capacité d’endettement et de financement sur fonds propres. Le
PAIDF est un bon exemple de la manière dont les Africains
peuvent eux-mêmes constituer un capital pour financer leurs
projets d’infrastructure.

La Société financière africaine
(SFA)
Le lancement de la Société financière africaine (SFA) a été
un autre investissement localement conçu et mis en place
en 2007. Calquée sur le modèle de l’IFC, c’est une initiative du gouvernement fédéral du Nigeria. Les infrastruc-

53
54

tures constituent les principaux piliers de cette banque
d’investissement et institution financière de développement
à caractère privé ; aussi, l’institution cherche-elle à accroître
les partenariats public - privé en vue de combler le déficit
infrastructurel. L’AFC encourage les investissements privés
dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications.

Manuels utilisateur
En 2007, le Secrétariat de l’ICA a publiée un manuel53, à
l’intention des partenaires africains sur les produits financiers que proposent les bailleurs de fonds. La rédaction de
ce manuel a été financée par un don du Fonds de conseil
en infrastructure publique-privée (PPIAF). Ce manuel fournit
aux promoteurs de projets des informations détaillées sur les
types de produits financiers susceptibles d’être disponibles
pour le financement de leurs projets, qui peut les fournir et
dans quelles conditions peuvent-ils être octroyés.
En 2007, la Banque mondiale (avec l’appui du PPIAF) a produit
une revue exhaustive54 sur le type d’instruments d’atténuation
de risques disponibles, qui les fournit et comment peuvent
–ils fonctionner ensemble. On y trouve également des études
de cas, ainsi que des détails précis sur les produits fournis
par les organismes multilatéraux et bilatéraux.

Le guide peut être téléchargé à partir de http://www.icafrica.org/fr/publications/
La revue peut être téléchargée à partir de http://www.icafrica.org/fr/publications/
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6. TENDANCES
Le présent chapitre met en lumière les tendances observées actuellement en Afrique et qui auront un impact à la fois sur la
définition des priorités en matière d’infrastructures et sur le montant de fonds disponibles sur le continent pour financer les investissements.

Amélioration de la croissance économique
Selon les Perspectives économiques en Afrique 2007/200855,
l’activité économique en Afrique s’est accrue de 5,7% en
2007, et qu’elle devrait rester élevée, soit 5,9% en 2008 et
2009. Les perspectives pour la majeure partie de l’Afrique
demeurent favorables, avec la croissance la plus élevée enregistrée dans les pays exportateurs de pétrole. Une augmentation significative de l’APD en faveur de l’Afrique due
essentiellement à l’allègement de la dette, des flux de plus
en plus croissants des investissements étrangers directs, la
hausse des cours des matières premières et une plus grande
stabilité macroéconomique sont les facteurs qui ont contribué à cette perspective économique positive.
Le rapport de la Banque mondiale ‘‘Indicateurs du développement en Afrique, 2007’’ fait ressortir de plus grandes
disparités entre les pays et identifie trois groupes différents
de pays:
• Les grands pays exportateurs de pétrole
• Les pays à économie diversifiée et en expansion

• Les pays à ressources naturelles limitées, en proie aux conflits et à croissance lente ou nulle.
Une plus grande connectivité aux marchés régionaux et mondiaux à travers une intégration régionale plus poussée offre la
meilleure solution à certains problèmes particuliers découlant
de ces disparités.
Les pays africains présentant un taux de croissance
économique élevé se tournent vers les marchés de capitaux
internationaux pour obtenir des financements en faveur des
projets d’infrastructure. Le Ghana est devenu le deuxième
pays africain, en dehors de l’Afrique du Sud, à vendre une
obligation internationale en septembre 2007 qui lui a rapporté
750 millions de dollars. La première obligation gabonaise a
été vendue à 1 milliard de dollars en décembre 2007 à un
taux d’intérêt de 8,2%. D’autres pays tels que le Nigeria, la
Zambie, le Kenya et l’Ouganda devraient suivre l’exemple du
Ghana et du Gabon et engranger des fonds pour les projets
routiers, ferroviaires et énergétiques.

Relever le niveau des financements extérieurs
en faveur des infrastructures
Sur la base des analyses du présent rapport, le graphique
6.1 révèle qu’en 2007, l’Afrique a bénéficié d’au moins 40
milliards de dollars, toutes sources confondues, au titre
d’appuis financiers extérieurs en faveur de ses infrastructures. Il est très probable que les prévisions des niveaux

d’investissement du secteur privé en faveur des infrastructures et des investissements provenant des économies émergentes autres que la Chine et l’Inde soient sous-estimées du
fait de la difficulté à obtenir toutes les données.

Forte demande de matières premières
L’activité économique entre l’Afrique et l’Asie est florissante
et constitue un facteur majeur dans plusieurs des taux de
croissance élevés que nous avons enregistrés à travers le
continent et des taux d’investissements élevés dans les infra-

structures. Combien de temps cette tendance durera-t-elle?
Le graphique 6.2 56 sur l’intensité d’utilisation de l’acier57 par
rapport au PIB/habitant offre certaines indications. L’intensité
(ou demande d’acier) tend à chuter une fois que les infra-

Rapport établi conjointement par la BAD, l’OCDE et la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA).
56
MINTEK, 2007.
57
L’intensité d’acier est la quantité d’acier utilisée par unité de produit intérieur brut, reflet de la demande
d’acier.
55
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structures nationales de base sont en place et que la plupart
des marchés nationaux ont été développés et pénétrés ; la
croissance dès ce moment tend à se situer au niveau des
services et s’accompagne par une chute du taux d’emploi
dans le secteur industriel, comme l’illustrent les économies
établies telles que celles des USA et du Japon.

Graphique 6.1 – Vue d’ensemble – Financement extérieur
minimum en faveur des infrastructures en Afrique en 2007
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Ce graphique semble indiquer qu’à environ 16 000 dollars
par habitant, l’intensité d’utilisation des métaux par rapport
à l’accroissement du PIB tend à baisser. Étant donné que la
Chine n’est qu’à environ un tiers au-dessus de cette phase
de haute intensité, que l’Inde est à un tiers du niveau de la
Chine, et compte tenu du fait que ces deux pays ont ensemble une population globale de près du triple de celle des
pays en développement, il serait raisonnable de conclure que
la tendance globalement à la hausse actuelle de l’intensité
d’utilisation des métaux pourrait se poursuivre au cours des
30 prochaines années.
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D’autres pays asiatiques non inclus dans la présente estimation suivent également le modèle chinois et indien qui consiste à offrir des infrastructures en échange des minerais et
d’autres concessions. Au Congo Brazzaville par exemple, un
consortium Congo – Malaisie - Corée, entreprise impliquant
la Société ferroviaire coréenne et l’entreprise métallurgique
coréenne POSCO, s’apprête à construire une ligne de
chemin de fer de 1500 km pour un montant de 4 milliards de
dollars, entre Brazzaville et Ouésso au Centre Est du Congo
en échange de pétrole, de gaz naturel, de fer et de conces-
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sions minières. Les classes moyennes prospères des pays
asiatiques dont le revenu et le pouvoir d’achat ne cessent
d’augmenter achètent également de plus en plus de produits
manufacturés légers d’Afrique, ses services de post-marché,
ses infrastructures touristiques et de télécommunications.58

Graphique 6.2 – Besoins de la Chine en matières premières
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La Chine et l’Inde en route pour l’Afrique, H Broadman, Conseil des affaires étrangères, 2008
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Augmentation des prix du carburant et des
denrées alimentaires
Le prix élevé du pétrole est une occasion unique pour les
producteurs de pétrole africains d’utiliser l’aubaine qui leur
est ainsi offerte pour accélérer leur développement. Certes, il
est nécessaire que le rythme des dépenses soit proportionnel
à la capacité de l’économie d’absorber les importants programmes de dépenses supplémentaires, mais, certains pays
pourront être en mesure de financer leurs propres besoins en
infrastructures, ce qui permettra aux bailleurs de soutenir les
secteurs sociaux.
Les effets négatifs du coût élevé du pétrole et des denrées
alimentaires sur l’activité économique seront ressentis de la
même manière aussi bien par les importateurs que par les
exportateurs de pétrole.
Le secteur des transports sera le plus vulnérable au prix
élevé du pétrole dans les pays africains, dans la mesure où la
majorité des marchandises sont transportées par route. Les
pays enclavés éloignés des côtes en pâtiront le plus, étant
donné que les coûts liés au mouvement et à la livraison des
marchandises connaîtront une augmentation. Le prix élevé
du carburant renchérit également celui de l’électricité, car
environ 20% de la production d’énergie installée en Afrique
est actuellement assurée par des générateurs diesel. Le coût

de construction des infrastructures connaîtra également une
hausse dans la mesure où celui des matières premières et
de leur transport vers les sites de construction à travers le
continent augmente également.
Les émeutes du pain déclenchées par l’augmentation des prix
des denrées alimentaires ont précipité le problème de la faim
dans le monde dans l’agenda politique. La crise actuelle a mis
en lumière la fragilité du système alimentaire mondial et sa vulnérabilité aux chocs. Selon les prévisions, les prix des denrées
alimentaires devraient rester élevés au cours des prochaines
années. La technique d’irrigation est peu utilisée, à l’exception
de quelques pays africains et son taux d’expansion a continué de régresser au fil des ans. Il sera nécessaire d’établir
de meilleurs liens entre les secteurs des infrastructures et de
l’agriculture afin de vulgariser la pratique de l’irrigation qui constitue la clé de la production, en ces temps de réduction de
la pluviométrie et de l’augmentation des températures dans
certaines parties du continent. De plus, il est nécessaire de
mettre en place un système d’approvisionnement en énergie
fiable pour ajouter de la valeur aux produits agricoles à travers
la transformation et la réfrigération, ainsi qu’un réseau routier
efficace pour le transport des denrées vers les marchés ou les
ports internationaux.

Changements climatiques – vers la creation
d’infrastructures adaptées à tous les climats
Les pays africains et les partenaires au développement commencent à chercher à comprendre et à prévoir quels pourraient être les principaux impacts de nouveaux changements
climatiques. En Afrique, la plupart des infrastructures continuent d’être construites sur la base de l’hypothèse selon
laquelle le climat de demain sera similaire à celui d’hier. Le
fait d’agir autrement compliquera davantage les problèmes
de développement de l’Afrique et accroîtra les coûts.
Les changements climatiques constituent déjà une menace
pour les infrastructures vitales telles que les réseaux routiers
et ferroviaires, les systèmes d’approvisionnement en eau et en
énergie. Dans le secteur de l’eau, la faible pluviométrie enregistrée dans certaines parties du continent a réduit la capacité
de production d’énergie des barrages hydroélectriques, et elle
pourra à l’avenir réduire l’approvisionnement en eau nécessaire pour refroidir les centrales à charbon. L’inondation des
côtes et des terres intérieures, due à une pluviométrie excessive, constitue également une menace pour les réseaux routiers, ferroviaires et aériens. Tel est particulièrement le cas de
plusieurs petits États insulaires du continent.

Les infrastructures représentent un investissement si lourd
qu’il importe de les mettre en place en vue de faire face aux
changements futurs. Les implications financières seront importantes pour les gouvernements africains et leurs partenaires au développement. La prise en compte des risques
associés aux changements climatiques constitue un premier
pas important vers une meilleure planification des nouveaux
investissements dans les infrastructures et l’atténuation des
dégâts potentiels sur les infrastructures existantes.
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Croissance démographique et urbanisation
La croissance exponentielle de la population urbaine entraînera des besoins plus accrus en infrastructures de base
telles que l’énergie, l’électricité, l’eau et les services connexes, ainsi que les réseaux de transport.
La population africaine s’élevait à environ 924 millions en
2006. Les prévisions la situent à 1,4 milliard en 2025 et à 2
milliards en 2050. Et l’urbanisation devient de plus en plus
une réalité sur le continent africain, avec un nombre sans
cesse croissant de populations rurales émigrant vers les
villes essentiellement à la recherche d’un emploi. Selon la

BAD, entre 12 et 13 millions d’Africains abandonneront leurs
villages en 2008 pour s’installer en ville. Plusieurs migrants
retrouvent ainsi des rues surpeuplées, des systèmes de
transport surexploités, des services d’alimentation en eau et
d’assainissement inappropriés et font face à un manque de
logements au prix abordables.
La mise en place de cadres législatifs et de planification modernes pour assurer la planification économique et le développement devra constituer l’un des domaines d’action essentiels des gouvernements africains.
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7.

CONCLUSION

1. Des progrès ont été réalisés pour combler le
déficit de financement
• Les pays africains ont bénéficié d’un minimum de 40 milliards de dollars au titre d’appuis financiers extérieurs en
faveur des infrastructures en 2007. Ce montant correspond
bien aux 40 milliards de dollars projetés par l’AICD qui concluait que l’Afrique avait besoin d’un investissement minimum
de 40 milliards de dollars par an et de 40 milliards de dollars
supplémentaires pour la maintenance et l’exploitation.
• Les engagements des membres de l’ICA ont atteint 12,4
milliards de dollars, soit une augmentation de 61% par
rapport à l’année précédente. Les engagements au titre de
l’APD à destination de l’Afrique subsaharienne ont augmenté de
59%. Les institutions multilatérales ont continué à jouer un rôle
prépondérant, regroupant 70% de l’ensemble des engagements
de l’ICA. Les engagements en faveur du secteur de l’eau se sont
accrus de 43% et ceux en direction de l’énergie de 62%.
• Des reconstitutions record des fonds multilatéraux (AID, FAD
FED), ainsi que le démarrage du Fonds fiduciaire EU - Afrique
pour l’infrastructure en 2007, garantiront le maintien de la tendance à la hausse des engagements en faveur de ce secteur.
• Les pays non membres de l’OCDE constituent actuellement une source de financement majeure – les seuls engagements chinois sont estimés à au moins 5,2 milliards
de dollars en 2007. Les grands travaux ferroviaires et hydroélectriques dominent le portefeuille des projets de la Chine et
pourraient par conséquent être considérés comme étant complémentaires à l’appui offert par les membres de l’ICA. Bien
que certains se posent encore des questions sur l’application
des normes sociales et environnementales appropriées, il convient de relever que c’est les gouvernements africains qui mènent le jeu– les termes des contrats reflèteront dans une large
mesure les capacités internes des gouvernements.
• La demande des matières premières d’Afrique par les économies émergentes sera maintenue jusqu’à un avenir prévisible. Il est important que les pays africains investissent les
revenus provenant de la croissance stimulée par les matières premières dans les projets de développement durable,
au nombre desquels les infrastructures.

2. La crise énergétique africaine continue de
nécessiter beaucoup d’attention
• Il est nécessaire d’accroître la capacité de production pour
faire face à la carence chronique d’énergie électrique dont

souffre l’Afrique. Les besoins d’investissement dans ce secteur s’élèvent de manière globale à 25 milliards de dollars
par an. L’amélioration des performances des infrastructures
énergétiques libèrera davantage de ressources financières
dont les nouveaux investissements ont tant besoin et qui
permettront de moderniser les infrastructures existantes.
• Des solutions régionales telles que l’extension des lignes de
transport internationales, des échanges intra nationaux accrues et la mise en place de pools énergétiques plus solides
sont des actions importantes pouvant permettre de réduire
les frais d’investissement, de maintenance et d’exploitation
et d’améliorer la sécurité énergétique.

3. Il est urgent d’agir pour prévenir ce qui
pourrait devenir la « crise africaine de l’eau »
• La variabilité exacerbée de la pluviométrie causée par les
changements climatiques planétaires a fait de la gestion de
l’eau et de son utilisation durable un problème urgent. Les effets pervers de ces changements se font déjà ressentir en Afrique. Il est urgent de construire davantage d’infrastructures
de stockage de l’eau afin de réduire les variations saisonnières de l’approvisionnement en eau.
• La coopération régionale entre pays doit être renforcée à
travers un appui plus accru aux Organisations des bassins de
lac ou de fleuve.
• L’irrigation occupe actuellement une place marginale dans
l’agriculture africaine. L’un des aspects positifs de la hausse
des prix du carburant et des denrées alimentaires qui affecte
plusieurs populations pauvres est que les solutions locales
seront plus attractives. La hausse des prix des denrées alimentaires pourrait marquer le début de l’accroissement
de la production agricole ainsi que la hausse du prix du
loyer de la terre dans les zones de production utilisées pour
maintenir les voies de communication rurales.

4. Il est nécessaire d’accorder davantage
d’importance aux solutions régionales
• Les gouvernements africains doivent accélérer le processus de prise de décision et les Ministres des finances
doivent allouer des ressources à la préparation et au financement des projets d’infrastructure régionaux. Il est important
de contribuer à la promotion des avantages des infrastructures
régionales, mais pourtant certaines Communautés économiques
régionales et le Secrétariat du NEPAD ne reçoivent pas l’appui
financier annuel promis par leurs membres.
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• La volonté politique et la bonne définition des mesures incitatives sont la clé de l’accroissement des échanges et de
l’amélioration de la compétitivité, de la réduction des coûts
et d’un accès durable aux ressources en eau. Les politiques
de sécurité et de pouvoir de monopole favorisent souvent le
maintien du statu quo.
• En réaction aux priorités du NEPAD, une part de plus en
plus importante des engagements de l’ICA, 5% en 2005, plus
de 20% en 2007 sont orientés vers le financement des infrastructures régionales.
• Un manque de projets bien préparés jusqu’à l’étape de financement demeure une entrave majeure à la mise en place
de nouvelles infrastructures – ils sont tout simplement insuffisants, que ce soit pour le financement par le secteur public
que par le secteur privé. Très souvent, l’appui en faveur de
la préparation des projets est considéré comme l’affaire des
bailleurs. Les pays doivent engager de l’argent et des ressources humaines dotées de compétences juridiques, techniques et financières pour monter leurs projets.

5. La mise en œuvre de réformes et l’amélioration
de l’efficacité des infrastructures existantes
produisent de bons résultats
• Des institutions et des réformes efficaces sont aussi
importantes que des infrastructures nouvelles pour améliorer la maintenance des réseaux et attirer davantage
de financements du secteur privé. Dans le secteur routier,
l’existence de fonds routiers et d’organismes chargés de la
gestion des routes garantit le bon état de celles-ci ; de plus,
la concurrence dans le marché des téléphones portables a
permis de réduire les prix de ces produits et de les mettre à
la portée d’un plus grand nombre. Des améliorations techniques dans le secteur portuaire par exemple ne peuvent pas
produire qu’une fraction de leur potentiel si des réformes institutionnelles ne sont pas opérées.
• Des infrastructures plus efficaces réduiront les coûts,
libéreront les ressources financières nationales en faveur de
l’investissement et stimuleront davantage d’investissements
étrangers. Elles constituent également une composante importante qui atténue l’impact global de l’augmentation du
prix du carburant et des denrées alimentaires.
• Les perspectives de nouveaux accords de financement
secteur public - secteur privé sont bonnes, même si on
ne devrait pas s’attendre à une augmentation significative du
nombre de ces contrats dans l’immédiat. Les financements
des bailleurs seront toujours nécessaires pour appuyer les
efforts de l’Afrique en matière de réformes judiciaires juridiques et réglementaires. Dans les cas où le risque politique
et règlementaire demeure élevé, les gouvernements peuvent
toujours attirer le secteur privé avec des contrats basés sur

les performances afin d’améliorer l’exécution des opérations
publiques.
• La plupart des nouveaux investissements nécessaires
en matière de câbles pour connecter les pays africains
à l’Internet et pour accroître la couverture par téléphone
mobile peuvent être supportés par le secteur privé. Les
innovations technologiques et les politiques libérales enregistrées jusqu’ici dans le secteur de la téléphonie mobile seront
nécessaires dans le domaine de la large bande si on veut
obtenir des taux de croissance aussi impressionnants. La
réalisation de la connectivité intrarégionale et internationale
est une manière de gagner rapidement de l’argent, avec des
retombées économiques potentiellement élevées.
• Les usagers des secteurs public et privé sont disposés
à payer pour des services de qualité, ce qui nécessite le
passage à un système de fixation des prix par le marché
lorsque les conditions le permettent. L’exploitation à des fins
commerciales des tronçons de routes africaines, notamment
dans les zones fortement sollicitées telles que les centres
urbains et les voies à grande circulation très sollicitées doit
être considérée comme un moyen pour assurer la durabilité.
Les gouvernements doivent garantir un marché équitable
pour les usagers et mettre les différentes parties privées sur
un pied d’égalité.
• Les structures de financement novatrices dans certains secteurs, telles que les mécanismes à double tarification qui impliquent des subventions publiques à long terme, devront devenir courantes afin d’accroître les niveaux d’investissement
du secteur privé.

6. D’importantes dépenses supplémentaires
sont nécessaires pour les infrastructures
urbaines
• Les infrastructures urbaines dans plusieurs villes africaines sont actuellement sous dimensionnées, et le taux
d’urbanisation est amené à croître.
• Les gouvernements doivent veiller à mettre en place
des cadres législatifs et de planification modernes. Les financements du secteur privé seront disponibles si les conditions d’investissement sont justes, tout comme il sera nécessaire d’utiliser les ressources publiques ciblées afin d’éviter la
marginalisation des populations pauvres des villes.
• Les accidents de la route constituent la première cause
des décès en Afrique. Les gouvernements africains et les
membres d’ l’ICA doivent envisager d’adopter la recommandation de la Commission mondiale sur la sécurité routière qui
demande d’allouer 10% des budgets de chantiers routiers à
la sécurité.
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7. Une plus grande collaboration produira des
résultats plus rapidement
• Les membres de l’ICA travaillent bien ensemble sur le
cofinancement des projets, et cette collaboration pourrait être
plus efficace à travers l’échange régulier des programmes de
projets. Des efforts supplémentaires s’imposent en ce qui
concerne l’harmonisation des procédures et la définition des
normes communes. La collaboration avec la Chine, l’Inde
et les partenaires arabes est un domaine d’activités de
plus en plus important pour l’ICA.
• Un meilleur classement des projets par ordre de priorité
par les partenaires africains, notamment les Communautés
économiques régionales et les autres institutions régionales
qui, sur la base de considérations économiques et sociales
pertinentes, aideront à mieux canaliser les financements des
bailleurs et ceux du secteur privé.
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ROUTE THYOLO-BANGULA

RÉHABILITATION DE ROUTES (PRÊT COMPLÉMENTAIRE)

ROUTE YEGUERESSO-DIEBOUGOU ET ACCÉS PAR HAMELE À LA FRONTIÈRE DU GHANA

ROUTES RURALES

ROUTES AGRICOLES

ROUTE ATAR-TAGAKGA

RÉHABILITATION DU PLAN D’IRRIGATION ET D’INSTALLATION DE BURA

PROJET ROUTIER KENEMA-PENDEMBU DU CORRIDOR KENEMA-KOINDU

CÔTE EST DE COTONOU

MALAWI

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

MAROC

TUNISIE

MAURITIANA

KENYA

SIERRA LEONE

BÉNIN

ROUTE GOUNASS – FRONTIÈRE GUINÉE

ROUTE YEGUERESSO-DIEBOUGOU ET ACCÈS PAR HAMELE À LA FRONTIÈRE DU GHANA

PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE METOLONG

BARRAGE DE TASKOURT

ROUTE DAKAR-OUAKAM

ROUTE DANDORI-NEJABANI

ROUTES RURALES À ZANZIBAR

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

LESOTHO

MAROC

SÉNÉGAL

KENYA

TANZANIE

PROJET D’AUTOROUTE FES-OUJDA

13.00

ROUTE BOKORO-ARBOUTCHATAK

ROUTES MATOTO-DABOMPA – CONAKRY

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’AÉROPORT DE MWANZA

RÉHABILITATION DE LA ROUTE GITARAMA-MUKAMIRA

TCHAD

GUINÉE

TANZANIE

RWANDA

10.00

6.00

3.60

12.00

ROUTE YEGUERESSO-DIEBOUGOU

50.00

50.00

114.60

5.50

10.00

30.40

26.70

10.00

10.00

10.00

12.00

873.90

11.30

11.30

22.60

21.50

19.40

565.40

13.50

11.00

15.00

15.00

11.30

113.00

18.80

11.30

13.5

MONTANT
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

BURKINA FASO

BANQUE ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (BADEA)

TOTAL

MAROC

FONDS D’ABOU DABIPOUR LE DÉVELOPPEMENT

TOTAL

BARRAGE DE SAMENDENI POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

BURKINA FASO

FONDS SAOUDIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT

TOTAL

RÉHABILITATION DE LA ROUTE GITARAMA-MUKAMIRA

CENTRALE DE AL-ATF

ÉGYPTE

PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE METOLONG

ROUTE KOMBA – BOUMMEHOUN

GUINÉE

RWANDA

ROUTE GOUNASS – FRONTIÈRE GUINÉENNE

LESOTHO

BARRAGE DE SAMENDENI POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

SÉNÉGAL

NOM DE PROJET

BURKINA FASO

FONDS KOWEITIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ARABE

PAYS
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PONT DE JACQUES VILLE

PROJET DE ROUTE INTÉRIEURE – PHASE III

RÉHABILITATION DE DIX AÉROPORTS RÉGIONAUX

ROUTE FOUMBAN-MAGBA

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’AÉROPORT SIR SERETSE KHAMA

ROCADE À L’ÎLE FOGO – PHASE I

CÔTE EST DE COTONOU

ROUTE KENEMA-PENDEMBOU

GESTION DES DÉCHETS

COTE D’IVOIRE

MALI

GABON

CAMEROUN

BOTSWANA

CAP VERT

BÉNIN

SIERRA LEONE

MAURICE

RECONSTRUCTION POST-CONFLIT & DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET ROUTIER NIAMEY-OUALLAM

PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE SAO TOME

ALIMENTATION DE QUATRE ÎLES EN ÉNERGIE

SILOS À GRAINS

PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE METOLONG

PROJET DE TRANSMISSION D’ÉNERGIE DE SAWLA-KEY AFER

PROJET D’IRRIGATION ET D’INSTALLATION DE BURA

PONT DE JAQUES VILLE

ADDUCTION D’EAU D’ABIDJAN

INFRASTRUCTURE ON MARIE ISLAND

PROJET ROUTIER FES-OUJDA

BÉTAIL III

PROJET INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT RURAL

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’AÉROPORT SIR SERETSE KHAMA

ROUTES D’ACCÈS AU COPPERBELT

PROJET DE PROTECTION DU LITTORAL

ROUTE KENEMA-PENDEMBOU

PROJET D’IRRIGATION DE RAHAD ET EL SUKI

ROUTE NHLANGANO-SICUNSA

ROUTE SONGEA-MATEMANGA

TROISIÈME PROJET DE TRAVAUX PUBLICS

ROUTE LAMINKOTO-KOINA-BASSE

BURUNDI

NIGER

SAO TOME & PRINCIPE

CAP VERT

EGYPTE

LESOTHO

ETHIOPIE

KENYA

COTE D’IVOIRE

COTE D’IVOIRE

MADAGASCAR

MOROC

MALI

TUNISIE

BOTSWANA

ZAMBIE

BÉNIN

SIERRA LEONE

SOUDAN

SWAZILAND

TANZANIE

THE GAMBIE

THE GAMBIE

TOTAL

PROJET DE BARRAGE DE SAMENDENI

BURKINA FASO

FONDS OPEP POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

TOTAL

RÉSEAU D’ÉGOUTS DE GARISSA

KENYA

265.01

4.00

4.00

11.00

25.00

20.60

12.51

8.00

6.00

20.59

24.00

4.61

25.00

2.80

6.00

5.00

6.00

20.00

6.00

10.00

12.40

2.50

12.00

10.00

7.00

134.50

3.10

10.00

10.00

8.00

10.00

8.00

10.00

9.50

7.00

4.30
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7.71
10.58

ROUTE YEGUERESSO-DIEBOUGOU

PROJET DE BARRAGE DE SAMENDENI

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU D’ABIDJAN

CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE SINGROBO-YAMOUSSOUKRO

COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT

TERMINAL À CONTENEURS DU PORT MARITIME DE DORALEH

CENTRALE DE ABU QIER

APPUI À LA PRÉPARATION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE

ROUTE WEST-FIELD SUKUTA

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

POWER GENERATION EXPANSION

ROUTE ATAR-TIDJIKIA

AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS DU PORT MINIER DE SNIM

ADDUCTION D’EAU DE NOUAKCHOTT (SUPPLÉMENTAIRE)

AGRANDISSEMENT DE LA CENTRALE DE NOUAKCHOTT (SUPPLÉMENTAIRE)

VOIE FERRÉE TANGER-PORT MÉDITERRANÉEN (COMPLÉMENTAIRE)

MOHAMMEDIA GAS TURBINE POWER PLANT

CENTRALE À TURBINE À GAZ DE MOHAMMEDIA

RENFORCEMENT & EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

ÉTUDES DE FAISABILITÉ SUR UNE PETITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

PETITS PONTS

BURKINA FASO

BURKINA FASO

COTE D’IVOIRE

COTE D’IVOIRE

DJIBOUTI

DJIBOUTI

EGYPTE

GABON

GAMBIE

MALI

MALI

MAURITIANIE

MAURITIANIE

MAURITIANIE

MAURITIANIE

MOROC

MOROC

SENEGAL

SIERRA LEONE

OUGANDA

OUGANDA

ROUTE ATAR-TIDJIKJA

RÉSEAU DES ROUTES RÉGIONALES ET RURALES (PHASE II)

MAURITIANIE

TUNISIE

49.10

83.10

41.50

139.70

2674.93

ADDUCTION D’EAU DE NOUAKCHOTT

MAURITIANIE

TOTAL GÉNÉRAL

ÉTABLISSEMENT DES SERVICES D’EAU ET ROUTIERS DANS LES ZONES RURALES

MAURITIANIE

56.60
113.30

483.30

AUTOROUTE FES-OUJDA

MOROC

739.12

10.64

0.29

10.80

10.41

188.00

16.20

3.74

6.25

26.50

14.80

69.70

9.94

158.58

65.00

0.29

61.66

15.11

22.74

TOTAL

ROUTES RURALES

MOROC

FONDS ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOTAL

20.20

PROTECTION CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE

BÉNIN

10.48

14.50

3.00

3.50

113.00

MARIDIVE II

EGYPTE

8.00

TOTAL

CSSIL

OUGANDA

AMOUNT (US$ MILLION)

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

MOBITEL

SOUDAN

0FID – SECTEUR PRIVÉ
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