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L’Agenda de Dakar dédié aux Actions (ADA) 

Développer le financement des infrastructures en Afrique 

 
I. S'appuyer sur le partenariat public-privé pour le développement des infrastructures 

 

1. Nous, Chefs d'État et de Gouvernement, Ministres et représentants des pays africains, des 

Communautés Economiques Régionales, chefs d’entreprises, organisations patronales du 

secteur privé, institutions de financement du développement ainsi que les organisations 

partenaires de développement, nous sommes réunis à Dakar, Sénégal, le 15 Juin 2014 lors du 

Sommet pour le Financement des infrastructures en Afrique, pour construire et renforcer les 

synergies innovantes entre le secteur public et le secteur privé pour mobiliser les 

investissements financiers panafricains et internationaux pour le développement des 

infrastructures sur le continent. 

 

2. Le Sommet de Dakar pour le financement des infrastructures s’est tenu sous la direction 

distinguée de Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal et 

président du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD). Le Sommet 

a été précédé par un Forum préparatoire le 14 Juin 2014. 

  

3. Notons que le développement des infrastructures reste un facteur clé et un moteur essentiel 

pour le développement durable et la croissance en Afrique, réaffirmons que le paysage 

économique actuellement favorable sur le continent offre une occasion unique d'aborder 

ensemble le déficit des infrastructures en finançant des projets nationaux et régionaux 

importants à fort impact. Résorber le déficit en infrastructures en Afrique aidera à créer les 

conditions économiques nécessaires à la croissance à long terme retenus par l'Union africaine 

et le NEPAD. 

  

4. Reconnaissons la croissance soutenue de l'Afrique au cours de la dernière décennie, 

l’amélioration notable de ses performances macro-économiques et la gestion des finances 

publiques qui ont aidé à supporter l'impact de la crise économique mondiale et réaffirmons le 

besoin primordial d’orienter les fruits de la croissance vers la compétitivité et l’inclusion 

sociale à travers la modernisation des infrastructures. 

  

5. Sommes conscients que le niveau de développement des infrastructures en Afrique est 

faible dans tous les secteurs par rapport à celui du reste du monde en développement, aussi 

bien en terme d'accès que de qualité avec 38% de la population africaine ayant accès à 

l'électricité, moins de 10% de taux de pénétration de l'Internet, avec seulement un quart du 

réseau routier de l'Afrique bitumé, des installations portuaires peu développées avec comme 

conséquence : i) des coûts de transport représentant entre 30 et 40% des prix des produits 

exportés dans le cadre des échanges intra-Afrique, ii) un impact négatif sur le flux des 

investissements directs étrangers (IDE) et iii) des services d'infrastructure coûteux, une 

productivité industrielle limitée, une participation faible dans le commerce mondial qui 

freinent la compétitivité des produits africains. 
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6. Sommes convaincus que l'insuffisance des infrastructures constitue une entrave sérieuse aux 

aspirations de croissance de l'Afrique, même si son développement offre des opportunités 

importantes pour réduire la pauvreté, augmenter la sécurité alimentaire et créer des emplois. 

Et nous notons en particulier, que l'infrastructure régionale revêt une importance stratégique 

en Afrique étant donné que les nombreux chaînons manquants dans les réseaux en matière 

d’infrastructures dans le continent empêchent les pays africains d'exploiter les possibilités 

d’économie d'échelle, freinent le développement des pays enclavés, et empêchent l'utilisation 

optimale des ressources hydrologiques communes. 

  

7. Nous félicitons de l'intérêt croissant pour la dimension régionale du développement des 

infrastructures en Afrique, et en particulier, l'adoption du Programme de Développement 

des Infrastructures en Afrique (PIDA) par l'Assemblée des chefs d'Etat et de 

Gouvernement de l'Union africaine en Juillet 2012 comme plan stratégique intégré pour la 

transformation de l'infrastructure pour la période 2012-2040; Aussi, nous réaffirmons que le 

PIDA est la base  pour la mise en œuvre des projets prioritaires pour transformer l'Afrique en 

attirant les financements pour la construction d'une infrastructure moderne basée sur le Plan 

d'Action Prioritaire (PAP) du PIDA qui nécessite un financement d’environ 68 milliards de 

dollars US pour sa mise en œuvre d’ici 2020 et un montant additionnel de 300 milliards de 

dollars US pour la mise en œuvre du projet jusqu’en 2040. 

  

8. Exprimons notre préoccupation devant l'insuffisance des financements pour les 

infrastructures en Afrique avec des modes de financement international actuellement 

inefficaces et ne répondant pas aux besoins spécifiques du continent et reconnaissons que le 

financement reste en deçà des niveaux nécessaires pour combler le déficit en infrastructures 

en Afrique dans des délais raisonnables, surtout si l’on sait que la plus grande partie du déficit 

de financement annuel de 40 à 45 milliards $ US est associée au secteur vital de l’énergie. 

9. Accueillons par conséquence comme opportune, l'étude du NEPAD-CEA (avec la 

collaboration du PNUD, de la Banque africaine de développement et de la CNUCED) sur la 

mobilisation de ressources financières nationales pour les programmes et projets nationaux et 

régionaux, qui a été récemment approuvée par le Comité d'Orientation des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement du NEPAD (HSGOC) ; Considérons le Sommet de Dakar comme une plate-

forme de mise en œuvre et la pierre angulaire pour aller concrètement de l'avant en matière de 

politique résultant de ladite étude. 

10. Nous félicitons également de l'initiative de la Banque Africaine de Développement pour la 

création de Africa 50, une plate-forme d'investissement en infrastructure visant à réduire 

sensiblement l'écart de financement des infrastructures en Afrique. Nous notons avec une 

grande satisfaction les progrès réalisés par la Banque Africaine de Développement dans la 

mise en œuvre de Africa50 et en particulier la mise en place d’une ligne de financement 

initiale d'un montant de 500 millions de dollars et une contribution maximale de 100 millions 

de dollars pour le développement du projet d'entreprise de Africa50. 

 

II. Actions concrètes pour le financement pour le développement de l'infrastructure en 

Afrique 

  

11. Avons délibéré et échangé d’une perspective pays et régionale des bonnes pratiques du 

secteur public et privé sur les stratégies et les mécanismes de financement viables à mettre en 

œuvre pour les projets d'infrastructures prioritaires nationaux et régionaux en Afrique mettant 

l'accent sur le développement du marché des capitaux et des fonds spécialisés, en particulier 

le fonds Africa50 coordonné par la Banque Africaine de développement ; Nous sommes 
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concentrés sur les meilleurs moyens de promouvoir un environnement juridique, institutionnel 

et réglementaire pour mieux attirer l'investissement sur les projets d'infrastructure ainsi que 

les solutions pour relever les défis associés à la préparation des projets d'infrastructure ; 

Avons exploré les moyens de diminuer les risques liés au financement des projets 

d'infrastructures de transport, d'énergie et des ports régionaux pour promouvoir la 

compétitivité en matière de commerce. 

12. Saluons l’objectif de Africa 50 à promouvoir des projets régionaux d'infrastructures et 

d’accélérer la recherche de financement pour les projets et appelons les gouvernements 

africains à soutenir le Fonds Africa 50. 

13. Pour que le financement des infrastructures en Afrique atteigne un niveau adéquat, nous 

soutenons la promotion de fonds de financement privés en  Afrique, un plus grand recours aux 

obligations d'infrastructures, l'utilisation des fonds  de la diaspora, le développement  des 

bourses régionales, le renforcement des fonds souverains et de pension  en mettant l'accent sur 

l'amélioration de l'environnement politique et institutionnel pour assurer le rendement des 

placements. A cet effet, nous soulignons l'importance accordée par les pays de l’UEMOA à la 

BRVM, basée à Abidjan. 

14. Afin de réaliser l'objectif d'un continent interconnecté et intégré qui soit compétitif au 

niveau régional et dans l'économie mondiale et compte tenu de la nécessité d’un changement 

positif pour les infrastructures en Afrique par un financement adéquat fondé sur la 

mobilisation et l'utilisation des mécanismes de financement nationaux et internationaux des 

infrastructures, Nous  

  

a. Avons convenu que l'Afrique doit maintenant se tourner plus résolument et de manière 

décisive vers la mobilisation de ressources financières internes pour assurer une croissance 

stable et un développement efficace, y compris les infrastructures, et ne plus dépendre de 

l’aide. 

 

b. Soulignons la nécessité d’affirmer une volonté politique forte  pour accompagner la mise en 

œuvre des projets à fort impact national ou multinationaux de la part des Gouvernements 

africains et des Communautés économiques régionales (CER) en tant que sponsors de projets  

réalisés en partenariat avec  le secteur privé, en assurant des investissements financiers accrus 

et durables. 

c. Exhortons les gouvernements africains et toutes les parties prenantes de continuer à plaider 

en faveur d'une plus grande prise de conscience de la mise en œuvre du PIDA à travers ses 51 

programmes / projets prioritaires par les citoyens africains et les parties concernées et 

convenons  d'accorder la priorité au financement des seize (16) projets d'infrastructures 

prioritaires
1
 identifiés et définis comme projets pilotes pour accélérer la mise en œuvre du 

PIDA. 

 

                                                            
1 Les 16 projets : Projet hydroélectrique Ruzizi III 2. Salam expansion du port 3. Route Serenge-Nakonde (le T2) 
de Dar 4. Gazoduc Nigeria-Algérie 5. Modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako 6. Projet 
hydroélectrique Sambangalou 7. Corridor côtier Abidjan-Lagos 8. Fibre optique terrestre TIC Lusaka Lilongwe 9. 
Ligne de transmission Zambie-Tanzanie-Kenya 10. Corridor de transmission Afrique du Nord 11. Rail-route 
Abidjan Ouagadougou 12. Corridor rail-route Douala Bangui Ndjamena 13. Mise à niveau Route Kampala Jinja 
14. Route Juba Torit Kapoeta Nadapal Eldoret 15. Projet hydroélectrique Batoka Gorge et 16. Pont ferroviaire 
de la route Brazzaville Kinshasa et chemins de fer Kinshasa Illebo. 
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d. Approuvons la création du Réseau d'Affaires Continental (CBN) sur le financement des 

infrastructures, coordonné par l'Agence du NEPAD, en partenariat avec les institutions 

organisatrices du Sommet de Dakar sur le Financement des Infrastructures. Le réseau 

comprendra les organismes d'affaires et de la finance africains et internationaux de premier 

plan ainsi que des organisations régionales et internationales et devra conduire à faciliter la 

mobilisation des financements et la mise en œuvre des 16 projets prioritaires retenus par une 

préparation appropriée et des actions de développement des capacités. 

e. Invitons le secteur privé à s'engager plus à financer les projets spécifiques sélectionnés par 

le Sommet de Dakar comme une première étape dans la mise en œuvre des projets prioritaires 

du PIDA d'ici à 2020, en collaboration avec le secteur public pour la préparation des projets. 

Les ressources publiques limitées pourront servir de levier au secteur privé pour mobiliser des 

fonds plus importants tout en en minimisant les risques avec des garanties d'investissement, 

convenons également de promouvoir la participation du secteur privé national dans le 

développement des infrastructures en Afrique, notamment par le biais de lois au contenu 

favorable et en offrant des possibilités de renforcement des capacités. 

 

f. Convenons que les études de faisabilité et les activités de préparation des projets 

d'infrastructures pour les 16 projets prioritaires devront être menées par la Banque africaine 

de développement sous la supervision de l'Agence du NEPAD en vue d'accélérer la mise en 

œuvre desdits projets. 

g. Reconnaissons l'importance cruciale de la sécurité de l'environnement politique et 

institutionnelle et encourageons  la transparence dans les processus de passation des marchés 

ainsi que le renforcement des capacités au sein du continent pour mieux préparer les projets 

bancables et encourager la participation du secteur privé. 

h. Renouvelons l’appel aux pays africains de renforcer la promotion de la stabilité juridique et 

fiscale et d’harmoniser les cadres réglementaires, y compris pour les Partenariats Publics 

Privés, d’éviter d’alourdie les charges fiscales sur les investissements du secteur privé et 

l’introduction des financements compensatoires pour accroître la confiance du capital privé en 

vue de la mise en œuvre de grands projets.   

i. Appelons l’augmentation de financement et la consolidation de services pour la préparation 

des projets d’infrastructures. Dans ce sens, nous exhortons les gouvernements africains, les 

institutions de financement du développement et les partenaires internationaux d’augmenter 

l’appui à la préparation des projets d’infrastructures, spécialement le Bureau de préparation 

des infrastructures du NEPAD (IPPF) hébergé par la Banque Africaine de Développement.    

j. Soulignons le besoin urgent de développer l’industrie de l'énergie en Afrique grâce à des 

investissements dans des projets d'énergies alternatives ou renouvelables et la nécessité d’une 

structuration financière des projets d'énergie comme condition préalable pour les 

investissements de capitaux privés. 

k. L’innovation dans les TIC étant l’épine dorsale de l’économie numérique, les pays 

africains doivent mettre en priorité la rentabilité des infrastructures régionales et 

continentales comme dans le secteur des TIC. Nous convenons qu’il est essential de capter, 
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préserver et construire les connaissances générées par les projets d’infrastructures réussis. 

La mise en place de projets d’infrastructures doit être abordée d’une manière holistique 

couvrant des industries bénéficiant de progrès apportés par les TIC telles que l’agriculture, 

la pêche etc.    

l. Soutenons les efforts déployés par de nombreux pays africains à travers des réformes pour 

le développement  des activités  portuaires en tant que moyen de promotion du commerce 

régional et de la compétitivité et à ce titre, saluons la promulgation de lois sur les PPP 

régionaux par la Communauté des états de l'Afrique de l'Est (EAC) comme une pratique 

visant à promouvoir la coopération régionale et la facilitation des initiatives transnationales de 

développement des infrastructures à travers les PPP. 

m. Encourageons l’augmentation de la participation du secteur privé à travers la 

connaissance et des échanges d’expériences sur la promulgation de lois facilitant ainsi la 

participation du secteur privé dans le développements et le financement de projets.  

n. Notons avec intérêt les résultats obtenus par la combinaison de fonds souverains et de 

financements traditionnels pour la réalisation de grands projets d’infrastructures grâce à la 

coopération avec des pays comme la Turquie, la Chine et le Brésil et comme catalyseur pour 

le développement des IPP à l’image des projets réalisés avec succès par l’Afrique du Sud. 

 

o. Saluons les efforts de certains pays africains pour attirer davantage des transferts de la 

diaspora africaine vers le financement de projets par des mécanismes appropriés.  

15. Par ailleurs, le sommet de Dakar pour le financement des infrastructures en Afrique a 

contextualisé le retour de la croissance du continent et l’aspiration d’être la destination future 

pour l’investissement. Le sommet a conclu que le moment est venu de financer le 

développement de l’Afrique à partir de sources financières africaines en accord avec les 

projets de l’AGENDA 2063. Le sommet a en outre encouragé l’engagement constant des 

leaders africains d’adresser clairement les contraintes liées au financement illustrées par 

l’important gap de financement des infrastructures, de la sécurité alimentaire et autres secteurs 

critiques et qui requièrent un accroissement du développement national et de l’intégration 

régionale. 

 

 

Fait à Dakar le 15 Juin 2014. 


