
Chapitre 1

Intégrer l’Afrique

L ’intégration économique régionale en Afrique a fait un grand pas en avant avec l’adoption de l’Accord 
établissant l’Accord de zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) qui est entrée en vigueur en 
mai 2019. Une plus grande intégration donnera aux producteurs africains un accès à des marchés plus 
vastes et encouragera le commerce et l’investissement, ce qui créera des emplois, stimulera la productivité 

et encouragera la diversification. En outre, avec le dynamisme de leur marché de la consommation et de leur 
marché du travail, les villes africaines deviendront des lieux d’investissement de plus en plus attrayants. 

Toutefois, en dehors de quelques réalisations marquantes, le commerce intra-africain reste faible. Des obstacles 
importants demeurent, tel que le coût élevé des échanges transfrontaliers. Des efforts notables ont été faits pour 
améliorer la connectivité de l’infrastructure et créer des environnements politiques propices aux entreprises. Les 
communautés économiques régionales continuent de promouvoir l’intégration, mais des progrès restent à faire 
dans de nombreux domaines. La Banque est un grand défenseur de l’intégration économique, du commerce et de 
l’investissement. Notre cadre stratégique d’intégration régionale soutient l’Agenda 2063 de l’Union africaine et 
l’établissement de la zone de libre-échange continentale africaine. Grâce à nos investissements, nous continuerons 
d’améliorer les opportunités sociales et économiques sur l’ensemble du continent.

Ouvrir une nouvelle ère pour les échanges et la 
coopération économique intra-africaine
L’intégration économique régionale africaine a été relancée en 
mars 2018 avec l’adoption de l’Accord établissant la zone de libre-
échange continentale africaine. Ayant atteint son seuil de ratification, 
l’accord sera opérationnel en juillet 2019. Il ouvre la voie pour faire 
de l’Afrique — avec plus d’un milliard de consommateurs et un PIB 
combiné de plus de 2500 milliards de dollars — la plus grande zone 
de libre-échange au monde.

Le commerce intra-africain est un moteur du développement social 
et économique. Il génère un potentiel à forte valeur ajoutée pour 
l’industrie manufacturière, le transfert de connaissances, la croissance 
de la productivité et la création d’emplois. L’élargissement de 
l’accès aux marchés régionaux et internationaux génère des revenus 
supplémentaires pour les Africains et contribue à réduire la pauvreté.

En engageant les pays à supprimer les droits de douane sur 90 % des 
biens, à libéraliser les droits de douane sur les services et à s’attaquer 
à d’autres obstacles non tarifaires, l’Accord sur la zone de libre-échange 

Le commerce intra-africain génère 
un potentiel à forte valeur ajoutée 
pour l’industrie manufacturière, 
le transfert de connaissances, 
la croissance de la productivité  
et la création d’emplois.
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Figure 2 Les échanges intra-africains restent limités

Source : Centre du commerce international 

Le commerce intra-africain en pourcentage du commerce total
(en %) 2017
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continentale africaine devrait sensiblement accroître la valeur des 
échanges et de l’investissement intra-africains. Selon la Banque, le 
commerce intra-africain pourraient augmenter de 15 % si les droits de 
douane bilatéraux appliqués aujourd’hui en Afrique étaient éliminés et 
si les règles d’origine restaient simples et transparentes.

La zone de libre-échange continentale africaine n’est qu’un élément 
d’une architecture de coopération économique régionale qui se met 
en place. Elle est complétée par d’autres initiatives continentales, 
notamment le plan d’actions pour Stimuler le commerce intra-
africain, le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de 

résidence et le droit d’établissement, et le Marché unique africain du 
transport aérien (SAATM).

Malgré ces réalisations marquantes, les échanges intra-africains 
restent faibles, à 14,4 %, et ils affichent une baisse dans les pays à 
faible revenu, où le chiffre est passé de 22,6 % en 2015 à 20,4 % en 
2018. En comparaison, le commerce interrégional en Asie représente 
59 % du total des échanges. La médiocrité des infrastructures, les 
obstacles non tarifaires et l’absence de volonté politique pour relever 
les défis qui entravent le commerce intra-africain sont autant de 
freins aux progrès dans ce domaine. 

Les chiffres ne prennent pas en compte la part importante du 
commerce informel entre pays, dont une grande partie est le fait des 
femmes et des jeunes. Dans la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC), par exemple, on estime que le commerce 
informel représente un tiers du total des échanges à l’intérieur 
de la région.

Les obstacles au commerce intra-africain restent importants. Le coût 
des échanges transfrontaliers reste élevé, à 2384 de dollars bien 
qu’il ait légèrement baissé en 2017. Des efforts notables ont été faits 
pour améliorer la connectivité des infrastructures sur l’ensemble du 
continent. En abaissant les droits de douane, en levant les obstacles 
non tarifaires au commerce et en renforçant l’intégration financière, 
la ZLEC aidera à réduire le temps de traitement et les coûts du 
commerce transfrontalier et à favoriser la libre circulation des 
personnes, des biens et des services. 

L’intégration économique régionale sera davantage renforcée 
par un certain nombre de tendances macroéconomiques et 
démographiques. Une baisse des cours mondiaux des produits de 
base et les progrès technologiques encourageront la diversification 
dans les pays qui dépendent de produits à faible valeur. Des réformes 
structurelles peuvent créer un environnement politique propice 
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Figure 3 Les entreprises basées en Afrique 
investissent de plus en plus sur le continent

Source : BAD, L’État des villes africaines

IDE entre villes africaines (2003–2016)

16

Chapitre 1 – Intégrer l’Afrique

Tableau 1 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  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Commerce intra-africain en proportion du commerce total (%)  14,6    14,4    17    23    22,6    20,4   

Coûts des échanges transfrontaliers ($)  2 384    2 384    2 254    1 950    2 675    2 675   

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

 0,47   ..  0,51    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    11    25    54    11    10   

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km)  380    390    983    9 830    380    390   

Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc. (km) ..  7    360    3 600   ..      6   

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2018  Atteint moins de 95 % de la cible de 2018 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès



à la croissance des entreprises ; comme l’illustrent les banques 
panafricaines. Enfin, l’urbanisation rapide crée de nouveaux marchés 
de la consommation et du travail, qui attirent les investisseurs.

Pour ces diverses raisons, les villes africaines deviennent des 
destinations de plus en plus attrayantes pour les investisseurs. On 
observe d’ailleurs une augmentation significative des investissements 
transfrontaliers en Afrique. Dans son Rapport sur les investissements 
intra-africains : Un premier aperçu, la Banque note que les 
investissements transfrontaliers ont atteint 12 milliards de dollars 
en 2018, contre 2 milliards en 2010. La figure 3 montre les flux 
intra-africains entre les villes. Parmi les principales villes à la fois 
sources et bénéficiaires d’investissements, le rapport sur L’État des 
villes africaines 2018  mentionne Johannesburg, Casablanca, Le Caire, 
Lagos et Nairobi.

Le rôle des communautés économiques régionales
Un nombre croissant de pays africains s’efforcent de renforcer les 
liens qui les unissent en développant leurs relations commerciales 
et de coopération économique. Les Communautés économiques 
régionales (CER) du continent, qui continuent de promouvoir 
l’intégration économique régionale de leurs membres, jouent un 
rôle important en défendant le développement des infrastructures 
régionales. L’indicateur pertinent n’a pas été mis à jour, car nous 
attendons la nouvelle édition de l’Indice de l’intégration régionale 
africaine pour cette année.

Les chevauchements dans la composition et les mandats des 
CER ont donné lieu à diverses conceptions de l’intégration sur le 
continent. La Communauté de l’Afrique de l’Est a fait de grands 
progrès dans le développement du commerce transfrontalier et le 
soutien à la libre circulation des personnes. En Afrique centrale et 
occidentale, les unions monétaires favorisent l’intégration financière 
et macroéconomique. Ce sont là quelques-uns des efforts ambitieux 
déployés pour permettre aux pays d’être plus profondément 
et largement intégrés.

Le renforcement de l’intégration économique et de la coopération 
permet également aux pays africains de s’unir pour relever des défis 
communs. Le rapport de la BAD sur les Perspectives économiques de 
l’Afrique 2019  note que l’intégration profite à l’offre de biens publics 
régionaux, notamment en établissant des structures de gouvernance 
financière, des pools énergétiques, l’ouverture des marchés du 
transport aérien (voir encadré 1) et l’ouverture des frontières.

Les voyages intra-africains devraient augmenter considérablement 
au cours des prochaines décennies, en proportion de l’augmentation 
des revenus moyens et de la sécurité de l’emploi dans une classe 

moyenne en pleine croissance. Selon l’Institution Brookings, plus 
de 10 millions d’Africains traversent déjà les frontières nationales 
chaque année. D’ici à 2030, les dépenses de consommation 
consacrées au tourisme, à l’hôtellerie et aux loisirs en Afrique 
devraient atteindre les 261,8 milliards de dollars, soit près du double 
de leur niveau de 2015. Le continent a fait des progrès constants en 
matière de liberté de circulation et de libéralisation des politiques de 
visas (voir encadré 2). Onze des 54 pays d’Afrique ont aujourd’hui 
une politique des visas libérale, contre 10 en 2017. Toutefois, la 
performance globale a décliné en raison de l’évolution des relations 
politiques entre les pays et des menaces à leur sécurité. C’est 
notamment le cas du Mali, du Burundi et du Cap-Vert, qui avaient 
une politique de visas libérale en 2015. Les postes-frontières à 
guichet unique (OSBP) facilitent également la libre circulation des 
personnes et des marchandises à travers le continent. On compte 
aujourd’hui 76 OSBP en Afrique, et d’autres sont prévus. Avant 2009, 
il n’en existait aucun.

Encadré 1 Une politique du ciel ouvert

En Afrique, le transport aérien a tendance à être très concentré et 
dominé par des transporteurs publics en situation de monopole, 
ce qui a un effet préjudiciable sur les coûts, la diversification des 
itinéraires, l’intégration des marchés, la sûreté et la sécurité et le 
développement des infrastructures. Ainsi, le volume des voyages 
aériens en Afrique est beaucoup plus faible que dans d’autres 
régions du monde. 

Le Traité sur le marché unique du transport aérien africain vise à 
déréglementer le secteur. Il garantira que les vols transfrontaliers 
dans les pays signataires seront considérés comme des vols 
intérieurs. Ce qui réduira les tarifs, augmentera le confort des 
voyageurs et stimulera la croissance économique grâce au transport 
aérien et au tourisme. Le traité a été signé par 22 pays qui 
représentent 75 % du transport aérien intra-africain.

Encadré 2 Indice d’ouverture sur les visas en Afrique

L’Indice d’ouverture sur les visas en Afrique est le fruit d’une 
collaboration entre la Banque et l’Union africaine qui montre dans 
quelle mesure les pays africains sont ouverts aux voyages des 
citoyens d’autres pays africains, et quels pays proposent un accès 
sans visa ou avec visa à l’arrivée. Depuis 2016, cet indice est un 
outil puissant pour encourager les pays à réformer leurs régimes de 
visas. La libéralisation des politiques de visas se poursuit dans les 
blocs régionaux et sur l’ensemble du continent, conformément au 
protocole sur la libre circulation des personnes. Un quart de tous les 
pays accueillent désormais sans visa les citoyens des autres pays 
africains. 

Un élément clé de l’intégration consiste à faciliter la circulation 
des personnes. Avec des politiques de visas plus libérales, les pays 
profiteront ainsi des avantages économiques que leur apportera 
l’ouverture de leurs frontières, que ce soit sur le plan du tourisme, 
des investissements ou des possibilités d’activités économiques.

L’Afrique fait des progrès constants 
en matière de liberté de circulation 
et de libéralisation des politiques 
de visas
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Le rôle de catalyseur de la Banque dans le 
renforcement de l’intégration régionale
Depuis une dizaine d’années, l’Afrique a fait des progrès importants 
sur la voie de l’intégration économique régionale, mais le processus 
reste complexe. La Banque est au centre des efforts visant à assurer 
le succès de la ZLEC. En avril 2019, elle a approuvé une subvention 
d’appui institutionnel de 4,8 millions de dollars à l’Union africaine 
pour aider à accélérer la mise en œuvre de l’accord. Elle a également 

investi plus d’un milliard de dollars pour soutenir le financement du 
commerce africain. 

Comme le montre la figure 4, l’ensemble des High 5 joue un rôle 
essentiel en faveur de l’intégration. Les quatre prochains chapitres 
mettront en évidence le rôle de chacune de ces grandes priorités 
dans la réalisation de l’intégration régionale. 

L’engagement de la Banque au service de l’Afrique a permis de 
créer des pools énergétiques régionaux et d’en harmoniser les 
aspects réglementaires afin de faciliter l’accès des populations 
et des entreprises à une énergie fiable, d’un coût abordable et 
verte, nécessaire à leur prospérité. L’action de la Banque en faveur 
de l’agro-industrie et de la gestion des ressources naturelles 
transfrontalières contribue à renforcer l’intégration des chaînes 
d’approvisionnement et la coopération régionale, et, ainsi, à lutter 
contre la faim et la malnutrition. La mise en place d’infrastructures 
matérielles et l’adoption de mesures visant à améliorer le climat des 
affaires aideront les pays à s’industrialiser et à commercer avec leurs 
voisins. Enfin, l’amélioration du marché du travail et le renforcement 
des compétences ouvrent de nouvelles opportunités aux populations 
de toute l’Afrique.

Nous continuons d’investir dans le développement des infrastructures 
pour relier les pays entre eux, accroître les échanges commerciaux 
et améliorer la compétitivité des pays. Les projets de la Banque 
ont permis de construire ou de réhabiliter 390 km de routes 
transfrontalières, soit plus que les 380 km livrés en 2015. Nous 
avons également investi dans des OSBP, qui, associés à l’amélioration 
des routes, réduisent considérablement le temps et le coût des 
échanges transfrontaliers.

En Afrique de l’Ouest, nous avons contribué à la réhabilitation de 
l’une des autoroutes prioritaires de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine reliant le Togo et le Burkina Faso. Nous avons 
également financé le pont historique tans-gambien, inauguré en 
janvier 2019, qui relie la Gambie et le Sénégal (voir encadré 3).

En Afrique centrale, nous avons soutenu la construction de la route 
de Ketta, qui a permis d’améliorer le volume des échanges entre le 
Congo-Brazzaville et le Cameroun. En Afrique de l’Est, nous avons 
collaboré avec des partenaires pour cofinancer l’amélioration d’un 
tronçon de la grande autoroute transafricaine reliant Le Caire au Cap. 
Ce projet a permis de créer de nouveaux centres commerciaux au 
Kenya et d’attirer de nouveaux investissements en Éthiopie. 

En dehors des infrastructures routières, la Banque a soutenu des 
projets visant à améliorer l’efficacité et la compétitivité du transport 

Encadré 3 Une nouvelle ère de connectivité 
et d’intégration pour deux pays d’Afrique de l’Ouest

La Banque a soutenu la construction du pont historique 
transgambien et deux postes frontières à guichet unique, qui ont 
ouvert en janvier 2019. Le projet doit permettre de réduire les 
coûts de transport, de développer les échanges commerciaux et de 
rapprocher des populations jusqu’ici isolées.

Long de 942 mètres, le pont enjambe le fleuve Gambie, offrant 
une alternative plus sûre et plus rapide aux traversées en bac. Il 
améliorera la fluidité du trafic entre le nord et le sud de la Gambie 
et du Sénégal. Il ouvrira de nouvelles possibilités au commerce 
infrarégional et au développement socio-économique sur le 
corridor entre Dakar et Lagos. Les OSBP réduiront les formalités 
douanières aux frontières, ce qui améliorera les échanges 
commerciaux et les opportunités d’activités économiques.

La phase II du projet comprendra la réhabilitation de 137 km 
de route au Sénégal et le renforcement du revêtement sur 24 km 
de route en Gambie.

Nous investissons dans le 
développement d’infrastructures 
pour relier les pays, accroître les 
échanges commerciaux et améliorer 
leur compétitivité

Figure 4 Les High 5 jouent tous un rôle important 
dans l’intégration du continent

Éclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie
•  Créer des marchés régionaux 

de l’énergie et des lignes de 
transport d’énergie

•  Harmoniser les aspects 
réglementaires et techniques 
de la coopération régionale en 
matière de réseau

Industrialiser l’Afrique
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matérielle assurant la 
connectivité

•  Mettre en place une 
infrastructure immatérielle : 
tarifs douaniers, politiques 
fiscales, environnement des 
affaires
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Nourrir l’Afrique
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•  Intégrer les agro-industries  
dans les chaînes 
d’approvisionnement  
et de valeur régionales

Intégrer 
l’Afrique
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aérien sur le continent. Au Maroc, ses investissements ont permis 
de réhabiliter les aérogares de Fès et de Marrakech, d’améliorer les 
conditions d’accueil des passagers et d’augmenter les capacités.   

Pour l’avenir, la Banque a financé des études de faisabilité pour 
développer le corridor routier Lagos-Abidjan et moderniser le chemin 
de fer trans-maghrébin. Ces deux projets stimuleront l’intégration 
économique régionale.

Dans ses projets en cours, la Banque soutient le développement 
des infrastructures de transport dans le corridor de Nacala — qui 
stimuleront la croissance économique du Mozambique et du 
Malawi — et la création d’une liaison ferroviaire entre l’Angola 
et la Zambie. Nos investissements, qui financent la route et le 
pont ferroviaire de Kazungula sur le fleuve Zambèze, et des OSBP 
au Botswana et en Zambie, améliorent la connectivité entre ces 
deux pays enclavés et avec le port de Durban. Nous encourageons 
également la coopération régionale et soutenons les relations 
commerciales et touristiques entre le Kenya et la Tanzanie par 
l’amélioration des routes et la création d’OSBP (voir encadré 4). En 
favorisant la circulation transfrontalière des personnes et des biens 
entre les pays, nos investissements favorisent le développement du 
secteur privé, le tourisme et la production agricole. 

Dans le secteur de l’énergie, les projets de la Banque ont 
financé la construction de 7 kilomètres de lignes de transport 
transfrontalières. L’un des grands objectifs des projets de 
connectivité électrique de la Banque a été de relier les pays du 
bassin du Nil et de soutenir certains des ambitieux projets d’énergie 
renouvelable en Afrique de l’Est. Ces projets sont décrits plus en 
détail dans le chapitre Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie. 
Nous nous attendons également à progresser sur cet indicateur 
avec l’achèvement des programmes régionaux en cours, comme 
l’autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya, qui prévoit la construction 
de 1068 km de lignes de transport et devrait être opérationnelle 
en 2019.

Notre soutien aux communautés économiques régionales en 
matière d’harmonisation des politiques, lois, réglementations et 
cadres institutionnels relatifs aux ressources naturelles contribuera 
à promouvoir un environnement favorable aux investissements, au 
développement des infrastructures et à la création de nouveaux 
marchés transfrontaliers. Dans la Communauté de l’Afrique de 
l’Est et dans la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest, nous avons appuyé l’harmonisation des politiques, des 
réglementations et des cadres institutionnels relatifs au pétrole.

Une autre forme d’intégration consiste dans le développement 
de biens publics régionaux dans les pays. Par l’intermédiaire du 
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
(PDIA), les financements de la Banque favorisent la coordination des 
politiques et des réglementations en matière d’infrastructure sur tout 
le continent. La Semaine annuelle du PDI-A de l’an dernier a été axée 
sur les principes de bonne gouvernance régissant la bonne exécution 
des projets d’infrastructure et leur clôture financière. 

La Banque s’est également employée à améliorer et à normaliser 
les systèmes de paiement dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest 
et à les harmoniser avec ceux du Ghana et du Nigeria. Le projet a 
permis au Libéria, à la Gambie, à la Guinée et à la Sierra Leone de 
procéder à d’importantes mises à niveau de leurs systèmes, ce qui 
a favorisé l’automatisation des transferts de fonds et des échanges 
de valeurs entre pays. L’amélioration des systèmes de paiement 
a permis d’améliorer le recouvrement des recettes publiques et le 
développement du secteur privé.

Stimuler la connectivité des infrastructures 
et le commerce
Le Cadre stratégique d’intégration régionale de la Banque (CSIR 
2018–25) qui soutient l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’Accord 
continental de libre-échange africain oriente les activités de la 
Banque pour l’intégration de l’Afrique. Soucieuse de promouvoir le 
développement économique et social, la Banque investit dans des 
initiatives qui améliorent les liens transfrontaliers, renforcent l’accès 
aux marchés régionaux et mondiaux et améliorent les couloirs de 
transport régionaux. 

Encadré 4 Le point de vue des bénéficiaires

Le soutien de la Banque permet de franchir plus rapidement et plus 
facilement la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. La mise en 
place d’un nouveau poste frontière à guichet unique à Namanga, 
parallèlement à la construction de 240 km de route entre Arusha 
en Tanzanie et Athi River au Kenya, a favorisé les affaires et le 
tourisme dans la région.

Naftali Mzota, chauffeur de la navette, explique qu’il lui fallait un 
temps énorme pour franchir la frontière avec son autobus et ses 
passagers. Le passage se fait désormais en quelques minutes. 
« Au début, franchir la frontière était un problème parce qu’il y 
avait deux frontières. Vous alliez à l’immigration et aux douanes en 
Tanzanie, puis vous passiez du côté kenyan pour répéter le même 
processus. Cela prenait entre une heure et demie et deux heures. 
Maintenant, les passagers qui viennent de Tanzanie présentent 
leurs documents au Kenya et poursuivent leur voyage après 
20 à 30 minutes environ. C’est vraiment un progrès. La Banque 
africaine de développement a facilité les démarches, et les gens 
d’ici apprécient l’agrandissement du poste frontière. »
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Notre cadre stratégique s’articule autour de trois piliers destinés à 
accroître l’intégration régionale.

 ◗ Le premier pilier — condition préalable à la réalisation des autres — 
est la connectivité de l’infrastructure. Nous mettrons l’accent sur la 
connectivité régionale et sur les échanges et les investissements 
transfrontaliers grâce à des pools énergétiques intégrés et à des 
infrastructures de transport et de TIC. 

 ◗ Le deuxième pilier est le commerce et l’investissement. Nous 
sommes déterminés à renforcer les marchés régionaux et à ouvrir 
des débouchés commerciaux aux pays enclavés. Par ce pilier, nous 
cherchons à accroître la compétitivité de l’Afrique et à approfondir 
le commerce intra-africain et les investissements du secteur privé. 
Nous appuyons également le renforcement des capacités, et les 
politiques et réformes de réglementation. 

 ◗ Le troisième pilier, qui porte sur l’intégration du secteur financier, 
insiste plus particulièrement sur le secteur privé. Dans le cadre 
de ce pilier, nous nous engageons à accroître le cofinancement 
pour combler les lacunes en matière de financement et 
d’investissement sur l’ensemble du continent.

Au cours des sept prochaines années, la Banque aura besoin, 
selon les estimations, d’environ 12,4 milliards de dollars pour 
financer ses activités d’intégration régionale. Guidée par le Cadre 
stratégique pour l’intégration régionale, elle travaille, pour les cinq 
régions, à l’élaboration de documents de stratégie d’intégration 

régionale (DSIR), qui orienteront ses activités d’intégration dans 
chaque région. Le DSIR pour l’Afrique de l’Est (2018–22) a été 
approuvé en septembre 2018, met l’accent sur le développement 
des infrastructures régionales et le renforcement des politiques 
et des institutions afin de favoriser l’intégration des marchés, 
l’investissement et le développement des chaînes de valeur. Les DSIR 
pour l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord sont à l’état d’ébauche ; 
et les DSIR pour les autres régions sont encore en cours d’élaboration.

Projets récemment approuvés
La Banque soutient des projets visant à relier entre eux les marchés 
régionaux d’Afrique de l’Est et avec le port de Dar es-Salaam. En 
2018, nous avons approuvé 322,4 millions de dollars de prêts et 
de dons au Burundi et à la Tanzanie pour des projets qui renforcent 
l’intégration régionale et le commerce dans la Communauté 
de l’Afrique de l’Est grâce à une amélioration des transports 
transfrontaliers. Ces projets permettront de désenclaver les zones 
rurales, de réduire les temps et les coûts de déplacement et 
d’améliorer la sécurité routière. 

En Afrique de l’Ouest, la Banque investit dans la connectivité des 
infrastructures régionales afin de réduire la vulnérabilité aux conflits 
et de stimuler le redressement économique après conflits. Avec 
l’Union européenne (UE) et le gouvernement du Mali, la Banque 
investit dans l’amélioration de 285,8 km d’autoroute transsaharienne 
sur la section Bourem-Kidal. Le projet permettra de désenclaver 
la région de Kidal. L’accroissement des échanges commerciaux et 
l’amélioration de l’accessibilité contribueront à consolider la paix et à 
développer des opportunités socio-économiques pour les populations 
vulnérables. 

Avec l’UE et la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque 
a approuvé l’octroi d’un prêt de 41,6 millions de dollars pour aménager 
un tronçon de 67,1 km sur la route de l’Union du fleuve Mano ; le 
projet permettra de relier le sud-est du Liberia et la partie occidentale 
de la Côte d’Ivoire, de stimuler les échanges intracommunautaires et 
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Renforcer le suivi des opérations régionales
Pour garantir l’efficacité des projets régionaux, il importe de disposer 
de bons systèmes de suivi-évaluation (S&E) axés sur les résultats. 
Une évaluation indépendante de BDEV en Afrique de l’Est révèle 
que les faiblesses des cadres de S&E ont été un obstacle majeur 
pour environ 20 projets. La Banque devrait accorder une attention 
particulière aux systèmes de S&E des projets multinationaux.

Améliorer les délais d’exécution des projets pour en assurer 
l’efficacité
Une évaluation rigoureuse des risques est nécessaire lors de la phase 
de conception des projets multinationaux afin d’éviter les retards 
et d’obtenir des résultats. Un examen de quatre projets dans la 
région d’Afrique centrale montre que les difficultés rencontrées pour 
satisfaire aux exigences relatives aux décaissements ont entraîné des 
retards moyens de deux ans. Pour soutenir la réalisation des projets 
régionaux, la Banque devrait veiller à ce que soient en place, dès le 
départ, des mesures d’atténuation des risques suffisantes.

Garantir un engagement politique fort en faveur des projets 
régionaux
Les résultats à terme des projets régionaux exigent un engagement 
politique soutenu de la part des États membres concernés. Une 
évaluation du bureau d’évaluation indépendant de la Banque de six 
projets d’interconnexion électrique montre que la réussite de ces 
opérations s’explique en grande partie par l’engagement politique des 
gouvernements et l’étroite coopération entre les services publics.

Promouvoir le respect des accords dans les opérations régionales
Pour une mise en œuvre réussie et des résultats durables, toutes 
les parties prenantes doivent respecter les conditions du projet. 
Les gouvernements kenyan et éthiopien mettent en œuvre des 
mesures de contrôle de la charge à l’essieu sur le corridor Mombasa-
Nairobi-Addis-Abeba. La Banque doit continuer à promouvoir 
l’harmonisation des limites de la charge à l’essieu entre les deux 
pays afin d’assurer la fluidité des flux de camions en transit et 
assurer la durabilité de l’investissement.

Nous investissons dans des 
initiatives qui améliorent les liens 
transfrontaliers, renforcent l’accès 
aux marchés régionaux et mondiaux 
et améliorent les couloirs 
de transport régionaux
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régionaux en améliorant les conditions de transport, et de faciliter la 
libre circulation des biens et des personnes.

La Banque s’efforce également de réduire l’isolement de certains pays 
et d’ouvrir des débouchés commerciaux aux pays enclavés. Avec l’UE, 
nous investissons 57 millions de dollars pour améliorer 62 km sur la 
route Boké-Québo reliant la Guinée et la Guinée-Bissau. Desservant 
une zone à fort potentiel agricole et minier, la route rejoindra 
l’autoroute transafricaine 7 Dakar-Lagos. Elle réduira l’isolement des 
deux pays et renforcera l’intégration et les échanges infrarégionaux. 

À Madagascar, nous investissons dans le développement du réseau 
routier du pays pour désenclaver le sud et le relier aux ports d’Ehoala 
et de Tuléar. Le projet stimulera le potentiel agricole de la région 
en créant des ouvertures sur le Mozambique et sur d’autres pays de 
l’océan Indien.

La Banque a investi 37,5 millions de dollars dans le port de la 
Zone économique spéciale du Gabon pour la construction et 
l’exploitation d’un terminal de marchandises d’une capacité de 
4 millions de tonnes. L’investissement porte également sur un dépôt 
d’hydrocarbures et une installation de stockage de conteneurs dans 
le port d’Owendo. 

Au Maroc, nous soutenons l’extension de l’aéroport international 
de Rabat Salé pour répondre aux besoins croissants des acteurs 
économiques du pays en matière de trafic passagers et de logistique. 
Cet investissement contribuera également à la création d’environ 
1700 emplois directs. 

Conformément à son engagement en faveur de la connectivité 
électrique, la Banque continue de soutenir le Programme d’action 
subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil en investissant dans 
l’interconnexion électrique Burundi-Rwanda (des détails sont 
disponibles dans la section Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie). 

Elle a accordé un prêt supplémentaire pour l’autoroute électrique 
Éthiopie-Kenya, qui facilitera les échanges d’électricité et fournira 
une électricité fiable, à des tarifs abordables pour alimenter les 
industries des deux pays. Environ 3100 GWh/an d’électricité 
à faible coût viendront s’ajouter au réseau, ce qui profitera 
à 1,4 million de ménages et à 920 000 petites entreprises.

Nous continuerons à travailler avec les communautés économiques 
régionales, les gouvernements nationaux, les donateurs internationaux 
et le secteur privé pour réaliser l’intégration de l’Afrique. Grâce à notre 
Cadre stratégique pour l’intégration régionale (2018–2025), nous 
mettrons en place l’infrastructure régionale nécessaire, favoriserons le 
commerce et l’investissement régionaux et renforcerons l’intégration 
financière. Pour renforcer les opportunités de développement 
économique et social en Afrique, nous soutiendrons l’ambitieux 
Agenda 2063 du continent et la ZLEC. 

La Banque s’emploie à réduire 
l’isolement et à donner aux pays 
sans littoral des opportunités 
commerciales
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