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Introduction
L’infrastructure contribue à l’activité économique 
en abaissant le coût de la pratique des affaires, en 
améliorant la compétitivité de la production locale 
et en facilitant les échanges et l’investissement 
direct étranger (IDE). Les entreprises qui peuvent 
compter sur une fourniture d’électricité stable sont 
à même de produire davantage. Celles qui ont accès 
à un réseau routier de classe internationale peuvent 
parvenir jusqu’à leurs clients plus rapidement et 
à moindres frais, tandis que celles qui peuvent 
accéder facilement à un port sont en mesure de se 
procurer des matières premières et d’exporter leurs 
produits finis à moindre coût. La construction de 
l’infrastructure a en outre le mérite de contribuer 
directement à la production économique. Dès 
lors, non seulement l’infrastructure constitue un 
facteur de production qui influe sur les décisions 
de l’entreprise concernant sa production et son 
emplacement géographique, mais elle favorise 
aussi le développement des entreprises en amont 

et en aval, ainsi que celui des marchés financiers.

Les données empiriques confirment cette relation 
positive. Les pays d’Afrique qui abritent les 
entreprises manufacturières d’exportation les 
plus avancées, tels que l’Afrique du Sud et 
Maurice, peuvent s’appuyer sur une infrastructure 
de classe internationale39. Plusieurs études 
mettent en évidence une corrélation positive 
entre l’investissement direct étranger en Afrique 
(autre que l’investissement dans les industries 
extractives) et l’existence d’une masse critique 
de facteurs favorables, et en particulier d’une 
infrastructure de qualité40. Tant le volume que 
la qualité de l’infrastructure affichent également 
une corrélation positive avec la productivité 
marginale du capital et avec l’investissement du 
secteur privé41. Si elles pouvaient compter sur une 
infrastructure adéquate, les entreprises africaines 
pourraient réaliser des gains de productivité allant 
jusqu’à 40 pour cent42. Et si l’Afrique portait son 
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L’Afrique a d’importants besoins d’infrastructure. Les investisseurs privés, les 
agences de développement comme les États manifestent un intérêt grandissant à ce 
secteur et insufflent ainsi un nouvel élan à la recherche de solutions à ce problème. Tant 
le volume des financements que l’éventail des instruments financiers augmentent, 
et l’on escompte des avantages non négligeables à moyen terme. Pourtant, il faut 
mobiliser davantage les capitaux privés, étoffer les capacités des pouvoirs publics, 
réformer les règles de passation des marchés et affiner les interventions des bailleurs 
de fonds traditionnels si l’on veut capitaliser sur les avantages comparatifs dans ce 
domaine. Ce chapitre dresse un état des lieux du stock d’infrastructure en Afrique, 
étudie les principaux obstacles à son développement et expose des solutions 
novatrices qui permettront de les surmonter.

39 Soderbom et Teal 2001.
40 Basu et Srinivasan 2002 ; Asiedu 2002.
41 Ayogu 2007.
42 Escribano et autres 2008.
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43 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
44 Les statistiques sont extraites de la base de données AICD (2010), qui couvre 24 pays africains, et des informations com-

muniquées par le Département de la statistique de la Banque africaine de développement (2011).

stock d’infrastructure au niveau celui de Maurice, 
par exemple, elle pourrait gagner jusqu’à 2,2 
points de croissance par an43.

L’état actuel de l’accès à l’infrastructure44

Les pays d’Afrique souffrent d’un manque 
critique d’infrastructure. En effet, la couverture 
de son infrastructure est en retard par rapport 
à celle des autres régions en développement, 
surtout pour l’accès à l’électricité, les réseaux de 
transport, l’eau et l’assainissement, l’irrigation 
ainsi que les technologies de l’information et 

des communications (TIC) (graphique 3.1). Les 
pénuries d’électricité constituent le plus gros 
problème que rencontre le continent sur le plan 
de l’infrastructure : la production d’électricité 
par habitant est inférieure de plus de la moitié à 
celle du reste du monde en développement, et de 
surcroît, elle est en recul. Non seulement l’accès 
à l’électricité stagne, mais l’alimentation devient 
en outre plus instable, puisqu’au moins 30 pays 
faisaient état de coupures régulières en 2007. On 
estime que les coupures d’électricité coûtent au 
continent entre 1 et 2 pour cent de son PIB.

Graphique 3.1 : Stock d’infrastructure en Afrique
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Source : Foster et Briceño-Garmendia 2010 ; BAD 2011 (m).

Les goulets d’étranglement dans les transports 
ont des conséquences tout aussi critiques. Si en 
Afrique, le nombre de kilomètres de routes par 

habitant augmente grâce aux investissements 
publics, traditionnellement massifs, dans ce secteur, 
les grandes routes du continent demeurent dans une 
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large mesure non connectées entre elles. De plus, 
l’infrastructure routière dans les pays africains à 
faible revenu reste de piètre qualité, et continue de 
souffrir d’une connectivité insuffisante aux ports 
et aux pôles commerciaux internationaux. Dans 
certains des pays les moins avancés et dans les États 
fragiles, les routes revêtues comptent pour à peine 
5 pour cent, voire moins, du réseau total. Sur ces 
marchés, ces carences au niveau de l’infrastructure 
routière contraignent certaines entreprises à se 
cantonner au marché local45.

L’infrastructure ferroviaire est beaucoup moins 
développée. Seuls 33 pays disposent d’un réseau 
ferré en état de fonctionnement, lequel est réservé 
au transport de marchandises (fret général) longue 
distance, au fret minier et au transport non urbain 
de voyageurs. Dans la plupart de ces pays, le réseau 
n’est pas électrifié et compte une voie unique. 
Après des décennies de sous-investissement, de 
mauvaise gestion et de négligence générale des 
voies ferrées sur le continent, certains réseaux sont 
dans un état de grand délabrement et la majorité de 
ceux qui restent opérationnels connaissent divers 
problèmes de capacités, d’efficience et de sécurité. 
Toutefois, là où ils existent, les réseaux ferroviaires 
sont souvent reliés aux ports et entraînent des coûts 
unitaires de transport de marchandises longue 
distance inférieurs à ceux du transport routier.

En Afrique, le transport maritime souffre d’un 
manque de capacités d’accostage et de stockage. 
Les ports africains ont du mal à accueillir avec 
efficience des navires de plus de 2 000 équivalents 
vingt pieds (EVP), alors que les ports de l’Asie de 
l’Est disposent de suffisamment de capacités pour 
accueillir des navires allant jusqu’à 11 000 EVP. 
En 2007, les navires africains représentaient moins 
de 0,6 pour cent de la flotte marchande mondiale. 
Cette même année, Port-Saïd (Égypte) et le port 
de Durban (Afrique du Sud) étaient les deux seuls 
ports africains à figurer dans le classement mondial 
des 50 premiers ports pour le trafic de conteneurs. 
Le volume de la cargaison conteneurisée traité par 
les ports africains représentait la moitié du volume 
traité par les grands ports de Chine et de Singapour. 
Les ports africains se heurtent également aux 
limites de leurs capacités. Si les volumes traités par 
les installations portuaires ont augmenté d’environ 
10 pour cent par an depuis 2007, ce qui traduit un 

intérêt grandissant de la part des économies de 
marché émergentes pour les ressources naturelles 
africaines, les accroissements de capacités ne 
progressent pas aussi vite.
Les services de transport aériens restent, eux aussi, 
largement inefficients et onéreux. La flotte de la 
plupart des compagnies aériennes africaines est 
vieillissante, les aéroports peinent à respecter les 
normes internationales de sécurité et les voyages 
aériens à travers le continent comptent parmi les 
plus onéreux au monde. Toutefois, le secteur du 
transport aérien réalise des avancées significatives. 
Il a enregistré une croissance de 5,8 pour cent par an 
entre 2001 et 2007. Trois grandes plateformes sont 
apparues en Afrique subsaharienne : Johannesburg, 
Nairobi et Addis-Abeba, lesquelles sont 
prépondérantes à la fois sur les vols internationaux 
et intérieurs. Les nouvelles compagnies à bas coûts 
sont également en train de gagner du terrain sur 
les marchés déréglementés tels que le Nigéria, le 
Kenya, la RDC et l’Afrique du Sud, améliorant les 
services et comprimant les tarifs46.
L’accès à l’eau salubre a fait des progrès sur le 
continent au cours des deux dernières décennies. Si 
seulement 49 pour cent de la population de l’Afrique 
subsaharienne avaient accès à de l’eau salubre en 
1990, ce taux avait bondi à 67 pour cent en 2009. 
L’Afrique accuse néanmoins toujours un retard par 
rapport à d’autres régions en développement. En 
effet, l’accès à une source d’eau améliorée se révèle 
nettement plus élevé en Amérique latine et aux 
Caraïbes (91 pour cent) et en Asie du Sud (87 pour 
cent) qu’en Afrique (69 pour cent). De surcroît, 
60 pour cent de la population restent privés d’un 
accès à un assainissement amélioré, et 5 pour cent 
seulement des superficies cultivées sont irriguées.
En revanche, l’accès aux TIC s’est non seulement 
spectaculairement amélioré au cours de la dernière 
décennie, mais il dépasse les niveaux observés 
dans certaines autres régions en développement. 
D’environ 1 pour cent en 2000, la proportion des 
Africains disposant d’un accès à la téléphonie 
mobile avait bondi à plus de 40 pour cent en 2009, 
ce qui est bien supérieur aux taux relevés en Asie 
du Sud (33 pour cent). Par ailleurs, l’accès aux 
services Internet en Afrique (12 pour cent) se 
révèle également plus élevé qu’en Asie du Sud (6 
pour cent), mais moins qu’en Amérique latine (32 

45 Ramachandran et autres 2009
46 The Economist 2011.
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pour cent) et qu’en Asie de l’Est (24 pour cent).
Ces chiffres masquent toutefois des disparités 
régionales et des différences non négligeables d’un 
pays à l’autre. L’indice de l’infrastructure en Afrique 
établi par la BAD, qui classe les pays en fonction de 
la production d’électricité par habitant, de la part 

de la population ayant accès à la téléphonie fixe ou 
mobile, du pourcentage de routes revêtues et de la 
part de la population ayant accès à une alimentation 
en eau et à un assainissement améliorés, illustre 
cette diversité (tableau 3.1).

Tableau 3.1 : Indice du développement de l’infrastructure en Afrique

Rang Pays Indice Rang Pays Indice Rang Pays Indice Rang Pays Indice 

   1 Seychelles 100    14    Comores 43 27    Ghana 28    40    Burkina Faso    18    

   2 Maurice 90    15    Swaziland 39 28    Côte d’Ivoire 27    41    Togo    17    

   3 Afrique du 
Sud 81    16    Namibie 38 29    Ouganda 26    42    Mozambique    14    

   4 Libye 80    17    Djibouti 37 30    Rwanda 25    43    Libéria    13    

   5    Égypte 80    18    Sénégal 34 31    Burundi 24    44    Tanzanie    12    

   6    Tunisie 77    19    Malawi 31 32    Angola 24    45    RCA    12    

   7    Algérie 71    20    Zimbabwe 30 33 Soudan 21    46    Érythrée    11    

   8    Maroc 59    21    Guinée 29 34    Bénin 21    47    Madagascar      7    

   9    Cap-Vert 58    22    Mauritanie 29,4 35    Guinée-Bissau 21    48    Niger      6    

 10    Botswana 57    23    Zambie 28,6 36    Kenya 20    49    Tchad      5    

 11    Gambie 49    24    Rép. du Congo 28,6 37    Nigéria 20    50    Sierra Leone      5    

 12    Gabon 45    25    Lesotho 28,5 38    Guinée  
Équatoriale 19    51    Rép. Dém. du 

Congo      5    

 13    São Tomé et 
Príncipe 43    26    Cameroun 28,0 39    Mali 18    52    Éthiopie      4    

            53    Somalie       -      

Source : BAD 2011 (c)

On observe des performances très variables pour 
les dix-huit dimensions relatives à l’accès, à la 
qualité et au coût de l’infrastructure (annexe 
3.1). Le déficit d’infrastructure est plus marqué 
dans les pays à faible revenu que dans les pays à 
revenu intermédiaire, et dans les États fragiles, la 
situation est encore plus précaire pour la plupart 
des dimensions étudiées. Les différences sont 
particulièrement prononcées pour la production 
d’électricité, pour la densité des routes revêtues 
et pour l’accès à la téléphonie fixe et mobile 

ainsi qu’à Internet, et moins pour l’accès à 
une alimentation en eau et à un assainissement 
améliorés (graphique 3.2). Les pays à faible revenu 
affichent de meilleures performances que les pays 
à revenu intermédiaire pour deux dimensions 
de coût seulement : les tarifs de la manutention 
du fret général et ceux de la téléphonie fixe. En 
effet, les opérateurs téléphoniques facturent des 
tarifs élevés aux entreprises en Afrique du Sud, au 
Maroc et au Botswana et la manutention du fret 
général est onéreuse dans les ports sud-africains.
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Graphique 3.2 : Accès à l’infrastructure en fonction du niveau de revenu et de la fragilité
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Note : La production d’électricité se mesure en kilowattheures par habitant ; la densité routière en kilomètres pour 100 kilomètres 
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améliorée et à l’assainissement amélioré en pourcentage de la population et l’accès à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile 
et à Internet en usagers pour 1 000 habitants.

Source : Foster et Briceño-Garmendia 2010 ; BAD 2011 (m).

Le clivage entre zones urbaines et rurales est 
généralement encore plus net. Ainsi, l’accès à 
une alimentation en eau améliorée est près de 
deux fois plus élevé dans les villes que dans les 
campagnes47. Seul un Africain sur 10 vivant en 
zone rurale est raccordé au réseau électrique, alors 
que c’est le cas de bien plus de 50 pour cent de 
la population urbaine. En revanche, la téléphonie 
mobile rompt l’isolement des zones rurales, 
puisqu’un Africain sur deux vivant en milieu rural 
se trouve à portée d’un signal mobile cellulaire. 
Cependant, le coût des services de TIC, téléphonie 
mobile comprise, demeure élevé en Afrique par 
comparaison avec celui relevé dans d’autres 
régions en développement (annexe 3.1).

L’accès global à l’infrastructure varie moins d’une 
sous-région africaine à l’autre, bien qu’il convienne 
de remarquer quelques tendances (graphique 3.3). 
Globalement, ce sont les pays d’Afrique du Nord 
qui affichent les meilleures performances, mais 
ils sont devancés par les pays d’Afrique australe 
pour la densité et la qualité de l’infrastructure 
ferroviaire. Cette situation s’explique surtout par 
le vaste réseau ferroviaire de l’Afrique du Sud, 

qui représente 32 pour cent de l’infrastructure 
ferroviaire totale du continent. L’Afrique du Sud 
est également le seul pays dans lequel on trouve une 
voie double sur une partie du réseau et un service 
de transport urbain rapide de voyageurs. D’un autre 
côté, en Afrique du Nord, le réseau ferroviaire est 
largement électrifié, ce qui n’est le cas que d’une 
partie du réseau de l’Afrique australe, Afrique du 
Sud, RDC et Zimbabwe compris.

L’Afrique australe devance le reste de l’Afrique 
subsaharienne sauf pour ce qui concerne la 
qualité des routes, les frais supportés par les 
usagers de la téléphonie mobile et d’Internet 
ainsi que les tarifs de la manutention du fret 
général, pour lesquels elle affiche une cherté 
record sur le continent. Cette situation s’explique 
par les tarifs comparativement élevés pratiqués 
en Afrique du Sud, qui reposent sur un principe 
de récupération des coûts48. L’Afrique centrale, 
en revanche, se laisse distancer par les autres 
régions pour la majeure partie des indicateurs.

47 Nations Unies 2011.
48 Les ports sud-africains sont opérés par l’entreprise d’État Transnet, qui applique un principe de récupération des coûts 

(Foster et Briceño-Garmendia 2010).
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Graphique 3.3 : Accès à l’infrastructure par région
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Les pays enclavés enregistrent des scores 
inférieurs à la moyenne pour tous les indicateurs. 
Les pays côtiers affichent des résultats au moins 
trois fois supérieurs à ceux des pays enclavés 
pour des indicateurs tels que la production 
d’électricité, l’accès à la téléphonie fixe et 
la connectivité des aéroports. Dans les pays 
enclavés, les tarifs de l’accès Internet à haut 
débit sont en moyenne quatre fois plus élevés 
que ceux relevés dans les pays côtiers (graphique 
3.4a). Bien que pour l’essentiel en pire état que 
celui des pays exportateurs de pétrole, le stock 
d’infrastructure dans les pays importateurs de 
pétrole atteint la moyenne du continent pour des 
indicateurs tels que l’accès à l’eau salubre, la 
qualité de l’infrastructure routière et l’accès à la 
téléphonie fixe et mobile (graphique 3.4b).

Les obstacles au développement de 
l’infrastructure 

En raison de son déficit d’infrastructure, 
l’Afrique tarde à exploiter pleinement son 

potentiel économique. Par exemple, les coupures 
de courant font perdre à la région 12,5 pour cent 
du temps de production, contre 7 pour cent en 
Asie du Sud (graphique 3.5). L’insuffisance et 
la piètre qualité de l’infrastructure, conjuguées 
au manque de concurrence dans la prestation 
des services, entraînent également des coûts 
de connexion et des tarifs exorbitants pour les 
usagers, surtout comparés à ceux observés dans 
d’autres pays en développement. En Afrique, les 
services d’infrastructure coûtent deux fois plus 
cher en moyenne que dans les autres régions en 
développement et sont très onéreux à l’échelle 
mondiale (annexe 3.1). Ainsi, dans le secteur 
des transports, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud 
et l’Amérique latine bénéficient d’un avantage 
comparatif non négligeable, puisque, par rapport 
aux entreprises africaines, les entreprises d’Asie 
de l’Est économisent près de 70 pour cent sur les 
coûts de transport, et celles opérant en Amérique 
latine et en Asie du Sud approximativement 50 
pour cent (graphique 3.6). Ces coûts pèsent 
lourdement sur la compétitivité de l’Afrique.
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Graphique 3.4 : Accès à l’infrastructure en fonction de la siwtuation 
géographique et des ressources pétrolières
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Graphique 3.5 : Pertes de productivité dues aux coupures d’électricité
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Source : Iarossi 2009.

Les pays d’Afrique se heurtent à plusieurs obstacles 
pour le développement et la maintenance de leur 
infrastructure : des obstacles géographiques, des 
déficiences dans la planification, l’insuffisance 
du financement pour la préparation et la mise en 

oeuvre des projets, la piètre gestion des actifs 
existants, le manque d’efficience des institutions  
d’étranglement liés à la réglementation, auxquels 
se rajoutent des limitations du côté de la demande.

Graphique 3.6 : Coûts du transport intérieur

Source : Iarossi 2009.
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Obstacles géographiques et 
démographiques

Les îles et les pays enclavés pâtissent de leur situation 
géographique, de même que les petites économies et 
les pays pauvres en ressources naturelles. L’Afrique 
compte quinze pays enclavés qui sont tributaires 
des réseaux d’infrastructure régionaux pour leurs 
échanges internationaux. Un quart des pays du 
continent affichent une population de 2 millions de 
personnes ou moins, ce qui limite les possibilités de 
capitaliser sur les économies d’échelle. Environ la 
moitié de ces pays ne possèdent pas de ressources 
énergétiques conventionnelles et doivent en 
importer pour satisfaire leurs besoins d’énergie. 
En outre, les ressources en eau du continent sont 
le plus souvent communes à plusieurs pays, ce qui 
impose de négocier la construction de barrages et 
de la financer à l’échelon régional. Qui plus est, 

une grande proportion de la population vit en zone 
rurale, dans des établissements géographiquement 
dispersés. Tous ces facteurs expliquent le surcoût de 
la prestation des services d’infrastructure observé 
dans certains pays, en particulier lorsque les 
investissements sont effectués au niveau national.

L’accès à Internet à haut débit revient plus cher 
dans les pays enclavés parce que ces pays sont 
nettement pénalisés par rapport aux économies 
côtières pour l’accès à l’infrastructure à large bande 
existante (graphique 3.7). De même, l’isolement 
et la fragmentation des cinq États insulaires du 
continent se traduit par un surcoût pour la production 
d’électricité (encadré 3.1) et les services Internet à 
haut débit (encadré 3.2). Dans les pays d’Afrique ne 
disposant que d’installations électriques restreintes, 
produire de l’électricité peut coûter jusqu’à deux 
fois plus cher que dans les pays dotés de systèmes 
plus étendus49.

Encadré 3.1 : Coût et taille du marché : l’électricité au Cap-Vert 
et le câble sous-marin des Seychelles

La géographie du Cap-Vert pose des problèmes pour la production, le transport et la 
distribution d’électricité. Ce pays se compose en effet de dix îles ; il est isolé et souffre de 
la taille restreinte de son marché de l’énergie. La construction du projet éolien Cabeolica, 
de 25,5 MW, a ainsi demandé de repérer des sites différents sur quatre îles (Santiago, São 
Vicente, Sal et Boa Vista). Sur chacune des îles, il a ensuite fallu installer des pylônes et des 
turbines, des transformateurs, un poste, un centre de contrôle, des voies d’accès et des lignes 
électriques souterraines reliant chaque île au réseau électrique. Du fait de ces impératifs, 
l’électrification du pays se révèle techniquement complexe et très coûteuse.

Du fait de leur isolement géographique, les Seychelles sont pour l’instant tributaires de la 
coûteuse technologie satellitaire. Le projet en cours de câble sous-marin est-africain des 
Seychelles (SEAS) vise à établir une liaison entre les Seychelles et les centres d’échange 
Internet mondiaux via une liaison à haut débit. Il comprend la construction, l’installation et la 
mise en service d’un système de câble optique sous-marin muni des équipements connexes, 
qui reliera les Seychelles (Victoria, sur l’île de Mahé) à la Tanzanie (Dar-es-Salam). Bien 
que le recours à des câbles sous-marins constitue la solution la plus viable, la complexité 
du projet est exacerbée par la distance entre le continent africain et les Seychelles. Le câble 
sous-marin courra sur une distance d’environ 1 917 km sur le fond de la mer et d’environ 9 
km sur la terre ferme. Ce projet devrait coûter 39 millions de dollars EU au total. Le coût par 
usager de ce projet, lequel devrait générer des surcapacités non négligeables, est supérieur 
à 850 dollars EU, contre 44 dollars EU par usager pour le câble sous-marin Main One. Ce 
dernier va relier le Portugal à l’Afrique du Sud en longeant la côte occidentale de l’Afrique 
et desservira 10 pays du du continent africain lorsqu’il sera pleinement opérationnel.

Sources : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2010 (b) et (g).

49 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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Graphique 3.7 : Couverture des liaisons satellitaires 
ou à fibre optique en Afrique

Source : BAD 2009 (k).

Carences de la planification, de la 
préparation et de la passation des marchés

L’infrastructure africaine souffre de politiques 
sectorielles vagues et d’une sélection des projets 
dictée par des objectifs sociaux ou par les 
priorités politiques du moment plutôt que par la 
distribution territoriale de l’activité économique 

et par les perspectives de croissance. Les plans 
sectoriels ne détaillent pas suffisamment les 
projets en cours, leur déroulement chronologique, 
leurs sources de financement et les stratégies 
déployées pour mobiliser les fonds. Résultat, les 
chantiers de construction sont souvent lancés 
trop tard pour que les nouvelles installations 
puissent être opérationnelles au moment voulu, et 
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il n’est pas rare que les travaux de maintenance 
prennent du retard 50. De plus, les plans relevant 
de plusieurs ministères manquent souvent de 
cohérence, ce qui se traduit par une mauvaise 
intégration de l’infrastructure. Cet aspect se révèle 
particulièrement problématique dans le domaine 
des transports.

Les limitations sur le plan technique, financier 
et des capacités expliquent le nombre réduit 
de projets d’infrastructure susceptibles d’être 
financés sur les marchés africains. On observe un 
défaut de financement et de compétences au niveau 
de la préparation, de la passation des marchés et 
de la supervision. Ainsi, si, sur les marchés qui 
fonctionnent correctement, l’État prend en charge 
les coûts et les risques associés à la préparation 
des projets d’infrastructure, le plus souvent, 
en Afrique, l’État et les organismes publics ne 
disposent ni d’assez de moyens financiers ni d’assez 
de capacités pour assumer cette fonction. De plus, 
en général, les règles de passation des marchés ne 
favorisent pas l’innovation, surtout s’agissant du 
financement de la préparation des projets. Il est 
donc impératif de remédier aux lacunes dans les 
fonctions de l’État si l’on veut inciter les intérêts 
privés à investir dans l’infrastructure.

Manque de financement

Pour combler le déficit d’infrastructure en 
Afrique subsaharienne, il faudra investir environ 
93 milliards de dollars EU par an sur la période 
2006-201551. Dans la plupart des pays, les besoins 
d’investissement dans l’infrastructure dépassent 
largement les ressources publiques disponibles. Cet 
investissement représenterait l’équivalent de 37 pour 
cent du PIB dans les États fragiles, 23 pour cent du 
PIB dans les États stables à faible revenu et 10 pour 

cent du PIB dans les pays à revenu intermédiaire 
d’Afrique subsaharienne. Si les dépenses consacrées 
à l’infrastructure en Afrique ont atteint 45 milliards 
de dollars EU en 2008, c’est toujours le budget 
des États qui en supporte la plus grande part, avec 
66 pour cent du total, contre 20 pour cent pour le 
secteur privé et 14 pour cent pour les partenaires 
au développement traditionnels et les marchés 
émergents (c’est-à-dire les économies en forte 
croissance hors de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, OCDE).

Doubler le niveau actuel de l’investissement ne 
sera pas chose aisée. Les ressources intérieures 
sont restreintes en raison des faibles taux d’épargne 
dans la plupart des pays d’Afrique (surtout dans 
les pays importateurs de pétrole), de l’étroitesse 
de l’assiette de la fiscalité, de l’inefficacité 
de l’administration du budget et du sous-
développement des marchés des capitaux. L’aide 
au développement traditionnelle reste modeste par 
rapport aux besoins immenses du continent, elle 
est procyclique et a tendance à fluctuer au gré des 
révisions des programmes d’aide au développement 
des donateurs. Les marchés émergents participent 
de plus en plus au financement de l’infrastructure, 
mais leur contribution demeure largement 
imprévisible. Pour sa part, l’investissement privé 
dans l’infrastructure se heurte à la réglementation 
et à la pénurie de projets finançables. Si l’on 
veut répondre aux besoins de financement de 
l’infrastructure africaine, il faudra innover pour 
faire tomber ces obstacles.

Carences de la gestion des actifs existants

Selon les estimations, 30 pour cent de 
l’infrastructure africaine avait besoin d’une 
remise en état en 201052. Cette situation est le fruit 

50 Briceño-Garmendia et autres 2008.
51 Ce chiffre porte sur un programme d’investissement et de maintenance visant à développer les projets d’infrastructure 

suivants en Afrique subsaharienne : (1) 7 000 mégawatts par an de capacités de production d’électricité supplémentaires 
(dont la moitié via des barrages multifonctions) ; (2) des lignes de transport transfrontière d’une capacité de 22 000 
mégawatts ; (3) un câble à fibre optique destiné à compléter la dorsale à   fibre optique régionale et la boucle de câble 
sous-marin faisant le tour du continent ; (4) un réseau routier de qualité reliant les capitales, les ports, les points de passage 
des frontières et les villes secondaires ; (5) des routes praticables en toute saison menant aux terres agricoles de qualité ; 
(6) une infrastructure d’irrigation permettant de multiplier par plus de deux la superficie irriguée en Afrique ; (7) l’infras-
tructure requise pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à l’eau et à l’assainissement ; 
(8) un réseau électrique de nature à augmenter de 10 points de pourcentage le taux d’électrification des ménages et (9) un 
réseau permettant d’étendre à 100 pour cent de la population la couverture par un signal vocal GSM et l’accès public à 
large bande (Foster et Briceño-Garmendia 2010).

52 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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d’une longue tradition de sous-financement de la 
maintenance, laquelle était dans une large mesure 
assurée par les recettes budgétaires publiques. Les 
tarifs acquittés par les usagers sont censés couvrir 
le fonctionnement et la maintenance dans des 
secteurs comme l’électricité et l’eau, tandis que 
dans les secteurs non générateurs de recettes, tels 
que les routes, ces dépenses sont financées sur le 
budget. Cependant, en raison d’une tarification 
insuffisante et de l’inefficience du recouvrement, 
la plupart des entreprises d’infrastructure sont à 
court de liquidités et incapables de remplir leurs 
obligations de maintenance. Par ailleurs, il n’est pas 
rare que l’État renâcle à financer la maintenance 
face aux autres utilisations possibles des ressources 
budgétaires. Qui plus est, les banques multilatérales 
de développement (BMD) se désintéressent du 
financement de la maintenance depuis qu’elles ont 
révisé leur financement de l’infrastructure, il y a plus 
de deux décennies. De même, le financement de la 
maintenance par le secteur privé reste confiné à un 
sous-ensemble d’accords de partenariat public-privé 
(PPP) qui attribuent des obligations de maintenance 
au partenaire privé. Compte tenu des ressources 
financières considérables nécessaires pour couvrir 
les dépenses de maintenance, soit un tiers des 
besoins d’investissement dans l’infrastructure 
cités plus haut, il convient donc d’imaginer des 
mécanismes de financement novateurs.

Inefficience des institutions et 
goulets d’étranglement induits par la 
réglementation

Parmi d’autres facteurs, l’inefficience de 
l’administration budgétaire et des entreprises 
d’infrastructure, ainsi qu’une réglementation 
restrictive sur le travail, nuisent au développement 
de l’infrastructure en Afrique. Il existe toutefois 
des possibilités d’améliorer l’efficience de la 
mise à disposition du financement disponible. 
En moyenne, les deux tiers seulement du budget 
alloué à l’investissement public en Afrique sont 
utilisés53. Les actifs de l’infrastructure africaine 

doivent également faire face à d’importantes 
pertes techniques et non techniques sous la forme 
de pertes en ligne dans la distribution, d’une sous-
tarification, d’un faible taux de recouvrement des 
montants facturés, etc. On estime que l’on pourrait 
récupérer jusqu’à 17 milliards de dollars EU par an 
grâce à une simple amélioration de l’efficience54.

De plus, la réglementation régissant l’infrastructure 
limite l’éventail des options envisageables pour le 
financement et/ou la gestion des actifs. En effet, 
la plupart des services d’infrastructure relèvent 
du bien public et la plupart des entreprises 
du secteur opèrent en situation de monopole 
naturel. Il s’ensuit que les entreprises d’État 
pâtissent d’une mauvaise gouvernance, avec à 
la clé une inefficience opérationnelle, et que la 
réglementation des monopoles est inadaptée, 
incitant parfois à une attitude affairiste, surtout 
dans les transports et les TIC. Ainsi, c’est le 
modèle de tarification non concurrentiel utilisé 
dans le secteur du transport routier qui renchérit 
depuis longtemps les coûts de transport en Afrique 
de l’Ouest. De même, l’absence de concurrence 
sur de nombreuses liaisons intracontinentales 
gonfle les tarifs du transport aérien. Par 
ailleurs, la règlementation stricte freine aussi le 
développement de l’infrastructure portuaire sur le 
continent. Dans le même temps, les réformes de 
la réglementation ont parfois donné des résultats 
décevants, comme en témoigne le petit nombre 
de concessions dans le secteur de l’eau et des 
chemins de fer.

Enfin, le développement des couloirs de transport 
transfrontières qui ne s’est pas accompagné d’une 
suppression des obstacles non tarifaires aux échanges 
s’est traduit par une utilisation sous-optimale de 
l’infrastructure de transport. Ces obstacles sont 
souvent de nature réglementaire, comme c’est le cas 
des règles sanitaires et phytosanitaires onéreuses à 
respecter, ou institutionnelle, comme l’inefficience 
de l’administration des taxes sur les échanges 
commerciaux. Ces limitations institutionnelles et 
réglementaires empêchent un usage optimal des 
ressources et de l’infrastructure existantes.

53 Briceño-Garmendia et autres 2008.
54 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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Limitations du côté de la demande

Plus de 60 pour cent des Africains vivent avec 
moins de 2 dollars EU par jour (chapitre 1). La 
majorité des consommateurs ne sont donc guère en 
mesure d’acquitter des tarifs qui permettraient une 
récupération des coûts des services d’infrastructure. 
De plus, l’adoption des nouvelles technologies à 
bas coût est plus lente que prévu. Dans beaucoup 
de pays d’Afrique, la fourniture de services 
d’infrastructure coûte plus cher qu’ailleurs. Dans 
ces pays à faible revenu et où les coûts sont élevés, 
si l’on pratiquait des tarifs permettant de récupérer 
les coûts des services d’infrastructure, chaque 
ménage devrait régler une facture mensuelle de 8 
dollars EU55, ce que la majorité de la population 
actuellement sous-desservie ne peut tout 
simplement pas se permettre. Il semble toutefois 
que la plupart des consommateurs de subsistance 
des pays africains à revenu intermédiaire et les 
consommateurs plus aisés des pays à faible revenu 
puissent se permettre de payer un tarif couvrant 
intégralement les coûts. Toute la difficulté consiste 
à optimiser la politique de tarification de manière à 
ce que les coûts soient récupérés auprès des clients 
les plus aisés et à améliorer le recouvrement auprès 
de tous les consommateurs, y compris de ceux qui 
bénéficient d’un tarif subventionné. On estime que 
la sous-tarification des services d’infrastructure 
coûte actuellement 4,7 milliards de dollars EU au 
continent chaque année56.

Développer et financer l’infrastructure

Afin de développer l’infrastructure économique 
de l’Afrique au rythme requis pour que le 
continent puisse exploiter pleinement son potentiel 
économique, il faudra, entre autres : (1) améliorer 
les capacités des ministères de tutelle et des 
organismes sectoriels compétents afin qu’ils soient 
en mesure d’élaborer des plans sectoriels et de mener 
à bien des activités de préparation, de passation et 
de suivi des marchés ; (2) renforcer les institutions 
afin d’augmenter l’efficience de la prestation des 

services ; (3) innover afin de pouvoir mobiliser 
suffisamment de ressources financières pour 
couvrir les investissements et la maintenance ; (4) 
adopter une approche régionale du développement 
de l’infrastructure et (5) promouvoir un accès 
inclusif aux services d’infrastructure.

Améliorer les capacités

L’expérience montre que pour mener des projets 
à bien, il faut disposer dans le pays concerné 
d’interlocuteurs solides et compétents, à même de 
piloter et de faire avancer les projets. Les ministères 
de tutelle, les entreprises de service public et les 
unités chargées des PPP, le cas échéant, ont la 
responsabilité d’élaborer des plans sectoriels 
détaillés, de piloter et de financer la préparation 
des projets, de procéder à la passation des marchés 
et d’en suivre la mise en oeuvre. Lorsque des 
dirigeants du secteur privé sont parties prenantes, 
les partenaires publics doivent également 
assumer un rôle réglementaire important. Ces 
missions nécessitent un savoir-faire varié, et 
parfois spécialisé. Toutefois, l’incapacité des 
pouvoirs publics à définir, concevoir et superviser 
les investissements d’infrastructure entrave 
toujours significativement le développement de 
l’infrastructure dans les pays à faible revenu. Il arrive 
que les modalités contractuelles de la préparation 
des projets soient inadéquates ou révisées à mi-
parcours, ce qui aboutit à une mauvaise estimation 
des spécifications techniques, des coûts et des 
budgets. Les procédures de passation des marchés 
et de conclusion des contrats achoppent également 
sur la mauvaise qualité de la planification de 
l’investissement et du financement, ainsi que sur le 
manque de coordination des capacités.

Si l’on veut améliorer la planification de 
l’infrastructure en Afrique, il faudra, entre autres, 
élaborer des cadres juridiques, institutionnels et 
relatifs aux politiques publiques et renforcer les 
capacités. Le secteur de l’électricité égyptien 
offre un exemple récent d’une bonne pratique de 
la planification (encadré 3.2). La planification 

55 Sur la base d’une consommation d’électricité de 50 kilowattheures pour un ménage modeste type, et d’un tarif de 0,16 
dollar EU le kilowattheure dans un pays où ces services sont onéreux, OU d’une consommation de 10 mètres cubes d’eau 
dans le cadre d’un système d’alimentation en eau améliorée pour un ménage modeste type et d’un tarif de 0,80 dollar EU 
le mètre cube, permettant une récupération intégrale des coûts.

56 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
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a été confiée à une seule agence publique de 
manière à assurer la cohérence du processus de 
planification. Les pays dotés d’entités chargées 
des PPP, tels que le Sénégal, le Kenya, l’Afrique 
du Sud et l’Ouganda, recourent à ces entités pour 

renforcer la planification intersectorielle (encadré 
3.2). On pourrait envisager d’instaurer des unités 
de planification infrarégionales, surtout lorsque le 
gisement de compétences se révèle particulièrement 
maigre à l’échelon national.

Encadré 3.2 : La planification centralisée du secteur égyptien de l’électricité 
et des investissements publics et privés dans l’infrastructure au Sénégal

La planification centralisée de l’infrastructure a été une réussite en Egypte et au Sénégal.

Le ministère égyptien de l’Électricité et de l’Énergie ainsi que l’entreprise d’électricité 
d’État, l’Egyptian Electric Holding Company (EEHC), conduisent les réformes du 
secteur de l’électricité ainsi que les projets d’expansion des capacités de production. Afin 
de répondre à un essor récent de la demande de pointe, l’Égypte s’est en effet lancée 
dans un programme ambitieux d’augmentation de ses capacités, financé par des prêts 
concessionnels consentis à l’EEHC. Grâce à ce programme, le pays devrait disposer d’une 
capacité de production supplémentaire de près de 8 GW sur la période 2007-2014, ce qui 
représente une augmentation de 36 pour cent.

L’Égypte dispose aussi d’un plan à plus long-terme pour orienter ses investissements. À 
l’avenir, le plan d’expansion du secteur de l’électricité pour 2012-2022 vise un quasi-
doublement de la capacité de production électrique du pays d’ici 2020. Ces plans décrivent 
en détail l’emplacement, le type et la taille des centrales ainsi que l’infrastructure connexe 
nécessaires pour faire face à la demande projettée, et comprennent des plans de financement 
détaillés. Les investissements, totalisant 30 milliards de dollars EU, seront financés par 
des prêts concessionnels à long terme accordés à l’EEHC ainsi que par des partenaires 
privés. Les réformes en cours du secteur devraient faire progresser la participation privée, 
et à l’horizon 2020, jusqu’à 50 pour cent de l’électricité produite devrait émaner de 
producteurs indépendants.

Avec une vision à long-terme similaire, à compter des années 1990, les autorités sénégalaises 
ont cherché à inciter le secteur privé à participer à la conception, au financement et à la 
construction des projets d’infrastructure. Pour appuyer ce revirement stratégique vers les 
PPP, le Sénégal a engagé plusieurs réformes institutionnelles et structurelles.

Il a révisé sa législation et mis en place diverses entités multi-sectorielles ayant pour mission 
de faciliter la passation des marchés d’infrastructure via des partenariats public-privé. Ces 
organismes sont (i) l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des 
grands travaux (APIX), placée sous la responsabilité de la Présidence ; (ii) la Direction 
de l’Appui au secteur privé (DASP), au sein du ministère de l’Économie et des Finances, 
laquelle mobilise la participation du secteur privé, et (iii) le Conseil des infrastructures, 
qui est une entité indépendante gérant la mise en oeuvre des projets de PPP.

Les réformes semblent avoir porté leurs fruits. Entre 2009 et 2011, le Sénégal a bouclé 
des plans de financement pour quatre projets de PPP dans l’énergie et les transports, pour 
un montant total de 1,1 milliard d’euros : le terminal à conteneurs de Dakar, l’autoroute 
à péage de Dakar, la centrale électrique au charbon de Sendou et l’aéroport international 
Blaise Diagne.

Source : BAD 2010 (i) et Shendy et autres 2011
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Ce sont actuellement les partenaires au développement 
et les institutions financières internationales qui 
dominent les efforts déployés pour améliorer la 
capacité des entités souveraines et sous-souveraines à 
mener à bien les activités de préparation, de passation 

et de suivi des marchés, par le biais des programmes 
d’assistance technique et des prêts concessionnels à 
l’appui des réformes consentis en vue de la réforme 
et du renforcement des capacités des institutions 
publiques (encadré 3.3).

Encadré 3.3 : Renforcement des capacités pour 
les PPP d’infrastructure au Nigéria

Au Nigéria, les efforts destinés à attirer les financements privés dans le secteur des 
transports et de l’électricité via un recours plus fréquent aux PPP ont échoué en raison de 
l’incapacité des services publics à évaluer et à mettre en oeuvre ces projets. Les services 
de l’État manquent en effet de capacités pour mener à bien la préparation et les études de 
financement des projets. De plus, le personnel ne connaît pas la législation applicable et 
n’a pas suffisamment d’expérience pour assurer la qualité à l’entrée et le suivi des contrats 
de concession, entre autres.

En 2010, avec un financement de la BAD, l’Infrastructure Concession Regulatory 
Commission of Nigeria (commission de réglementation des concessions sur l’infrastructure 
au Nigéria) a lancé un programme de renforcement des capacités de 31 millions de dollars 
EU. Ce programme vise à (i) familiariser les parties prenantes dans la fonction publique, la 
société civile et le secteur privé avec les procédures des PPP ; (ii) dispenser des formations 
spécialisées au personnel clé de la fonction publique ; (iii) élaborer des études de faisabilité 
et (iv) apporter une assistance technique directe dans les procédures de passation des 
marchés et de gestion de projets. Ce programme facilite également l’instauration de 
mécanismes de mise en concurrence pour la passation des marchés publics et instaurera 
des règles pour le traitement des offres non sollicitées. S’il se révèle efficace, il facilitera 
le traitement de divers grands projets dans l’électricité et les transports : la construction de 
sept grandes routes et de ponts, la création de liaisons ferroviaires de banlieue à Lagos et 
à Abuja et 32 projets de production d’électricité indépendants déjà avalisés par l’autorité 
de réglementation du secteur de l’électricité.

Source : Brixiova et autres 2011.

Cependant, les approches actuelles du renforcement 
des capacités ont tendance à aboutir à des solutions 
à court terme qui ne sont pas assez vastes pour 
permettre de former des travailleurs compétents 
et de les retenir. De plus, il existe trop d’unités 
d’assistance technique et leur tendance à délivrer 
des services au cas par cas limite aussi leur efficacité.

Il convient donc de relayer les initiatives en cours 
par des services de conseil plus poussés émanant 
d’organisations à but non lucratif afin de compléter 
les capacités existantes.

Les services de conseil tels que ceux proposés 
par la Société financière internationale (IFC) 
via le mécanisme de développement de projets 

DevCo procurent une aide déterminante aux 
États et aux entreprises privées qui veulent 
monter des projets d’infrastructure complexes. 
Les BMD peuvent aussi étendre l’application 
d’instruments consultatifs tels que la Facilité 
africaine de soutien juridique de la BAD. Cette 
facilité vise à améliorer l’environnement juridique 
et les modalités contractuelles dont bénéficient les 
entités privées prenant part au développement de 
l’infrastructure, en renforçant la capacité des pays 
à négocier des contrats commerciaux complexes. 
La participation d’intérêts privés aux activités 
de préparation des projets grâce à la réforme des 
règles de passation des marchés constitue une autre 
option envisageable (voir section C plus bas).
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Renforcer les institutions

Le renforcement des institutions est une très 
bonne idée en termes d’économie de coûts.Si 
l’on remédiait aux inefficiences institutionnelles, 
en particulier à la mauvaise allocation des 
fonds publics, à la sous-utilisation des dotations 
budgétaires et au niveau élevé des pertes 
techniques et non techniques dans la fourniture 
des services d’infrastructure, on pourrait dégager 
des ressources financières représentant près de 20 
pour cent des besoins annuels de financement de 
l’infrastructure du continent.

Dans la plupart des pays d’Afrique, y compris les 
pays à revenu intermédiaire, il convient de réformer 
les procédures budgétaires afin de limiter les 
pertes. Il faut également améliorer la planification 
et la supervision des dépenses afin d’aligner les 
dotations budgétaires sur les priorités sectorielles. 
De plus, la rationalisation des procédures de 
passation des marchés publics et de paiements 
publics permettrait une meilleure utilisation 
des ressources budgétaires. L’optimisation de 
l’échéancier des activités en amont des projets 
concourrait à ce même résultat puisque ces 
dernières freinent souvent les décaissements des 
fonds dévolus aux projets. Par ailleurs, passer d’une 
budgétisation annuelle à une budgétisation à moyen 
terme pour les investissements d’infrastructure 
permettrait d’éviter les retards à mi-parcours dans 
l’exécution des projets. Dans certains secteurs, la 
planification, relevant jusque-là des ministères de 

tutelles doit être gérée au niveau sectoriel. Ainsi, 
l’intégration des différents modes de transport 
et des investissements concomitants dans 
l’infrastructure de transbordement se traduirait par 
des gains d’efficience.

Il est par ailleurs possible de dégager des gains 
d’efficience encore supérieurs en supprimant 
les pertes techniques et non techniques dans la 
fourniture des services d’infrastructure. On peut 
par ailleurs éviter la plupart des pertes techniques, 
telles que celles qui interviennent dans la 
distribution d’électricité, en rénovant les actifs 
anciens et en procédant à une maintenance efficace. 
L’expérience des pays à revenu intermédiaire, 
dans lesquels la maintenance des actifs a tendance 
à être plus performante, est riche d’enseignements 
à cet égard. L’entreprise ferroviaire sud-africaine 
Transnet Freight Rail, par exemple, est en train de 
déployer un programme d’expansion assorti d’une 
stratégie de maintenance visant à augmenter les 
transferts de technologie et de savoir-faire aux 
ingénieurs locaux afin de comprimer ses coûts de 
maintenance (encadré 3.4). Certains pays à faible 
revenu sont lentement en train de rattraper leur 
retard : au Kenya, par exemple, une taxe sur les 
carburants alimente le fonds de maintenance du 
réseau routier. Dans le cas des actifs gérés par des 
intérêts privés, des contrats fondés sur les résultats 
améliorent efficacement la maintenance (c’est le 
cas pour les autoroutes à péage sous concession en 
Afrique du Sud).

Encadré 3.4 : Le programme de maintenance de Transnet : 
transmettre le savoir-faire

Dans le cadre du programme de développement des appels d’offres (Competitive Supplier 
Development Program, CSDP) du ministère des Entreprises publiques, Transnet cherche 
à implanter localement une part raisonnable de la chaîne de valeur des biens et services 
manufacturés jusque-là importés, et de faire de l’Afrique du Sud un site de premier plan 
pour les responsables des appels d’offres des équipementiers et des multinationales.

Le programme veille au transfert du savoir des principaux fournisseurs vers les ingénieurs 
de Transnet qui se chargent de toute la maintenance des actifs acquis. Transnet utilise ainsi 
ses capacités de dépense pour négocier un renforcement des capacités des fournisseurs 
locaux qui répondront à ses futurs besoins d’équipements manufacturés. Plus précisément, 
les offres adjugées par Transnet à des fournisseurs étrangers prévoient l’obligation 
d’acquérir des composants de base ou des services d’assemblage auprès d’entreprises 
sud-africaines. Jusqu’ici, deux transactions CSDP, représentant environ 500 millions de 
dollars EU, ont été conclues. L’une comprend le transfert à Transnet de compétences et 
de la propriété intellectuelle concernant la production et la commercialisation de pièces 
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détachées Electro-Motive Diesel sur le continent africain. La seconde porte sur un 
partenariat technologique entre Transnet et General Electric en vue de la remise en état et 
de la modernisation de locomotives. Ces deux initiatives auront valeur d’exemples pour 
les autres entreprises ferroviaires du continent.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2010 (h).

La gestion des entreprises publiques d’infrastructure 
par des intérêts privés et le passage à des règles 
d’exploitation commerciale entraînent un recul 
des pertes non techniques, résultant par exemple 
de sureffectifs, du faible taux de recouvrement 
des paiements ou des raccordements illicites. 
L’adoption de règles d’exploitation commerciale 
suppose une réforme de la gouvernance d’entreprise 
visant par exemple à conférer aux entreprises 
d’État une autonomie de gestion dans le cadre de 
contrats fondés sur les résultats. La gestion par des 
intérêts privés requiert une réglementation efficace. 
Cependant, les réformes visant à remédier à la 
sous-tarification sont lentes, et les cas de mise en 
oeuvre des bonnes pratiques, tels que le tarif social 
de l’électricité ciblé au Ghana, restent rares. Outre 
le ciblage plus précis des subventions, il serait 
possible d’améliorer le recouvrement en passant 
d’une fourniture contractuelle des services à un 
système prépayé.

Dans les transports, une amélioration de 
l’administration des taxes sur les transactions 
commerciales et de l’efficience aux postes-frontières 
permettrait de relever la valeur économique 
de l’infrastructure existante. Les projets de 
modernisation et de simplification des procédures 
douanières, tels que le poste-frontière à un seul 
arrêt récemment établi à Chirundu, à la frontière 
entre la Zambie et le Zimbabwe, se multiplient sur 
le continent. Il est également possible de mettre en 
place des chambres de compensation régionales afin 
de faciliter la comptabilité transfrontière (on peut 
citer à titre d’exemple la chambre de compensation 
du COMESA).

Des instruments financiers novateurs

En Afrique, l’infrastructure est essentiellement 
financée par des moyens publics. Le secteur 

public joue ainsi un rôle prépondérant dans l’eau, 
l’assainissement et les transports, où il a contribué 
à plus de 50 pour cent de l’investissement productif 
en 2001-2006. D’un autre côté, l’investissement 
privé a représenté plus de 75 pour cent de 
l’investissement productif dans les technologies 
de l’information et de la communication sur cette 
période57.

Le financement de l’infrastructure évolue sur ce 
continent depuis quelques années, et on l’assiste 
à l’apparition de nouvelles sources, y compris de 
plus en plus des sources privées et innovantes. Il 
n’existe pas de solution universelle. Le bon montage 
financier dépend de divers facteurs, et notamment 
du niveau de développement financier du pays, 
de son endettement et de son environnement 
d’affaires. Dans la mesure où les stratégies et les 
sources de financement traditionnelles ne suffisent 
pas, la satisfaction des besoins d’infrastructure de 
l’Afrique passera par des innovations de la part du 
secteur public, des partenaires au développement 
et du secteur privé.

Les pays d’Afrique peuvent encourager l’épargne 
privée et la canaliser vers des usages productifs en 
facilitant le développement des marchés locaux des 
capitaux ainsi que les entrées depuis les marchés 
des capitaux internationaux. Des instruments tels 
que les obligations d’entreprise ou les obligations 
d’État pour l’infrastructure sont réservés aux 
pays dotés de marchés obligataires suffisamment 
développés, tandis que d’autres, tels que les 
obligations de la diaspora (diaspora bonds) et 
les obligations souveraines étrangères, sollicitent 
les marchés des capitaux internationaux ou des 
transferts privés libellés en devises (encadré 3.5). 
D’autres mécanismes, tels que les fonds souverains 
et le financement de l’infrastructure adossé à des 
ressources naturelles, conviennent mieux aux pays 
exportateurs de ressources naturelles.

57 Biau et autres 2008 ; OCDE 2010.
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Encadré 3.5 : Instruments publics et privés innovants pour 
le financement de l’infrastructure

Instruments de financement publics innovants
Obligations d’État pour l’infrastructure: 
Obligations souveraines émises sur le marché 
intérieur pour financer les projets d’infrastructure 
publics. Depuis février 2009, le Kenya a émis 
trois de ces obligations, pour un montant total 
de 1 milliard de dollars EU, ce qui a préparé 
le terrain pour l’émission d’obligations par les 
entreprises privées et les entreprises d’État. 
Le succès du Kenya s’explique en partie par 
un recours à des mesures d’incitation, par 
exemple l’autorisation d’utiliser ces obligations 
comme sûretés pour les emprunts bancaires et 
l’exonération des détenteurs de ces obligations 
de l’impôt sur les intérêts perçus.

Fonds souverains : Fonds d’investissement de 
l’État alimentés par les recettes des exportations 
de ressources naturelles. Lorsqu’ils sont bien 
conçus et mis en oeuvre, ces fonds peuvent 
constituer une source non négligeable de 
financement pour les projets intérieurs et 
étrangers. La Libyan Arab African Investment 
Company, qui a investi 800 millions de dollars 
EU dans 13 pays africains en 2008, est un 
exemple de mise en oeuvre des bonnes pratiques 
dans ce domaine.

« Obligations de la diaspora » (diaspora 
bonds) : Obligations d’État ciblant la diaspora 
d’un pays, mais qui peuvent également être 
proposées à la population locale. L’Éthiopie a 
été la pionnière des obligations de la diaspora 
en lançant son Millennium Corporate Bond 
en 2007. Cette obligation a permis de lever 
des fonds pour l’entreprise d’électricité d’État, 
l’Ethiopian Electric Power Corporation. D’autres 
pays d’Afrique subsaharienne disposant d’une 
vaste diaspora pourraient lever jusqu’à 5-10 
milliards de dollars EU par an en émettant ce type 
d’obligations.

Financement de l’infrastructure adossé à des 
ressources naturelles : Prêts accordés à des 
projets d’infrastructure dont le remboursement 
est garanti par les exportations de ressources 
naturelles. Par exemple, les investissements de 
la Chine en Angola, au Nigéria et au Soudan 
sont adossés au pétrole, ceux qu’elle a effectués 
au Gabon sont garantis par la production de fer, 
ceux effectués au Ghana sont adossés au cacao et 
ceux effectués en République démocratique du 
Congo sont adossés au cuivre. Il est donc vital que 
les autorités des pays d’Afrique négocient des 
accords équitables qui valorisent correctement 
les ressources affectées aux contrats ainsi que 
les externalités environnementales. La part des 
redevances et des dividendes doit également être 
stable en cas de fluctuations des cours mondiaux 
des matières premières.

Titrisation des envois de fonds : Instrument par 
lequel les pays pouvant compter sur des entrées 
de fonds assez prévisibles empruntent sur les 
marchés internationaux sur la base des recettes 
futures attendues. Grâce à la titrisation, un pays 
peut puiser dans les envois de fonds en devises 
sans interrompre les transferts de fonds. Cette 
titrisation requiert toutefois une législation 
adéquate, une faible prime de change et les 
compétences nécessaires.

Obligations souveraines étrangères : Obligations 
d’État libellées en devises émises sur les marchés 
financiers internationaux. L’émission par le 
Ghana d’obligations souveraines étrangères pour 
750 millions de dollars EU en 2007 a été une 
première dans les pays à faible revenu et a mis 
en évidence la nécessité de parvenir à la stabilité 
macroéconomique avant de tenter d’accéder à 
ces marchés. Après une période de creux due 
à la récente crise financière internationale, la 
demande d’obligations souveraines étrangères 
africaines devrait progresser en 2011.
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Instruments de financement privés innovants
Obligations d’entreprise : Obligations émises 
sur le marché national par des entreprises 
privées. En Afrique du Sud, le secteur privé 
est en mesure de s’adresser aux marchés des 
capitaux locaux pour financer les projets 
d’infrastructure dans les secteurs de l’eau, 
des transports et de l’électricité. Les marchés 
financiers sud-africains sont bien développés 
et le crédit à long terme est disponible, de 
même que le savoir-faire nécessaire pour 
organiser des transactions plus complexes, 
telles que le projet de Gautrain, pesant 2,5 
milliards d’euros.

Fonds d’infrastructure spécialisés : Fonds 
créés par des entreprises d’infrastructure 
établies, y compris des entreprises opérant 
en amont, qui investissent dans divers projets 
d’infrastructure. Ces fonds apportent divers 
instruments de financement, par exemple des 
fonds propres, de la dette senior, de la dette 
subordonnée ou un financement mezzanine, 
avec une exposition comprise entre environ 
5 et 120 millions de dollars EU par projet et 
des échéances plus longues (jusqu’à 15 ans). 
L’Emerging Africa Infrastructure Fund en 
constitue un exemple.

Fonds de capital-investissement : Fonds 
mobilisant du financement principalement 
auprès d’investisseurs institutionnels locaux et 
internationaux et de créanciers traditionnels, 
tels que les institutions de financement du 
développement. L’Africa Infrastructure 
Investment Fund a ainsi pu lever 5 milliards de 
dollars EU venant compléter un fonds initial 
de 500 millions de dollars EU.

Obligations indexées sur les matières 
premières : Obligations émises sur le marché 
national et liées à certaines matières premières 
qui peuvent s’échanger sur des Bourses 
locales. En août 2010, par exemple, le sud-
africain Standard Bank Group a mis en vente 
des obligations libellées en rands négociées à 
la Bourse de Johannesburg dont les rendements 
étaient indexés sur les performances des 
métaux précieux. Le capital était protégé et 
ces obligations étaient assorties de dates de 
rachat précises. Les exportateurs de matières 
premières du continent africain pourraient 
utiliser ces instruments pour lever des fonds 
et se couvrir contre les fluctuations des cours.

Source: Brixiova et autres 2011.

Bien qu’ils ne présentent pas nécessairement un 
caractère novateur, les prêts directs et indirects 
consentis par les banques étrangères sont en 
progression, car les investisseurs étrangers, cherchant 
à diversifier leurs portefeuilles, s’intéressent 
de plus en plus à l’infrastructure africaine. Les 
organismes de crédit à l’exportation procurent les 
assurances nécessaires. Les compagnies aériennes 
empruntent ainsi traditionnellement sur les marchés 
internationaux avec une couverture procurée par 
l’une de ces agences (c’est par exemple le cas 
d’Ethiopian Airlines, qui est en train d’agrandir 
sa flotte). Ces instruments prennent également de 
l’ampleur dans des secteurs tels que les chemins de 
fer et les ports, grâce aux réformes des structures 
de propriété et du management. Ainsi, ce sont 
essentiellement l’Export-Import Bank et le Fonds 
de développement Chine-Afrique qui canalisent 

les investissements chinois en Afrique. Ce recours 
accru au financement non concessionnel pour les 
investissements d’infrastructure nécessite toutefois 
une plus grande diligence dans la gestion de la dette 
si l’on veut en assurer la viabilité.

L’IDE dans l’infrastructure, émanant en 
particulier d’investisseurs basés dans les marchés 
émergents, est aussi en train de gagner du terrain. 
Outre les grands investisseurs institutionnels, 
l’IDE dans l’infrastructure fait de plus en plus 
intervenir des investisseurs qui ont un intérêt 
à ce que l’actif concerné soit mis en place, par 
exemple les entreprises minières qui ont besoin 
d’une infrastructure pour leur exploitation. Il est 
possible de renforcer les avantages découlant 
des investissements liés aux activités minières si 
l’on évite de cantonner l’accès à l’infrastructure 
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ainsi mise en place aux opérations extractives. De 
nouveaux investisseurs privés sont également en 
train de faire leur apparition dans les secteurs dans 
lesquels les flux de recettes liés à l’infrastructure 
résultant d’accords d’enlèvement ne constituent 
pas les principales sources de revenu. On peut citer 
à titre d’exemple le cas de la cogénération dans le 
secteur de l’électricité, c’est-à-dire la production 
d’électricité comme sous-produit de la fabrication 
du sucre et de l’éthanol dans des pays tels que la 
Tanzanie, le Kenya et le Mozambique, ainsi que 

l’électricité produite à partir de gaz dans le secteur 
pétrolier au Nigéria et en Tanzanie.

Étant donné l’abondance des ressources naturelles, 
les pays d’Afrique peuvent recourir aux marchés 
des crédits carbone pour financer l’infrastructure 
à faibles émissions de carbone (encadré 3.6). 
Jusqu’ici, l’accès aux crédits carbone par les 
projets de technologies propres dans les marchés 
émergents et les pays en développement a produit 
des résultats variés selon les régions, l’Afrique 
restant nettement à la traîne.

Encadré 3.6 : Le recours aux marchés des crédits carbone

L’Afrique possède le plus grand potentiel au monde pour les énergies renouvelables 
(solaire, hydraulique, éolienne et géothermique). Selon un classement mondial en fonction 
du potentiel en énergies renouvelables, 17 des 35 premiers pays sont des pays africains.

Étant donné l’abondance de ses ressources naturelles, l’Afrique peut s’engager sur la 
voie du développement d’une infrastructure à faibles émissions de carbone. Elle pourrait 
ainsi lever des financements sur les marchés des crédits carbone via le Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) et d’autres fonds finançant des technologies propres. Le 
MDP présente l’avantage d’être un mécanisme fondé sur le marché, ayant force de droit 
et qui se révèle globalement plus prévisible que les sources de financement concessionnel. 
Les fonds finançant des technologies propres jouent un rôle crucial en limitant les coûts et 
les risques de ces investissements. On peut citer par exemple le Fonds pour les technologies 
propres, qui finance l’adoption de technologies à faibles émissions de carbone dans les 
pays à revenu intermédiaire. Ce fonds devrait lever des capitaux correspondant à au 
moins cinq fois sa valeur, à investir dans des solutions d’énergies non polluantes, visant 
notamment l’efficience énergétique, les énergies renouvelables et les transports durables. 
Le Fonds pour l’environnement mondial verse, lui, des dons aux pays à faible revenu pour 
des projets favorisant le développement durable. Les pays africains pâtissent toutefois 
de leurs piètres capacités à recourir à ces fonds mondiaux pour s’adapter au changement 
climatique et en atténuer les effets. Pour faciliter leur accès à ces fonds, la BAD canalise 
les ressources dans le Fonds vert pour l’Afrique, lequel apportera un financement direct 
aux projets admissibles sur le continent.

Source : Duarte et autres 2010 ; Buys et autres 2007

À l’heure où l’éventail des véhicules financiers 
s’élargit, les partenaires traditionnels doivent 
affiner leurs services et renforcer leurs activités 
dans les domaines où ils disposent d’un avantage 
comparatif. En jouant son rôle de créancier, 
le secteur public doit chercher à améliorer 
l’efficience du financement de l’infrastructure. Or, 
il est possible de dégager des gains d’efficience et 
d’économiser sur les budgets publics en planifiant 
la livraison des projets dans les délais afin d’éviter 
d’avoir à prendre des mesures d’urgence coûteuses, 

en assurant la maintenance de l’infrastructure afin 
de limiter les travaux de remise en état onéreux, en 
rehaussant l’efficience des entreprises publiques 
qui exploitent cette infrastructure et en consolidant 
les dépenses à moyen terme, les règles comptables 
et les procédures d’audit.

Les pays africains doivent également mobiliser 
leurs ressources intérieures. Ils pourraient aug-
menter leurs recettes fiscales en supprimant les 
exonérations et en renforçant l’administration 
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fiscale. Dans les pays à faible revenu, où l’éten-
due du secteur informel entrave l’efficacité de 
la fiscalité directe, il est possible de recourir aux 
droits d’accise, à la taxe sur la valeur ajoutée et 
à d’autres impôts indirects. De leur côté, les pays 
sortant d’un conflit peuvent envisager de recou-
rir aux taxes sur les échanges commerciaux ainsi 
qu’à d’autres régimes de fiscalité directe simpli-
fiés, avant de pouvoir atteindre un certain équi-
libre entre impôts directs et indirects.

Si elles veulent mobiliser l’épargne privée, les 
institutions financières formelles peuvent proposer 
des instruments d’épargne à long terme, et les États 
mettre en place des incitations fiscales pour ces 
instruments. Les pays d’Afrique peuvent également 
lever les obstacles dressés par la réglementation, qui 
dissuadent les investisseurs institutionnels tels que 
les fonds de pension de recourir aux instruments 
d’épargne à long terme. Ils peuvent de plus 
faciliter la diversification des marchés financiers en 
élaborant des cadres institutionnels qui encouragent 
les institutions financières islamiques et les fonds 
de capital-investissement.

Les pays d’Afrique peuvent par ailleurs jouer un rôle 
pivot en proposant des incitations à l’investissement 
privé dans les projets d’infrastructure. Ils peuvent 
notamment instaurer des instruments destinés 
à atténuer les risques, tels que des mécanismes 
finançant le déficit de viabilité58, et à traiter le risque 
de fluctuation des cours de change par des opérations 
de couverture de change, des facilités de trésorerie 
en cas de dévaluation et une garantie des taux de 
change par l’État. Agrémenter les partenariats 
risqués de dispositions attractives, par exemple 
un rendement plancher garanti et des exonérations 
fiscales, permettrait d’aiguiser l’appétit des 
investisseurs privés pour les transactions relatives 
à l’infrastructure. C’est ce type de stratégie qui a 
récemment été déployée dans le projet de route à 
péage à Dakar59.

Le financement de l’infrastructure émanant des 
marchés en développement a augmenté au cours 

de la dernière décennie. Les engagements chinois 
ont atteint 5 milliards de dollars EU en 2009 ; 
les flux en provenance d’Inde se sont établis en 
moyenne à 500 millions de dollars EU par an 
entre 2003 et 2007, tandis que les institutions 
financières arabes et islamiques ont fait état de flux 
ressortant à 2,4 milliards et 1,7 milliard de dollars 
EU respectivement en 2008 et 2009 60. Toutefois, 
il n’est pas possible de déterminer précisément 
la proportion de ces sommes qui est constituée 
d’aide et de financements concessionnels. 
L’information sur cette nouvelle forme d’aide 
publique au développement (APD) est toujours en 
train d’évoluer, si bien qu’il est difficile de définir 
le volume, la source, la destination et la finalité 
exacts de ces flux de financement 61.

De toute évidence, la multiplication des donateurs 
accentue les obstacles à la qualité, à l’efficacité et 
à la prévisibilité des flux d’APD vers l’Afrique. 
Étant donné l’importance des flux extérieurs, 
pour que les dépenses publiques puissent être 
correctement gérées, il faut que les donateurs 
rendent leur aide plus prévisible et rationalisent 
et harmonisent leurs procédures. Il serait peut-
être justifié de s’attacher aux initiatives multi-
donateurs qui mettent leurs fonds en commun 
afin d’apporter un appui budgétaire global à des 
interventions sectorielles. Outre le Consensus 
de Monterrey de 2002, qui a fait date, et les 
accords ultérieurs, il existe actuellement plusieurs 
initiatives visant l’adoption de cadres communs 
pour l’APD et la rationalisation des processus. 
Ces efforts doivent englober les partenaires au 
développement traditionnels et nouveaux.

Si elle veut débloquer des financements privés 
pour son infrastructure, l’Afrique doit augmenter 
le nombre de ses projets finançables. Outre la 
préparation des projets encouragée par les banques 
multilatérales de développement et les donateurs, 
les investisseurs privés doivent, eux aussi, 
élaborer des projets et les présenter sur le marché. 
Cependant, dans la plupart des pays d’Afrique, 

58 Il s’agit d’une subvention qui peut être utilisée à titre de financement d’une partie des coûts d’investissement pour couvrir 
les besoins de financement initiaux, afin d’encourager les opérateurs privés à prendre part aux projets d’infrastructure 
vitaux très bénéfiques pour l’économie mais dégageant de maigres rendements financiers. Si l’on veut que ces subven-
tions donnent les résultats escomptés, il est impératif de fixer un prix compétitif pour le déficit de viabilité.

59 BAD 2011 (a).
60 ICA 2009.
61 Ramachandran et autres 2009.
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cette pratique se heurte à l’absence de procédures 
adéquates de passation des marchés, de règles 
de traitement des propositions non sollicitées 
ou de mécanismes d’appels d’offres. Dans un 
tel environnement, les investisseurs privés qui 
émettent des propositions risquent fort de finir par 
perdre la propriété de leur projet. Les BMD et la 
communauté des donateurs devraient envisager 
de faciliter la mise en place d’un environnement 
propice à l’identification des projets et à leur 
développement par les partenaires privés.

Outre la réforme des règles de passation des 
marchés, le regroupement des financements 
dévolus à la préparation des projets émanant des 
mécanismes de dons pourrait permettre de dégager 
des avantages immédiats. Cette combinaison 
de l’APD et des financements privés alloués 
aux activités amont de préparation des projets a 
également été mise en oeuvre dans le cas d’Infraco 
(encadré 3.7) : l’aide au développement passe par 
un véhicule commercial, lequel, grâce à sa plus 
grande tolérance au risque, peut absorber les coûts 
et les risques inhérents à la préparation des projets.

Encadré 3.7 : InfraCo, une innovation dans le financement 
de la préparation des projets

InfraCo est une entreprise de développement de l’infrastructure financée par les donateurs, 
qui fait office de « courtier honnête » pour mettre en relation les bailleurs de fonds, le 
secteur privé et les autorités des pays d’accueil en développement à faible revenu.

InfraCo intervient surtout lors des premières phases des activités de développement des 
projets et supporte donc une grande partie des coûts initiaux, réduisant ainsi les coûts 
d’entrée pour les promoteurs privés.

Après avoir obtenu les engagements de principe des bailleurs de fonds, InfraCo propose 
une opportunité d’investissement structuré au secteur privé via un appel d’offres et est 
rémunéré pour son temps, ses efforts et les coûts supportés sous la forme d’un intéressement 
minoritaire dans le projet. Ultérieurement, InfraCo peut vendre sa participation à des 
investisseurs nationaux, institutionnels et publics.

InfraCo est constituée sous la forme d’une société privée de développement de 
l’infrastructure, dont le capital est composé des parts souscrites par le Private Infrastructure 
Development Group (PIDG), qui réunit les agences de développement d’Autriche, 
d’Irlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse, ainsi que la Banque 
mondiale.

Source : InfraCo Africa.

Avec l’amélioration du climat d’investissement 
et des processus relatifs aux projets, les 
investissements privés gagnent en volume, y 
compris dans les activités traditionnellement 
dominées par le secteur public, telles que les routes 
et l’électricité. Ainsi, l’investissement privé dans 
les routes africaines est passé d’un total cumulé 
de 1,4 milliard de dollars EU en 1990-1999 à 
plus de 21 milliards de dollars EU entre 2000 
et 2005. Une nouvelle vague de projets routiers 

privés en Afrique du Sud, au Mozambique, au 
Kenya, au Sénégal et en Côte d’Ivoire est en train 
d’allonger la liste. Le modèle de routes à péage, 
en particulier, a été adopté sur le continent dans 
le cadre de systèmes tant publics (Afrique du Sud, 
Tunisie, Maroc et récemment, Zimbabwe) que 
privés (Afrique du Sud)62. Toutefois, c’est dans 
la production d’électricité, avec les producteurs 
indépendants, que l’on observe la plus forte 
croissance de l’investissement privé (encadré 3.8).

62 Brixiova et autres 2011.
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Encadré 3.8 : La participation du secteur privé à la production d’électricité

L’évolution des producteurs indépendants d’électricité témoigne des opportunités que 
l’infrastructure du continent africain offre au secteur privé, pour son financement comme 
pour son développement. La Côte d’Ivoire a été l’un des premiers pays d’Afrique à attirer 
des investisseurs étrangers via des concessions aux producteurs indépendants d’électricité 
(avec le modèle Build, Own, Operate and Transfer, ou construction, propriété, exploitation 
et transfert), et a rapidement été suivie de l’Égypte, puis du Ghana, du Maroc, du Kenya, 
de l’Ouganda, de la Tanzanie et de la Tunisie, entre autres.

Sur le continent, le financement des producteurs indépendants d’électricité a atteint son 
point culminant en 1997, avec l’équivalent de 1,8 milliard de dollars EU d’investissement 
privé. Sur la période 1990-2008, ils ont contribué à hauteur de 5,6 milliards de dollars 
EU, soit 75 pour cent de l’investissement total cumulé, à la construction d’installations 
électriques entièrement nouvelles en Afrique subsaharienne. Cette tendance fait suite 
aux réformes du secteur de l’électricité engagées dans toute l’Afrique au cours des deux 
dernières décennies, qui ont libéralisé la production et facilité une concurrence réglementée.

Bien qu’offrant un potentiel encourageant, la participation des intérêts privés dans le 
secteur de l’énergie n’est pas dénuée de risques. Les avantages que l’on attend de cette 
participation (concurrence, efficience, récupération des coûts et innovation) ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Des procédures d’appel d’offres, une fixation concurrentielle 
des prix et une protection des droits de propriété intellectuelle sont nécessaires. Ainsi, 
au Cameroun, la participation privée n’a pas favorisé la concurrence. Le marché de 
l’électricité est concentré aux mains d’une entité publique-privée, AES-Sonel, ce qui 
limite les bienfaits potentiels d’une concurrence régulée.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; Gratwick et Eberhard 2007.

Favoriser une approche régionale de 
l’infrastructure

La géographie de l’Afrique impose une approche 
régionale du développement de l’infrastructure 
si l’on veut parvenir à des services efficients et à 
une optimisation de l’utilisation des ressources. 
Le continent pourrait économiser 2 milliards 
de dollars EU par an sur ses coûts énergétiques 
s’il exploitait pleinement le potentiel des pools 
énergétiques régionaux existants63. Par exemple, 
la mise à profit du potentiel hydroélectrique, 
largement sous-exploité, du continent grâce à des 
investissements dans l’infrastructure régionale, à 

l’instar du projet de barrage Grand Inga (encadré 
3.9), dégagerait un rendement financier de 20 à 30 
pour cent pour les pools énergétiques africains, et 
pouvant atteindre 120 pour cent pour le Southern 
African Power Pool (pool énergétique d’Afrique 
australe). De même, la mise en place d’un réseau 
routier transnational reliant toutes les capitales 
d’Afrique subsaharienne pourrait engendrer 
jusqu’à 250 milliards de dollars EU de retombées 
positives pour le commerce sur quinze ans64. Le 
développement de plateformes régionales, surtout 
dans l’infrastructure de transport maritime et aérien 
(encadré 3.10), pourrait, lui aussi, se traduire par 
des gains d’efficience.

63 Foster et Briceño-Garmendia 2010.
64 Buys et autres 2006.
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Encadré 3.9 : Le projet de barrage Grand Inga

Les chutes d’Inga affichent le deuxième plus important potentiel hydroélectrique au 
monde, derrière celui de l’Amazone. L’ambitieux projet de barrage Grand Inga, évalué à 
80 milliards de dollars EU, installerait une capacité hydroélectrique de 39 000 MW sur le 
fleuve Congo, en République démocratique du Congo. La capacité prévue pour ce projet 
correspond à plus du tiers de l’électricité totale produite sur tout le continent africain en 
2009. Une fois terminé, le barrage dépasserait la capacité de production du plus grand 
barrage hydroélectrique au monde, le barrage des Trois Gorges, en Chine (18 000 MW), 
qui est entré en exploitation en 2009.

Ce projet a été qualifié de prioritaire par la Communauté de développement d’afrique 
australe (SADC) et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
À son achèvement, ce barrage devrait alimenter en électricité les consommateurs en Afrique 
du Sud, en Angola, en Égypte et au Nigéria. Si son financement est loin d’être bouclé, 
il suscite un intérêt considérable de la part des grands acteurs du secteur énergétique, 
dont les entreprises d’électricité et les institutions finançant le développement, tels que 
le Conseil mondial de l’énergie (CME) et la Banque mondiale, qui sont des institutions 
de premier plan pour le développement de projets. Les problèmes concernant l’impact 
environnemental et social de ce projet, ainsi que l’exclusion potentielle des ménages 
locaux pauvres, doivent toutefois encore être réglés.

Source : International Rivers.

Encadré 3.10 : Le développement des plateformes régionales : 
le cas d’Ethiopian Airlines

Pour les companies aériennes, les plateformes régionales améliorent l’efficience non 
seulement des investissements productifs, mais aussi de l’exploitation et de la maintenance 
des actifs. Ethiopian Airlines fait figure de plateforme sur la côte est du continent et de 
transporteur africain de premier plan, dominant les marchés international et intérieur avec 
South African Airways et Kenya Airways.

Créé en 1956 pour former les pilotes et les techniciens locaux, le centre de formation 
d’Ethiopian Airlines est devenu une plateforme régionale au service de nombreuses 
compagnies africaines.

En 2008, Ethiopian Airlines était la compagnie qui comptait le plus grand nombre de 
destinations : elle desservait 35 villes et 26 pays d’Afrique, et totalisait 45 pour cent du 
trafic sur les « liaisons desservies par un seul transporteur » en Afrique subsaharienne. 
Ethiopian Airlines est actuellement en train d’étendre et de moderniser sa flotte et table 
sur une augmentation de son trafic passagers d’environ 175 pour cent à l’horizon 2018.

Source : Mutambatsere et Mukasa 2011 ; BAD 2011 (d).

Si les projets d’infrastructure transfrontières sont 
à l’origine de grandes transformations, ils sont 
aussi plus difficiles à mener à bien que des projets 
strictement nationaux. Les divergences entre pays 
sur les priorités et le manque de coordination 
des projets nationaux revêtant une dimension 

régionale, entre autres, expliquent pourquoi 
certains investissements stratégiques, tels que le 
projet de Trans-African Highways, sont si lents 
à se concrétiser. Les défauts de préparation sont 
aussi particulièrement manifestes dans les projets 
régionaux. De plus, ces projets sont assortis de 
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coûts de transactions nettement plus élevés et de 
facteurs de risques complexes pour les bailleurs 
de fonds potentiels. Ils font intervenir de multiples 
bailleurs de fonds, et requièrent une coordination 
minutieuse pour que les transactions soient 
efficientes et efficaces. De surcroît, l’exécution de 
projets multinationaux suppose une coopération 
complète et efficace entre les pays, et, dans 
certains cas, une harmonisation des politiques, des 
règles et de la règlementation.

Les opérations portant sur l’infrastructure 
régionale demandent donc de faire preuve 
d’innovation dans la planification, dans la 
passation des marchés et le financement. Des 
initiatives telles que la Presidential Infrastructure 
Champion Initiative (PICI, également appelée 
« initiative Zuma », ou Initiative présidentielle des 
champions de l’infrastructure) et le Programme 
de développement des infrastructures en Afrique 
(PIDA) ont fait de grands pas en avant vers 
l’identification des projets d’intégration régionale 
et des projets nationaux revêtant une importance 
régionale. Le succès de ces instruments de 
planification régionale passera essentiellement 
par une volonté politique et par l’adhésion à ces 
projets aux multiples échelons de gouvernement. Il 
dépendra aussi du degré d’harmonisation entre les 
plans régionaux et les plans nationaux concernant 
les priorités de financement ainsi que de l’équilibre 

entre investissements d’infrastructure favorables 
aux pauvres et favorables à la croissance.

Grâce aux fonds d’assistance technique, tels 
que l’IPPF (Mécanisme de financement de la 
préparation des projets d’infrastructure), financé 
par le NEPAD (Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique) (encadré 3.11), le 
financement de la préparation des projets réalise 
des avancées notables. De plus, en partenariat avec 
l’IPPF, le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures et la Development Bank of Southern 
Africa, le Consortium pour l’infrastructure en 
Afrique (ICA) est en train d’élaborer le concept 
de « filière de financements » (Tunnel of Fund). 
Cette filière aura pour mission de définir les 
activités de préparation des projets et les coûts 
nécessaires pour faire progresser les projets 
régionaux prioritaires de la phase de concept à la 
phase de perspective finançable, puis de monter 
des plans de financement. Cette initiative en est 
toujours à ses balbutiements, et son efficacité reste 
encore à prouver. De leur côté, les communautés 
économiques régionales, telles que la CEDEAO 
(Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) et la SADC (Communauté de 
développement d’Afrique australe), se dotent, 
elles aussi, de plus en plus de mécanismes destinés 
à financer les projets d’infrastructure régionaux.

Encadré 3.11 : Le Mécanisme de financement de la préparation des projets 
d’infrastructure

Le Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure (IPPF) qui 
dispose jusqu’à 15 millions de dollars EU par an, est un fonds multidonateur qui a pour 
vocation d’aider les pays africains, les communautés économiques régionales (CER) et leurs 
institutions spécialisées (i) à préparer des projets d’infrastructure régionale de bonne qualité 
et viables et (ii) à former un consensus et à faciliter l’établissement de partenariats pour leur 
mise en oeuvre par des sources de financement publiques, privées et autres. L’IPPF est une 
initiative du NEPAD gérée par la BAD pour financer la préparation des projets.

Ce mécanisme finance le développement de l’infrastructure dans l’énergie, les transports, 
les ressources en eau et les TIC. En 2010, l’IPPF a mobilisé environ 9 millions de dollars 
EU pour 10 projets. Entre 2005 et 2010, l’IPPF a préparé des projets d’infrastructure 
régionale représentant environ 4,7 milliards de dollars EU.

Si ce mécanisme constitue un pas dans la bonne direction, les ressources engagées, qui 
se montent actuellement à 42 millions de dollars EU, sont loin d’être suffisantes pour 
répondre aux besoins de préparation des projets sur le continent.

Source : BAD 2010 (g).
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L’innovation dans le financement de l’infrastructure 
régionale sera également nécessaire si l’on veut 
parvenir à une allocation équitable des risques 
et des bénéfices entre les pays partenaires. 
L’investissement dans l’infrastructure régionale 
peut représenter un coût extrêmement élevé, voire 
prohibitif, pour les petites économies, alors que 
la géographie dicte souvent de concentrer les 
investissements dans un seul pays.

Il est possible de relever le défi du développement 
de l’infrastructure régionale si les BMD consacrent 
une proportion plus élevée de leurs financements 
aux projets transfrontières. On observe d’ores 
et déjà des avancées au niveau des pays : le 
Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigéria 
et la Tanzanie se sont dotés d’unités nationales 
chargées de faciliter le développement des projets 
multinationaux faisant intervenir des opérateurs 
et des investisseurs privés. Ces projets sont par 
nature plus complexes, et requièrent souvent 
des instruments permettant de réduire le risque 
de démarrage élevé, lequel est dans une large 
mesure supporté par les investisseurs privés. La 
coordination des cadres réglementaires des PPP 
entre les sous-régions faciliterait la mise en oeuvre 
de ces projets.

Promouvoir un accès inclusif

Améliorer un accès global aux services 
d’infrastructure est vital si l’on veut favoriser et 
alimenter une croissance économique soutenue 
dans les pays d’Afrique. Pendant qu’ils oeuvrent 
à cet objectif de long terme, les pays doivent 
aussi mieux partager les services d’infrastructure 
existants. Comme indiqué précédemment, 
l’accès aux services d’infrastructure en Afrique 
continue d’afficher un biais en faveur des 
populations urbaines et aisées. Les micro et petits 
entrepreneurs, y compris les exploitants agricoles 
du monde rural, souffrent d’un déficit plus marqué 
que les moyens et gros producteurs.

Les investissements en cours dans l’infrastructure 
doivent donc s’efforcer de toucher les populations 
marginalisées. Pour ce faire, il existe plusieurs 
mécanismes présentant un bon rapport coût/
efficacité : (i) intégrer les routes secondaires dans 

la planification des routes principales afin de 
faciliter l’intégration commerciale et l’accès aux 
services de base pour la population vivant dans la 
zone de desserte de la route principale, (ii) investir 
dans les projets d’électrification, comme les Rural 
Electrification Programs en deux phases en Éthiopie 
et les projets d’électrification de 17 centres ruraux 
au Bénin, qui amènent les réseaux d’alimentation 
électrique jusqu’aux zones rurales, (iii) tirer parti 
des projets de construction de lignes de transport 
principales pour électrifier les collectivités vivant 
dans la zone où passent les lignes en question, (iv) 
investir dans des technologies de l’information et 
des communications qui permettent d’atteindre des 
zones privées d’accès à Internet pour un bon rapport 
coût/efficacité, comme le projet d’infrastructure 
satellitaire dit « the Other 3 Billion » (O3B).

L’inclusion suppose aussi de s’intéresser aux 
dimensions non techniques de l’infrastructure. Il 
faut pour ce faire réformer la politique actuelle 
de tarification dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire afin d’appliquer aux usagers aisés des 
tarifs reflétant les coûts, et cibler les subventions 
pour ouvrir un accès aux consommateurs pauvres.

Il existe également des possibilités d’exploiter 
des solutions présentant un rapport coût/efficacité 
sous-optimal, surtout dans les secteurs de l’énergie, 
de l’eau et de l’assainissement. Les options 
d’électrification hors réseau, par exemple par 
l’installation de panneaux solaires sur les toits, se 
caractérisent souvent par un meilleur rapport coût/
efficacité qu’une électrification via un réseau peu 
fiable, surtout lorsque l’on comptabilise tous les 
coûts de production d’urgence. Pour une capacité 
de production de 5 kilowatts, on a en effet démontré 
que l’électrification hors réseau constituait la 
solution la plus efficiente. Les coûts d’acquisition 
d’une telle technologie restent toutefois hors de 
portée pour la plupart des ménages pauvres.

Les mini-réseaux représentent également une 
solution envisageable pour l’électrification des 
zones isolées et peu peuplées qui ne peuvent 
pas être desservies par une extension du réseau 
pour des motifs financiers. Ces mini-réseaux 
peuvent être déployés soit par les entreprises 
d’électricité nationales soit, sur des marchés 
hybrides65, par des promoteurs privés (encadré 

65 Marchés réglementés sur lesquels coexistent des acteurs du secteur public et des promoteurs privés.
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3.12) ou des utilisateurs industriels. Les 
coûts d’exploitation sont nettement inférieurs 
lorsque ces systèmes recourent à des sources 
d’énergie disponibles localement et à des 
technologies conventionnelles (par exemple 
hydroélectricité, biogaz et biomasse). Leur 

adoption nécessite d’intégrer ces unités dans le 
plan de développement national, et, lorsque les 
mini-réseaux sont exploités par des opérateurs 
privés, de veiller à ce que les coûts soient 
récupérés lorsque les marchés se caractérisent 
par des distorsions de tarifs et des subventions.

Encadré 3.12 : La centrale électrique de Buseruka, en Ouganda

Construite dans le cadre d’un accord BOOT (construction, propriété, exploitation et 
transfert) sur 40 ans, une centrale hydroélectrique d’une capacité de 9 MW va desservir 
la zone rurale de Buseruka, en Ouganda. Le coût tôtal du projet est estimé à 41 millions 
de dollars EU. Ce projet est financé par Dott Services Ltd (44 pour cent des coûts) et 
par les BMD (56 pour cent) sous la forme d’un prêt à long terme. L’électricité produite 
sera vendue dans le cadre d’un accord de prise ferme sans possibilités de dédit (take-or-
pay) à l’entreprise d’électricité nationale, laquelle desservira les clients ruraux locaux. 
L’électricité produite par la centrale alimentera environ 1 500 ménages, 500 entreprises 
et 150 institutions, pour un tarif de 0,1235 dollars EU le kWh, ce qui est nettement 
inférieur au tarif qui permettrait une récupération des coûts pour le réseau national 
ougandais.

Source : BAD 2011 (l) ; Mutambatsere et Mukasa 2011.

Dans le secteur de l’eau, des bornes-fontaines 
permettant un accès à une source d’eau améliorée 
et des latrines ont été déployées à grande échelle 
sur le continent en solution de substitution à 
l’eau courante et aux toilettes équipées d’une 
chasse d’eau. Pourtant, l’accès à ces installations 
stagne et le taux de couverture reste faible, 
essentiellement en raison de la révision à la baisse 
de l’APD accordée à ces secteurs à la fin des 
années 1990 ainsi que des limitations budgétaires 
des pays. Le fait que ces bornes-fontaines soient 
considérées comme des biens publics fait en outre 
obstacle à leur installation par des entités privées. 
Des pays tels que la République centrafricaine 
expérimentent toutefois des modèles de PPP 
novateurs afin d’améliorer l’accès à l’eau salubre 
dans les petites villes, sur la base d’un tarif 
permettant la récupération des coûts. Globalement, 
les stratégies de développement de l’infrastructure 
doivent chercher à ménager un équilibre entre 
investissements favorables à la croissance et 

investissements favorables aux pauvres si elles 
veulent remédier au biais qui existe actuellement 
dans l’accès entre les zones rurales et urbaines.

Le rôle des banques multilatérales de 
développement dans le développement de 
l’infrastructure

Outre le financement de l’infrastructure et l’appui 
au renforcement des capacités sur le continent, les 
BMD ont affiné leurs instruments afin de satisfaire 
l’évolution des besoins et de lever les restrictions 
à l’emprunt par les pays à titre individuel. Elles 
recourent pour cela à une combinaison de 
montages financiers et d’instruments de gestion du 
risque afin de mobiliser les financements privés, 
de renforcer les capacités et les réseaux dans les 
pays et de servir d’intermédiaires pour la mise en 
oeuvre de projets régionaux complexes. L’encadré 
3.13 présente le vaste rôle joué par la BAD dans le 
développement de l’infrastructure.
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Encadré 3.13 : Les activités de développement de l’infrastructure de la BAD

Prêts
• 3,7 milliards de dollars EU pour les projets 

d’infrastructure en 2010 (60 pour cent 
approuvés)

• 1,9 milliard de dollars EU pour 
les transports

• 1,2 milliard de dollars EU pour 
l’énergie

• 650 millions de dollars EU pour 
l’eau et l’assainissement

• 50 millions de dollars EU pour les 
communications

• 1,7 milliard de dollars EU réservés aux 
opérations régionales pour la période 
allant de 2011 à 2013

Assistance technique
• Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique (16 millions de dollars EU par an 
pour les opérations privées).

• Fonds spécial du Mécanisme de 
financement de la préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD (15 millions 
de dollars EU par an pour les projets 
régionaux).

• Fonds d’assistance technique pour les 
pays à revenu intermédiaire (16 millions 
de dollars EU pour les opérations dans les 
pays à revenu intermédiaire).

• Assistance technique à l’émission 
d’obligations dans les PMR.

Instruments de gestion des risques
• Garanties

• Garantie partielle de crédit
• Garantie partielle de risque
• Produits de couverture
• Swaps de devises
• Swaps de taux d’intérêt, contrats 

de taux plafond et contrats de 
tunnel

• Swaps de matières premières, 
swaps d’indice

• Prêts indexés

Appui à l’accès au financement pour le climat
• Établissement d’un Fonds vert pour 

l’Afrique afin de mobiliser des ressources.
• Appui aux projets pionniers de 

développement de l’énergie propre à 
l’échelle commerciale (par exemple la 
ferme éolienne de Cabeolica au Cap-
Vert).

• Financement de projets favorables à 
l’efficience énergétique (a atteint 5 
milliards de dollars EU pour les BMD 
collectivement en 2009)

• Amélioration du recours aux mécanismes 
existants (par exemple les fonds 
d’investissement pour le climat et le 
Fonds pour l’environnement mondial).

Source : BAD 2010 (i).

L’extension du rôle du secteur privé dans 
l’infrastructure en Afrique a coïncidé avec des 
révisions de la politique de prêts des BMD. Les 
pays bénéficiant de l’aide du Fonds monétaire 
international (FMI), par exemple, peuvent 
désormais emprunter à l’extérieur selon des 
modalités non concessionnelles, à condition 
d’afficher des indicateurs d’endettement solides et 
de sérieuses capacités de gestion de leur dette 66.
Il existe depuis peu de nouveaux instruments 
permettant d’améliorer la finançabilité des projets 
dans des environnements très risqués. Certains 
projets sont désormais en mesure d’attirer une 

combinaison de financements concessionnels et 
d’investissements privés qui rehausse le retour sur 
investissement général ou ramène les montages 
de crédit à des niveaux de risque acceptables. Un 
tel financement est indispensable pour les projets 
nécessitant une mise de fonds de départ importante 
et qui ne produiront de recettes qu’à longue 
échéance. Le financement mixte est également 
vital lorsqu’il s’agit d’améliorer la finançabilité de 
projets régionaux complexes tels que la ligne de 
chemin de fer entre le Kenya et l’Ouganda (encadré 
3.14).

66 Redifer 2010.
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Encadré 3.14 : Les BMD dans la concession de la ligne de chemin de fer 
entre le Kenya et l’Ouganda

En 2006, avec le soutien des BMD, les autorités kenyanes et ougandaises ont conjointement 
accordé une concession sur leur réseau ferroviaire à un opérateur privé dans le cadre d’un 
accord de 25 ans.

L’IFC a joué le rôle de conseiller dans cette transaction et, en partenariat avec la BAD, la 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), la FMO (société néerlandaise pour le financement du 
développement) et BIO (société belge d’investissement pour les pays en développement), 
celui de bailleur de fonds. L’intervention de l’IFC aux premières heures du projet a permis 
de mobiliser des moyens financiers supplémentaires auprès du Groupe de la Banque 
mondiale. Les fonds concessionnels accordés par l’IDA (Association internationale de 
développement) ont financé les plans de gestion de l’impact environnemental et social, 
y compris un plan de réduction d’effectifs pour la Kenya Railway Corporation. L’IDA a 
également apporté des garanties partielles de risque pour couvrir le concessionnaire et le 
prêteur contre tout manquement des deux pays à leurs obligations contractuelles. L’appui 
apporté par l’IDA aux entreprises ferroviaires résiduelles a permis à ces dernières de se 
préparer à endosser un rôle d’instance de réglementation. Outre le financement, la BAD 
a également préparé les plans de relogement couvrant l’intégralité du réseau, lesquels ont 
été financés par l’IDA. Les BMD ont aussi pu tirer parti de leur pouvoir de mobilisation 
pour susciter un regain d’intérêt et sauver l’accord lorsque le concessionnaire a manqué 
d’y mettre fin en 2008, car il n’avait pas rempli ses objectifs de performances ni acquitté 
ses redevances de concession.

Source : Mutambatsere et autres 2011.

Les BMD peuvent également renforcer l’appui à 
la gestion des risques. Il est en effet possible de 
couvrir la prime de risque commercial et politique 
par une assurance (endettement et capitaux 
propres) ainsi que par des instruments de garantie. 
S’il existe des instruments commerciaux, les outils 
concessionnels tels que les garanties partielles de 
risque offertes par l’Association internationale 
de développement (IDA) et le Fonds africain de 
développement (FAD), ainsi que les assurances 
contre le risque politique proposées par l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), conviennent mieux aux pays FAD. Ainsi, 
il a été démontré que les garanties partielles de 
risque génèrent un investissement supplémentaire 
d’une valeur dix fois supérieure à celle de la 
garantie67. De leur côté, les instruments de gestion 
du risque politique incitent les pouvoirs publics 
des pays à mettre en oeuvre des réformes visant le 
risque de non-exécution. Les garanties partielles 
de crédit servent à couvrir les pertes en cas d’un 

défaut sur le service de la dette résultant d’un risque 
politique ou commercial. Ces garanties partielles 
de crédit améliorent l’accès des emprunteurs aux 
marchés financiers en partageant le risque de 
crédit induit par les emprunteurs pour les prêteurs 
et les garants. Les garanties complètes de crédit, 
ou garanties intégrales, peuvent également servir 
à couvrir l’intégralité du service de la dette.

La BAD propose de couvrir les primes de risque 
pays par des garanties de premières pertes pour 
un portefeuille de transactions financées par la 
Banque. Une garantie pour un portefeuille de 
transactions amoindrit le coût de la prime de 
risque pays pour les pays à faible revenu et les 
États fragiles. Le capital-risque libéré pourrait 
être employé exclusivement dans les pays à faible 
revenu. Une telle option permettrait à ces pays de 
lever au moins cinq fois la valeur de la garantie 
représentée en financement supplémentaire auprès 
d’un ensemble de prêteurs non souverains.

67 Ramachandaran et autres 2009.
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Les syndications conduites par les BMD et les prêts 
B sont conçus pour atténuer les risques induits 
par les projets pour les prêteurs commerciaux, 
grâce au statut de créancier privilégié des BMD68. 
Cependant, il arrive que l’utilisation du capital-
risque et les limitations institutionnelles ne 
permettent pas à ces établissements d’endosser 
ce rôle pour répondre de manière significative à 
la demande du marché. Il en va de même pour la 
prise de participation directe au capital des projets. 
Les BMD peuvent atténuer la prime de risque sur 
capitaux propres découlant principalement des 
incertitudes politiques ou commerciales par une 
prise de participation directe ou indirecte dans 
le capital des projets d’infrastructure. Jusqu’ici, 
il existe des opérations de prise de participation 
indirecte via des fonds de capital-investissement 
axés sur l’infrastructure, mais elles demeurent 
d’une ampleur modeste69. L’appui des BMD à 
ces fonds spécialisés peut influencer leur portée 
géographique et faciliter l’adoption des meilleures 
pratiques internationales dans ce domaine.

De plus, les BMD sont en train de faire l’expérience 
de la participation aux projets d’infrastructure via 
une entrée directe dans le capital, même si cette 
pratique est encore rare. En étant actionnaires, les 
BMD peuvent participer aux premières phases 
de la préparation des projets et mobiliser des 
financements auprès d’autres sources afin de 
couvrir les coûts de développement supportés par 
les promoteurs avant le bouclage du financement. 
Les instruments assimilables à des fonds propres, 
tels que les prêts subordonnés sont plus fréquents. 
Par ailleurs, il est possible de traiter le risque de 
volatilité du cours de change via des opérations 
de couverture de change, des garanties des cours 
de change par l’État et des facilités de trésorerie 
en cas de dévaluation, entre autres. Cependant, 
il convient de prêter bien davantage attention 
à l’accessibilité financière de ces instruments 
dans le contexte africain. Ainsi, la BAD a 
élaboré The Currency Exchange Fund (TCX), 
instrument innovant qui aide les investisseurs à 
couvrir leurs risques de taux d’intérêt associés au 
financement de l’infrastructure en monnaie locale, 

principalement en mutualisant les risques de 
marché de différents investisseurs présentant des 
activités géographiquement diversifiées. Grâce au 
financement en monnaie locale, le TCX réduit le 
risque de change70.

Soucieuse de remédier aux goulets d’étranglement 
sur les marchés des capitaux, la BAD intervient 
de plus en plus souvent dans l’émission 
d’obligations en monnaie locale, dans l’aide 
technique aux émissions d’obligations, la 
fourniture de garanties et les opérations sur les 
marchés des swaps de devises. En outre, les 
BMD prêtent traditionnellement leur concours 
au développement des marchés financiers via des 
prêts à l’appui des réformes.

Les BMD peuvent également apporter des services 
d’investissement aux investisseurs institutionnels, 
lesquels sont séduits par l’horizon à long terme et 
les rendements réguliers des investissements dans 
l’infrastructure, mais ne connaissent bien souvent 
pas assez l’environnement local et ne disposent 
d’aucune information sur les transactions en cours. 
La BAD procure de tels services à l’agence japonaise 
de coopération internationale pour le développement 
(JICA), et il est possible de les étendre également à 
tout un éventail d’investisseurs analogues.

Les BMD jouent un rôle crucial en aidant les pays à 
accéder à des enveloppes de financement spéciales, 
par exemple au financement pour le climat. Ainsi, 
le Fonds pour les technologies propres, financé par 
des donateurs, sert de catalyseur pour mobiliser au 
moins cinq fois sa valeur en faveur des solutions 
d’énergie propre, y compris les investissements 
ciblant l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et le transport durable. Il convient 
de tenir compte du point de vue de l’Afrique lors 
des décisions de décaissement de fonds mondiaux 
pour le financement des solutions d’adaptation 
au changement climatique et d’atténuation de 
ses effets. Pour faciliter l’accès à ces fonds, la 
BAD met en place le Fonds vert pour l’Afrique, 
qui recevra et gérera des ressources destinées à 
remédier aux problèmes que pose le changement 
climatique sur le continent.

68 Le statut de créancier privilégié protège les biens et les actifs de la Banque de toute réquisition, confiscation, expropriation 
ou de toute autre forme de prise de possession ou de saisie en cas d’action exécutive ou législative.

69 Brixiova et autres 2011.
70 Brixiova et autres 2011.



89Chapitre 3 :  Le développement de l’infrastructure

En leur qualité d’investisseurs dans le 
développement de l’infrastructure, les institutions 
financières internationales peuvent, elles aussi, 
jouer un rôle dans l’amélioration de la maintenance, 
surtout dans les environnements marqués par 
la faiblesse de leur revenu et de leurs capacités. 
Pour ce faire, elles pourraient notamment 
instaurer un cadre solide pour la maintenance, qui 
constituerait une condition préalable aux grands 
investissements productifs. Elles peuvent aussi 
intervenir de manière anticyclique en épaulant les 
activités de maintenance durant les périodes de 
récession économique. Ainsi, pendant le dernier 
épisode de récession, les BMD, dont la BAD et 
la Banque mondiale, ont ciblé la préservation 
des actifs stratégiques en accordant des prêts à 
conditions préférentielles ou des dons destinés à 
la maintenance.

Conclusion

Les déficits d’infrastructure condamnent les 
entreprises africaines à opérer en dessous de 
leurs capacités optimales. Le développement et 
la maintenance de l’infrastructure en Afrique se 
heurtent à une géographie difficile, à des services 
publics incapables d’exécuter les activités amont 
et de superviser la mise en oeuvre des projets, 
à l’insuffisance du financement dévolu à la 
préparation et à la mise en oeuvre des projets, à la 
piètre gestion des actifs existants, aux inefficiences 
institutionnelles et aux goulets d’étranglement 
induits par la réglementation.

Remédier au déficit d’infrastructure en Afrique 
permettrait non seulement de favoriser le 
développement du secteur privé, mais stimulerait 
aussi la croissance économique du continent, 
l’intégration régionale ainsi que l’intégration de 
l’Afrique dans l’économie mondiale. Une telle 
transformation requiert des ressources représentant 

10 pour cent du PIB de l’Afrique. Or, les dépenses 
actuelles à ce poste sont moitié moindres. C’est 
pourquoi il est impératif que l’innovation et les 
réformes relayent les stratégies et les sources de 
financement traditionnelles.

Les priorités d’investissement doivent être dictées 
par l’emplacement de l’activité économique, et viser 
en premier lieu à dégager une croissance solide, 
soutenue et partagée. Les plans et les stratégies 
sectoriels doivent chercher à associer tous les 
partenaires potentiels. Cela suppose d’améliorer 
les capacités des entités publiques, de réformer la 
réglementation et de renforcer les institutions afin 
qu’elles soient en mesure de gérer des instruments 
financiers ainsi que des procédures de passation 
des marchés novateurs. Le développement des 
marchés financiers locaux est crucial si l’on veut 
mobiliser l’épargne excédentaire des marchés 
intérieurs, régionaux et internationaux pour le 
financement de l’infrastructure. L’amélioration 
de la prévisibilité des flux financiers passe 
nécessairement par l’institutionnalisation et 
la coordination de l’intervention des marchés 
émergents. Compte tenu de leur géographie, la 
plupart des pays d’Afrique doivent aussi s’efforcer 
activement d’engager une coopération régionale 
au service d’un développement de l’infrastructure 
présentant un bon rapport coût/efficacité.

De leur côté, les partenaires traditionnels de 
l’Afrique doivent affiner leur modus operandi 
afin de tirer parti de leur avantage comparatif. Les 
BMD, en particulier, sont dans une position unique 
pour redoubler d’efforts dans le renforcement 
des capacités, dans la mobilisation des capitaux 
privés et dans leurs activités d’intermédiaires pour 
les projets régionaux complexes, domaines dans 
lesquels leur avantage comparatif est manifeste. 
Le chapitre 8 étudie plus en détail le rôle de la 
BAD.
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