
Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

L
e renforcement de l’intégration des économies africaines est un facteur déterminant pour la croissance et 
le développement économique et, par conséquent, pour le bien-être du plus grand nombre d’Africains. Des 
infrastructures régionales et une plus grande liberté de circulation transfrontalière des personnes et des 
marchandises sont des préalables à la création de marchés plus grands et plus compétitifs qui favorisent la 

santé des entreprises et permettent aux consommateurs d’accéder aux biens dont ils ont besoin. Pour ce qui est 
de l’agriculture, l’intégration économique ouvre de vastes perspectives aux producteurs, aux opérateurs agro-
industriels, aux commerçants et aux consommateurs.

Le présent chapitre décrit les progrès réalisés par l’Afrique sur la voie de l’intégration régionale à l’aide des 
indicateurs du niveau 1 de notre cadre de mesure des résultats (CMR). Nous nous intéressons également aux 
résultats des initiatives de la Banque en matière d’intégration régionale (à l’aide des indicateurs du niveau 2) 
et soulignons les enseignements tirés de ces initiatives. Nous présentons enfin nos plans pour intensifier 
nos programmes face aux défis à relever et décrivons la façon dont l’intégration régionale accompagnera la 
transformation agricole sur l’ensemble du continent.

Susciter l’intégration économique régionale
Pendant de nombreuses décennies, l’intégration régionale a été 
un but pour certains dirigeants africains et une priorité essentielle 
pour la Banque. Les chefs d’État et de gouvernement africains ont 
clairement affirmé l’importance qu’ils accordaient à l’intégration 
de l’Afrique et estimé que l’intégration économique régionale 
était déterminante pour renforcer la compétitivité, les échanges 
commerciaux et la croissance économique, autant de facteurs qui 
contribuent à réduire la pauvreté.

De meilleures infrastructures de transport — routes, chemins de fer, 
transport aérien, voies navigables — sont une condition nécessaire 
pour relier les producteurs et les consommateurs par-delà les frontières 
et renforcer les marchés régionaux qui incluent des pays enclavés. Des 
axes routiers transfrontaliers, notamment des corridors de transport 
régionaux, assortis de mesures de facilitation du commerce, réduisent 
de façon spectaculaire la durée des parcours et les coûts des échanges 
intra-africains, en particulier pour les pays enclavés.

Des pools énergétiques régionaux, dotés d’investissements 
importants qui dépassent les frontières dans la production et la 
distribution régionale de l’électricité, permettent aux pays qui ont 

une production excédentaire d’alimenter les pays déficitaires et 
de pratiquer des tarifs compétitifs qui profitent à des millions de 
personnes et d’entreprises dans toute l’Afrique. Le développement 
des TIC sur le continent est également un exemple de réussite ; 
la connectivité internationale par fibre optique haut débit permet 
désormais de proposer des services Internet à large bande.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Les besoins 
d’investissement dans les infrastructures et l’intégration régionale sont 
énormes mais indispensables pour attirer de nouveaux financements 
et créer des marchés étendus et compétitifs, notamment dans le 
secteur agricole. En 2014, l’investissement direct étranger à destination 
de l’Afrique a atteint le chiffre de 54 milliards de dollars, soit 4,4 % de 
l’ensemble de l’investissement direct étranger au plan mondial.

En 2016, ● le commerce intra-africain n’a représenté que 15 % du 
commerce total de l’Afrique. Alors que ce chiffre avait quelque peu 
augmenté au cours des dernières années, certaines régions vont de 
l’avant en matière d’expansion du commerce. En Afrique de l’Est, 
le niveau intracommercial atteint 25 %. Le ● coût du commerce 
transfrontalier en Afrique s’établit à 2384 dollars par conteneur de 
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20 pieds, ce qui représente un obstacle sérieux au développement 
économique.

Sur les 54 pays que compte l’Afrique, 19 sont considérés comme 
● fortement et globalement intégrés ; ils se sont dotés de politiques 
et de lois qui favorisent la circulation des capitaux, des biens et 
des personnes, et mettent peu de freins aux investissements et 
aux échanges. Toutefois, seulement 13 ● pays ont des politiques 
libérales en matière de visa pour les ressortissants de pays africains ; 
les progrès en ce domaine sont plus lents que prévu.

Les ● communautés économiques régionales (CER) affichent 
des progrès soutenus, avec un indice de performance de 0,47 sur 
une échelle de 0 à 1. Elles coordonnent les activités régionales et 
participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes 
d’intégration décidés en commun par les gouvernements des divers 
pays. Certains besoins se font encore sentir : renforcer les capacités 
des CER, par exemple, ou améliorer la gouvernance des structures 
régionales.

En Afrique de l’Ouest, par exemple, la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a institué un cadre juridique 
visant à créer une union douanière et ainsi à renforcer l’intégration 
du commerce. L’accord de libre-échange tripartite en Afrique australe 
et en Afrique de l’Est – auquel 26 pays sont parties – a été lancé 
en 2015. Dans l’atteinte de sa ratification, il n’est pas encore mis 
en œuvre. En 2016, l’Union africaine et l’ONU ont organisé une 
conférence sur un projet de zone de libre-échange continental, avec 
pour objectif de finaliser l’accord à l’horizon 2018.

Le rôle catalytique de la Banque dans 
le développement des infrastructures régionales
Compte tenu de la priorité que nous accordons à l’intégration 
régionale, nous collaborons étroitement avec d’autres partenaires 
au développement pour mobiliser les investissements du secteur 
privé. Nous disposons aujourd’hui d’un certain nombre d’instruments 
financiers qui permettent de mutualiser les risques associés aux 
projets de grande envergure : c’est le cas des garanties partielles 
de risque qui protègent les investisseurs du secteur privé contre 
la défaillance éventuelle d’une entité souveraine par rapport à ses 
obligations contractuelles.

Nous nous adressons également aux marchés financiers pour 
mobiliser des capitaux à des fins d’investissement dans les 
infrastructures. Nous avons signé un accord avec l’Association des 
bourses de valeurs africaines – l’organe suprême des bourses de 
valeurs africaines – dans le but d’augmenter, par un renforcement et 
un rapprochement des marchés financiers, les financements destinés 
aux infrastructures régionales.

Résultats des programmes d’intégration régionale
En 2016, nous avons construit ou réhabilité 540 km de ● routes 
transfrontalières, soit moins que la cible de 983 km que nous avions 
fixée, à cause de retards dans nos opérations. La réhabilitation du 
corridor Lomé-Ouagadougou est en cours, avec remise en état de 
la chaussée sur 300 km et formation de jeunes à la maintenance 
du réseau routier. Le projet a entraîné une augmentation du trafic 
et réduit de cinq jours la durée du parcours entre les deux villes. Le 
projet a d’importantes répercussions indirectes, notamment sur les 
cinq capitales économiques et sur la ville portuaire, car cette route 
croise le corridor Abidjan-Lagos, long de 1022 km (Figure 11), qui lui-
même génère 75 % du commerce au sein de la CEDEAO.

L’expansion du secteur maritime du Togo a généré des recettes 
fiscales et contribué à renforcer les liens avec les entreprises de 

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INTÉGRER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE 
(NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Commerce intra-africain en proportion du commerce total (%) 14,6 15 15 23 22,6 20,5

Coûts des échanges transfrontaliers ($) 2384 2384 2340 1950 2675 2675

Note moyenne d’intégration des communautés économiques régionales (0 bas – 1 haut) 0,47 0,47 0,48 0,6 .. .. 

Pays intégrés en profondeur et en largeur (nombre selon indice) 19 19 19 22 15 15 

Pays dotés d’une politique ouverte en matière de visa (nombre) 13 13 17 54 11 11

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INTÉGRER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS  
DE LA BAD (NIVEAU 2)

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
20162016 2025

Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 380 540 983 9830 380 540

Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc. (km) .. .. 360 3600 .. ..

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016  Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Tableau 4 Indicateurs de la priorité Intégrer l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

Nous nous adressons aux marchés 
financiers pour mobiliser des capitaux 
à des fins d’investissement dans 
les infrastructures
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transport nationales. Nous avons augmenté la capacité du port de 
Lomé en construisant un nouveau terminal à conteneurs qui répond 
à l’augmentation du trafic en provenance du Burkina Faso, du Mali, 
du Niger et du Nigéria. L’investissement stimule la concurrence sur 
le marché du transport maritime et favorise des gains d’efficience 
qui réduisent les coûts pour les importateurs comme pour les 
exportateurs. Nos investissements portent également sur le transport 
aérien (Encadré 9).

L’amélioration du commerce suppose un accès fiable à l’énergie 
électrique. Beaucoup de pays sont trop petits pour développer des 
réseaux nationaux efficients et certains pays enclavés dépendent 
du pétrole importé pour alimenter leurs centrales thermiques, 
ce qui constitue une approche onéreuse et non durable. Aussi, 
les pays africains se regroupent-ils dans des pools énergétiques 
régionaux pour partager l’électricité et générer des économies 
d’échelle. Alors qu’aucune opération n’a construit de ● lignes de 
transmission transfrontalières ces trois dernières années, des 
résultats supplémentaires vont apparaître dans les prochaines années 
et nos investissements passés vont porter leurs fruits. En 2013, nous 
avons fourni 30 % du financement d’un projet d’interconnexion de 
476 millions de dollars entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra 
Leone et la Guinée, projet qui comprend la construction de 1357 km 
de lignes de transmission. Aujourd’hui, le traité international qui 
définit le cadre de l’opération a été signé par les quatre pays ; le 
projet est donc entièrement opérationnel et l’accord pour l’achat et la 
transmission de l’électricité est en cours de finalisation. En 2015, la 
Banque s’était engagée à élargir ce pool aux pays voisins tels que la 
Gambie et le Sénégal (Figure 12). Elle a aussi conduit des études de 
faisabilité pour connecter le Nigéria et le Bénin.

L’insuffisance des mécanismes d’investissement est l’un des 
obstacles les plus sérieux au développement des infrastructures 

Les pays africains se regroupent 
dans des pools énergétiques 
régionaux pour partager l’électricité

Figure 11 Corridor Abidjan-Lagos : Diminution 
du temps de parcours

JUILLET 2013 JUIN 2015
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Côte d’Ivoire
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9 6

15 11

Source : Organisation du corridor Abidjan-Lagos

Encadré 9 Renforcer le transport aérien par un appui aux aéroports et au développement des flottes 
aériennes

Le nouvel aéroport de Dakar accueillera bientôt ses premiers vols. Solution de long terme à la gestion du trafic et à la connexion des pays 
africains, l’aéroport Blaise Diagne a été conçu pour recevoir 10 millions de passagers et 80 000 mouvements aériens par an. Grâce à un 
investissement de 70 millions d’euros de la Banque et pour un coût total de 525 millions d’euros, le projet créera environ 500 emplois 
directs, renforcera les compétences et contribuera à créer beaucoup d’emplois indirects. La Banque a également appuyé la construction de 
l’aéroport Marrakech-Menara qui vient d’ouvrir au Maroc.

Le développement des aéroports n’est qu’un aspect de notre appui au secteur du transport aérien. En 2011, nous avons monté un prêt 
d’entreprise pour aider Ethiopian Airlines à établir des normes pour l’Afrique en matière d’exploitation de flottes modernes et économes 
en carburant. Le renforcement de la capacité pour le service long-courrier et le renouvellement de la flotte ont contribué à faire 
d’Ethiopian Airlines une des principales compagnies aériennes africaines. En s’appuyant sur ce succès, la Banque a approuvé en 2016 
un nouveau programme de soutien financier de 159 millions de dollars en faveur de la compagnie basée à Addis-Abeba, la ville la plus 
connectée d’Afrique.

Figure 12 Interconnexion des réseaux électriques 
des pays d’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2020
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régionales. Notre appui à la Facilité pour la préparation des projets 
d’infrastructures du NEPAD permet la préparation et l’instruction de 
projets régionaux en vue d’attirer des financements pour leur mise 
en œuvre. En 2016, 16 dons ont été octroyés pour la préparation 
de projets viables. Un don de 5,9 millions de dollars a permis de 
préparer un ambitieux projet d’investissement visant l’interconnexion 
des réseaux électriques entre le Nigéria, le Niger, le Bénin et le 
Burkina Faso ; le projet a reçu depuis des promesses de financement 
couvrant l’intégralité du coût, soit 682 millions de dollars, ce qui 
constitue une réalisation majeure de la Banque dans la région. Des 
études de faisabilité récentes incluent également un effort envers les 
opportunités commerciales pour les femmes au long de la chaîne de 
valeur de l’énergie en Afrique de l’Ouest.

Nous avons également financé des études et des ateliers pour 
identifier les faiblesses des infrastructures et élaborer un consensus 
sur les besoins futurs en matière de développement. Ces études 
et ateliers ont porté sur l’extension des services aéroportuaires, 
l’amélioration du transport et de la mobilité durables en milieu urbain 
et la facilitation du transport et du commerce au sein de l’Union 
économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest.

Pour améliorer nos programmes, nous tirons les enseignements 
de nos investissements dans l’intégration régionale. Quatre leçons 
fondamentales sont exposées dans l’encadré 10.

Contribuer à la création de marchés plus vastes 
et plus attractifs
Nous investissons dans les infrastructures de transport énergétique 
et nous appuyons un certain nombre de projets d’infrastructures 
immatérielles ou institutionnelles. En tant que principale institution 
de financement du développement en Afrique, nous sommes bien 
placés pour tirer parti de notre savoir et de notre expérience. Nous 
comptons accélérer le rythme de notre travail, en collaboration avec 
les gouvernements africains, les donateurs et le secteur privé, pour 
contribuer à la création de marchés plus vastes et mieux intégrés.

L’intégration et l’expansion des marchés
Dans beaucoup de pays africains, le développement des économies 
s’est heurté à l’insuffisance de la taille des marchés nationaux, 
ce qui nuit aux investissements et à l’efficience de la production 
intérieure. L’intégration régionale favorise l’élargissement des 
marchés en rapprochant les producteurs dans des chaînes de valeur 
plus productives et en permettant des économies d’échelle. Une 
compétitivité et une productivité plus grandes auront pour effet 
d’attirer les investisseurs intérieurs et internationaux, et de créer 
ainsi un environnement plus dynamique et plus compétitif.

Dans le secteur agricole, les échanges transfrontaliers sont très 
développés, mais il s’agit essentiellement d’un commerce informel 
ou à petite échelle. L’amélioration des infrastructures régionales et la 
réduction des barrières commerciales permettront de rapprocher les 
agriculteurs, les commerçants et les opérateurs agro-industriels dans 
des chaînes régionales d’approvisionnement de produits agricoles et 
des marchés étendus qui, en prenant une dimension plus commerciale 
et plus compétitive, ajouteront de la valeur et génèreront des 
rendements plus élevés. Cette évolution créera des emplois dans le 
secteur agricole et encouragera les investissements dans des solutions 
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Le suivi des projets
En l’absence de données régulières sur un projet, il est impossible 
d’en assurer convenablement le suivi. Dans le cadre du projet 
multinational de développement du corridor routier de Nacala au 
Malawi, l’absence d’expertise en suivi et en évaluation explique 
la qualité médiocre des informations relatives aux critères du 
projet. Au moment de la conception des projets, la Banque et ses 
partenaires devront recruter un spécialiste en suivi et en évaluation 
au sein de l’agence d’exécution pour veiller à l’élaboration des 
rapports d’étape trimestriels.

La qualité en amont des projets
Il convient de mener des études techniques de qualité pour préparer 
des projets d’investissement régionaux complexes. S’agissant du 
corridor routier Tema-Ouagadougou et du projet de facilitation 
du transport sur le couloir Niamey-Ouagadougou, la qualité des 
études menées en amont a été faible, et donc de peu d’utilité. En 
conséquence, il a fallu mener des études poussées de faisabilité 
après la signature des contrats et le démarrage du projet, ce qui a 
occasionné des retards. À l’avenir, nous devons veiller à ce que des 
experts indépendants contrôlent la qualité des études techniques 
menées en amont des projets.

L’engagement de l’État en faveur des réglementations 
régionales
Des efforts doivent être faits pour que les gouvernements mettent 
en œuvre et en application les règlements convenus d’un commun 
accord pour les projets régionaux. S’agissant du projet de corridor 
routier Bamako-Ouagadougou-Accra, les pouvoirs publics ont été 
activement incités à appliquer la réglementation sur les charges à 
l’essieu et sur le nombre de postes de contrôle pour maximiser les 
avantages du projet. Il sera important, au moment de préparer et 
d’examiner de nouveaux projets régionaux, de savoir dans quelle 
mesure ces réglementations ont été appliquées.

Les activités à l’intention des femmes
Il importe de planifier avec soin les activités des projets pour 
garantir la prise en compte des questions de genre. En RDC, le 
programme d’intégration du lac Tanganyika a prévu des intrants 
infrastructurels et des semences exclusivement destinées aux 
femmes et a suivi le nombre et la proportion de femmes qui ont 
participé à des séances de formation sur la pêche responsable. La 
planification des activités et le suivi de la participation en fonction 
du genre permettront d’atteindre les résultats attendus pour les 
femmes.

Nous comptons accélérer le rythme 
de notre travail pour contribuer  
à la création de marchés plus vastes 
et mieux intégrés
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innovantes pour relever certains défis, par exemple la gestion de la 
logistique pour le commerce des produits périssables ou volumineux. 
Les pays travaillent également ensemble dans la lutte antiparasitaire 
et l’homogénéité des normes alimentaires.

Une dimension essentielle du programme d’intégration régionale est 
le développement des services infrastructurels favorisant le commerce. 
La Banque augmentera ses investissements dans des secteurs comme 
l’infrastructure énergétique, les transports et les TIC, conformément 
au Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
qui a remplacé le plan à long terme du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). Nous jouerons un rôle actif en 
servant de facilitateur ou d’intermédiaire pour la conclusion d’accords 
sur de vastes projets d’infrastructures régionales profitant à un grand 
nombre de personnes.

Nos initiatives en matière d’intégration faciliteront non seulement 
la circulation des biens et des services, mais également le flux des 
investissements, grâce à des systèmes financiers régionaux plus 
efficients, ainsi que la circulation des personnes par une réforme 
des visas. Nous collaborerons étroitement avec les communautés 
économiques régionales et les autorités nationales pour développer 
les infrastructures immatérielles, dont les TIC, le renforcement des 
capacités institutionnelles et la rationalisation des nombreuses 
règles, procédures et pratiques qui entravent le commerce et pèsent 
sur l’investissement. Pour promouvoir la stabilité financière et aider 
les entreprises à accéder aux capitaux et aux financements, nous 
nous attacherons à améliorer en profondeur l’infrastructure financière 
de l’Afrique. Nous continuerons à promouvoir la liberté de circulation 
des personnes entre les pays en nous appuyant sur l’exemple de 
pays comme le Rwanda, le Ghana, Maurice et le Bénin, qui ont 
supprimé le visa d’entrée pour tous les Africains. Un autre signe clair 
du virage de l’Afrique vers l’intégration a été le lancement en 2016 
d’un Passeport africain délivré à une sélection de personnes, en tant 
que symbole puissant de l’intégration du continent.

Compte tenu de notre appui à de nombreux aspects de 
l’intégration, notamment dans le secteur de l’agriculture, nous nous 
attendons ce que à l’Afrique fasse un grand pas sur la voie de son 
développement.

Les nouveaux programmes d’intégration régionale
Dans le cadre de notre stratégie Intégrer l’Afrique, qui sera finalisée 
en 2017, nous intensifions nos opérations en accélérant notre appui 
à l’intégration économique régionale au cœur des cinq grandes 
priorités. Nous renforcerons la mobilité des talents et améliorerons le 
climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers. 
Au cours des trois prochaines années, nous envisageons de construire 
ou de réhabiliter 2681 km de routes transfrontalières et 2059 km de 
lignes de transmission transfrontalières.

Nous favoriserons l’accès au financement par un investissement 
multinational. En Afrique de l’Ouest, nous appuyons la Banque ouest-
africaine de développement dans son désir d’aider les entreprises 
établies dans la région à accéder aux financements dont elles ont 
besoin pour investir et se développer.

Au Niger et au Tchad, nous investissons dans un projet multinational 
de TIC qui consiste à installer une infrastructure en fibre optique à 
travers le Sahara, ce qui aura pour effet de renforcer la couverture 
des services Internet et d’améliorer ainsi les communications et la 
productivité des entreprises.

L’intégration régionale joue un rôle positif déterminant dans les 
échanges commerciaux et la coopération entre les pays. Par notre 
appui, nous montrons que nous sommes capables de mener des 
actions qui produisent un impact immédiat et de créer un sentiment 
de solidarité, de volonté politique et d’engagement envers la 
promotion du rapprochement entre les pays africains. 

Nous nous attacherons à améliorer 
en profondeur l’infrastructure 
financière de l’Afrique

L’intégration régionale joue un rôle 
positif déterminant dans les échanges 
commerciaux et la coopération entre 
les pays
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