
Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

L
’industrialisation de l’Afrique requiert une meilleure intégration des économies afri-caines, seul moyen 
d’ouvrir l’accès à des marchés plus vastes pour des petits, moyens et grands producteurs et fabricants, 
et d’encourager les échanges commerciaux et l’investissement. Le développement des chaînes 
d’approvisionnement transfrontalières intégrées ajoute de la valeur aux produits de base, crée des emplois 

et soutient l’activité économique.

Ce chapitre montre qu’aujourd’hui, cependant, le commerce intra-africain n’est que de 14,2 % du commerce total 
de biens, en partie à cause du prix élevé du commerce transfrontalier. Les communautés économiques régionales 
africaines continuent de promouvoir l’intégration, mais des progrès sont nécessaires dans des domaines comme 
la libéralisation des visas. C’est la raison pour laquelle la Banque est l’un des ardents défenseurs de l’intégration 
économique. Nous sommes un investisseur majeur dans le domaine des infrastructures : en 2017, nous avons 
construit ou réhabilité 414 km de routes transfrontalières et construit des postes frontière à guichet unique afin 
de faciliter le commerce.

Relier les marchés et l’industrie par l’intégration 
économique
L’intégration économique régionale est un des objectifs des 
dirigeants africains depuis de nombreuses années. L’Agenda 2063 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a pour 
horizon une intégration des économies africaines. Le Sommet de 
l’Union africaine de mars 2018 a abouti à la création de la Zone 
continentale de libre-échange qui permettra à terme de réduire les 
obstacles au commerce pour 44 pays africains et d’ouvrir la voie à 
un marché unique des biens et des services en Afrique, avec la libre 
circulation des travailleurs et des capitaux.

Avec une population totale de 1,2 milliard d’habitants et un PIB 
combiné de 3400 milliards de dollars, l’Afrique peut tirer un profit 
considérable de l’intégration économique, en permettant aux 
entreprises de développer de nouveaux marchés, de créer des 
emplois et de contribuer à la croissance économique. L’intégration 
est particulièrement importante pour lutter contre la pauvreté 
généralisée dans les zones reculées et les petits pays enclavés qui 

Avec une population de 
1,2 milliard d’habitants et un 
PIB de 3400 milliards de dollars, 
l’Afrique peut tirer profit de 
l’intégration économique

Figure 14 Cartographie des flux commerciaux 
intra-africains
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ont moins d’options à leur disposition mais pourront ainsi bénéficier 
du dynamisme économique créé par l’intégration des marchés.

À l’heure actuelle, le ● commerce intra-africain ne représente que 
14,2 % du commerce total de marchandises, en partie parce que 
de nombreuses économies africaines continuent de dépendre de 
l’exportation, vers des pays à revenu élevé, d’un ou de plusieurs 
produits de base non transformés de faible valeur, et de l’importation 
de marchandises en provenance de ces mêmes pays. Avec des 
données plus complètes et plus fiables, le niveau intra-africain 
serait probablement plus élevé. À titre de comparaison, en Asie, le 
commerce intra-asiatique représente environ 50 % du commerce 
total. En outre, le ● coût élevé du commerce transfrontalier 
en Afrique décourage les investissements et les échanges 
transfrontaliers. Malgré ces défis, des exemples prometteurs existent. 
L’industrie automobile en Afrique du Sud s’approvisionne en cuir au 
Zimbabwe et au Botswana pour les sièges de voiture, en caoutchouc 
pour les pneus en RDC et les tissus d’ameublement au Lesotho.

Pourtant, le commerce régional ne peut que gagner en compétitivité 
du fait de l’amélioration des infrastructures régionales dans les 
domaines de l’énergie, des transports et des TIC, de la réduction des 
barrières tarifaires et non tarifaires, et de l’harmonisation des politiques 
monétaires. L’accès aux grands marchés africains est la clé d’une 
industrialisation réussie. Les entreprises se diversifieront, investiront 
et se développeront dans le secteur de la transformation de produits, 
ajoutant de la valeur à l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, 
créant des emplois décents et améliorant les revenus.

La Figure 14 met en évidence les tendances actuelles du commerce 
intra-africain. Elle montre que les pays qui commercent à l’intérieur 
du continent le font principalement avec leurs voisins. En particulier, 
83 % des exportations de l’Afrique australe vers les pays africains 
se font à l’intérieur de la région, ce que reflètent la structure de 
l’économie sud-africaine, sa place de premier exportateur intra-

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

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Commerce intra-africain en proportion du commerce total (%) 14,6 14,2 16 23 22,6 15,3

Coûts des échanges transfrontaliers ($) 2384 2340 2297 1950 2675 2603

Note moyenne d’intégration des communautés économiques régionales  
(0 bas – 1 haut)

0,47 .. 0,50 0,6 .. .. 

Pays intégrés en profondeur et en largeur (nombre selon indice) 19 .. 20 22 15 .. 

Pays dotés d’une politique ouverte en matière de visa (nombre) 13 10 21 54 11 9

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 380 414 983 9,830 380 413

Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc. (km) .. 4 360 3,600 .. 4

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017  Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Encadré 11 Le marché de l’aviation crée des emplois 
et est source de croissance

Début 2018, plus de 20 pays africains, dont l’Afrique du Sud, le 
Nigéria et le Kenya, ont lancé un marché unique de l’aviation, 
secteur confronté à des mesures protectionnistes, à des taxes 
élevées et à une réglementation stricte. Le marché unique de 
l’aviation libéralisera les tarifs aériens et conduira à assouplir 
certaines réglementations strictes sur la fréquence et la capacité 
des vols. La réduction des prix et l’amélioration des services 
favoriseront la croissance économique et l’emploi, notamment 
grâce au développement du commerce et du tourisme.

TOTAL DES EMPLOIS

6,8 millions
PIB TOTAL

72,5 milliards de dollars

Emplois soutenus Contribution au PIB

381 000
417 000
219 000

5 800 000

9,9 milliards
de dollars

11,3 milliards
de dollars

5,2 milliards
de dollars

46 milliards 
de dollars

Aviation direct
Indirect
Induit

Tourisme
catalytique

Aviation direct

Indirect

Induit

Tourisme
catalytique

Source: ATAG, 2014
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africain et la qualité de l’infrastructure régionale en Afrique australe. 
Le Swaziland, pays sans littoral, est actuellement le pays où la part 
du commerce intra-africain est la plus forte par rapport au total de 
ses échanges commerciaux.

Les ● communautés économiques régionales d’Afrique 
continuent de promouvoir l’intégration régionale pour stimuler 
le développement social et économique, mais nous n’avons pas 
mis à jour notre indicateur faute de parution d’une nouvelle 
édition de l’Index africain sur l’intégration régionale en 2017. 
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
a progressé, notamment en matière d’intégration financière 
et macroéconomique. La Communauté de l’Afrique de l’Est 
a développé le commerce transfrontalier et introduit la libre 
circulation des personnes — question qui demeure problématique 
en Afrique, où seulement 10 ● pays ont une politique libérale 
en matière de visas. Depuis le début de 2018, le Rwanda permet 
l’entrée sans visa (ou avec visa à l’arrivée) aux citoyens de tous 
les pays africains, rejoignant ainsi le Kenya et l’Ouganda. Ces 
efforts régionaux ambitieux ouvrent la voie à une plus grande 
intégration à l’échelle de l’Afrique (voir Encadré 12). Actuellement, 
19 des 54 pays africains sont classés dans la catégorie des ● pays 
profondément et largement intégrés.

Le renforcement de l’intégration et de la coopération permet 
également aux pays africains de convenir d’approches cohérentes 
face à des défis communs. L’intégration régionale est une question 
à la fois politique et économique. En 2014–2015, les citoyens 
africains ont été invités à exprimer leur point de vue sur l’intégration 
économique lors de l’enquête Afrobaromètre. Les résultats montrent 
que l’importance des communautés économiques régionales et de 
l’Union africaine est largement reconnue.

Le rôle catalytique de la Banque 
dans l’intégration du continent
Nous restons pleinement déterminés à soutenir la vision de l’Union 
africaine en matière d’intégration économique régionale. Nous 
sommes convaincus qu’il est indispensable de relier les pays, les 
marchés et les personnes pour faciliter le commerce et permettre la 
transformation économique de l’Afrique.

En étroite collaboration avec les partenaires au développement, nous 
catalysons les investissements du secteur privé pour répondre aux 
énormes besoins régionaux de l’Afrique en matière d’infrastructures. 
Nous avons recours à toute une gamme d’instruments financiers pour 
partager avec les investisseurs privés les risques des investissements 
dans les grands projets d’équipement.

En 2017, nous avons construit ou remis en état 414 km de ● routes 
transfrontalières, contre 380 km en 2015. Ce chiffre inférieur à 
notre objectif de 983 km s’explique par le fait que seules quelques 
opérations d’envergure ont été achevées en 2017. Nous avons 
également investi dans des postes frontaliers à guichet unique 
afin de faciliter le passage aux frontières. La combinaison de 
nouvelles routes et de guichets uniques efficaces peut améliorer 
considérablement les trajets, économiser du temps et réduire les 
coûts. Notre investissement en Afrique de l’Ouest dans le corridor 
routier Bamako/Burkina Faso/Ghana, continue à produire de bons 
résultats plusieurs années après son achèvement.

En Afrique de l’Est, nous avons mis en place un corridor de 
transport entre la Tanzanie et le Kenya, qui complète notre projet 
routier national tanzanien. Nous avons créé un guichet unique à la 
frontière de Namanga. Cet investissement améliore la connectivité 
et réduit les temps d’attente à la frontière pour les particuliers et 
les commerçants. Il soutient également le développement socio-
économique des communautés locales en facilitant le commerce et le 
tourisme, et en desservant une nouvelle zone franche d’exportation 
et de nouvelles exploitations horticoles.

Nous soutenons d’importants investissements d’infrastructures dans le 
corridor routier multinational de Nacala, qui reliera la Zambie, le Malawi 
et la région du Mozambique où est situé le port de Nacala. Nous avons 
achevé en Zambie la phase 2 du programme, qui comprend 147 km de 
routes et des travaux de construction connexes. Les phases 3 et 4, qui 
portent sur les transports routiers et ferroviaires, sont en chantier.

Encadré 12 L’accès libre aux visas au Rwanda offre 
des opportunités aux jeunes

Stanley Okoye, un Nigérian, a toujours voulu étudier les affaires et les technologies 
de l’information. Ayant appris que le Rwanda avait fait de grandes avancées dans ces 
domaines, il s’est renseigné sur ce pays. Il a vu en ligne qu’il pouvait recevoir un visa 
à l’arrivée et décidé d’utiliser une part de ses économies pour visiter le Rwanda. Un an 
plus tard, il s’est inscrit à l’université de Kigali et est aujourd’hui en bonne voie d’obtenir 
le diplôme qu’il désirait. À propos de cette expérience, il déclare : « Une frontière ouverte 
apportera des améliorations dans la vie des étudiants qui ont des rêves et des objectifs, 
et leur permettra d’atteindre ce qu’ils veulent où ils le désirent ».

En 2017, nous avons construit 
ou remis en état 414 km  
de routes transfrontalières
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En Afrique centrale, nous avons construit l’autoroute Enugu-
Bamenda, qui fait partie de l’autoroute transafricaine allant de 
Lagos à Mombasa. Notre investissement aidera à débloquer les 
échanges commerciaux et facilitera l’intégration régionale en 
Afrique centrale.

Il est important de poursuivre ces investissements majeurs dans 
les transports afin de maximiser les avantages à long terme du 
projet. En Afrique de l’Est, nous avons contribué à créer des fonds 
réservés à l’entretien des routes, fonds qui augmentent chaque 

année en raison de l’accroissement de l’activité économique 
résultant de l’amélioration des routes.

L’investissement dans les pools énergétiques régionaux et 
le commerce de l’énergie est particulièrement important 
pour les pays aux ressources énergétiques limitées. Les 
approvisionnements énergétiques à faible coût attirent les 
investissements du secteur privé et favorisent l’industrialisation. 
En 2017, nous n’avons terminé la construction ou la remise en 
état que de 4 km de ● lignes de transmission transfrontalières. 

Figure 15 Cartographie à haute résolution d’un corridor régional en Afrique de l’Ouest

La Banque utilise la cartographie à haute résolution pour évaluer l'impact du corridor routier régional de 1900 km qui relie Bamako, Ouagadougou 
et Accra, et auquel elle a apporté son soutien. Adoptant une échelle géographique sans précédent, la carte fournit des détails sur l'empreinte 
économique de la route, l'amélioration du développement humain et l'augmentation du trafic transfrontalier. En comparant les données des 
enquêtes auprès des ménages et en intégrant des ensembles de données géolocalisées et des images satellitaires, la méthodologie évalue 
avec un haut degré de fiabilité les changements intervenus dans les conditions de vie des populations, par exemple le nombre de personnes 
supplémentaires ayant accès à l'énergie. L'évolution des conditions de vie est démontrée par les enquêtes auprès des ménages réalisées en 2003 
et en 2014, c'est-à-dire avant et après la mise en service de la route, et portant sur une zone de 20 km de large de part et d'autre de la route. 
Les changements ne sont pas tous directement imputables au projet, mais ils reflètent une amélioration générale des conditions de vie.

Source et analyse : Base de données Fraym. Données 
complémentaires fournies par les Douanes du Mali.

Accès amélioré à une énergie efficiente

3,4 millions de personnes 
supplémentaires disposent d’un 
combustible propre pour cuisiner, 
contre seulement 1,4 million ailleurs

6,8 millions de personnes 
supplémentaires ont accès à l’électricité, 
contre seulement 6,8 millions ailleurs

Accès amélioré à l’eau et à l’assainissement

3,3 millions de personnes 
supplémentaires ont accès à 
l’assainissement, contre seulement 
1,4 million ailleurs

3,3 minute de moins  
pour aller chercher l’eau, contre 
8,5 minutes de plus ailleurs

Accès à l’éducation

X2 – Doublement de l’alphabétisation 
des femmes (de 470 000 à 920 000)

130 000 femmes supplémentaires 
dans l’enseignement supérieur

Accès aux emplois

31 % de Maliens hommes dans des 
emplois qualifiés, contre 14 % avant la 
route

84 % d’hommes employés au Ghana, 
contre 75 % avant la route

Changements mesurables 
des conditions de vie

Trafic transfrontalier  
à la frontière Mali-Burkina Faso

2017
2016
2015
2014
2013

11 391

6584
7991

6402
9813

Nombre de camions Charge en tonnes

2013 210 370

2017 345 650
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Région analysée

Segments de route financés  
par la Banque

Rayon 20 km autour de la route

Corridor central 
pour la Région

Population (millions)

2017

2002

19,3

11,6

• 30 % de la population 
des trois pays

• 75 % dans les villes
• 33 % de jeunes

Importance économique

• 40 % du PIB régional
• 52 % des ménages 

ont un compte en 
banque contre 24 % 
ailleurs

Bamako Ouagadougou

Bobo-Dioulasso

Tamale

Kumasi

Accra

2002

MALI BURKINA FASO

GHANA
Bamako Ouagadougou

Bobo-Dioulasso

Tamale

Kumasi

Accra

2002

MALI BURKINA FASO

GHANA

Densité de population au kilomètre carré

25 10 000+

2002

2014
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Nous comptons intensifier considérablement nos efforts dans ce 
domaine.

Un cadre stratégique pour renforcer 
la compétitivité régionale
En février 2018, la Banque a approuvé son cadre stratégique 
pour la réalisation d’une de ses cinq grandes priorités (High 5), 
Intégrer l’Afrique. Ce cadre stratégique d’intégration régionale 
(2018–2025) appuie la Vision 2063 de l’Union africaine et de la 
Zone continentale de libre-échange. Nous continuerons de soutenir 
les initiatives visant à accroître les perspectives de commerce 
transfrontalier pour les produits à forte valeur ajoutée, à permettre 
aux pays enclavés d’accéder aux marchés régionaux et mondiaux, 
et à renforcer les corridors régionaux afin de promouvoir le 
développement économique et social.

Articulé autour de trois piliers, notre cadre stratégique vise à 
renforcer l’intégration régionale et à maximiser le développement 
économique et social. Le premier pilier est la connectivité 
infrastructurelle. Nous ciblerons les domaines identifiés par 
les communautés économiques régionales, soutiendrons les 
infrastructures régionales matérielles dans les secteurs de 
l’électricité, des transports et des TIC, et investirons dans les 
infrastructures environnementales afin d’assurer leur résilience face 
aux impacts climatiques. Nous apporterons un soutien croissant aux 
infrastructures « immatérielles » : développement des capacités, 
réformes politiques et réglementaires, et facilitation du commerce.

Le deuxième pilier, centré sur la promotion du commerce et de 
l’investissement, met davantage l’accent sur l’amélioration du 
climat d’investissement afin d’encourager les investissements du 
secteur privé. Nous appuierons les mesures visant à améliorer le 
rapport coût/efficacité du commerce intra-africain et à promouvoir 
le développement du secteur privé. Les entreprises privées préfèrent 
les marchés régionaux moins fragmentés, et l’intégration leur 
permet de réaliser des économies d’échelle. Les petites entreprises, 
y compris celles qui fabriquent des produits de niche ou qui font 
partie de la chaîne d’approvisionnement des grandes entreprises, en 
profitent également ; beaucoup de ces entreprises appartiennent à 
des femmes.

Notre troisième pilier est l’intégration financière pour renforcer 
les marchés et les bourses, et encourager les envois de fonds 
des particuliers, dans le but de canaliser plus de capitaux pour le 
développement. Nous renforcerons les marchés financiers afin que 
les flux de capitaux circulent mieux entre les pays. L’intégration des 
marchés financiers est indispensable pour assurer la compétitivité et 
le développement des chaînes de valeur régionales, et, en corolaire, 
pour créer des emplois et favoriser la croissance économique.

Pour compléter les fonds propres de la Banque, nous redoublerons 
d’efforts pour mobiliser des fonds des secteurs privé et public dans le 
but de soutenir l’intégration régionale. Nous explorerons la possibilité 
de soutenir l’émission d’obligations, en envisageant des réformes qui 
maximiseront la participation des investisseurs au financement de 
projets régionaux.

Nous avons conscience que les investissements régionaux qui 
couvrent plusieurs pays sont souvent complexes et risqués, mais le 
fait de faciliter les échanges et les investissements régionaux, même 
modestes, contribue de manière significative au développement 
économique et social. Nous continuerons d’observer les meilleures 
pratiques, en collaborant étroitement avec les institutions régionales 

En février 2018, la Banque 
a approuvé son cadre stratégique 
pour la réalisation d’un des cinq 
High 5, Intégrer l’Afrique

Encadré 13 Leçon
s tirées des projets 

d’intégration
 région

ale

Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

Travailler avec les parties prenantes pour une approche 
« ascendant  » de la conception du projet
Les programmes économiques régionaux ont parfois été préparés 
d’une manière « descendante » pour assurer leur cohérence 
stratégique, notamment quand les capacités locales étaient 
limitées. À l’avenir, la Banque devra collaborer plus étroitement avec 
l’ensemble des parties prenantes pour établir conjointement les 
priorités, préparer les projets, et les faire participer directement à 
l’élaboration des politiques.

Veiller à ce que les camions ne soient pas en surcharge
Les usagers de la route ne doivent pas conduire des véhicules 
surchargés sur les routes nouvellement construites. En Zambie, sur 
un nouveau tronçon du corridor de transport de Nacala, 34 % des 
véhicules étaient en surcharge. La Banque doit apporter son appui 
à la mise en place de ponts-bascules et au contrôle de la charge 
à l’essieu. En cas de retard dans cette mise en place, il convient 
d’instaurer des contrôles temporaires de la charge à l’essieu.

Prévoir des fonds pour prolonger la durée de vie des routes
Des fonds routiers distincts ont été créés pour veiller à ce que 
l’entretien des routes se fasse en temps opportun. Au Kenya et en 
Tanzanie, les fonds routiers ont été bien gérés et les recettes ont 
augmenté chaque année. La Banque devrait continuer à encourager 
la création de fonds distincts pour assurer la maintenance des routes 
à long terme.

Accroître le rôle du secteur privé
Les projets régionaux se sont souvent concentrés sur le secteur public, 
mais la Banque encourage de plus en plus le secteur public et le 
secteur privé à s’engager ensemble pour créer des conditions propices 
à l’investissement du secteur privé. Une politique de secteur public 
visant à éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement 
régional est essentielle. La Banque devrait renforcer la capacité du 
secteur public à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour attirer 
les investissements du secteur privé, conjointement avec la tenue de 
consultations des communautés proches de la zone frontière.
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et nationales et en tirant parti de toutes les connaissances et 
données disponibles.

Faits saillants et nouveaux programmes
L’an dernier, nous avons accordé un prêt de 100 millions de dollars 
au Fonds de développement des infrastructures de l’Afrique 
émergente pour le financement de l’infrastructure régionale. 
Le Fonds est un partenariat public/privé qui a investi environ 
1,2 milliard de dollars dans 70 projets d’infrastructures dans les 
49 pays éligibles, y compris des États connaissant des situations 
de fragilité. Nous travaillons avec le Fonds depuis sa création et 
nous appuyons son modèle d’infrastructures vertes et durables.

Nous concevons également des transactions financières complexes 
pour financer le secteur privé, à l’aide de notre instrument de 
garantie partielle de risque du FAD qui permet de réduire les 
coûts pour les clients et les risques pour les investisseurs. La Côte 
d’Ivoire a accès à des financements mixtes pour son industrie 
aéronautique et, en tant que premier organisateur de cette 
transaction, nous contribuons à améliorer les liaisons aériennes en 
Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (Encadré 14).

Nous avons approuvé un projet multinational pour cofinancer 
la transmission et la distribution de l’électricité en Guinée et 
au Mali, qui a permis d’électrifier toutes les localités traversées 
par la ligne de transmission, longue de 714 km. Nous avons 
approuvé le financement de l’interconnexion électrique entre le 
Cameroun et le Tchad, car les deux pays cherchent à intégrer leurs 

infrastructures de production, de transmission et de distribution 
d’électricité. Ce projet, qui est un investissement prioritaire pour 
l’intégration en Afrique centrale, permettra de créer 1024 km de 
lignes de transmission et de fournir de l’électricité à 478 sites, ce 
qui profitera à près de 9 millions de personnes.

Nous avons approuvé la contribution au projet North Backbone, 
investissement d’interconnexion permettant l’échange 
d’électricité entre le Nigéria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, 
ainsi qu’avec les pays voisins auxquels ils sont connectés. La 
Banque, qui soutient le secteur énergétique de ces quatre pays, 
a financé les études de faisabilité de cet investissement. Nous 
avons également mobilisé les quatre autres financeurs du projet.

Cette année, nous avons finalisé notre Document de stratégie 
d’intégration régionale (2018–2025) qui définit la manière dont 
nous allons intensifier nos efforts pour Intégrer l’Afrique. Nous 
avons investi dans l’intégration économique régionale et nous 
nous appuierons sur les meilleures pratiques et connaissances 
pour étendre notre travail dans ce domaine. Nous travaillerons 
en étroite collaboration avec les communautés économiques 
régionales, les gouvernements nationaux, les bailleurs de fonds 
internationaux et le secteur privé pour mettre en place des 
infrastructures régionales prioritaires, promouvoir le commerce et 
l’investissement régionaux, et accroître l’intégration financière. 
Cette stratégie créera des emplois et de la croissance économique 
et contribuera à la réalisation de la Zone continentale de libre-
échange. 

Encadré 14 Achat de cinq avions pour Air Côte d’Ivoire 
avec un financement mixte

Cet investissement vise à remédier au manque de liaisons dans les 
régions de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale en soutenant 
le développement de la flotte d’Air Côte d’Ivoire. Le projet permettra 
d’acquérir cinq nouveaux avions et d’appuyer un programme de 
formation technique. Les citoyens bénéficieront considérablement de 
l’ouverture de ces nouvelles liaisons ; en outre, la réduction des coûts 
d’exploitation et d’entretien, y compris avec une consommation de 
carburant plus efficiente, se traduira par une baisse du prix des billets. 

La Banque soutient l’investissement de 296 millions de dollars par 
l’intermédiaire de ses guichets de financement public et privé, utilisant 
une garantie partielle de risque du FAD pour réduire le profil de risque 
et attirer le financement de prêteurs commerciaux. La Banque accorde 
également un prêt du FAD au programme de formation. Le mécanisme 
de prêt à l’investissement est un instrument spécifique qui achètera 
les avions et les louera à Air Côte d’Ivoire. La Banque a mis à profit sa 
notation AAA pour rendre possible cet arrangement financier novateur.

BAD

Côte d’Ivoire

École régionale de pilotage

Air Côte d’Ivoire

Investec

Banques commerciales

Entité établie
pour acheter et louer

cinq avions
à Air Côte d’Ivoire

Seul client de la nouvelle
entité en tant que loueur Prêt public �nancé

par la BAD

Arrangeur 
à titre 
principal

Garantie du FAD réduisant 
le risque de l’investissement 
de 115 millions de dollars 
par les banques commerciales

La taille du cercle est proportionnelle
à la contribution au projet

60 millions de dollars
30 millions de dollars
15 millions de dollars

Financement public
Financement privé
Béné�ciaire et remboursement
Garantie
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