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Avant-propos

C

es dernières décennies, la forte
croissance économique de l’Afrique a
donné au continent l’opportunité de se
transformer en profondeur.
La
découverte de nouveaux gisements
miniers, la croissance des IDE,
l’élargissement
du
socle
de
consommateurs
et
le
fort
accroissement
démographique, constituent parmi d’autres, les vecteurs
d’une croissance solide. Dans le même temps, le
continent fait face à certains défis qui limitent les
retombées de cette croissance et empêchent l’Afrique de
s’imposer comme un acteur compétitif dans le commerce
mondial.
Le renforcement du secteur des transports et celui des
TIC constitue l’une des clefs pour libérer le potentiel de
développement de l’Afrique et renforcer sa compétitivité
dans le contexte d’une économie mondialisée. Des
systèmes de transports et de communication
performants permettent de réduire la durée des trajets,
d’en diminuer les coûts et d’éviter les imprévus. Ils
doivent permettre aux pays africains de s’insérer
pleinement dans les chaînes de valeur de l’industrie
manufacturière et de l’agro-industrie. Une plus grande
mobilité signifie aussi une plus large inclusion sociale et
économique. Les transports facilitent l’accès à l’emploi
ainsi qu’aux services publics et sociaux. L’investissement
dans les TIC permet de trouver des solutions intelligentes,
d’ouvrir l'accès à l’information, à la formation, à l’emploi, à
l’innovation.
Au cours de l’année 2015, la Banque a investi dans 17
projets dans les domaines du transport et des TIC, pour
un montant de plus de 2 milliards de dollars EU. Ce
montant dépasse de 50% les objectifs fixés. Ceci
s’explique notamment par l’ouverture d’une fenêtre
d’accès aux financements BAD pour des pays
auparavant éligibles au seul FAD. Le recours croissant au
co-financement via des fonds comme l’Africa Growing
Together Fund (AGTF) explique aussi que la Banque ait
atteint ces montants exceptionnels.
Le portefeuille de projets actifs dans le secteur des
transports et des TIC a atteint près de 11 milliards de
dollars EU, pour un total de 114 projets répartis dans 44
pays. Quarante pour cent de ce montant concerne des
projets multinationaux. Ils portent notamment sur la
construction de corridors routiers ayant pour vocation
première l’intégration régionale. Leur impact au cours des

prochaines années devrait être significatif en terme de
renforcement du commerce inter-régional, d’appui à
l’industrialisation et de développement de l’agro-industrie.
La Banque a également fait un pas important dans la
diversification de son portefeuille, augmentant ses
investissements dans les sous-secteurs aérien, ferroviaire,
maritime ainsi que dans le transport urbain. Ces
sous-secteurs représentent aujourd’hui plus de 30% du
volume de ses prêts dans le secteur. Le financement du
système de transport rapide par autobus de Dar Es
Salaam, en Tanzanie, traduit la détermination de la
Banque à répondre aux défis posés par le fort
développement urbain. Parallèlement à son programme
de dons et de prêts, la Banque a contribué à la production
et à la diffusion du savoir, à travers 12 publications qui
couvrent divers aspects du secteur du transport.
L’institution a également organisé un important forum
ayant réuni un panel d’experts, venu du monde entier
pour échanger sur les opportunités et les défis propres au
développement du secteur du transport en Afrique.
En 2016, le département devrait achever la nouvelle
stratégie de transport de la Banque. Celle-ci a pour
objectifs de rendre ses investissements plus efficaces,
plus ciblés, tout en repensant ses modèles de partenariat.
Un effort particulier sera porté sur la diversification du
portefeuille, au sein duquel les sous-secteurs aérien,
maritime, ferroviaire et urbain sont amenés à occuper une
place croissante. Le financement des corridors routiers
internationaux restera également au cœur des priorités de
la Banque. Cet ambitieux programme devrait avoir un
impact important sur les différentes priorités de l’institution
en stimulant l’agro-industrie et l’industrie manufacturière,
en accélérant l’intégration régionale et en améliorant la
qualité de vie des habitants du continent.
Enfin, au moment de faire le bilan de cette année
remarquable, rendons hommage aux équipes du
département, dont le professionnalisme et l’efficience ont
permis d’atteindre les résultats présentés dans ce rapport.
Saluons également l’appui précieux que nous ont apporté
de nombreux autres départements. C’est grâce à ce
travail conjoint, mené en partenariat avec l’ensemble des
équipes de la Banque, que les projets présentés ici ont pu
être menés à bien.

Amadou Oumarou

Directeur du Département des Infrastructures de Transport,
du Développement Urbain et des TIC.
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Messages clef
En 2015, la Banque a continué d’investir dans les secteurs
du transport et des TIC afin de développer des systèmes
de transport et de télécommunication efficaces, capables
de contribuer au développement socio-économique et de
renforcer la compétitivité des affaires sur le continent.
L’investissement dans le secteur du transport contribue à
diminuer les coûts de la logistique, à réduire les temps de
parcours et à éviter les imprévus, aidant les pays
bénéficiaires à s’insérer pleinement dans les chaînes de
valeur des secteurs agricole et industriel. Il contribue en
outre à rendre plus facile l’accès aux services publics et à
l’emploi. À ce titre, il constitue un facteur d’inclusion
sociale. L’investissement dans les TIC permet de trouver
des solutions intelligentes, d’ouvrir l’accès à l’information,
à la formation, à l’emploi et à l’innovation.
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Intégrer l’Afrique
La Banque continue son appui global au développement économique à travers le financement
de corridors de transport. Connecter les pays d’Afrique, en particulier ceux qui n’ont pas
d’accès maritime, doit contribuer au renforcement du commerce intra-africain et participer à la
création de marchés plus vastes, susceptibles d’attirer l’investissement. Les corridors financés
ont pour vocation de devenir de véritables colonnes vertébrales pour les économies nationales,
autour desquelles peuvent se renforcer des chaînes de valeur compétitives. En 2015, les
investissements engagés par la Banque doivent contribuer non seulement à créer des liaisons
physiques entre les régions mais également à faciliter les échanges transfrontaliers, en réduisant
les barrières non-tarifaires et en améliorant la coopération douanière. Les investissements dans
les voies reliant Brazzaville (Congo) et Yaoundé (Cameroun), ou encore le port de San Pedro
(Côte d’Ivoire) à Bamako (Mali) en sont les meilleurs exemples. Le portefeuille s’est également
diversifié en intégrant des projets de transport aérien, notamment un ambitieux programme
d’appui institutionnel destiné à améliorer la sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest et centrale.
Citons également le financement d’un projet TIC d’envergure régionale : l’interconnexion des
pays d’Afrique centrale au réseau de fibre optique, réduisant ainsi les coûts d’accès à l'Internet
et de la téléphonie et favorisant l’essor du secteur tertiaire et de l’entreprenariat.

Améliorer la qualité de vie des populations
Les projets de la Banque sont conçus de manière à améliorer le cadre de vie
des populations. Ils stimulent les activités économiques et facilitent l’accès aux
services publics et à l’emploi. Ce faisant, ils participent à une plus large inclusion
sociale. La majorité des projets financés sont assortis de composantes
destinées spécialement aux communautés établies dans les zones de projets;
en matière notamment de fourniture d’équipements et d’infrastructures sociales
et agricoles, ou d’appui à l’investissement privé. Le corridor Nacala par
exemple, qui traverse le Mozambique, le Malawi et la Zambie, a bénéficié
d’investissements dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie,
ainsi que de dispositifs d’accompagnement pour les groupes sociaux les plus
vulnérables. Avec le financement du système de bus rapides de Dar es Salaam
la Banque a aussi réaffirmé son engagement en faveur de modes de transport
et d’urbanisation durables. Le projet va réduire la congestion urbaine et
renforcer la mobilité des citoyens. Il va contribuer aussi à améliorer la qualité de
l’air et donc la santé des habitants. C'est un pas important vers une croissance
plus verte. En 2016, la Banque devrait poursuivre ses efforts de promotion
d'une croissance urbaine durable, en investissant notamment dans
d’importants projets de développement urbain à Accra et à Abidjan.
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Stimuler le développement de
l’agriculture
Les investissements dans le secteur du transport sont autant
de catalyseurs pour libérer l’immense potentiel agricole de
l’Afrique. Le développement de la chaîne de valeur agricole
est la clef pour la création de richesse et le partage de celle-ci
avec les agriculteurs et les éleveurs africains. Les exemples
ne manquent pas, comme au Nigéria où les récents
investissements de la Banque dans les réseaux routiers en
milieu rural ont fortement stimulé les entreprises agricoles
situées dans les zones desservies, développant les activités
de transformation du manioc et de l’huile de palme. Il s’agit
d’aller plus loin et d’investir à plus grande échelle pour que la
compétitivité du secteur agricole s’améliore et que la
transformation s’opère plus largement à travers le continent.

Favoriser l’industrialisation de
l’Afrique
Alors que l’industrialisation marque le pas, l’Afrique se doit
de transformer davantage ses ressources naturelles de
façon à s’insérer dans le marché des biens industrialisés et
à s'inscrire dans une dynamique de diversification à long
terme. Sans une industrialisation substantielle, le continent
aura des difficultés à s’insérer dans la chaîne de valeur
mondiale. L’investissement dans des modes de transports
et des systèmes logistiques efficaces est l’une des clefs
pour faire de l’Afrique un acteur de la chaîne de production
mondiale, en réduisant les coûts et les temps de liaison
entre les différents maillons de la chaîne. En 2016 et à
l’avenir, les investissements dans le transport cibleront
spécifiquement certaines étapes de ces chaînes de valeur,
contribuant à renforcer la compétitivité des économies du

Produire et partager des connaissances
avec l’ensemble des acteurs du domaine
Première institution financière de développement en Afrique, la Banque se positionne
également comme une institution motrice dans la création et le partage de la
connaissance, notamment dans le secteur du transport. En 2015, la Banque a
accueilli un forum d’envergure internationale, rassemblant un large panel d’experts en
vue de discuter des défis et des opportunités que présente le secteur des transports
en Afrique. L’évènement a réuni plus de 60 conférenciers et 250 participants issus des
États membres, des communautés économiques régionales, d’organisations
internationales partenaires ainsi que de la sphère universitaire, des ONG et du secteur
privé. Le Forum a été un important moment d’échanges, une opportunité spéciale
pour la Banque de se mettre à l’écoute de ses partenaires et de mieux cerner les
nouveaux défis et besoins auxquels ils sont confrontés. La Banque a profité de cette
occasion pour lancer plusieurs publications, notamment sur le secteur aérien, la
sécurité routière et le financement du secteur ferroviaire. Le Forum transport de la
BAD est ainsi venu répondre au besoin d’échange et de rencontre exprimé par les
acteurs du transport en Afrique. Il est appelé à devenir un évènement bisannuel.
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2015

Exécution du
programme de prêt
En 2015 la Banque a approuvé 16 projets transport
et TIC, pour un montant dépassant deux milliards de
dollars EU.
Avec 10 projets, représentant près de 1,6 milliard de
dollars EU, les routes et autoroutes ont bénéficié de
la plus grande part de ces financements. Les
différentes opérations engagées contribuent, à
différents niveaux, à la poursuite des missions de la
Banque, notamment l’intégration de l’Afrique,
l’amélioration de la qualité de vie des habitants du
continent et le développement des activités
industrielles et agro-industrielles.
• l’intégration de l’Afrique sera notamment portée
par l’achèvement ou le renforcement d’importants
corridors routiers, citons les projets lancés en
Tanzanie, en Zambie, au Congo, ainsi qu’en Afrique
de l’Ouest, autour du fleuve Mano et entre la Côte
d’Ivoire et le Mali.
• l’amélioration de la qualité de vie et le soutien aux
activités agricoles passe par les projets qui
faciliteront les déplacements dans les régions
rurales les plus isolées, citons ici les projets lancés
au Sénégal, en Tunisie ou en Tanzanie. Les
investissements dans les réseaux urbains à Parakou
au Bénin et à Mombasa au Kenya réduiront la
congestion, accélérant les activités économiques
tout en rendant ces villes plus vivables.
Ces 10 projets routiers vont avoir un impact positif
sur la vie de plus de 18 millions de personnes.

En Tanzanie le soutien à la mise en place d’un ambitieux réseau de bus rapides représente le premier
investissement majeur réalisé par la Banque en
faveur des transports publics en zone urbaine.
Le Maroc lance un investissement majeur à Nador.
Ce port situé à proximité du détroit de Gibraltar
devrait accueillir d’importants volumes de marchandise, et attirer dans la région de nouvelles activités
industrielles, participant au développement du nord
du pays.
À Sharm El Sheikh, la construction d’une nouvelle
piste d’atterrissage et d’un nouveau terminal de
passage va permettre de doubler la capacité d’accueil de l’aéroport, accélérant le développement de
cette destination touristique, porteuse de croissance et d’emploi.
Le transport aérien a aussi été l’objet d’un appui
technique et institutionnel à travers le programme
PASTA-CO, dont l’objectif est de renforcer la sécurité aérienne en Afrique centrale et occidentale. Le
nombre d’aéroports certifiés conformes aux normes
ICAO devrait bondir de 3 à 20 d’ici 2019.
L’année a enfin été marquée par des investissements croissants dans les TIC. La Banque a financé
l’extension du réseau de fibre optique en Afrique
centrale, ainsi que la construction d’un pôle technologique dédié au TIC au Sénégal. Ces investissements vont accélérer l’essor du secteur des
services et induire la création de nouveaux emplois.
Transport, Développement urbain et TIC
Rapport Annuel 2015

10

Transport et TIC,

les projets approuvés

2015

MODERNISATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

206M USD

COMPLEXE PORTUAIRE
NADOR WEST MED

720km de routes
10M personnes

127M USD

dans les zones du projet

2,7M bénéficiaires
TUNISIE

MAROC

APPUI AU SECTEUR DU
TRANSPORT AÉRIEN EN AFRIQUE
CENTRALE ET OCCIDENTALE
(PASTA-CO)

136,1M USD

700km de route
2.1M de personnes

FACILITATION
DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR
BAMAKO - SAN PEDRO

dans les zones
du projet

69,6M USD
35 000 emplois directs
et 105 000 emplois
indirects
créés d’ici 2025

11,7M USD
69 aéroports
dans 25 pays

199M USD

SENEGAL

140M USD
10M de passagers
supplémentaires
par an

EGYPTE

RÉHABILITATION DE LA
RN2 ET DÉSENCLAVEMENT
DE L'ÎLE À MORPHIL

PARC DE TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

EXTENSION DE L'AÉROPORT
DE SHARM EL-SHEIKH

MALI

280km de route
2.7M de personnes

DORSALE À FIBRE OPTIQUE
D'AFRIQUE CENTRALE (CAB)

44,1M USD
916 km
de fibre optique
2M de bénéficiaires
potentiels

dans la zone du projet

GUINEE
SIERRA
LEONE

CÔTE
D’IVOIRE

BENIN

LIBERIA

AMÉNAGEMENT
DE LA ROUTE
MOMBASA – MARIAKANI

REPUBLIQUE DE
CENTREAFRICAINE

CAMEROUN

122,8M USD

FACILITATION
DU TRANSPORT AU SEIN DE
L'UNION DU FLEUVE MANO
RÉHABILITATION DE
LA ROUTE BO-BANDAJUMA

9,7M USD

40km de route
230 000 personnes

41km d’autoroute urbaine
2,7M de personnes

95M USD
280km de route
2.8M de personnes
dans les zones
du projet

CONGO

KENYA

FACILITATION DU
TRANSPORT SUR LE CORRIDOR
YAOUNDÉ-BRAZZAVILLE

207M USD
234km de route
600 000 personnes

dans la zone
du projet

TANZANIE

dans la zone
du projet

TRANSPORT URBAIN
À PARAKOU

USD 16.8M

17 km de route urbaine
200,000 personnes
dans la zone du projet

ZAMBIE

RÉHABILITATION
DE LA ROUTE
CHINSALI - NAKONDE

243M USD
210km de route
490 000 personnes
dans la zone
du projet
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dans la zone
du projet

SYSTÈME DE TRANSPORT
RAPIDE PAR AUTOBUS DE
DAR ES SALAAM

141,7M USD
20km de voie
réservée aux bus
1,2M bénéficiaires
potentiels

PROGRAMME D'APPUI
AU SECTEUR DES TRANSPORTS

346,9M USD
462km de route
1 150 000 de personnes
dans la zone
du projet

16 projets approuvés,

pour plus de 2 milliards de dollars EU

152M USD
Transport Aérien

Augmenter les capacités aéroportuaires
Améliorer la sécurité aérienne

2 Projets

128M USD

2,3M de personnes

1 Projet

dans la zone bénéficiaire du projet

Transport maritime

142M USD

1 Projet

1,2M

114M USD

200 000

d’usagers potentiels

Transport public en zone urbaine

TIC

2 Projets

emplois attendus

1,582 Milliard USD

Routes et autoroutes

10 Projets

Temps cumulé pour parcourir ces 2590 km de route

51 heures
avant rénovation

25
heures
après rénovation

2 590Km

de routes asphaltées
ou réhabilitées

18M
de personnes bénéficiant
de meilleures routes
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Description
des projets

du département
des Transports,
du Développement
Urbain et des TIC
financés en 2015
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Côte d’Ivoire
Guinée
Liberia

Programme d'aménagement de routes et de facilitation
du transport au sein de l'Union du Fleuve Mano
Chargé de projet : Jean Noel Ilboudo - Ingénieur Principal des Transports

A travers l’amélioration des infrastructures routières et le soutien aux échanges
régionaux, le projet doit appuyer la reprise économique amorcée après la période de
conflit qu’ont traversé les pays de l’Union du Fleuve Mano. La BAD financera notamment
la rénovation des routes, des postes frontières et un programme de formation des
agents. Trois points de passage seront concernés, deux entre la Côte d’Ivoire et le
Libéria, et un entre la Côte d’Ivoire et la Guinée.

276
km
de routes
2

2013

(Avant)

FAD
au Liberia

nouveaux

postes
frontières

12
heures
de temps de trajet pour

FAD
à la Cote d'Ivoire

35,8M USD

45M USD

24h

24 heures

Côte Ivoire – Guinée ou
Côte d’Ivoire - Liberia

FAD

à la Guinea

bénéficiaires

Approbation du projet

14M USD

18 Décembre

12 heures

d’attente à la frontière
Côte Ivoire – Guinée ou
Côte d’Ivoire - Liberia

300

Total cumulé pour
les trois poste

Total cumulé pour les
trois postes

véhicules/jour

530 millions

715 millions

volume d’échange annuel
entre les 3 pays

volume d’échange annuel
entre les 3 pays

de tonnes de marchandise

de tonnes de marchandise

Achèvement
Juin

2015

2014

un poids lourd

24h

70

véhicules/jour

Contribution totale de la BAD : 95M USD (2015)
314,7M USD (2014)

Début des travaux

4de temps
heures
de trajet pour

un poids lourd

d’attente à la frontière

2 800 000

2021

(achèvement)

2019
04 Juin

approbation du
prêt supplémentaire

Kenya

Aménagement de la route Mombasa-Mriakani
Chargé de projet : George Makajuma - Spécialiste en Infrastructures
Zerfu Tessema - Ingénieur des Transports en Chef

Le projet s’attaque au problème de congestion que connait cette artère stratégique,
interface entre la ville portuaire de Mombasa et l’intérieur du pays. Cette route constitue le
début du corridor Nord, qui connecte le port de Mombassa aux pays enclavés d’Afrique
de l’Est : l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Plus de 90% des échanges régionaux se fait
par la route, via ce corridor. Le projet facilitera donc la mobilité des habitants de Mombasa
tout comme les échanges commerciaux régionaux.
Gouvernement du Kenya

41
km de
route principale

13,1M USD

2013

(Avant)

passeront en 2x2 voies
KfW/BID/ITF

154,8M USD

FAD
122,8M USD

80 minutes

45 minutes

de temps de trajet

de temps de trajet

22,1
M tonnes
de traitées par le port

22,1
M tonnes
traitées par le port

4,5
M tonnes
de CO2 émis par

2,6
M tonnes
de CO2 émis par

de Mombassa

2 700 000
bénéficiaires

les usagers par an

Coût total : 290M USD

Approbation du projet
11th Mars

2016

2015

2020

2021
Decembre

Octobre

Début des travaux
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Achèvement

Objectif
à achèvement

de Mombassa

les usagers par an

Transport urbain à Parakou

Bénin

Chargé de projet : Jean Noel Ilboudo - Ingénieur Principal des Transports

Le projet est destiné à la mobilité urbaine à Parakou, améliorant les conditions de vie des
populations dans la zone d’implantation. Parakou est la troisième ville la plus peuplée du
Bénin, et la capitale de l’une de ses régions les plus productives.
Gouvernement du Bénin
11,8M USD

17 km de

2013

(Avant)

route principale
passeront en 2x2 voies

BOAD

52,8M USD

FAD (prêt 2014)

2021

(Achèvement)

15 km/h

30 km/h

162

100

Travaux
de construction
et de maintenance

5000

38,9M USD

accidents

accidents (2010)

FAD

(prêt 2015)

200 000

GEF

1,9M USD

bénéficiaires

Coût total : 175,6M USD

Approbation du projet

emplois crées

Achèvement

17 Septembre

Décembre 2019

2015

2014

16,8M USD

Mars 2015

Début des travaux

Zambie

2016

2020

03 Juin

Approbation du prêt
supplémentaire

Réhabilitation de la route Chinsali-Nakonde
Chargé de projet : Richard Malinga - Ingénieur des Transports Supérieur

Le projet est destiné à réduire le temps et le coût du trajet sur le corridor Nord-Sud, qui relie le
port de Dar Es Salam, en Tanzanie, au sud de la République Démocratique du Congo et au nord
de la Zambie. En Zambie, pays enclavé, le transport représente un surcoût de près de 40% sur
le coût final des produits, ce qui pénalise l’ensemble de l’économie.
L’amélioration des infrastructures de transport va stimuler l’économie nationale et le commerce
inter-régional. Elle va aussi faciliter l’écoulement des productions agricoles du pays, permettant
l’accroissement des revenus dans les zones rurales.

2014

(Avant)

210 km

de route réhabilités

Africa Growing
Together Fund
50M USD

BAD

193,1M USD

Coût total : 255,8M USD

1.6 USD/km

1 USD/km

(CEV* pour un poids lourd)

70%

24h

6

jours de trajet
entre le poste frontière
de Nakonde et Lusaka

Indice de l’accessibilité
rurale
24h

5

jours de trajet
entre le poste frontière
de Nakonde et Lusaka

* L’Indice de l’accessibilité rurale est le pourcentage de la population rurale
vivant dans un rayon de 2 km d'une route praticable en toutes saisons

Octobre

10 Juillet

2h 30min

Indice de l’accessibilité
rurale*

Début des travaux

Approbation du projet

4 heures

d’échanges commerciaux

64%

bénéficiaires

2016

20,390M USD

(CEV* pour un poids lourd)

490 000
2015

10,845M USD

d’échanges commerciaux

Gouvernement
de Zambie

12,7M USD

2020

(Achèvement)

2017

2020

* CEV: Coûts d’exploitation des véhicules

Juin 2020

Achèvement
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Modernisation des infrastructures routières

Tunisie

Chargé de projet : Papa Fall - Ingénieur des Transports Supérieur

Le projet doit renforcer la qualité du réseau routier et les conditions de circulation dans
certaines régions cibles. Il concernera en particulier les régions intérieures, les
gouvernorats de l’ouest, du centre-ouest et du nord-ouest, où le niveau d’équipement en
infrastructures est plus faible que dans les régions côtières.
Africa Growing
Together Fund

FAT/PRI

1,3M USD

50M USD

2015

(Avant)

719 km

2020

(Achèvement)

0,27 USD/km

de route réhabilités

BAD

156,1M USD

0,2 USD/km

Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

Gouvernement
de Tunisie

207,7M USD

Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

75%
de routes
asphaltées en bonne

85%
de routes
asphaltées en bonne

Un programme
de renforcement
des capacités

ingénieurs et
techniciens formés
(50% de femmes)

condition

condition

21Gouvernorats
(sur 24)

100

Coût total : USD 415,2M

Approbation du projet

Achèvement

28 Octobre

Decembre

2016

2015

2020

Début des travaux

Cameroun
Congo

Facilitation du transport sur le corridor
Yaoundé-Brazzaville - Phase 2
Chargés de projet : Joseph N’Guessan - Ingénieur des Transports en Chef
Samuel Mba - Spécialiste en Infrastructures

Ketta – Djoum est un important tronçon du corridor routier qui doit relier Brazzaville, la capitale
du Congo, à Yaoundé, au Cameroun. Situé au nord-ouest du Congo et au sud-est du Cameroun, des régions relativement isolées, le projet, une fois achevé, va contribuer à améliorer les
conditions de vie des communautés locales tout en ouvrant une nouvelle voie pour les
échanges commerciaux entre les pays de la sous-région.

234
km
de route asphaltés

Gouvernement
du Cameroun
12,4M USD

Gouvernement
du Congo
67,3M USD

2015

(Avant)

BAD
207M USD

(2014)
du commerce entre
les deux pays

(2025)
du commerce entre
les deux pays

3,5 USD/km

3 USD/km

(CEV* pour un poids lourd)

(CEV* pour un poids lourd)

9,4%

20%

20%
Indice de l’accessibilité

30%

de foyers avec accès
à l’eau potable

JICA (ACFA)
100M USD

600 000
Bénéficiaires

de foyers avec accès
à l’eau potable

Indice de l’accessibilité
rurale*

rurale*

Coût total : USD 446,1M
Début des travaux

2016
Octobre

Approbation du projet
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20%

15%

BDEAC
34,1M USD

2015

2020

(achèvement)

Banque Africaine de Développement

2019

2020
Décembre

Achèvement

24h

4 jours

de trajet d’un poids lourd
entre Yaoundé et Brazzaville

24h

24 heures

de trajet d’un poids lourd
entre Yaoundé et Brazzaville

* L’Indice de l’accessibilité rurale est le pourcentage de la population rurale
vivant dans un rayon de 2 km d'une route praticable en toutes saisons
* Coûts d’exploitation des véhicules

Côte d’Ivoire
Mali

Facilitation du transport sur le corridor
Bamako - San Pedro
Chargés de projet : Augustin Karanga - Économiste des Transports en Chef
Abdoulaye Tandina - Expert en Infrastructures

Le projet va faciliter les échanges et réduire le temps et le coût du parcours entre le Mali et
le port de San Pedro, situé sur le golf de Guinée. Le corridor contribuera aussi à désenclaver
les régions situées dans les pays avoisinants comme le Libéria, la Guinée et le Burkina. Les
segments de routes concernés par le présent projet sont situés au sud du Mali et au nord
de la Côte d’Ivoire. Le projet prévoir aussi la construction et l’équipement d’un poste
frontière juxtaposé.
Gouvernements de CI et du Mali

140 km de route

2014

33,5M USD

au Mali

(Avant)

135 km de route
en Côte d’Ivoire

59 200 tonnes

392 400 tonnes

1,7 USD/km

0,8 USD/km

12 heures

5 heures

25% (2015)

60%

de marchandises passant
par la frontière terrestre

de marchandises passant
par la frontière terrestre

frontière
1poste

FAD

UEMOA

3,3M USD

BAD

CEV* pour poids lourds

142,7M USD

52,2M USD

2 700 000

Coût total : 235,8M USD

Bénéficiaires

Début des travaux

Achèvement

Janvier

2016

2015

2020

(Achèvement)

2017

2020

CEV pour poids lourds

Indice de l’accessibilité
rurale*
24h

3 jours

nécessaire à un poids lourd
pour traverser la frontière

Indice de l’accessibilité
rurale*
24h

24 heures

nécessaire à un poids lourd
pour traverser la frontière

* L’Indice de l’accessibilité rurale est le pourcentage de la population rurale
vivant dans un rayon de 2 km d'une route praticable en toutes saisons.
* Coûts d’exploitation des véhicules

26 Novembre

Approbation du projet

Tanzanie

Programme d'appui au secteur des transports
Chargé de projet : Patrick Musa - Ingénieur des Transports Supérieur

Le projet comprend les travaux pour la réhabilitation de tronçons routiers et le financement
d’une étude sur les sous-secteurs du transport aérien et ferroviaire. L’amélioration du
réseau routier va faciliter l’accès à plusieurs zones agricoles du nord-ouest et du
sud-ouest du pays, facilitant le développement et l’écoulement de leurs productions. À
Zanzibar, l’amélioration des routes va également bénéficier aux communautés et aux
acteurs économiques vivant du secteur du tourisme.
Gouvernement de Tanzanie

40M USD

462
km
de route

2014

(Avant)

1,08 USD/km

FAD

Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

76M USD
BAD

270M USD

0,64 USD/km
Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

8 heures

3 heures

Aucun projet

2 projets aériens
1 projet ferroviaire
2 projets routiers

de trajet Tabora – Mpanda

1Bénéficiaires
150 000

2020

(achèvement)

en préparation

de trajet Tabora – Mpanda

en préparation

Coût total : 386,9M USD
Approbation du projet

Achèvement

26 Novembre

2015

Octobre 2021

2016

2021

Avril 2016

Début des travaux
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Réhabilitation de la RN2 et désenclavement
de l'ile à Morphil

Sénégal

Chargés de projet : Ali Mohamed - Économiste principal des Transports
Mohamed Wade - Spécialiste en Infrastructures

Le projet va améliorer la qualité de la RN2, un axe de circulation important qui dessert les
régions Nord et Est du Sénégal. En facilitant la circulation dans ces régions isolées, en
particulier celle de l’ïle à Morphil, le projet va améliorer les conditions de vie des populations, notamment en facilitant l’écoulement de leurs productions agricoles. Il leur donnera
aussi un meilleur accès aux services sociaux et administratifs.

337 km
de route réhabilités
287 km

Avant
Gouvernement
du Sénégal

174,6M USD

de route asphaltés

2020

(Achèvement)

BAD

136M USD

2 USD/km

1 USD/km

6h 45 min

4 heures

CEV* pour un poids lourd

IsDB

71,2M USD

582 000

OPEC Fund
12,9M USD

Bénéficiaires

Abu Dhabi Fund

24h

12M USD

Coût total : 406,7M USD

10%

Approbation du projet

Indice de l’accessibilité
rurale*

16 Decembre

2016

2015

9 heures/jour

temps dédié par les femmes
aux travaux domestiques

2017

2018

24h

5 heures/jour

temps dédié par les femmes
aux travaux domestiques

35%

Indice de l’accessibilité
rurale

* L’Indice de l’accessibilité rurale est le pourcentage de la population rurale vivant dans
un rayon de 2 km d'une route praticable en toutes saisons

Juin

Decembre

Début des travaux

Sierra Leone

CEV* pour un poids lourd

Achèvement

* Coûts d’exploitation des véhicules

Réhabilitation de la route Bo-Bandajuma
Chargés de projet : Aaron Mwila - Ingénieur des Transports Supérieur
Abu Sandy Bocary - Spécialiste en Infrastructure de Transport Supérieur

La route concernée par le projet est d’une importance stratégique tant nationale
qu’internationale, connectant le sud-est de la Sierra Leone avec le reste du pays, et avec les
autres pays de l’Union du Fleuve Mano. La route passe dans des zones durement affectées par
l’épidémie de fièvre Ebola. Sa réhabilitation va accélérer la reprise économique de la région et
fournir à ses habitants un meilleur accès aux services sociaux et administratifs. État fragile, la
Sierra Leone est accompagnée par la Banque dans la construction d’infrastructures à même
d’accélérer son développement économique, l’aidant à tourner la page après une période de
crise.
Gouvernement de Sierra Leone
3,7M USD

46 km

2015

(Avant)

FAD

de route réhabilités

Facilité d’appui à la transition
5,2M USD

OFID

2020

(Achèvement)

0.34 USD/km

0.25 USD/km

1 heure

35 min

4 500 hectares

5 500 hectares

(Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

(Coûts d’exploitation
des véhicules (CEV)

20M USD

FAD

228,000

Allocation basée
sur la performance

4,5M USD

Bénéficiaires

Coût total : 33,5M USD
Début des travaux

Approbation du projet

Septembre

17 Décembre

2015

2016

2017

2018

2019
Décembre

19

de palmiers à huile cultivés

Banque Africaine de Développement

Achèvement

de palmiers à huile cultivés

Système de transport rapide par autobus
de Dar Es Salaam - Phase 2

Tanzanie

Chargés de projet : Jumbe Katala - Ingénieur des Transports Supérieur
Patrick Musa - Ingénieur des Transports Supérieur

Le projet va contribuer à fluidifier la circulation et éliminer les nœuds de congestion dans de
nombreuses zones d’activités économiques, zones industrielles et zones résidentielles,
notamment la très peuplée municipalité de Temeke. Le projet aura des retombées positives
sur l’activité économique de la ville, améliorant l’accessibilité et l’attractivité des zones
desservies, tout en réduisant les émissions de gaz d’échappement. Dar Es Salaam est la
ville la plus peuplée d’Afrique de l’Est.

20
km de
voies dédiées aux bus

Gouvernement de Tanzanie
17,6M USD

2015

2019

(Avant)

(achèvement)

495 000

600 000

90 min

20 min

0,45 USD

de coût pour les longs trajets

0,32 USD

250 tonnes/an

190 tonnes/an

passagers/jour

FAD

97,4M USD

1 200 000

Africa Growing
Together Fund

44,3M USD

Coût total : 159,3M USD

30 Septembre

2015

de trajet
en période de pointe

de trajet
en période de pointe

Bénéficiaires

Approbation du projet

passagers/jour

de coût pour les longs trajets

d’émission de CO2

2016

Décembre

Septembre

Achèvement

Début des travaux

Maurice

d’émission de CO2

2019

2016

Étude technique pour l'extension
du port de Port Louis
Chargé de projet : Tatsuo Harada - Ingénieur Principal des Transports

Cette étude porte sur la faisabilité technique et l’impact économique, social et
environnemental de la construction d’un brise lames et d’un nouveau terminal à
conteneurs. Port Louis est la capitale de Maurice et son unique porte d’entrée
maritime. Ce nouveau terminal pourrait contribuer à répondre à l’augmentation des
échanges commerciaux de l’île, tout en renforçant son positionnement comme
plateforme de transbordement pour la flotte de porte-conteneurs évoluant dans
l’océan Indien.

Gouvernement de Maurice
0.1M USD

Achèvement

Approbation du projet

BAD

1,7M USD

Février 2017

27 Mai

2015

2016

2017
Septembre

Début de l’étude

Coût total: 1,8M USD
Transport, Développement urbain et TIC
Rapport Annuel 2015

20

Construction du complexe portuaire
Nador West Med

Maroc

Chargé de projet: Pierre-Simon More Ndong - Ingénieur Principal des Transports

Ce projet intégré a une dimension à la fois locale, nationale et internationale. Il permettra
de 1) renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme portuaire en Méditerranée occidentale, profitant de son positionnement stratégique sur la route du détroit de
Gibraltar pour attirer une part croissante des activités maritimes de transbordement. 2)
générer des activités économiques à forte valeur ajoutée dans le Nord du Maroc, en
renforçant la chaine logistique dans la région 3) établir une nouvelle voie d’approvisionnement énergétique pour le Maroc.

2
1

BAD

terminaux à
conteneurs
terminal à
hydrocarbure

2014

127M USD

(Avant)

2,2M de tonnes

FADES

199M USD

marchandises
échangées via la mer

0,7 million

3 millions

7,7
M tons
de marchandises divers

33
M tons
de marchandises divers

de conteneurs
traités (EVP*)

de conteneurs
traités (EVP*)

BERD

224M USD

Bénéficiaires

traitées

Coût total : 1 025 Million USD
Approbation du projet

Achèvement

16 Septembre

2015

22,5M tonnes

marchandises
échangées via la mer

NWM

475M USD

2,700,000

2021

(achèvement)

31 Decembre

2016

2022

24h

traitées

12 heures

d’attente des navires
en rade (mouillage)

24h

04 heures

d’attente des navires
en rade (mouillage)

* conteneurs équivalent vingt pieds.

Janvier

Début des travaux

Egypt

Extension de l'aéroport de Sharm El-Sheikh
Chargé de projet : Ali Aymen Osman - Ingénieur des Transports en Chef

Le projet doit stimuler la croissance économique, notamment à travers le secteur des
services et le développement de l’industrie touristique. Situé sur la Mer Rouge, Sharm El
Sheikh est un important pôle du tourisme en Egypte.
Gouvernement
de l’Egypte

71,9M USD

Un nouveau

2014

(Avant)

FAD

terminal de
passagers

140M USD

8M de passagers/an
(capacité opérationnelle)

une piste de décollage de
3 600 m de long

Prêt MIC

1,9M USD

Banque islamique
de développement

10Millions de

240
000
nouveaux emplois créés

13%

20% part de l’industrie

(2010) part de
l’industrie du tourisme dans
les entrées de devises

Coût total : 671,3M USD
Achèvement

15 Avril

Juin

2016
Début des travaux

21

(capacité opérationnelle)

457,6M USD

Approbation du projet

2015

18M de passagers/an

2,4 million

d’emplois dans l’industrie
du tourisme

passagers supplémentaires

par an

2019

(achèvement)

Banque Africaine de Développement

2019

2020

du tourisme dans les entrées
de devises

Appui au secteur du transport aérien en Afrique
centrale et occidentale (PASTA-CO)

Etats
CEDEAO
& CEEAC

Chargé de projet : Joseph N’Guessan - Ingénieur des Transports en Chef

Le projet a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation
civile et d’offrir des services de navigation aérienne sûrs, efficaces dans un espace aérien
unifié, notamment en : (i) renforçant les capacités de supervision des Agences Régionales de sécurité aérienne ; (ii) renforçant les capacités des principaux acteurs du transport aérien dans les deux régions ; et (iii) l’appui aux mécanismes de coordination des
politiques de transports aériens dans les régions.

Renforcement
des capacités
et coordination

69
aéroports
dans 25 pays

Avant
Don FAD de
2,9M USD
à la CEEAC

Don FAD de

4,5M USD

Don FAD de
4,3M USD
à l’UEMOA

Don total de la Banque : 11,7M USD
Achèvement

10 Juillet

2016

20 aéroports

8% d’augmentation

13% d’augmentation

du trafic aérien dans la région

Approbation du projet

2015

3 aéroports

certifiés aux normes
sécurité et sureté OACI

à la CEDEAO

2019

2019

(Achèvement)

Aucun pôle

d’expertise régional sur les
questions de sécurité aérienne

Pas d’équipes
locales de sécurité

certifiés aux normes
sécurité et sureté OACI

du trafic aérien dans la région

40

1 pôle de
experts
dédié à la sécurité aérienne

30 équipes locales
de sécurité de piste

Début des études
et des formations

Dorsale à fibre optique d'Afrique centrale
(CAB) - Composante Cameroun

Cameroun

Chargé de projet : Samatar Omar Elmi - Ingénieur TIC Supérieur

Le projet doit contribuer à la diversification de l’économie camerounaise et des pays
voisins via le développement des TIC. Le projet va étendre le réseau de fibre optique,
permettant à la population camerounaise et aux entreprises de bénéficier d’accès à
internet haut débit, à moindre coût. Le projet prévoit plusieurs interconnexions
régionales, notamment avec le Nigeria, la République centrafricaine et le Congo.
Gouvernement du Cameroun
8,4M USD

916 km

de fibre optique

2013

(Avant)

Fond pour
l’environnement
mondial
1,8M USD

53,5%

de contribution des TIC
au secteur tertiaire

FAD

6%

42,4M USD

616 000
Coût total : USD 52,6M

Approbation du projet

Achèvement

3 Juillet

2015

Juin

2016
Début des travaux

2020

60%

de contribution des TIC
au secteur tertiaire

20%

de taux de
pénétration d’Internet

de taux de
pénétration d’Internet

76%

90%

Développement de la
banque en ligne

personnes
bancarisés grâce
à l’e-Banking

Service d’information
dédié à la météo et
aux marchés agricoles

20,000

de Télé-densité (mobile)

Bénéficiaires

2021

(Achèvement)

de Télé-densité (mobile)

17 000

agriculteurs connectés
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Sénégal

Parc de technologie numérique
Chargé de projet : Jack Salieu - Ingénieur Télécoms & TIC en Chef

Le projet va renforcer la contribution des TIC à la croissance sénégalaise. Le Parc de
technologie numérique va être implanté à Diamiadio, au cœur d’une nouvelle zone de
développement située à 35km de Dakar. Le parc doit devenir un pôle d’attraction pour
les investissements des entreprises sénégalaises et étrangères, un catalyseur pour le
développement des TIC en Afrique de l’Ouest.
Gouvernement du Sénégal

11M USD

Bureau

Incubateur
d’entreprises

Data Center

2015

(Avant)
Centre
de formation

Pôle
de recherche

Pôle de production
audiovisuel

35 000

emplois directs

BAD

Coût total : 80,5M USD
Achèvement

Approbation du projet

200M USD

de contribution des
TIC au PIB

d’IDE dans le secteur
des TIC

65 000

emplois
directs dans le secteur
des TIC (30%de femmes)

emplois
directs dans le secteur
des TIC (40% de femmes)

Un effort de formation
supplémentaire au bénéfice
des femmes

17 000 femmes

200 entreprises

700 entreprises

formées aux métiers des TIC

Décembre

21 Octobre

2016
Début des travaux

23

5M USD

30 000

emplois indirects

2015

17,4 Milliards USD

d’IDE dans le secteur
des TIC

et plus de

105 000 d’ici 2025

8,3 Milliards USD
de contribution des
TIC au PIB

69,5M USD

2020

(Achèvement)

Banque Africaine de Développement

2019

actives dans le secteur des TIC

actives dans le secteur des TIC

OITC
Annual Report 2015

24

Transport, Développement
urbain et TIC

Portefeuille de
projets actifs
À la fin de l’année 2015, le portefeuille de projets du
Département des Transports, du Développement
urbain et des TIC comprenait 114 opérations, portant
sur un montant cumulé de plus de 11 milliards de
dollars EU. L’ensemble du continent est couvert.
L’Afrique de l’Est concentre les plus importants
investissements, suivie par l’Ouest, le Nord, le Centre
et enfin l’Afrique australe. Ces projets ont contribué à
améliorer les conditions de vie de plus de 100 millions
les personnes.
Parmi ces 114 projets, 40% sont multinationaux.
Ceci démontre l’attention particulière que la Banque
prête aux méga-projets transnationaux, catalyseurs
de l’intégration régionale. L’investissement se
matérialise par la réalisation d’infrastructures lourdes
et également par l’appui institutionnel, la formation,
les mesures de facilitation du commerce. Depuis la
création de la division TIC en 2012, la Banque a
investi le champ des nouvelles technologies,
finançant notamment le déploiement de réseaux de
fibre optique en Afrique centrale.
Même si son portefeuille est marqué par une
prédominance du secteur routier, la Banque tend à
diversifier ses prêts et dons, en investissant de façon
croissante dans le transport aérien, maritime, urbain,
et ferroviaire. Ces sous-secteurs représentent
désormais près de 30% du portefeuille.

620 millions de dollars EU ont été investis dans le
secteur urbain, notamment à Lagos, à Dar es
Salaam, à Dakar et à Nairobi, améliorant les
conditions de circulation de plus de 28 millions de
citadins. 620 millions de dollars EU ont également été
investis dans l’aviation, notamment pour la
construction de nouveaux terminaux aéroportuaires
au Maroc, en Tunisie et en Égypte, et pour le
renforcement de la sécurité aérienne en RDC. Dans le
secteur portuaire également, la Banque finance la
construction ou l’extension de plusieurs terminaux, à
l’image de celui du port de Walvis, en Namibie, sans
doute le plus emblématique : 336 millions de dollars
EU. Enfin, dans le secteur ferroviaire, le Maroc a attiré
la plus grande part des investissements. Les prêts
sont destinés à faire face à la croissance du trafic de
fret et de voyageurs sur l’axe Tanger – Casablanca –
Marrakech.

Transport et TIC
Portefeuille de projets actifs

114 Projets
44 Pays
11 Milliards USD
Transport, Développement urbain et TIC
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Transport & TIC
Portefeuille de projets
actifs
2015

USD
USD

869M

USD

CAPE VERT
79M USD

988M

1M

97M USD

185M USD

120M USD

113M USD

253M USD
USD 102M

237M USD
65M

USD

250M
USD

85M USD

291M USD

207M USD

129M USD

78M USD
207M USD

REPUBLIQUE
CENTREAFRICAINE

54M USD

SUD SOUDAN
11M USD

220M USD 709M USD

USD

USD

USD

Portefeuille
par région

971M USD

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO

RWANDA
226M USD

535M

AFRIQUE DU NORD
1,9 milliard USD

2,6
milliards
USD

USD

429M

283M
106M USD

AFRIQUE
DE
L’OUEST

586M

1,163molliard

BURUNDI
233M USD

USD

AFRIQUE
DE L’EST

USD

4M

447M USD

3,6
milliards
USD

314M USD MALAWI
158M USD
MAURICE

2M USD

1M USD

70M

338M USD

USD

AFRIQUE
CENTRALE

1,8 milliard
USD

AFRIQUE
AUSTRALE
1,4 milliard USD

SWANZILAND
48M USD

AFRIQUE DU SUD
1M USD

LESOTHO

11M USD

0 - 100M
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500 +
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14

SECTEUR
FERROVIAIRE
416m USD

TIC

SECTEUR ROUTIER

165m USD

8,9 milliards USD

Le

portefeuille

actif

représente 16 000km
de route.C’est d’avantage
que la distance qui sépare la
ville de Tunis, en Tunisie, de
la ville du Cap, en Afrique du
Sud.

100M

de personnes
bénéficient de meilleures
routes grâce aux projets
financés par la Banque.

Au Maroc, les capacités de
transport vont doubler sur l’axe
Tanger – Marrakech
3 importants projets lancés.
Le taux de pénétration de l'Internet
devrait doubler dans les pays ciblés.

DÉVELOPPEMENT
URBAIN

Portefeuille
par secteur

619M USD

SECTEUR
AÉRIEN

7 villes concernées,
représentant plus de
28 millions d’habitants

Plus de 69 aéroports
concernés par des projets
d’amélioration de la sécurité
aérienne

624M USD

55 terminaux construits ou
agrandis, un potentiel cumulé
de 20 millions de passagers
par an.

SECTEUR
MARITIME

3 terminaux construits
ou étendus, pour une capacité
cumulée passée de 1m de
conteneurs EVP* / par an
à plus de 4,5m
de conteneurs EVP.

568m USD

*EVP : Equivalent Vingt Pieds

Un tiers du portefeuille concerne des
projets multinationaux, contribuant au
développement
des
échanges
commerciaux et à l’intégration
régionale.
Les projets multinationaux
recouvrent notamment la
construction de

26 postes frontières

4,2 milliards USD
PROJETS

MULTINATIONAUX

7,1 milliards USD
PROJETS

NATIONAUX

Juxtaposés.
En moyenne les formalités
aux frontières prennent
1 jour avant l’intervention
de la Banque. Elles ne
prennent plus que 5 heures
après.
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Production &
Diffusion de la
connaissance
Le département des Transports, du Développement
urbain et des TIC contribue à la production et à la
diffusion des savoirs.
Au niveau national et régional, les diagnostics
sectoriels offrent un panorama des problématiques
auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur
des transports, contribuant à établir les priorités
nationales et à bâtir des plans d’investissement
efficaces.
Au niveau régional et continental, les études
thématiques contribuent à l’analyse des politiques
publiques et à la diffusion des bonnes pratiques. En
2015, une importante étude a comparé les
différentes
options
de
financement
des
infrastructures ferroviaires, mettant en avant de
nouveaux modèles.

La Banque fait également la promotion de bonnes
pratiques par la production de manuels destinés
notamment aux agences gouvernementales. Cette
année, le département a ainsi publié une série de
manuels dédiés à la sécurité routière, se livrant à un
audit de projets existants ou en cours
d’implémentation et proposant une série d’outils.
Les recommandations proposées par ces manuels
sont désormais prises en compte dans les projets
de la Banque et diffusées auprès des agences
routières nationales.
L’ensemble de ces documents est disponible
gratuitement sur le site internet de la Banque. Le
Département Transport et TIC travaille également à
leur diffusion à travers des rencontres et séminaires.
Le premier Forum sur les Transports de la BAD,
organisé en novembre 2015, a constitué un
moment important de partage de connaissance.
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Publications

UNE SÉRIE DE 4
PUBLICATIONS SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
DISPONIBLES EN FRANÇAIS
ET EN ANGLAIS
"La sécurité routière en Afrique - Évaluation
des progrès et enjeux du système de gestion
de la sécurité routière"
L’étude propose un état des lieux sur les questions de
sécurité routière au niveau régional. Elle jette un éclairage
sur les aspects juridiques et institutionnels et sur les
capacités techniques et de gestion de la sécurité routière
dans les pays, ainsi que sur le financement et les résultats
des programmes en la matière. L’étude constitue une base
pour l’action de la Banque en faveur de la sécurité routière.
Elle témoigne de l’assistance apportée par la BAD dans la
conception et l’exécution par les gouvernements de
stratégies de sécurité routières efficaces.
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"Manuels de sécurité routière pour l'Afrique
- Routes Existantes : Approches Réactives"
"Manuels de sécurité routière pour l'Afrique Routes Existantes : Approches Proactives"
"Manuels de sécurité routière pour l'Afrique Nouvelles Routes et Projets Routiers : Audit
de Sécurité Routière"
Ces manuels ont été rédigés en s’appuyant sur les
meilleures pratiques issues de plusieurs pays du monde, y
compris des pratiques actuellement utilisées en Afrique.
Ces pays adoptent une approche de ‘Système sûr’ qui a
pour but d’améliorer l’environnement routier afin de réduire
la gravité des accidents lorsque les conducteurs
commettent des erreurs.

Le secteur du transport aérien en
Afrique Centrale et Occidentale
Une analyse sectorielle livrant un
diagnostic de la situation du transport
aérien en Afrique centrale et occidentale.

"Les infrastructures ferroviaires en Afrique"
En se basant sur les leçons apprises au cours
de ces vingt dernières années, cette étude fait
la revue de l’ensemble des options de
financement possibles pour la construction et la
maintenance des infrastructures ferroviaires.
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Diffusion de la conn

5

2-jours

de forum
Les 26 et 27 novembre 2015, la Banque
africaine de développement a organisé son
premier Forum dédié aux questions de
transport. Elle a accueilli plus de 250
participants, venus partager leurs expériences
et diffuser leurs travaux de recherche. Articulé
autour du thème « Des transports durables dans
une Afrique intégrée », le Forum a rassemblé à
Abidjan des représentants gouvernementaux de
haut niveau, des experts, des partenaires du
développement,
des
organisations
internationales,
des
universitaires,
des
professionnels issus d’organisations non
gouvernementales et du secteur privé. Les
conférenciers et panélistes ont notamment mis
en lumière les nouveaux défis du continent
autour de cinq thématiques :
• Innovation dans les modes de
financement
• Durabilité
• Intégration régionale et connexions
internationales
• Transport urbain
• Sécurité routière
Ces thèmes ont été discutés au cours de cinq
sessions plénières et de neuf discussions
parallèles
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"Ce forum nous aide à identifier nos priorités
nationales et contribue surtout à une
réflexion à plus grande échelle sur
l’intégration économique au niveau régional."
Gaoussou Touré,

Ministre des Transports - Côte d’Ivoire

62 31

venus de

conférenciers

pays
différents

naissance
"Ce forum correspond à un fort
besoin de réflexion stratégique"
Hamadou Hachim Koumare,
Ministre de l’Équipement, du Transport
et du Désenclavement - Mali

6 ministres

250
participants

"Il y a beaucoup de choses à retenir.
Nous espérons qu’il y aura de nouvelles
occasions comme celle-ci d’échanger
avec un si large panel d’acteurs ".
Angela Cassell Bush,
Ministre des Transports - Liberia

6

nouvelles

publications
lancées par la BAD durant
l’évènement

UN SÉMINAIRE POUR DISCUTER DES MÉTHODES DE
FINANCEMENT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES URBAINES.
En juin 2015, à Abidjan, la Banque a invité les professionnels du développement urbain à un séminaire sur les
nouveaux dispositifs de financement d’infrastructures.
Il a notamment été question de la captation de la plus-value foncière (« land-value capture ») dont bénéficient les
terrains situés à proximité des infrastructures construites. La rencontre a permis de faire un point sur les travaux de
recherche dans le domaine, menés notamment à l’initiative de l’African Centre for Cities, du Department for
International Development (DFID) du Royaume-Uni.
Le séminaire a donné aux acteurs du développement urbain l'occasion d’échanger autour d'un large éventail de
thèmes liés au financement des infrastructures en Afrique sub-saharienne, permettant aux agences de
développement et institutions financières de partager leurs expériences et d’expliquer leurs programmes de travail.

OBJECTIFS & PERSPECTIVES EN

Adopter

une nouvelle

stratégie

sectorielle

pour les Transports, les TIC et le Développement Urbain

en lien avec les 5 grandes

priorités de la Banque

Améliorer

la gestion du

Accélérer

portefeuille

le développement

de nouveaux projets
pour
maintenir le

rythme

des financements

Porter une attention

particulière à

l’accompagnement
de nos partenaires

Se former
pour monter en
compétence
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A propos du

Département
des Transports,
du Développement
Urbain et des TIC
(OITC)
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Les équipes
13

Ingénieurs des transports, ingénieurs des
télécommunications, économistes, spécialistes en
infrastructures, spécialistes en politiques publiques,
plus de 50 experts travaillent au sein du Département
des transports, du développement urbain et des TIC.
Ils sont chargés du financement des projets, de
l’appui technique, de la production et du partage de
connaissances, de diffusion de bonnes pratiques. Ils
cherchent également des synergies entre partenaires
du développement, secteur public et secteur privé.
La moitié des équipes est basée à Abidjan, immeuble
CCIA; l’autre moitié est répartie à travers 21 pays,
dans les différents bureaux nationaux et régionaux
de la Banque.

ÉCONOMISTES ET
SPÉCIALISTES EN
POLITIQUES PUBLIQUES

8

ASSISTANTS ET
CONSULTANTS

32

INGÉNIEURS DES
TRANSPORTS, INGÉNIEURS
DES TIC ET SPÉCIALISTES
EN INFRASTRUCTURES

4

DIRECTEURS
ET CHEFS DE
DIVISIONS

Amadou Oumarou
DIRECTEUR

01

SPÉCIALISTE EN
INVESTISSEMENTS
ET EN PPP

01

COORDINATEUR POUR LES
QUESTIONS DE
DÉVELOPPEMENT URBAIN

02

01

ASSISTANTS

ANALYSTE EN
CHARGE DU
PORTEFEUILLE

Jean Kizito Kabanguka

Abayomi Babalola

Nicholas Williams

CHEF DE DIVISION POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST
ET L’AFRIQUE CENTRALE

CHEF DE DIVISION POUR L’AFRIQUE DU NORD, L’AFRIQUE
DE L’EST ET L’AFRIQUE AUSTRALE

CHEF DE LA DIVISION TIC

01

07

ÉCONOMISTES ET
SPÉCIALISTES DES
POLITIQUES
PUBLIQUES

03

ASSISTANT

ÉCONOMISTES ET
SPÉCIALISTES DES
POLITIQUES
PUBLIQUES

OITC1
13

INGÉNIEURS DES
TRANSPORTS ET
SPÉCIALISTES EN
INFRASTRUCTURES
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01

01

ASSISTANT

01

ASSISTANT

EXPERT EN
POLITIQUE DE
REGULATION

OITC2

OITC3
17

INGÉNIEURS DES
TRANSPORTS ET
SPÉCIALISTES EN
INFRASTRUCTURES

03

INGÉNIEURS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

28 experts et ingénieurs
répartis dans 21 pays,

Soit 65% des experts et ingénieurs du Département

1 expert

21

2 experts

experts
à Abidjan
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À Abidjan
OITC0 - Direction

Titre

Bureau

Email

Directeur

Abidjan

A.OUMAROU@AFDB.ORG

OUATTARA COULIBALY Yene Secrétaire

Abidjan

Y.OUATTARA-COULIBALY@AFDB.ORG

MALANDA Barthélemy

Analyste en charge du portefeuille

Abidjan

B.MALANDA@AFDB.ORG

ODIOGO Ezekiel

Spécialiste en investissements
et en PPP
Consultant en communication

Abidjan

E.ODIOGO@AFDB.ORG

Abidjan

C.ANDRAL@AFDB.ORG

OUMAROU Amadou

ANDRAL Charly
OITC1 - Afrique de l’Ouest
et centrale

Titre

Bureau

En charge de

Email

KABANGUKA Jean Kizito

Chef de Division

Abidjan

Afrique de l’Ouest et centrale

J.KABANGUKA@AFDB.ORG

TANO Clémence

Secrétaire

KARANGA Augustin

Économiste des Transports
en Chef
Économiste des Transports
Supérieur

C.TANO@AFDB.ORG
Abidjan

Gabon - Guinée Equat- Niger
- Sao Tomé

A.KARANGA@AFDB.ORG

Abidjan

Liberia

J.AGUMA@AFDB.ORG

Abidjan

(Afrique de l’Ouest et centrale)

J.KALALA@AFDB.ORG

MWILA Aaron Katambula

Socio-économiste en Chef
Ingénieur des Transports
Supérieur

Pays francophones

Abidjan

Nigeria - Gambie - Sierra Leone A.MWILA@AFDB.ORG

ILBOUDO Jean Noel

Ingénieur Principal des Transports

Abidjan

Côte d'Ivoire - Guinée - Mali

J.ILBOUDO@AFDB.ORG

EHOUMAN Lydie

Économiste Principal
des Transports

Abidjan

Bénin -Togo - Côte d’Ivoire

L.EHOUMAN@AFDB.ORG

OITC2 - Afrique du Nord,
de l’Est et australe

Titre

Bureau

En charge de

Email

BABALOLA Abayomi

Chef de Division

Abidjan

Afrique du Nord, de l’Est et australe A.BABALOLA@AFDB.ORG

NTEP Odette

Secrétaire

ATCHIA Stefan

Spécialiste Principal des
Politiques de Transport

Abidjan

Toutes les régions

S.ATCHIA@AFDB.ORG

AYMEN A. OSMAN ALI

Ingénieur des Transports en Chef

Abidjan

Egypte - Mozambique

A.ALI@AFDB.ORG

NYIRUBUTAMA Jean-J.

Madagascar

J.NYIRUBUTAMA@AFDB.ORG

BEZABEH Girma Berhanu

Économiste des Transports
Abidjan
en Chef
Ingénieur Principal des Transports Abidjan

Sud Soudan - Angola

G.BEZABEH@AFDB.ORG

KATALA Jumbe Naligia

Ingénieur des Transports
Supérieur

Abidjan

Swaziland-Tanzanie

J.KATALA@AFDB.ORG

Ingénieur des Transports
Supérieur

Abidjan

Maurice - Zambie

M.TUTT@AFDB.ORG

l’information et de la communication

Titre

Bureau

En charge de

Email

WILLIAMS Nicholas

Chef de Division

Abidjan

Toutes les régions

N.WILLIAMS@AFDB.ORG

KABORE- ZONGO Félicie

Secrétaire

Abidjan

SAINE Maleh

Expert principal en politiques
de régulation

Abidjan

Régulation (Toutes les régions)

M.SAINE@AFDB.ORG

Abidjan

Infrastructures
(Toutes les régions)

S.JACK@AFDB.ORG

AGUMA Bassy Jeremy
KALALA Jean Pierre M.

TUTT Michelle Natasha
OITC3 - Technologies de

JACK Salieu

Ingénieur Télécoms & TIC en Chef

O.NTEP@AFDB.ORG

F.KABORE-ZONGO@AFDB.ORG

YONAZI Enock

Ingénieur Principal TIC

Abidjan

Afrique de l’Est et australe

E.YONAZI@AFDB.ORG

OMAR ELMI SAMATAR

Ingénieur TIC Supérieur

Abidjan

Pays francophones

S.OMARELMI@AFDB.ORG

HAMAYADJI Emma

Jeune professionnel

Abidjan

Toutes les régions

E.HAMAYADJI@AFDB.ORG
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Dans les bureaux régionaux
OITC1 - Afrique de l’Ouest
et centrale
Titre

Bureau

En charge de

Email

N'GUESSAN J. KOUASSI

Ingénieur des Transports en Chef

Yaounde

Cameroun - Tchad -RCA

J.NGUESSAN@AFDB.ORG

MBA Samuel

Spécialiste en Infrastructures

Yaounde

RCA - Cameroun - Tchad

S.MBA@AFDB.ORG

WADDA-SENGHORE Mam T.

Ingénieur Principal des Transports Accra

Ghana - Nigeria

M.WADDA@AFDB.ORG

AKYEA Sheila Enyonam

Spécialiste en Infrastructures
Supérieur

Accra

Ghana

S.AKYEA@AFDB.ORG

EDJODJOM'ONDO Jean

Spécialiste des Transports

Libreville

Gabon - Guinée Equat.
Sao Tomé

J.EDJODJOMONDO@AFDB.ORG

MOHAMED Ali Ismael Félix

Économiste principal des
Transports

Dakar

Sénégal - Guinée Bussau
Cap Vert - Gambie

A.MOHAMED@AFDB.ORG

WADE Mohamed el Abass

Spécialiste en Infrastructures

Dakar

Sénégal - Guinée Bissau
Cap Vert

M.A.WADE@AFDB.ORG

NDIAYE Diop Maimounatou

Ingénieur des Transports
Supérieur

Lome

Bénin - Burk.-Faso - Togo M.NDIAYE-DIOP@AFDB.ORG

TANDINA Abdoulaye M

Expert en Infrastructures

Bamako

Mali - Guinée

A.TANDINA@AFDB.ORG

MEGNE Ekoga Jean Paterne

Économiste des Transports
Supérieur

Kinshasa

RDC - Congo

J.MEGNE-EKOGA@AFDB.ORG

BIZONGO Désire Anatole

Expert en Infrastructures

Kinshasa

RDC - Congo

D.BIZONGO@AFDB.ORG

BOCKARY Abu Sandy

Spécialiste en Infrastructures

Freetown

Sierra Leone

A.BOCKARIE@AFDB.ORG

TAMBAH Prince Desea

Spécialiste en Infrastructures

Monrovia

Liberia

P.TAMBAH@AFDB.ORG

YOUGBARE Barnabe

Spécialiste en Infrastructures

Ouagadougou Burkina-Faso - Niger

OITC2 - Afrique du Nord,
de l’Est et australe

Titre

Bureau

En charge de

B.YOUGBARE@AFDB.ORG

Email

Tunisie

P.FALL@AFDB.ORG

Addis-Abeba

Ethiopie

E.GARBADO@AFDB.ORG

Économiste des Transports
en Chef

Kampala

Ouganda

D.GEBREMEDHIN@AFDB.ORG

ISOOBA Daniel Mukunya

Spécialiste en Infrastructures

Kampala

Ouganda

D.ISOOBA@AFDB.ORG

MABOMBO Joao David

Spécialiste en Infrastructures

Maputo

Mozambique

J.MABOMBO@AFDB.ORG

MAKAJUMA Adongo George

Spécialiste en Infrastructures

Nairobi

Kenya

G.A.MAKAJUMA@AFDB.ORG

TESSEMA, Zerfu

Ingénieur des Transports en Chef

Nairobi

Kenya

Z.TESSEMA@AFDB.ORG

MAKASA Davies Bwalya

Ingénieur Principal des Transports Lilongwe

Malawi

D.MAKASA@AFDB.ORG

MORE NDONG Pierre-Simon

Ingénieur Principal des Transports Rabat

Maroc - Algeria

P.MORENDONG@AFDB.ORG

MUNYARUYENZI Philippe

Spécialiste en Infrastructures

Rwanda

P.MUNYARUYENZI@AFDB.ORG

MUSA Patrick Tamba

Ingénieur des Transports Supérieur Dar Es Salam Tanzanie

P.MUSA@AFDB.ORG

NDIKUMWAMI, John

Spécialiste en Infrastructures

Bujumbura

Burundi

J.NDIKUMWAMI@AFDB.ORG

WA-KYENDO M. Augustus

Ingénieur des Transports en Chef

Addis-Ababa

Ethiopie

M.WA-KYENDO@AFDB.ORG

MALINGA Richard

Ingénieur des Transports
Supérieur

Centurion

Afrique du Sud - Zambie

R.MALINGA@AFDB.ORG

FALL Papa Mamadou

Ingénieur des Transports Sup. Tunis

GARBADO Eriso Guntura

Spécialiste en Infrastructures

GEBREMEDHIN Dawit

Kigali
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