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Cette année, le rapport annuel du Département Infrastructure 
et du développement urbain souligne l’appui financier soutenu 
de la Banque à la construction de routes, de ports, d’aéroports 
et d’infrastructures urbaines. Le portefeuille des approbations 
de financement pour 2018 a atteint un nombre record de 19 
projets et comprend une combinaison sans précédent de 
sous-secteurs et d’instruments de financement. En effet, les 
approbations de projets d’infrastructure et de développement 
urbain ont représenté 21% du portefeuille total de la Banque 
en 2018 ; ce qui témoigne de son engagement à concrétiser 
la priorité «High 5» visant à intégrer l’Afrique.
L’extension du réseau routier africain constitue une haute 
priorité de développement. Les projets approuvés par la 
Banque en 2018 couvrent d’importants corridors régionaux, 
avec l’objectif de renforcer la compétitivité des économies 
des pays africains sur les marchés internationaux. Au total, 
1084 km de nouvelles routes transfrontalières ouvriront des 
opportunités commerciales entre les pays situés sur ces 
corridors et, bien au-delà. Ainsi, sur le corridor central en Afrique 
de l’Est, le Burundi, pays sans littoral, bénéficiera d’une autre 
porte d’accès à un port maritime, via la Tanzanie. L’un des 
plus grands projets financés cette année par la Banque, porte 
sur une autoroute en Ouganda, dont la réalisation profitera 
aux utilisateurs de transports urbains et aux communautés 
rurales situées à la sortie de la ville de Kampala, qui pourront 
emprunter un important corridor commercial menant à Jinja. 
Des données pertinentes concernant chacun des 12 nouveaux 
projets routiers, sous la forme de commentaires, chiffres et 
illustrations, sont fournies dans les pages consacrées aux 
projets financés en 2018.
Les projets de la Banque en matière de transport et de 

développement urbain sont des moteurs essentiels de la 
transformation sociale et économique et contribuent aux 
Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. Les 
deux projets de développement urbain financés en 2018 
contribueront à accroître la mobilité, à réduire la pollution et à 
améliorer la qualité de vie de la population croissante en milieu 
urbain en Afrique.
Deux autres projets importants ont porté sur le développement 
des ports africains. Au Gabon, la Banque a accordé un prêt 
privilégié à la Zone économique spéciale du Gabon pour 
financer l’extension du port d’Owendo afin de répondre à la 
croissance du commerce maritime. De même, la réhabilitation 
et l’extension des infrastructures portuaires sur deux îles de 
l’archipel du Cabo Verde faciliteront les déplacements et les 
activités commerciales des insulaires et des touristes.
Dans le secteur de l’aviation, en plus de deux projets 
d’infrastructure aéroportuaire, la Banque a élaboré un 
cadre stratégique pour orienter ses futurs investissements 
en consultation avec les parties prenantes continentales et 
mondiales.
Le département joue un rôle central en tant que point focal 
et centre stratégique de production de connaissances et 
de services d’analyse et de conseil. Nous accompagnons 
les changements qui se produisent dans l’écosystème des 
infrastructures en Afrique et allons de l’avant avec le même 
esprit d’agilité et de polyvalence afin de soutenir efficacement 
les cinq grandes priorités stratégiques de la Banque.

Avant-propos

Amadou Oumarou
Directeur,

Département Infrastructure et développement urbain
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Avertissement

Sauf indication contraire, les conclusions, interprétations et conclusions exprimées dans cette publication sont celles des divers 
auteurs de la publication et ne sont pas nécessairement celles de la direction de la Banque africaine de développement (la 
«Banque») et du Fonds africain de développement (le «Fonds»), les conseils d’administration, les conseils des gouverneurs ou 
les pays qu’ils représentent. Le contenu de cette publication est fourni sans aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, 
sans limitation, des garanties de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et de non-violation des droits des tiers. 
En particulier, la Banque ne fait aucune garantie ni déclaration quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité ou la validité actuelle 
des informations contenues dans la publication. En aucun cas, y compris mais sans s’y limiter, une négligence, la Banque ne 
peut être tenue pour responsable des pertes, dommages, responsabilités ou dépenses encourus ou subis qui résulteraient 
directement ou indirectement de l’utilisation de cette publication ou de la confiance accordée à son contenu.

Choix et conversions de devises 

La Banque utilise une Unité de compte (« UA ») équivalant aux Droits de tirage spéciaux du FMI comme monnaie de présentation. 
La valeur de l’UA peut varier d’un jour à l’autre. Les projets d’infrastructures et de développement urbain approuvés par le 
Conseil d’administration de la Banque africaine de développement sont exprimés dans la monnaie du projet. Ils peuvent donc 
être exprimés en dollars des États-Unis (USD), en Euros (EUR), en unités de compte (UA). 

Dans le cas de représentations de portefeuille actif, les montants ont été convertis en USD aux taux de conversion énoncés 
ci-dessous. Ces présentations ne répondent qu’à des motifs de commodité et peuvent ne pas correspondre à la conversion 
exacte du montant du financement au moment de l’approbation.  

Toutes les données sur le financement de projets émanant d’autres sources et toutes les données socioéconomiques sont 
récupérées à partir du rapport d’évaluation des projets où sont exprimées les sources des données. 

Le taux de conversion monétaire utilisé dans la présente publication est : 
UA 1=USD 1.40
UA 1 = EUR 1.19

Note technique
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Les pays membres régionaux (PMR) poursuivent leur stratégie 
nationale et régionale de développement en matière d’infrastructures 
et de développement urbain. Au total, 19 projets d’infrastructures et 
de développement urbain ont été financés par la Banque en 2018, 
contre 16 en 2017 et 14 en 2016. La Banque a également augmenté 
sa contribution financière en engageant 1,9 milliards USD en 2018 
dans des ces projets, contre 1,5 milliard USD en 2017 et 1,6 milliard 
USD en 2015.  

Les volumes financiers engagés ne constituent pas, comme 
tels, un critère exclusif d’appréciation de cette dynamique. Le 
développement économique durable des PMR repose, également, 
sur le soutien technique et consultatif de la Banque à la planification, 
la conception et la mise en œuvre de projets d’infrastructures dans 
le domaine des routes, des ports, du développement urbain et 
de l’aviation. Le portefeuille pour cette l’année, s’est focalisé sur 
le développement et la promotion des corridors routiers sur le 
Continent.

Les projets de 2018 viennent renforcer les actions stratégiques 
autour de la priorité stratégique « Intégrer l’Afrique» partie 
intégrante des «High Five» de la Banque, en assurant les liaisons 
entre les principales villes, en facilitant le passage aux frontières et 
en permettant un accès plus facile et sécurisé des pays sans littoral 
aux ports maritimes.

Le développement urbain global occupe aussi une place 
prépondérante dans le portefeuille de 2018, avec une contribution 
appréciable à la mise en œuvre du Plan de développement urbain 
de la ville d’Abidjan, et un financement PPP non-souverain de 
solutions pour le transport urbain. 

Les 19 nouveaux projets approuvés en 2018 mettent en exergue 
l’implication de la Banque dans le changement dans l’écosystème 
infrastructurel africain et sont illustratifs de la volonté de notre 
Institution à accompagner les PMR pour relever de nouveaux défis 
et à renforcer leur capacité à agir dans le sens du développement 
durable. 

Messages clés
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Des corridors routiers pour intégrer l’Afrique

1 084 km
de routes 
transnationales
approuvés en 2018

L’intégration régionale, telle qu’articulée dans les cinq grandes priorités de la Banque, nécessite une combinaison de mesures 
devant permettre des échanges commerciaux infrarégionaux et la circulation des personnes, des biens et des services. 

Les corridors routiers représentent d’importants investissements multinationaux pour les pays en vue de renforcer l’intégra-
tion régionale. Ils permettent la circulation sûre et effective des personnes et   des produits par-delà les frontières et relient 
les pays enclavés à des ports maritimes. Ils ouvrent des possibilités aux populations rurales de vendre de la nourriture et 
des denrées produites localement et d’acheter des produits manufacturés. Les gains économiques dérivés des économies 
d’exploitation des véhicules, des déplacements plus rapides et des économies de carburant contribuent à réduire les coûts 
de fret et à stimuler le commerce et constituent des avantages tangibles des corridors routiers. Tout aussi important, la popu-
lation gagne dans les déplacements quotidiens tels que les trajets vers l’école des enfants et les occupations personnelles. 
Tous ces avantages ont un impact positif sur la réduction de la pauvreté et sont déterminants pour assurer la paix et un sens 
d’unité régionales durables grâce à l’amélioration de la qualité de la vie.

Les forts engagements financiers de la Banque dans les réseaux de corridors routiers transnationaux en 2018 démontrent 
que les infrastructures sont un moyen important de répondre aux enjeux économiques, sociaux, politiques et sécuritaires, 
associés à une intégration régionale durable.

Une section du corridor Mombasa, Nairobi, Addis Abeba 
financée par la Banque.
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Construction de corridors 
routiers
Les échanges commerciaux entre pays voisins pâtissent 
souvent du mauvais état des routes. Les liaisons routières 
transfrontalières sont cruciales pour parvenir à une 
intégration régionale inclusive et durable. Elles brisent 
l’isolement des habitants des zones rurales traversées et 
réduisent la pauvreté en diminuant le coût des transports, 
en favorisant les échanges commerciaux transfrontaliers et 
en ouvrant l’accès aux carrefours commerciaux et aux ports 
maritimes. En 2018, la Banque a approuvé les projets de 
corridors routiers suivants :    

• Burundi et Tanzanie: Réhabilitation de 305 km de 
route et de 117 km de routes de desserte, amélioration 
de l’intégration régionale et ouverture d’accès à un port 
maritime.   

• Mali: Réhabilitation de 286 km de route sur la Route 
transsaharienne, en améliorant l’intégration régionale et 
l’intégration avec l’Algérie. 

• Cameroun: Construction/réhabilitation de 280 
kilomètres de route en améliorant l’intégration nationale 
et l’intégration avec le Nigeria. 

• Bénin: Réhabilitation de 210 kilomètres de route, en 
améliorant l’intégration régionale en reliant le nord du 
Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le nord du 
Nigeria.  

• Sénégal: Réhabilitation de 165 km de routes et 
amélioration de 100km de routes d’accès sur l’Autoroute 
transafricaine n° 7 Dakar-Lagos, en améliorant 
l’intégration nationale et l’intégration avec la Gambie, la 
Guinée-Bissau et la Guinée.  

• Guinée et Guinée-Bissau: Réhabilitation de 107 km de 
route, en améliorant l’intégration régionale sur le Corridor 
routier ou l’Autoroute transafricaine n° 7 Dakar-Lagos.

• Madagascar: Réhabilitation de 107 kilomètres de route, 
en offrant un meilleur accès à 2 ports maritimes.

• Côte d’Ivoire: Réhabilitation de 11 kilomètres de route 
sur la frontière avec le Ghana, en améliorant l’intégration 
régionale.

Postes de contrôle unique et 
ponts 
Les procédures frontalières uniformisées entre deux pays 
renforcent considérablement les échanges commerciaux 
et l’intégration régionale. Les postes de contrôle unique 
aux carrefours frontaliers terrestres permettent de réduire 
les longs retards et les procédures lourdes aux frontières. 
Les voyageurs, le fret et les véhicules s’arrêtent alors dans 
un seul et unique établissement où ils sont soumis à des 
contrôles unifiés pour sortir d’un pays et entrer dans le 
pays voisin. En 2018, la Banque a contribué à faciliter les 
traversées de frontières dans les projets suivants : 

• Burundi et Tanzanie: la construction d’un poste de 
contrôle unique à Manyovu/Mugina : la durée prévue 
pour traverser la frontière passera de 2 heures en 2018 à 
30 minutes à la fin du projet en 2023.

• Pays de l’Union du fleuve Mano: la construction de 
ponts transfrontaliers, points de contrôle routiers et 
postes-frontière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire.

• Guinée et Guinée-Bissau: la construction de 2 ponts 
en Guinée et la réparation de 5 ponts en Guinée-Bissau. 
2 antennes relais pour connecter des bureaux douaniers 
situés à l’intérieur et sur le corridor aux principaux 
serveurs à Conakry et à Bissau.

Une réduction du temps d’attente à la frontière au Kenya 
grâce au poste de contrôle unique. 





Les financements en 
2018: Vue de l’ensemble  

Infrastructure et développement urbain

En 2018, la Banque a approuvé 19 projets de transport 
et de développement urbain d’un montant total de 1,9 
milliard USD, par rapport à 16 projets en 2017 (1,5 milliard 
USD) et à 14 projets en 2016 (1,6 milliard USD). 

12 projets de construction ou de rénovation de routes 
représentant 65 % du financement, le plus important 
des projets étant la première phase d’une autoroute à 
péage PPP en Ouganda. D’une conception innovante, 
ce projet de 800 millions USD est composé à 50 % d’un 
financement du déficit de viabilité et à 50 % de capital 
privé. Le financement du déficit de viabilité est assuré pour 
moitié par la Banque (200 millions USD). 

22 % du financement étaient destinés au transport 
urbain, notamment à un projet phare de transport 
urbain pour la ville d’Abidjan, Côte d’Ivoire. Le projet 
intègre des composantes complémentaires aux 
infrastructures routières, dans une démarche holistique de 
développement urbain.

11 % du financement étaient destinés à des projets 
de transport aérien portant sur la mise à niveau des 
infrastructures, la modernisation des équipements 
de sécurité et sûreté aérienne et le renforcement des 
capacités techniques de supervision et de gestion de 
l’espace aérien.  

Deux projets d’expansion de la capacité portuaire 
au Gabon et au Cabo Verde sont venus compléter le 
portefeuille de projets de  transport multimodal.  

Au titre du montant global 140 millions d’UA approuvés 
pour les opérations non-souveraines, il faut citer un 
projet de transport urbain en Afrique du Sud et un projet 
multisectoriel panafricain (Fonds africain d’investissement 
pour les infrastructures).

73 % des approbations d’opérations non-souveraines l’ont 
été sous forme de prêts et 27 % sous forme de prises de 
participation.

En termes de répartition régionale, 44 % des approbations 
totalisant 1,9 milliards USD en 2018 ont concerné des 

projets en Afrique de l’Ouest. Les projets en Afrique de 
l’Est ont représenté 30 %, en Afrique centrale 7 %, en 
Afrique australe 12 % et en Afrique du Nord 5 % de ce 
montant. Un projet d’envergure panafricaine a représenté 
les 2 % restants de cette enveloppe. 

En matière d’’intégration régionale, 5 projets 
transfrontaliers visant à faciliter les échanges commerciaux 
et la circulation des personnes ont été approuvés, entre :
- la Côte d’Ivoire et le Liberia ;
- la Guinée et la Guinée-Bissau ;
- le Mali et l’Algérie ;
- la Côte d’Ivoire et le Ghana, et entre ;
- le Burundi et la Tanzanie. 

Les personnes vivant dans les zones directement 
impactées par ces projets bénéficieront quotidiennement 
de l’accès amélioré à des carrefours commerciaux et 
aux commodités sociales et sanitaires découlant de la 
construction de routes. Plus de 6 millions de personnes 
vivant à proximité de routes frontalières bénéficieront 
de l’amélioration directe de leur qualité de vie et 
d’opportunités économiques offertes par des projets 
transfrontaliers. Des millions encore de personnes 
bénéficieront des effets des infrastructures améliorées, des 
transports moins onéreux et plus rapides et  de prix plus 
abordables des produits transitant dans la région. 

Projetant un filet beaucoup plus étendu, les bénéficiaires 
des projets du secteur des transports financés par 
la Banque en 2018 sont les touristes et le secteur du 
tourisme, les voyageurs d’affaires et les travailleurs qui 
bénéficieront de transports plus fréquents et plus sûrs 
par route, par avion ou par ferry grâce à l’amélioration 
des infrastructures, des installations et le renforcement 
des capacités axé sur l’amélioration de la sûreté des 
voyageurs. 

2018 a été une année de croissance pour le financement 
mais aussi une année de croissance des actions 
stratégiques en faveur d’une amélioration continue, de 
sorte que tous les projets atteignent leur niveau maximum 
d’efficacité, d’efficience, de pertinence, d’impact et de 
viabilité.
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USD 25m

CABO VERDE
MODERNISATION

DES PORTS 

USD 104m

RABAT SALÉ
MODERNISATION

USD 41m

UNION 
DU FLEUVE MANO 

CONSTRUCTION
DE ROUTE  

USD 28m

CÔTE D’IVOIRE
PROJET 

D’AMELIORATION 
DE ROUTE

USD 138m

BÉNIN 
DÉVELOPPEMENT

DE LA ROUTE
COTONNIÈRE

USD 25m

CAMEROUN
SUPPORT AU 

SECTEUR 
TRANSPORT

USD 1m

ÉTUDE 
D’ACCÈS RURAL

ÉTAT DE 
CROSS RIVER 

NIGÉRIA

USD 59m

 PROJET 
D’AMÉLIORATION 

DE LA ROUTE 
BOKE-QUÉBO 

USD 99m

LIAISON 
 SENOBA

ZIGUINCHOR
MPACK 

USD 382m

ABIDJAN 
PROJET DE 
TRANSPORT

URBAIN

USD 321m

PROJET
MULTINATIONAL

DE RÉHABILTATION 
ROUTIÈRE

L’AUTOROUTE
KAMPALA-JINJA

USD 230m

USD 30m

ESWATINI 
CONSTRUCTION

DE L’ECHANGEUR
DE MANZINI 

USD 55m

MALI
TRANS-SAHARA

PROJET 
DE ROUTE

USD 108m

AFRIQUE DU SUD
TRAJETS 

DOMICILE-TRAVAIL

PAN AFRIQUE

USD 40m

FONDS
 D’ACTIONS

LÉGENDE

Route

Transport 
aérien

Multisecteur

Port

Développement
urbain

USD 86m

OCÉAN INDIEN
PROJET DE

DÉVELOPPEMENT
DE CORRIDORS

USD 46m

GABON
PROJET DE PORT

GSEZ

USD 112m

PROJET DE 
PRIORITÉ

SÉCURITÉ 
AERIENNE 

AFRIQUE DU SUD

ESWATINI

MADAGASCAR

TANZANIE

BURUNDI

OUGANDA

CÔTE D’IVOIRELIBÉRIA

MALI

GUINÉE
GUINÉE -EQUATORIAL

MAROC

SÉNÉGAL

CABO VERDE

BÉNIN
NIGÉRIA

CAMEROUN

GABON
RD CONGO

Les projets approuvés en 2018
Transport et développement urbain
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1 765 km de route construit et 
réhabilité dans 13 pays
Avec 1 084 km de routes transnationales 
dont la plus longue s’étend sur +300 km 
reliant le Burundi et la Tanzanie

routiers

12
projetsU

SD
 1

,1M
d

Aériens

2
projets 

U
SD

 2
15

,5m

Multisectoriel

1
projet U

SD
 40

m

Développement
urbain

2
projets de

U
SD

 4
90

,2m

88km d’autoroutes et de 
développement urbain en Côte d’Ivoire

8000 véhicules de transport 
urbain en Afrique du Sud

Financement de capitaux propres 
pan-Afrique

Portuaires
projets
2

U
SD

 7
0,2

m

14 000 passagers de plus pour 
améliorer l’intégration de l’île dans 
l’archipel du Cabo Verde

980 tonnes de fret supplémentaires 
au Gabon et au Cabo Verde

Programme de sécurité aérienne 
en R.D. Congo et 4 aéroports 
modernisés en R.D. Congo et au 
Maroc

19
PROJETS
APPROUVÉS

USD1,9
MILLIARD

SOUVERAIN
1,7 MILLIARD

NON SOUVERAIN
194 MILLIONS

2018 Répartition des financements
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Accent placé sur une approche 
participative des communautés
En 2018, l’accent a été placé sur une approche participative 
dans la préparation des projets et l’évaluation de leur impact 
environnemental et social, la conduite des études techniques. 
Tous les projets d’infrastructures et de développement 
urbain sont conçus en conformité avec la stratégie inclusive 
de la Banque qui vise à accroître le développement 
socioéconomique de la population vivant dans les zones 
des projets et à améliorer leur accès aux services sanitaires, 
éducatifs et sociaux dans un environnement écologique 
préservé. 
Lors de la mission d’évaluation de 2018 de la route 
transfrontalière entre la Tanzanie et le Burundi, par exemple, 
les membres de l’équipe ont procédé à des visites de terrain 
approfondies le long de la zone du projet dans les deux pays. 
Des consultations ont été organisées avec la population dans 
6 villes en Tanzanie, dont Kasulu (230 000 habitants), Makere, 
Kibondo, Buhigwe, Mvugwe et Manyovu. Au Burundi, des 
consultations ont été organisées dans les villes de Minago 
et de Gitaza. La participation de ces communautés a été 
élevée : des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants, 
des personnes âgées, des dirigeants communautaires et 
des officiels étaient présents aux réunions. Les discussions 
portaient sur les défis actuels, les avantages du projet, les 
attentes des communautés et leur implication avant et après 
la construction de l’infrastructure. 
D’autres consultations avec des partenaires au développement, 
des ministères et des autorités en Tanzanie et au Burundi ont 
mis en lumière la nécessité d’une coordination effective du 
suivi et de la supervision de la mise en œuvre du Projet. Les 
consultations se poursuivront également durant la mise en 
œuvre du projet.
Dans le cadre du projet routier du Sénégal en 2018, des 
mesures d’amélioration socioéconomique ont été identifiées, 
préparées et finalisées durant l’évaluation du projet. Des 
infrastructures communautaires comme les routes de desserte 
et d’accès, les périmètres scolaires, les centres et les marchés 
de formation et de santé, et les aires de stationnement ont été 
budgétisées pour un montant de 6,78 milliards FCFA affectés 

Le Fonds africain 
d’investissement pour les 
infrastructures 3
On constate une forte demande de capital privé pour combler 
le déficit chronique de l’Afrique en infrastructures publiques. 
Le déficit infrastructurel de l’Afrique est dû en partie au nombre 
insuffisant de projets bancables développés. Tenant compte 
de la nécessité d’une prise de participation, la Banque a 
maintenu son soutien au Fonds africain d’investissement 
pour les infrastructures 3 (AIIF3), un véhicule d’investissement 
avec une dimension cible de 750 millions USD. En novembre 
2018, la Banque a approuvé un investissement de 40 millions 
USD sur les ressources du fonds. L’AIIF3 recherche des 
investissements à long terme axés sur des actifs nouveaux 
dans un portefeuille diversifié de 10 à 14 projets dans les 
secteurs des transports, de la logistique et de l’énergie en 
Afrique subsaharienne. 
L’AIIF3 a succédé à SAIF et à AIIF2 dans lesquels la Banque 
a investi avec succès en 1996 et en 2010. La Banque jouera 
un rôle catalytique en financement par capitaux propres tout 
en poursuivant stratégiquement son soutien au troisième 
fonds géré par AIIM, une société basée en Afrique du Sud, 
dotée de solides références de réalisation de plus-values 
en capital et justifiant de résultats significatifs en matière de 
développement. Le fonds soutiendra la création d’emplois au 
niveau du projet qui se traduira en renforcement des capacités 
et transfert des compétences.

aux installations correspondantes, représentant 6 % du coût 
total du projet.
Un Plan de gestion de l’environnement et social budgétisé à 
2,7 milliards FCFA est pris en charge par le projet. Il résume 
les mesures d’atténuation recommandées, les indicateurs de 
suivi, la supervision et le contrôle des impacts négatifs sur 
l’environnement du projet routier. Cet impact comprend les 
déplacements, le bruit, la pollution et le risque de maladies 
sexuellement transmissibles du fait de l’afflux de travailleurs.

Zoom sur la conception des projets 2018
Les projets d’infrastructures et de de développement urbain présentés au Conseil sont instruits sur la base de l’expertise 
acquise de plus d’un demi-siècle et de leçons tirées de la mise en œuvre desdits projets. Cet avantage comparatif se trouve 
renforcé par le recours aux meilleures pratiques actuelles dans le but de parvenir à un développement durable et inclusif au 
profit des PMR. En 2018, la Banque a initié des expériences innovantes et induit des modèles de succès avérées dans la 
conception de solutions adaptées au contexte de chaque projet. C’est ainsi, les projets engagés au cours de cette année 
portent la marque privilégiée de partenariats et de mécanismes de financement novateurs.
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Accent placé sur les PPP
Innovation en 2018 dans le mécanisme de financement des infrastructures !

En Ouganda, la Banque a collaboré étroitement avec le gouvernement pour mettre au 
point un modèle commercial pour le projet de route Kampala Jinja Highway. Il a été 
structuré avec une composante de financement avec un déficit de viabilité (VGF) afin de 
traiter les questions de capacité financière et de viabilité financière. La Banque a fourni 
un appui consultatif sur les transactions tout au long du processus de conception du 
projet. Pour la première phase, le financement du projet sera composé à 50% de VGF (ou 
400 millions USD) et à 50% de capital privé (400 millions USD). La deuxième phase sera 
entièrement financée par des capitaux privés à hauteur de 400 millions USD.

En Afrique du Sud, la Banque a fourni un soutien consultatif pour développer les prêts et 
la participation du secteur privé en prêtant à un fournisseur de solutions financières de 
transit qui rétrocède des prêts à des petites et moyennes entreprises (PME). Le projet 
catalysera le financement d’environ 8 000 véhicules de transport en commun dans tout 
le pays.

Au Gabon, le gouvernement a lancé un PPP avec la zone économique spéciale du Gabon 
Ports SA (GSEZ Ports) en 2014 afin de moderniser et d’étendre le port existant d’Owendo. 
GSEZ est soutenu par trois actionnaires clés : Olam international (40,5%), la République 
gabonaise (38,5%) et African Finance Corporation (21%). La Banque a joué un rôle majeur 
dans la structuration des transactions et de premier plan dans les vérifications nécessaires 
au titre de projets pour le compte des prêteurs en veillant à la bonne répartition des 
risques et à l’atténuation des principaux risques. En 2018, la Banque a approuvé un prêt 
de 40 millions d’euros pour financer une partie du projet.

Accent placé sur la sécurité routière  
Les audits de sécurité routière et les programmes de sensibilisation des communautés vivant 
le long des tronçons de projets routiers sont systématiquement intégrés à la conception des 
interventions de la Banque. En 2018, six projets concernaient des routes avec plus de 150 
km linéaires financés par la Banque. Étant donné le grand nombre de kilomètres linéaires sur 
les autoroutes nationales et internationales, la composante sécurité routière des projets était 
axée sur la sécurité des infrastructures et le renforcement des capacités.

Notant l’insuffisance critique des capacités en matière de sécurité routière en Afrique, 
le personnel de la Banque et du Groupe de la Banque mondiale chargé de la sécurité 
routière s’est réuni pour une session de revue de portefeuille lors de la réunion annuelle du 
Programme de politique de transport en Afrique (SSATP), tenue en juillet à Abuja, au Nigéria. 
L’objectif était de renforcer la collaboration dans les initiatives de sécurité routière et de créer 
davantage de synergies.

La Banque a également lancé une nouvelle initiative en 2018 pour soutenir la création de 
centres d’excellence régionaux pour la sécurité routière en Afrique. L’objectif est d’offrir 
des formations sur mesure pour renforcer les capacités dans tous les domaines de la 
sécurité routière. Les centres d’excellence interviendront dans les projets en fonction des 
demandes spécifiques des pays et de la disponibilité de fonds en tant que composantes 
de projets. L’initiative a été intégrée à 2 projets approuvés en 2018, avec le soutien financier 
du gouvernement camerounais (dans le cadre de la construction d’un périphérique en 2018 
dans le nord) et du gouvernement tanzanien (dans le cadre du projet de corridor routier 
avec le Burundi). Ce dernier prévoit la réhabilitation de 305 km linéaires de routes. Les fonds 
serviront au renforcement des capacités des entités gouvernementales du Cameroun et de 
la Tanzanie pour desservir respectivement les pays d’Afrique centrale et orientale.





Description des 
projets financés
en 2018 
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Abidjan Projet de Transport Urbain
Phase 2 d’un vaste programme de développement 
urbain en Côte d’Ivoire.

Chargé de Projet : Jean Noel Ilboudo - Chef de Division 

La ville d’Abidjan est considérée comme le pouls économique de la sous-région ouest-africaine. Ville portuaire et sixième 
métropole du continent de par sa taille, Abidjan abrite une population estimée à 4,71 millions d’habitants, prévue d’atteindre 8,5 
millions d’habitants en 2030. Le Projet de Transport Urbain d’Abidjan (PTUA) a été initié par le gouvernement ivoirien et soutenu 
par la Banque afin de relever le double défi de croissance de la population et d’un parc automobile à croissance rapide dans la 
ville. Presque tous les croisements font l’objet de graves embouteillages et le mauvais état des routes provoque des accidents 
de la circulation, un frein à l’activité économique et une pollution de l’air dans la ville.

La phase 1 du PTUA a été affectée au financement de la construction du 4ème pont d’Abidjan. Cette phase 2 est affectée 
au développement de routes transformatrices dans la ville. Elle couvre 87,9 km de voies urbaines rapides, six échangeurs, la 
réhabilitation des feux de circulation de 89 intersections, l’évaluation de la qualité de l’air, la gestion des déchets urbains et le 
renforcement des capacités actuelles en réglementation de la circulation, en planification urbaine, en amélioration des revenues 
et en sécurité routière.  Le projet intègre également une stratégie globale d’adaptation et de réduction des gaz à effet de serre 
à Abidjan, à partir d’un inventaire des impacts du changement climatique et d’une étude pour la protection des écosystèmes 
naturels. Il comprend une composante de gestion participative et de conservation du parc national Banco, à la périphérie de 
la ville.

Côte d’Ivoire

Images de synthèse des intersections routières futures, 
dans le cadre du PTUA, Abidjan. 
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pendant les phases 
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Formation de
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à la maintenance des 
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La Banque finance aussi:

2022

1ère tranche approuvée
Décembre

Achèvement
Décembre

2e tranche
approuvée

Septembre

20192017 20182016

Actions
socio-économiques
en faveur des femmes
et des jeunes

Réduction de l'impact
environnemental et
social du transport
urbain

88km
d’autoroute

Renforcement
des capacités
institutionnelles
et études

RÉALISATIONS

2015 2021

180,800 tons CO2 
évité par an

176 accidents
mortels

35km/h
Vitesse moyenne

3% coût annuel de
mauvaises conditions
de circulation

365 accidents
mortels

15km/h
Vitesse moyenne

8% coût annuel de
mauvaises conditions

de circulation

IMPACTSFINANCEMENT

Fonds pour
l’Environnement
Mondial (FEM) 
6.4M €

Gouvt de
Côte d’Ivoire
82.99M €

BAD (prêt)
329M € 13%

1%

17%

68%

JICA
63.49M €

COÛT TOTAL: 482.35M €

CÔTE D’IVOIRE
Abidjan
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2020

Approbation
Octobre

Achèvement
Octobre

20192018

COÛT TOTAL: 500M USD

5 600 nouveaux et
2 400 d’occasion

minibus taxis:

RÉALISATIONS

2017 2026

Accès au �nancement
pour 23 500 PME

Accès au �nancement
pour 26 000 PME

57 000 emplois crées
en 2026

0 revenu �scal Taxes: 200 million USD
de revenus

961 accidents de
route mortels en taxi

Meilleure sécurité routière: 
-2% d’accidents mortels
par an

IMPACTSFINANCEMENT

22%

BAD
100M USD

Banques commerciales
internationales, IFD et autres

investisseurs institutionnels
400M USD
78%

Répartition
des modes
de transport

Autre
1%

Marche
21%

Véhicule
38%

Transport
public
40%

Minibus Taxi

Train

Bus
20%

13%
Transport en
 commun en
Afrique du

Sud

67%

44%
1M

56%
1.12M

15M
0%

Voyages
quotidiens

Subvention
gouvernementale

L’utilisation des transports en commun comprarée aux subventions gouvernementales
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Afrique du Sud: Trajets domicile-travail
Une solution du secteur privé pour répondre aux besoins en 
transport public

Chargé de Projet : Fernando Balderrama - Chargé supérieur des investissements

L’Afrique du Sud a une population de 56 millions de personnes réparties dans trois régions principales : Gauteng Province, 
KwaZulu-Natal, et Western Cape. La densité de population est relativement faible, avec seulement 45 personnes par km2 à 
Western Cape par exemple, d’où la forte nécessité d’une combinaison de moyens de transport qui couvrent à la fois les routes 
principales pour les liaisons interurbaines et le transit de dernier kilomètre. L’industrie du minibus taxi est la mieux adaptée aux 
besoins de transport et a augmenté de 15% par an depuis 2013. D’autres facteurs contribuant à la forte demande de taxis 
minibus en Afrique du Sud sont leur prix abordable, leur fréquence de service et la portée du réseau de services. Le réseau 
sud-africain de services de transport en commun non réguliers et semi-réglementés fonctionne de manière commercialement 
autonome. Cependant, environ la moitié des taxis minibus actuellement en service sont considérés comme non exploitables, 
ce qui pose des problèmes de sécurité routière et d’environnement.

Le projet prévoit le financement d’un fournisseur de solutions financières pour le transport en commun qui permettra la mise 
en place d’un réseau moderne et efficace d’options de transport en commun. Le prestataire est spécialisé dans les prêts aux 
petites et moyennes entreprises (PME) et compte actuellement 30000 PME clientes qui possèdent chacune en moyenne 1,2 
minibus. 90 % des PME clientes ne sont pas admissibles au secteur bancaire formel. Le financement contribuera à l’inclusion 
financière de milliers de PME tout en favorisant une solution du secteur privé aux besoins du secteur public.

Grâce au financement non souverain de la Banque, les PME acquerront des véhicules de qualité économes en carburant, 
respectueux de l’environnement (minibus taxis) pour le transport en commun en Afrique du Sud. Le projet catalysera le 
financement d’environ 8000 navetteurs les véhicules de transport en commun, soit près de 7% des besoins actuels au pays, 
et soutiendra ainsi environ 600 000 aller-retour quotidiens dans de meilleures conditions de sécurité.
 

Afrique du Sud

Infrastructure et développement urbain

22 millions de trajets 
quotidiens avec les transports en 
commun en Afrique du Sud. Le projet 
appuiera la croissance et l’expansion 
de l’un des financiers des PME les 
plus novateurs et les plus solides 
sur le plan financier en Afrique. Étant 
donné que 90% des véhicules sont 
fabriqués en Afrique du Sud, chaque 
achat de minibus aura un impact sur 
l’économie et créera des emplois pour 
les conducteurs, les contrôleurs, les 
mécaniciens, les marchands de pièces 
détachées et les petits commercants.
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RÉALISATIONS
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par an
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L’autoroute Kampala Jinja
Un mécanisme innovant de conception et de financement pour 
la phase 1 de la voie rapide en Ouganda

Chargé de Projet : Mam Tut Wadda, Ingénieur de Transport Principal 

La route Kampala-Jinja est située le long du Corridor Nord reliant l’Ouganda aux pays voisins. Il est très emprunté pour rentrer et 
sortir du pays, transportant 90 % des importations et des exportations de l’Ouganda vers les pays voisins. Le projet est innovant 
en termes de financement et de conception. La route sera développée sous forme d’une autoroute à péage à accès limité, 
mise en œuvre dans le cadre d’un PPP à deux phases. Première autoroute à péage en PPP en Ouganda, la viabilité financière 
de la KJE (Kampala-Jinja Expressway) a été renforcée par une composante de financement du déficit de viabilité destiné à 
assurer la viabilité du projet.  Pour la première phase, le financement total du projet est de 800 millions USD, composé à 50 % 
par le financement du déficit de viabilité et à 50 % par des capitaux privés. Le financement du déficit de viabilité est assuré pour 
moitié par la Banque (200 millions USD). L’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (UE) sont les co-
financiers. Des capitaux privés seront également levés à hauteur de 20 % de fonds propres et de 80 % d’endettement devant 
être mobilisés à travers des institutions financières de développement (IFD) et des banques commerciales.
 
La conception du projet prend en compte la restauration et la conservation des zones marécageuses à Kampala, situées le 
long de la  route prévue. La Banque joue un rôle de chef de file et de catalyseur pour assurer une bonne structuration et un bon 
financement inclusif du projet. 1500 emplois seront créés durant la construction et 250 emplois supplémentaires seront crées 
pour l’exploitation.

Ouganda

Une image de synthèse de l’échangeur futur à 
Butabika dans une banlieue de Kampala.



BAD (prêt) 
230M USD
50%UE (don)

USD 105M
25%

Agence
Francaise de

Développement
105M USD

25%

53 km de route
dans la Phase 1 

Mise en oeuvre à 
100% en 2025 du 
Plan environnemental 
et social de gestion 
et de restauration
des moyens
d'existence 

RÉALISATIONS

2018 2022

IMPACTS

-70min
Kamapla-Jinja
temps du trajet

0,38 $/km
Coût du trajet
par kilomètre

0,16 $/km
Coût du trajet
par kilomètre

1500 emplois
crées

24h

FDV: 440M USD + PSP: 400M USD
COÛT TOTAL: 840M USD

 FINANCEMENT
DU DÉFICIT DE VIABILITÉ
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Afflux de devises
attribué au projet

sur une base cumulative
78 millions €

Augmentation 
des exportations de 
produits non pétroliers 
de 1,5 milliards € à 
2 milliards €  

Augmentation
du PIB de 2.3% à
4.6%

Fonds propres
225M € Autres bailleurs

40M € 

BAD 
40M €

74%

13%

13%

COÛT TOTAL: 305M €

Hausse
d’activités
économiques

380m
de quai

300
emplois
crées 

RÉALISATIONS

2018 2020

IMPACTS

2.1M de tonnes
de fret annuel

2.8M de tonnes
de fret annuel

 51 kTEU
Volume de conteneur

7 jours
Temps d'attente

moyen

2 jours
Temps d'attente
moyen

53 kTEU
Volume de conteneur

- 30 % sur les frais 
de manutention

FINANCEMENT

2022 2023

Approbation
Septembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Janvier

202020192018

Ancien terminal Extension du 
nouveau terminal

Port de Owendo

Libreville

22

Gabon: Projet du Port GSEZ
Prise en charge des flux de conteneurs et de marchandises 
diverses au port d’Owendo

Le port d’Owendo est la principale porte d’entrée du Gabon pour un large éventail de cargaisons, y compris les conteneurs, 
l’huile de palme, les produits du bois, le minerai de manganèse et de fer, les hydrocarbures et les céréales. Le port n’a pas 
été en mesure de faire face à l’augmentation rapide des flux de conteneurs et de marchandises générales à mesure que les 
importations de biens et de services augmentaient, passant de 1,8 milliard USD en 2000 à 4 milliards USD en 2015 et les 
exportations totales de produits et de services passaient de 2,8 milliards USD à 6,6 milliards USD pendant la même période. 

Le Gouvernement du Gabon a initié un PPP avec les ports de la Zone économique spéciale du Gabon (GSEZ Ports) en 2014 
afin de moderniser et agrandir le port existant d’Owendo. Les travaux comprennent la construction d’un nouveau terminal 
polyvalent, dragué à 14 mètres de fond par rapport aux 10 mètres actuels, permettant ainsi le mouillage de plus gros navires. 
Le nouveau port international d’Owendo est devenu opérationnel en juin 2017 et comprend à présent des services intégrés 
de logistique. La zone de transit de 18 hectares consacrée aux conteneurs et aux cargaisons générales a nécessité des 
investissements supplémentaires pour augmenter sa capacité. 

Le prêt de la Banque est spécifiquement destiné à soutenir la construction de la Phase 2, un prolongement du quai de 380m 
qui est une composante essentielle d’un projet plus important de construction d’un terminal polyvalent. Celui-ci aura une 
capacité de traitement jusqu’à 4 millions de tonnes de cargaisons générales chaque année et d’installations d’entreposage 
auxiliaires pour l’huile de palme et les céréales. L’agrandissement dégagera le goulet d’étranglement des exportations et des 
importations en augmentant la capacité de traitement du port d’Owendo.

Chargé de Projet : Kenji Shundo - Chargé principal des investissements
Gabon

Infrastructure et développement urbain 

Les flux commerciaux au port d’Owendo 
ont augmenté de 6% par an au cours 
de la dernière décennie. La construction 
du nouveau terminal portuaire polyvalent 
a débuté en mars 2016 et plusieurs 
composants clés du port ont déjà été 
finalisés. L’extension de quai financée 
par la Banque en 2018 aura une 
longueur de 380 mètres, ce qui 
permettra un plus grand volume de 
manutention de fret d’ici 2020.
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Cameroun: Support au sécteur transport Phase 3
Un périphérique dans le nord-ouest pour renforcer l’intégration 
régionale avec le Nigéria

Chargé de Projet : Pierre More Ndong, Ingénieur de transport principal 

Au Cameroun, la densité du réseau routier goudronné (à l’exclusion des réseaux routiers urbains) est estimée à seulement 9 
km/1000 km2 du territoire en 2015, moins de la moitié du réseau du Ghana, par exemple, et à 0,185 km/1000 habitants (par 
rapport à 0,354/1000 au Ghana). 

La construction de la rocade dopera l’utilisation de l’autoroute Bamenda-Enugu, construite avec l’appui financier de la  Banque, 
qui en raison de son isolement peine à remplir pleinement son double rôle d’accélération du développement dans la région 
et d’intégration régionale avec le Nigeria voisin. La zone présente un immense potentiel économique dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

La Banque finance 280 kilomètres sur les 365 km du périphérique entre Kumbo, Nkambe et Misaje, notamment le contournement 
de Nkambe (96 kilomètres), la section frontalière de Misaje- Dumbo-Nigeria (50 kilomètres), la section Wum –Bafut - Bamenda 
(80 kilomètres) et la jonction Bambui-NdopBabessi, y compris la bretelle de sortie de Babungo-Dawaa (54 kilomètres). La route 
concerne cinq des sept divisions de la Région du Nord-Ouest avec plusieurs liaisons vers la frontière nigériane, notamment 
une à partir de Misaje. La Commission pour la sécurité routière du Ministère des Transports du Cameroun et la Banque se 
coordonnent pour entreprendre un audit de la sécurité routière et une sensibilisation à la sécurité routière dans la zone du 
projet. Un budget de 1,7 million UA a été réservé pour des études de faisabilité afin de créer un organisme chargé de la sécurité 
routière et un centre d’excellence régional en matière de sécurité routière.

Cameroun

Une mission préparatoire de la Banque en 2017 au 
Nord du Camroun arrive au carrefour de Nkambe. 
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FINANCEMENT

2024 2025

Approbation
Novembre

Achèvement
Juin

Début des travaux
Mai

202020192018

280 km de route,
36 km de réseaux
routiers urbains et
206 km de pistes

35 000 femmes
formées

5 écoles, 
4 maternités, 
3 centres de santé

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

300 véh/jour
Tra�c moyen

1000 véh/day
Tra�c moyen

500/km XAF
Coût du trajet

300/km XAF 
Coût du trajet

30% des femmes
en dessous du seuil
de pauvreté

52% des femmes
en dessous du seuil

de pauvreté

70%
BAD
(prêt 2020)
161,6M € 
63.4%

BAD (prêt)
17.96M

7%

AGTF
(prêt 2020) 
42,6M €
17%

Gouvt du
Cameroun
32,84M €

13%

COÛT TOTAL: 255M €

Kumbo

Misaje
Nkambe

Bamenda

CAMEROUN

NIGERIA

LIBERIA

CÔTE
D’IVOIRE

CAMEROUN

NIGERIA
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BURUNDI

TANZANIE

Gitaza

Rumonge

Kasulu

Manyovu

Kabingo
Bujumbura

FINANCEMENT

305 km de route
réhabilitée

120 km de pistes

Poste de contrôle
unique à la 
frontière   

4 Marchés
4 centres de santé
3 écoles
réhabilitées

RÉALISATIONS

2018 2023

IMPACTS

0,52 USD/km 
Coût du trajet par km

0,34 USD/km
Coût du trajet par km

Burundi: 12 100 tonnes
Tanzanie: 1,1M tonnes

volume annuel des
exportations en transit

Burundi: 20 000 tonnes
Tanzanie: 2M tonnes
volume annuel des
exportations en transit

2,5 jours
Temps de transit de
Dar à Bujumbura

4,3 jours
Temps de transit de

Dar à Bujumbura

24h

2023 2024

Approbation
Novembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Février

202020192018

BAD (prêt à
la Tanzanie)
93M UA

FAD (prêt à la 
Tanzanie)
90M UA

BAD (prêt
au Burundi)
47m UA

Autres
1M UA 

Government
de Tanzanie

18M UA

Gout. du Burundi   
1M UA

92%

COÛT TOTAL: 250M UA
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Projet multinational de réhabilitation routière
Sur le Corridor Central entre le Burundi et la Tanzanie. 

Le Burundi, pays sans littoral, est soumis à des coûts de transport et des durées de transit très élevées. Le projet de route 
servira de lien économique stratégique reliant Bujumbura à Dar es Salaam et sera un embranchement du Corridor Central 
reliant la Tanzanie, le Burundi, la RD Congo, l’Ouganda et le Rwanda. Les routes et les installations transfrontalières réduiront 
la distance à la mer de 200 km par rapport à la route existante passant par la frontière à Kobero. 

La population de la zone du projet est de 3,7 millions d’habitants, avec une densité de 400 habitants/km2 sur la section 
burundaise et de 57 habitants/km2 pour la section tanzanienne. Au niveau local, le petit commerce transfrontalier est largement 
dominé par les femmes qui utilisent la route pour leurs besoins commerciaux et pour se rendre chaque jour au marché ou 
auprès de services sociaux. En raison en partie du mauvais état de la route, les femmes et les filles sont confrontées à de 
nombreux défis quotidiens pour aller chercher de l’eau, aller à l’école et avoir accès à des services sanitaires.

Des composantes visant à réduire les coûts des transports et à améliorer la durée de transit et l’efficacité globale du corridor 
ont été intégrées dans la conception du projet. Il s’agit d’un poste de contrôle unique aux frontières et de l’opérationnalisation 
de la gestion coordonnée de la frontière entre Mugina (Burundi) et Manyovu (Tanzanie).  Le Projet comprend aussi des mesures 
visant à améliorer l’efficience du corridor et un régime commercial simplifié pour les fournisseurs locaux et les commerçants 
transfrontaliers informels en finançant l’Observatoire des transports du Corridor Central.  L’amélioration du transport transfrontalier 
devrait contribuer à la réduction de la pauvreté et à une amélioration des conditions de vie des femmes et des filles vivant le 
long de la route. 

Chargé de Projet : John NDIKUMWAMI - Ingénieur de transport

Burundi
Tanzanie

Le poste de contrôle unique de Ruhwa, à la frontière entre le Burundi et 
le Rwanda a ouvert ses portes en 2013.

Infrastructure et développement urbain

Le projet 2018 financera la construction et 
l’équipement d’un poste de contrôle unique 
à la frontière Manyovu-Mugina.

USD12m Tanzanie

USD12m Burundi. 
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FINANCEMENT

305 km de route
réhabilitée

120 km de pistes

Poste de contrôle
unique à la 
frontière   

4 Marchés
4 centres de santé
3 écoles
réhabilitées

RÉALISATIONS

2018 2023

IMPACTS

0,52 USD/km 
Coût du trajet par km

0,34 USD/km
Coût du trajet par km

Burundi: 12 100 tonnes
Tanzanie: 1,1M tonnes

volume annuel des
exportations en transit

Burundi: 20 000 tonnes
Tanzanie: 2M tonnes
volume annuel des
exportations en transit

2,5 jours
Temps de transit de
Dar à Bujumbura

4,3 jours
Temps de transit de

Dar à Bujumbura

24h

2023 2024

Approbation
Novembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Février

202020192018

BAD (prêt à
la Tanzanie)
93M UA

FAD (prêt à la 
Tanzanie)
90M UA

BAD (prêt
au Burundi)
47m UA

Autres
1M UA 

Government
de Tanzanie

18M UA

Gout. du Burundi   
1M UA

92%

COÛT TOTAL: 250M UA
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Rabat-Salé modernisation de l’aeroport
Une réponse efficace à l’augmentation du trafic aérien, du 
tourisme et du potentiel économique.

Le secteur des transports est l’un des moteurs clés du développement économique du Maroc et il est donc prioritaire dans 
l’agenda du gouvernement. Le transport aérien joue un rôle particulier dans l’appui au développement touristique et industriel. 
La mise en œuvre de plans sectoriels au niveau du pays (le Plan du Maroc vert, le Plan d’accélération industrielle, le Plan 
halieutique) et la signature d’accords de libre-échange avec 55 partenaires commerciaux ont dopé les flux logistiques et des 
besoins de fret. En termes de contribution aux exportations, le secteur de l’aviation a augmenté de 59 % au cours des 6 
dernières années.

Le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport Rabat-Salé s’inscrit dans les objectifs du Plan cadre national pour les 
aéroports (Ajwae 2035). Le trafic aérien de passagers à l’aéroport de Rabat-Salé a augmenté de 21,3% au cours des cinq 
dernières années et devrait augmenter de 6% par an pour atteindre 3 millions de passagers et 5 500 tonnes de fret d’ici 2035. 
La capacité de manutention annuelle actuelle est de 1,5 million de passagers.
Le projet comprend les travaux de construction et d’équipement d’un nouveau terminal en vue d’accroître la capacité. Les 
installations connexes (zones de stationnement des aéronefs, parcs de stationnement de voitures, bretelles de sortie et routes 
d’accès) et le matériel de sécurité du terminal amélioreront la qualité de service pour les passagers et les utilisateurs.

Chargé de Projet : Ali Ismael Mohamed, Économiste de transport principal

Maroc

Une image de synthèse du futur terminal à l’aeroport 
Rabat-Salé. 

Infrastructure et développement urbain



MAROC

Khémisset

Sidi Slimane

Sidi Kacem

Salé

Khenitra

Skhirat-Temara

Aéroport de
Rabat-Salé

Casablanca

Rabat

La zone d’impact du projet couvre la région de Rabat-Salé-Kénitra, 
classée deuxième après la région de Casablanca-Settat en termes de 
démographie, avec une population de 4 580 866 habitants en 2014, soit 
13,53 % de la population totale du pays. La nouvelle zone économique 
de Kénitra emploiera des milliers de personnes dans le secteur tertiaire 
et offshore et doit se doter de bonnes liaisons internationales. La région 
béné�ciera du développement du fret aérien et d’un renforcement de la 
compétitivité logistique et industrielle.

2021 20222020

Approbation
Novembre

Début des travaux
Janvier

Achèvement
Decembre

20192018

23 places de
stationnement

Scanners corporel 
et de bagage

Nouveau terminal 
passagers en 2021  

RÉALISATIONS

COÛT TOTAL: 171M €

ONDA
78,49M € 

BAD (prêt)
75M € 

FAD (prêt)
17,51M € 

46%

44%

10%

FINANCEMENT

2017 2025

IMPACTS

900 000 
passagers par an

1,6 million 
passagers par an

 1 650 tons 
Volume annuel de

tra�c de marchandises

Score de 4,09/5 ASQ
(Qualité du service

aéroportuaire)

7 000 mouvements
d’avions

Score de 4,2/5 ASQ
(Qualité du service
aéroportuaire)

2 500 tons 
Volume annuel de
tra�c de marchandises 

11 000 mouvements 
d’avions

€ 40M
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Projet de développement de la route du coton
Faciliter le commerce du coton et des produits agricoles au Bénin

Chargé de Projet :  Maimounatou Ndiaye Diop, Ingénieur de transport

Le secteur du coton est l’un des plus importants employeurs et joue un rôle clé dans l’économie du Bénin, représentant 45 
% des recettes fiscales (à l’exclusion des droits de douane). En termes de valeur ajoutée, le secteur représente 13 % de la  
formation du PIB national et 80 % des recettes officielles à l’exportation. Au niveau industriel, le coton représente environ 60 % 
du tissu industriel du Bénin grâce à 18 usines d’égrenage, 5 usines de textile, 3 usines de trituration de graines de coton et une 
usine de fabrication de coton/ouate hydrophile. 

La route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara, longue de 210 kilomètres, dessert les trois principaux départements administratifs 
producteurs de coton du pays, mais a une faible capacité de circulation en raison du mauvais état de la route. La vitesse de 
déplacement est extrêmement lente, ce qui aggrave la mobilité et nuit au commerce sur la route, surtout en période de fortes 
pluies saisonnières. Au niveau régional, les routes sont un raccourci pour se déplacer depuis ou vers la partie nord du Togo et 
du Burkina Faso, le Mali, le Niger et la partie nord du Nigeria.

Le projet comprend le développement et le goudronnage de plus de 200 km de route, la construction de deux stations de 
péage/pesage pour en assurer un entretien durable et le développement de plus de 150km de routes de dessert. La « route 
du coton » contribuera à une meilleure exploitation des grands bassins de production de coton et de céréales. Une réduction 
des coûts de transport généralisés sur la route entraînera une baisse des coûts de production et d’exportation du coton. 
Il améliorera également la sécurité alimentaire nationale en augmentant la fiabilité de l’approvisionnement des centres de 
consommation en produits alimentaires.

Bénin

Un camion renversé répand sa charge de coton au Bénin.

Infrastructure et développement urbain

“L’état de la route c’est une 
chose, mais il faut voir les 
ponts aussi. Quand il pleut, 
il est impossible pour les 
véhicules venant de Djougou 
de rejoindre notre village. Les 
conducteurs de poids lourds 
craignent de se renverser avec 
leur charge.”
 
Un habitant de Pehunco, à 
propos de l’état de la route.



2022 2023

Approbation
Décembre

Début des travaux
Juin

Achèvement
Décembre

20192018 2020

200 jeunes
formés aux travaux 
publics, en génie civil 
et en entretien routier

210 km de route  
incluant 4 km
de double voies

152 km 
de pistes rurales
améliorées 

RÉALISATIONS

BAD (prêt) 
99M UA
61%

22%

AGTF (prêt)
35,8M UA

EU-AITF (don)
7,8M UA 

Gouvt du Bénin
6,6M UA

5%

BOAD
12,6M UA

8%
4%

2018 2022

IMPACTS

4 heures
Temps de trajet
en camion

13%
Contribution

du coton au PIB

10 heures
Temps de trajet

en camion

15%
Contribution
du coton au PIB

21%
Taux d’accidents

mortels

* Indice d’Accessibilité Rurale: Proportion de la population vivant
à moins de 2 km d’une route

11%
Taux d’accidents
mortels

 20% Indice
d’Accessibilité

Rurale*

30% Indice
d’Accessibilité
Rurale*

24h

Banikoara

Tansarga

Kandi

Agwarra

Djougou

Pehonko

Kérou

BÉNIN

NIGÉRIA

TOGO

BURKINA FASO

COÛT TOTAL: 162M UA

FINANCEMENT
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Réhabilitation de la liaison Senoba-Ziguinchor
-Mpack 
Renforcement de l’intégration régionale sur la route 
transafricaine Dakar-Lagos 7

Les régions du sud du Sénégal, en particulier celles de Sédhiou et de Ziguinchor, font partie des plus pauvres et des plus fragiles 
du pays avec une incidence de la pauvreté supérieure à 60 %. Le mauvais état de la route freine les échanges commerciaux 
entre les deux régions et les autres régions du pays, de même qu’avec les pays voisins : la Gambie, la Guinée-Bissau et la 
Guinée. 

La route du projet fait partie du corridor de l’Autoroute transafricaine Dakar-Lagos (TAH 7). Le Projet vient en anticipation d’une 
augmentation importante du trafic devant suivre la mise en service du nouveau pont de la Sénégambie. La réhabilitation de 
165 km de routes et l’amélioration de 100km de routes d’accès à l’Autoroute 7 contribueront à la transformation structurelle de 
l’économie et à des gains en capital humain, en protection sociale et en durabilité du développement, de la gouvernance, de la 
paix et de la sécurité.  Spécifiquement, le projet réduira les points de contrôle douanier et le temps pris pour les contrôles sur 
le corridor routier Dakar - Bissau.  Outre un impact positif anticipé pour le tourisme en Casamance, la route aidera à renforcer 
les échanges commerciaux et l’intégration sous régionale  par le transit de la production agricole et de fruits vers les principaux 
centres de consommation et de transformation  du pays. Les exportations alimentaires seront favorisées en direction des pays 
voisins. 

Chargé de Projet : Mohamed Wade - Ingénieur de transport

Sénégal

Sur une section des 235km de route qui font partie du corridor reliant 
Bamako à Dakar, financé par la Banque en 2005. 

Infrastructure et développement urbain 

2,5 millions d’euros 
alloués aux infrastructures 
urbaines des villes 
secondaires traversées par 
le projet (Bounkiling, 6000 
habitants et Bignona, 30000 
habitants), notamment pour 
le stationnement et la gestion 
des déchets. L’initiative vient 
en appui au programme 
de modernisation de la ville 
«Promovilles-1», lancé dans 
13 municipalités.



Ziguinchor

Mpack

Senoba

2021 2022

Approbation
Juin

Achèvement
Décembre

20192018

14 km de piste
ameliorée en route
bitumée avec
éclairage public

165 km
de route bitumée

52 km de piste
élargie, ameliorée
et bitumée

100 km de piste rurale
ameliorée 

RÉALISATIONS

BAD 
71,8M UA 35%

<1%

15%

50%

Gouvt. du Sénégal
0,4M UA

Banque
Européenne

d’Invest.
 (prêt)

50,7M UA

UE (don)
21,1M UA 

COÛT TOTAL: 144M UA

2017 2022

IMPACTS

45min. pour
secourir une victime
d’accident

2h30
Temps de trajet

4 heures pour
secourir une victime

d’accident

1h30
Temps de trajet

 20% Indice
d’Accessibilité

Rurale*

* Indice d’Accessibilité Rurale: Proportion de la population vivant
à moins de 2 km d’une route

 40% Indice
d’Accessibilité
Rurale*

GAMBIE

GUINÉE-BISSAU

SÉNÉGAL

FINANCEMENT
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Mali: Projet d’autoroute transsaharienne
La phase 2 de l’autoroute transsaharienne promeut l’inclusion 
sociale dans le nord du Mali.

La Route transsaharienne (RTS) de 9 022 km dessert six pays (Algérie, Niger, Mali, Nigeria, Tunisie et Tchad) et comprend un 
tronc principal, Alger/Lagos (4 498 km) et trois sections secondaires : le tronçon tunisien (866 km); le tronçon malien (2 461 
km) et le tronçon tchadien (1197 km).  Les États concernés ont opté pour une stratégie de développement progressive et par 
étape, en raison des ressources financières importantes nécessaires à sa concrétisation. 

La section malienne de 2461 km de long de la RTS comprend des tronçons vers le Niger (203 km) et d’autres vers l’Algérie (741 
km). La présente Phase 2 du projet RTS concerne la section de Bourem-Kidal (285,83 km), une piste routière en très mauvais 
état.  L’absence d’une route pavée prive de nombreux habitants de la région de l’accès aux services de base (santé, éducation, 
marchés et biens essentiels) et exacerbe le sentiment d’exclusion de la population.

Le projet désenclavera la région de Kidal et augmentera les échanges commerciaux entre Kidal et les autres régions du Mali 
ainsi qu’entre le Mali et l’Algérie. Il est également perçu par les autorités maliennes comme un moyen de renforcer le processus 
de pacification des zones au nord du Mali, de contribuer à l’unité nationale et de réduire les inégalités du développement. Des 
travaux et des mesures connexes sont également prévus, notamment des installations socioéconomiques et des trous de 
forage, le développement de zones de pâturage, l’appui à l’amélioration de la sécurité routière et l’appui aux associations de 
femmes et de jeunes, en particulier au développement de produits d’élevage ainsi que l’amélioration de la sécurité générale 
dans cette région du Sahara en général et du nord du Mali en particulier.  

Les avantages économiques et sociaux concernent directement ou indirectement tous les utilisateurs de la route transsaharienne 
mais essentiellement les habitants de la zone d’impact direct du projet dans les préfectures de Bourem et de Kidal.

Chargés de Projet : Abdoulaye Tandina, Ingénieur de transport
   Barnabé Yougbare, Spécialiste en infrastructure

Mali

Infrastructure et développement urbain 

L’inaccessibilité dans la 
zone située entre Bourem et 
Kidal s’est traduite par une 
instabilité et un exode. Le 
projet comprend le forage, 
l’aménagement de zones 
de pâturage et le soutien 
aux unités de fabrication 
d’aliments pour animaux 
et à la transformation des 
produits de l’élevage.



Kidal

Tessalit

Tombouctou

Gao

Bourem

MALI

NIGER

ALGÉRIE

FINANCEMENT

2024 2025

Approbation
Novembre

Achèvement
Décembre

Début de travaux
Février

202020192018

20 forages

286 km
de route bitumée 

10 zones de
pâturage dessinées

Appui
aux associations
de femmes et
de jeunes

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

104 véh/jour
Tra�c moyen

190 véh/jour
Tra�c moyen

Intégration régionale
et commerciale
améliorées

2 ambulances et
2 centres de santé

50% de la population
à moins de 2 km d’un
point d’eau

20% de la population
à moins de 2 km d’un

point d’eau

TSF (prêt)
25,9M UA

36%
TSF (don)
7,9M UA

FAD (prêt)
5,8M UA 

UE (don)
58,2M UA

Gouvt
du Mali

12,7M UA

COÛT TOTAL: 110,5M UA

53%

11%
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Ihosy

Mandabe

Farafangana

Manakara

Mananjary

Vangaindrano

Manja

Tulear

Tôlanaro

2024 2025

Approbation
Novembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Mars

202020192018

6 ponts

30 km
de pistes rurales

Appui à 300 PME
agricoles

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

93 véh/jour 
Tra�c moyen

de camions sur les
routes du projet

174 véh/jour 
Tra�c moyen
de camions sur les
routes du projet

910 MGA/km
Coût du trajet par km

591 MGA/km
Coût du trajet par km

Tuléar-Manja: 10h
Fort Dauphin-

Vangaindrano: 16h

Tuléar-Manja: 6h
Fort Dauphin-
Vangaindrano: 10h

24h

FAD (don)
31,25M UA

FAD (prêt)
22,68M UA

TSF
8,45M

UA

UE (AfIF) 
32,2M UA

29%

Gouvt de Madagascar
5,5M UA

5%

8%

OFID
9,03M UA 

57%

COÛT TOTAL: 109M UA

FINANCEMENT

Taomasina

Tananarive

MADAGASCAR

36

Océan indien: Projet de développement de 
corridors
Réhabilitation de la route du sud de Madagascar vers les ports
Chargé de Projet : Jean Jacques Nyirubutama, Économiste de transport en chef

L’économie malgache a souffert d’une forte détérioration de l’environnement des affaires depuis la crise politique de 2009 et 
est contrainte par le coût élevé des intrants en raison du manque d’infrastructures routières et énergétiques. La vulnérabilité 
aux catastrophes naturelles telles que les sécheresses, les inondations et les cyclones est un facteur supplémentaire de fragilité 
dans le sud de Madagascar, la partie la plus isolée de l’île. Les déplacements dans la région sont difficiles pendant deux à 
quatre mois dans l’année, ce qui exacerbe l’extrême pauvreté qui atteint désormais 82 %.

Le projet de réhabilitation de 107 km de routes (RN9 et RN12A), de ponts et de routes d’accès fait partie d’un programme en 
cours du Gouvernement malgache visant à améliorer le réseau routier du sud de Madagascar. Approuvée en 2013, la phase 
1 a alloué une enveloppe de 81 millions USD. Cette phase 2 du projet couvrira 22 districts répartis sur quatre régions. Sa 
population est principalement composée d’agriculteurs, de pêcheurs et d’agro-pasteurs.

Le port de Tuléar, dans le sud-ouest, et le port minéral d’Ehoala, dans le sud-est, seront plus faciles d’accès, ce qui facilitera 
les exportations, en particulier vers les pays du COMESA et de l’océan Indien, respectivement. Outre les deux routes et les six 
ponts, le projet permettra de renforcer les capacités des PME des secteurs de l’agriculture, de la pêche, du commerce et du 
tourisme.

Madagascar

Pont sur la RN9 sur l’île de Madagascar,
construit dans la Phase 1 

Infrastructure et développement urbain



Ihosy

Mandabe

Farafangana

Manakara

Mananjary

Vangaindrano

Manja

Tulear

Tôlanaro

2024 2025

Approbation
Novembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Mars

202020192018

6 ponts

30 km
de pistes rurales

Appui à 300 PME
agricoles

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

93 véh/jour 
Tra�c moyen

de camions sur les
routes du projet

174 véh/jour 
Tra�c moyen
de camions sur les
routes du projet

910 MGA/km
Coût du trajet par km

591 MGA/km
Coût du trajet par km

Tuléar-Manja: 10h
Fort Dauphin-

Vangaindrano: 16h

Tuléar-Manja: 6h
Fort Dauphin-
Vangaindrano: 10h

24h

FAD (don)
31,25M UA

FAD (prêt)
22,68M UA

TSF
8,45M

UA

UE (AfIF) 
32,2M UA

29%

Gouvt de Madagascar
5,5M UA

5%

8%

OFID
9,03M UA 

57%

COÛT TOTAL: 109M UA

FINANCEMENT

Taomasina

Tananarive

MADAGASCAR

Rapport annuel 2018 37

Océan indien: Projet de développement de 
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Projet: Priorité sécurité aerienne Phase 2 

Chargé de Projet : Romain Ekoto, Chargé d’aviation en chefRD Congo

Compte tenu de la superficie de la République démocratique du Congo et de la distance entre les villes, le transport aérien 
représente une option particulièrement pertinente pour ce pays et permet d’assurer une cohésion territoriale. La RDC est 
dotée d’une très faible couverture (0,7 aéroport par million d’habitants et 21 aéroports par million km²), malgré ses 500 pistes 
d’atterrissage et ses 270 aérodromes dont 101 sont ouverts à la circulation publique.

La Phase I du Projet prioritaire de sécurité aérienne (PPSA I) a été approuvée en 2010 pour améliorer la sécurité de trois 
aéroports. Les évaluations et les diagnostics de la sécurité ont depuis lors fait apparaître l’obsolescence des équipements 
aéroportuaires, l’inadéquation des systèmes de navigation aérienne et des pénuries d’effectifs et de capacités. 

Les aéroports de la ville de Mbuji-Mayi (3,3 millions d’habitants), de Kisangani (1,6 million d’habitants) et de Kindu (454 000 
habitants), tous stratégiques au vu de leur utilisation pour la circulation internationale, nécessitent des interventions d’urgence 
pour atténuer les risques sécuritaires majeurs. Ces villes sont géographiquement stratégiques car elles ouvrent l’accès à 
l’arrière-pays. 

Le projet améliorera la sécurité aérienne en RDC en relevant la qualité des infrastructures aéroportuaires, en élargissant la 
couverture spatiale par des équipements de navigation aérienne et la formation d’effectifs techniques. 

Aeroport de Kindu, RD Congo, en 2018

Projet en R.D.Congo visant à améliorer la sécurité des vols 
dans les aéroports et dans les airs

Infrastructure et développement urbain

Le projet améliorera la sécurité 
aérienne en RDC, notamment 
par une meilleure qualité des 
infrastructures aéroportuaires, en 
élargissant la couverture spatiale 
avec des équipements de 
navigation aérienne et en formant 
le personnel technique.



39

FINANCEMENT

2021 2022

Approbation
Octobre

Achèvement
Décembre

20192018

2018 2022

REALISATIONS

1,8 million
Tra�c annuel de passagers

2 million 
Tra�c annuel de passagers

 5 vols
contrôlés simultanément

10 vols
contrôlés simultanément

50% de conformité 
aux exigences de l'OACI 
relatives aux services de
navigation aérienne

37% de conformité
aux exigences de l'OACI
relatives aux services de

navigation aérienne

50% de conformité OACI
liée à la formation du personnel
technique

19% de conformité OACI
liée à la formation du personnel

technique

FAD (don)
75M UA

5M UA
TSF (don) 

Gouvt. 
de RDC

5.8M UA
13%

COÛT TOTAL: 85.8M UA

1 centrale
électrique

Navigation aérienne et sécurité
14,95 million UA

6 DVOR / DME
installés

8 canaux 
VHF/radio

6 stations
solarisées

1 tour de contrôle
réhabilitée et équipée

2 casernes de pompiers
et routes d'accès à la piste

200 contrôleurs 
(dont 30 femmes); 
100 techniciens 
de service (y compris 
10 femmes) formés

40 pompiers 
formés comme formateur

60 inspecteurs 
de l'aviation civile 
(dont 5 femmes) formés

Développement d'un
plan directeur de 
l'aviation civile pour 
la RDC avec un focus
sur les trois aéroports 
ciblés par le projet

Sensibilisation
de la communauté
et études sociales

Support institutionnel
7,48 million UA

8 000 m de piste réhabilité

Systèmes d'éclairage
d'aéroport réhabilités

59 000 m2 de parking
créés

Infrastructure
aéroportuaire
46,84 million UA  

Amélioration de la supervision et
de l'efficacité opérationnelle avec
un examen à mi-parcours pour
recalibrer la mise en œuvre
du projet

Budget d’exploitation

Audit financier du projet

Gestion de projet, 
suivi et audit
5,34 million UA

94%
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Boké

Vers Conakry

Quebo

Bissau

2022 2023

Approbation
Septembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Octobre

202020192018

62 km de route
bitumée, trottoirs
larges de 7 m et 
2 voies de secours 
de 1,5 m de large

1 pont à deux voies
sur le fleuve Kogon

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

51 véh/jour
Tra�c moyen

427 véh/jour
Tra�c moyen

0.32 €/km
Coût du trajet par km

0.20 €/km
Coût du trajet par km

12 contrôles de
douane systématiques

pour les camions

4 contrôles de
douane systématiques
pour les camions

* Indice d’Accessibilité Rurale: Proportion de la population vivant
à moins de 2 km d’une route

 10% Indice
d’Accessibilité

Rurale*

30% Indice
d’Accessibilité
Rurale*

 COÛT TOTAL: 67,5M UA

Gouvt de Guinée
0,6M UA

0,8%

Gouvt de Guinée Bissau 
0,1M UA

<0,1%

BAD (prêt) 
41,5M UA 
61%

UE (don) 
25,3M UA

22%

GUINÉE-BISSAU

GUINÉE

FINANCEMENT
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Multinational: Projet d’amélioration de la route  
Boké - Quebo
Libérer le potentiel agricole et minier entre la Guinée et la 
Guinée Bissau

Dans le cadre du Corridor routier Dakar-Lagos ou de la Route transafricaine 7, la route de Boké-Quebo est actuellement un 
chemin de terre en très mauvais état, privant une forte partie de la population vivant dans la zone d’accès aux services de base. 
Elle est aussi la principale cause de la faiblesse des échanges commerciaux transfrontaliers avec le Sénégal voisin et des faibles 
retours économiques des ressources minérales comme l’exploitation des mines de bauxite en Guinée. Cette situation implique 
donc une forte dépendance à l’agriculture bien que l’isolement interne et externe des deux régions freine le développement des 
cultures de céréales et la production de noix de cajou.  

La réhabilitation de la route Boké Quebo reliera Conakry à Bissau par une route bitumée et répondra au besoin crucial d’exploiter 
les zones de production des deux pays. Le projet inclut le bitumage de 107 km de route, dont 86 km en Guinée et 21 km en 
Guinée-Bissau, la construction de ponts à Tinguilinta et à Kogon en Guinée et la réparation de 5 ponts existants en Guinée-
Bissau. La Phase 1 du projet concerne des travaux sur la section frontalière, notamment la construction du pont sur la rivière 
Kogon en Guinée et l’installation de 2 antennes relais pour connecter les bureaux des douanes du corridor à des serveurs 
principaux à Conakry et à Bissau.

Les deux pays mettront en œuvre des projets et des mesures auxiliaires comme des infrastructures socioéconomiques et 
commerciales, des routes de dessertes rurales, des trous de forage et le soutien à des groupes de femmes et de jeunes, en 
particulier pour développer la production de noix de cajou.

Chargé de Projet : Abdoulaye Tandina, Ingénieur de transport

Guinée
Guinée-Bissau

La route Boké - Quebo en 2018. 

Infrastructure et développement urbain 

Plus de 6 heures de route 
sur le tronçon de 106 km entre Boké 
et Quebo. La délégation de la Banque 
s’est rendue en 4x4 pendant la saison 
des pluies en août 2017 et pendant la 
saison sèche en mars 2018 pour une 
consultation publique avec la population 
de Quebo. La boue, les nids-de-poule 
inondés et les sections gravement 
dégradées rendent le chemin de terre 
impraticable pendant la saison des 
pluies.

500 000 bénéficiaires
L’amélioration des routes aura un impact 
positif sur près de 5% de la population 
totale des deux pays.



Boké

Vers Conakry

Quebo

Bissau

2022 2023

Approbation
Septembre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Octobre

202020192018

62 km de route
bitumée, trottoirs
larges de 7 m et 
2 voies de secours 
de 1,5 m de large

1 pont à deux voies
sur le fleuve Kogon

RÉALISATIONS

2018 2024

IMPACTS

51 véh/jour
Tra�c moyen

427 véh/jour
Tra�c moyen

0.32 €/km
Coût du trajet par km

0.20 €/km
Coût du trajet par km

12 contrôles de
douane systématiques

pour les camions

4 contrôles de
douane systématiques
pour les camions

* Indice d’Accessibilité Rurale: Proportion de la population vivant
à moins de 2 km d’une route

 10% Indice
d’Accessibilité

Rurale*

30% Indice
d’Accessibilité
Rurale*

 COÛT TOTAL: 67,5M UA

Gouvt de Guinée
0,6M UA

0,8%

Gouvt de Guinée Bissau 
0,1M UA

<0,1%

BAD (prêt) 
41,5M UA 
61%

UE (don) 
25,3M UA

22%

GUINÉE-BISSAU

GUINÉE

FINANCEMENT
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Infrastructure et développement urbain

Sanniquellie

Loguatuo

Gbeunta

LIBÉRIA

CÔTE D’IVOIRE

Kelipo

Fish Town CÔTE D’IVOIRE

LIBÉRIA

LIBÉRIA

CÔTE
D’IVOIRE

population de 
Nimba

462 000 Précipitations
1 600-4 000 mm
par an

Appui
institutionnel,
incluant des
formations

67,1 km
de route bitumée

Appui en gestion 
de projet et support
technique

RÉALISATIONS

2017 2022

IMPACTS

21%
Réduction d’émission 
de CO2

3h30
Temps de trajet

Pollution dûe
au mauvais état

de la route

1h30
Temps de trajet

 4 points de
contrôle/10km

0,52 USD/km
Coût du trajet par km

0,39 USD/km 
Coût du trajet par km

 2 points de
contrôle /10km

FAD (prêt)
13,4M UA

TSF (prêt)
9,2M UA

TSF (don)
3,9M UA

FAD (don)
2.8M UA

14,29M UA

Gouvt du Libéria
1,34M UA

2%

UE
16,4M UA

FINANCEMENT

27%

23%

Banque
Européenne

d’Investissement

48%

2022 2023

Approbation
Septembre

Achèvement
Décembre

Début de travaux
Janvier

202020192018

COÛT TOTAL: 61M UA 
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Depuis 24 ans, des crises successives dans l’Union du fleuve Mano ont aggravé le taux de pauvreté qui est 21 % plus élevé 
que dans d’autres régions du continent. Au Liberia, plus de la moitié de la population de la zone du corridor routier vit en-deçà 
du seuil de pauvreté. Seulement huit pour cent de la population âgée de 10 ans et plus, sait lire et écrire.  

En 2013, la Banque a approuvé la Phase 1 d’un programme d’appui au secteur du transport au Liberia, comprenant le 
développement et le revêtement de la route entre Fish Town et Harper. Cette seconde phase du programme de développement 
routier et de facilitation des transports de l’Union du fleuve est centrée sur la construction d’une section de 47km de route 
depuis Sanniquellie, dans le comté de Nimba au Liberia, vers Loguatuo et jusqu’à la ville frontalière de Gbeunta en Côte d’Ivoire 
et une route de 20 km depuis Fish Town à Kelipo dans le comté de River Gee.  Ces tronçons routiers sont encore des chemins 
de terre, d’à peine 6 mètres de large et impraticables la plupart de l’année. Les ponts de fortune franchissant les nombreux 
cours d’eau dans la zone sont construits en bois de récupération. Les passages de contrôle routiers et des postes-frontières 
mal adaptés rendent les échanges commerciaux longs et fastidieux. Le projet sera mis en œuvre le long de routes boueuses 
qui existent déjà et qui seront bitumées. À la frontière avec la Côte d’Ivoire, un pont d’une travée de 36 mètres sera construit 
sur la rivière Nuon ainsi que des postes de contrôle frontaliers communs.  

L’objectif global du corridor routier vers la Côte d’Ivoire est de renforcer la reprise économique post-conflit à travers des 
bénéfices directement et indirectement induits par le projet pour les 800 000 habitants de la région. La route se trouve dans 
une zone riche en ressources minérales et agricoles comme le caoutchouc, le café et le cacao, qui pourraient renforcer le 
développement socioéconomique et promouvoir l’intégration régionale avec la Côte d’Ivoire.

Multinational Union du fleuve Mano: 
Construction de route
Réduire l’extrême pauvreté et faciliter les échanges 
transfrontaliers entre le Libéria et la Côte d’Ivoire
Chargé de Projet : Prince Tambah, Ingénieur de transport supérieur 

Libéria

Infrastructure et développement urbain 

Travaux en cours à la frontière entre 
le Libéria et la Côte d’Ivoire



Sanniquellie

Loguatuo

Gbeunta

LIBÉRIA

CÔTE D’IVOIRE

Kelipo

Fish Town CÔTE D’IVOIRE

LIBÉRIA

LIBÉRIA

CÔTE
D’IVOIRE

population de 
Nimba

462 000 Précipitations
1 600-4 000 mm
par an

Appui
institutionnel,
incluant des
formations

67,1 km
de route bitumée

Appui en gestion 
de projet et support
technique

RÉALISATIONS

2017 2022

IMPACTS

21%
Réduction d’émission 
de CO2

3h30
Temps de trajet

Pollution dûe
au mauvais état

de la route

1h30
Temps de trajet

 4 points de
contrôle/10km

0,52 USD/km
Coût du trajet par km

0,39 USD/km 
Coût du trajet par km

 2 points de
contrôle /10km

FAD (prêt)
13,4M UA

TSF (prêt)
9,2M UA

TSF (don)
3,9M UA

FAD (don)
2.8M UA

14,29M UA

Gouvt du Libéria
1,34M UA

2%

UE
16,4M UA

FINANCEMENT

27%

23%

Banque
Européenne

d’Investissement

48%

2022 2023

Approbation
Septembre

Achèvement
Décembre

Début de travaux
Janvier

202020192018

COÛT TOTAL: 61M UA 
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La fragmentation géographique du Cabo Verde avec ses 10 îles très éparpillées, donne lieu à des coûts de transport élevés. 
Si l’île de Sal a bénéficié de revenus du tourisme, 32 % de la population de l’île de Maio vivent en-deçà de la ligne de pauvreté 
et l’île a un PIB par habitant de 50 % inférieur à celui de Sal.  L’une des mesures prises par le gouvernement est d’établir un 
système de transport fiable entre les îles qui renforce leurs liens économiques et réduise les coûts de transport et de stockage 
en relançant ainsi une croissance inclusive. 

Le projet de modernisation de deux ports du Cabo Verde sur les îles de Sal et de Maio implique la réhabilitation des quais 
existants, la construction de deux rampes «Rollon-rolloff», la construction de digues brise-lames de 150 mètres de long et 
l’amélioration des routes d’accès au port. Les travaux amélioreront l’accès et l’approvisionnement en nécessités de base 
pour les deux îles, ce qui aura un impact positif sur les conditions de vie des communautés locales et sur l’intégration au reste 
de l’archipel. Le nombre de passagers, notamment de touristes, devrait augmenter d’un-tiers. Le projet contribuera aussi à 
l’industrie locale en créant des opportunités de vente pour des unités de production et de transformation des produits de 
l’Île de Maio (sel, fromage de chèvre, poisson fumé et séché et pierres taillées pour revêtements muraux), et en appuyant les 
activités économiques de la coopérative de sel de l’île de Maio par les dispositifs qui permettront une meilleure conservation 
des produits halieutiques et une diversification vers l’utilisation cosmétique du sel.

Cabo Verde: Modernisation des ports 
Relier les îles en modernisant et en développant les ports 
de Porto Inglês et Palmeira

Chargé de Projet :  Mohamed Wade - Spécialiste en infrastructure

Cabo Verde

Porto Inglès sur l’île de Maio 

Infrastructure et développement urbain 

Pour Porto Inglês à Maio, le projet 
impliquera la réhabilitation du quai 
existant, la construction de rampes 
et une digue de brise-lames de 150 
mètres de long. Pour le port de 
Palmeira à Sal, la construction de 
bâtiments, d’aires de stockage et 
de parkings viendra compléter les 
équipements portuaires et apportera 
un meilleur le niveau de service.



Palmeira
Port

Porto Ingles
Port

2021

Approbation
Décembre

Achèvement
Février

20192018 2022

Construction de
deux rampes Ro-Ro

Réhabilitation d’une
zone de protection
maritime

960 m2 
de terminal passager

Routes d’accès
améliorées

Réhabilitation du quai
existant

RÉALISATIONS

Gouvt de
Cabo Verde

17,9M €
BAD 
17,9M € 

50% 50%

FINANCEMENT

COÛT TOTAL: 35,8M €

2018 2022

IMPACTS

+17% de revenus
annuels pour les
autorités du port

41 000
passagers

Temps de transit au port:
8 heures (Porto Inglês)

10 heures (Palmeira Port)

Temps de transit au port:
4 heures (Porto Inglês)
6 heures (Palmeira Port)

55 000 
passagers

150 000 tonnes
de frêt

430 000 tonnes
de frêt

CABO VERDE

Sal

Maio
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FINANCEMENT

2022 2023

Approbation
Octobre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Décembre

202020192018

Étude
Swazi Rail Link

3 km d’échangeur
construit

RÉALISATIONS

2018 2022

IMPACTS

80 secondes
Temps de trajet

10 secondes
Temps de trajet

3 127 accidents de
route mortels par an

2970 accidents de
route mortels par an

24h

1,33 UA/km
Coût du trajet par km

0,86 UA/km 
Coût du trajet par km

Royaume de
Eswatini

5,3M UA

BAD (prêt) 
21,1M UA 
80%

TOTAL COST: UA 26M

20%

Mbabane

Mankayane

Lobamba

Nhlangano

Big bend

AFRIQUE DU SUD
MOZAMBIQUE

ESWATINI

Manzini

46

Eswatini: Construction de l’échangeur de 
Manzini 
Augmentation de la capacité routière sur un nœud central du 
couloir MR3
Chargé de Projet : Aaron MWILA, Ingénieur de transport principal

Avec une circulation supérieure à 20 000 véhicules par jour, la jonction du parcours de golf de Manzini a atteint un point de 
saturation. L’important volume de trafic urbain à l’intersection du Golf de Manzini s’explique par le fait qu’elle constitue un 
nœud central le long du seul corridor routier transfrontalier du pays (MR3) reliant le pays à l’Afrique du Sud (à Ngwenya) et au 
Mozambique (à Lomahasha). L’économie d’Eswatini bénéficie des retombées des activités économiques de ces pays. La route 
passe également par la capitale du pays, Mbabane, et par la deuxième ville, Manzini. 

Le projet comprend la modernisation de la jonction actuelle en échangeur à passages superposés de 3km de long. Deux 
passerelles pour piétons seront construites sur les liaisons enregistrant les trafics les plus importants. Il comprend aussi une 
composante étude de faisabilité du projet de liaison ferroviaire Swazi entre l’Afrique du Sud et Eswatini, conçu comme un 
module d’un système ferroviaire plus intégré au niveau national et régional. 

Les 250 000 habitants de Manzini ainsi que les villes satellites voisines et notamment le cœur industriel de Matsapha bénéficieront 
directement par un passage plus fluide, plus efficient et plus sûr. Les activités commerciales et agricoles seront dopées grâce 
à la réduction des coûts de transport des intrants et des produits agricoles le long de la chaîne de valeur. Au niveau national, 
l’intersection facilitera l’accès au nouvel aéroport international et le trafic de marchandises vers les sites commerciaux et 
industriels. Au niveau régional, l’intersection bénéficiera au trafic transitant entre le Mozambique et l’Afrique du Sud.

Eswatini

L’échangeur est 
une réponse à 
l’augmentation de la 
circulation: la section 
enregistre un taux de 
croissance du trafic 
quotidien moyen de 
5,3% par an pour les 
voitures, 5% pour les 
bus et 4,6% pour les 
poids lourds.

Infrastructure et développement urbain 



FINANCEMENT

2022 2023

Approbation
Octobre

Achèvement
Décembre

Début des travaux
Décembre

202020192018

Étude
Swazi Rail Link

3 km d’échangeur
construit

RÉALISATIONS

2018 2022

IMPACTS

80 secondes
Temps de trajet

10 secondes
Temps de trajet

3 127 accidents de
route mortels par an

2970 accidents de
route mortels par an

24h

1,33 UA/km
Coût du trajet par km

0,86 UA/km 
Coût du trajet par km

Royaume de
Eswatini

5,3M UA

BAD (prêt) 
21,1M UA 
80%

TOTAL COST: UA 26M

20%

Mbabane

Mankayane

Lobamba

Nhlangano

Big bend

AFRIQUE DU SUD
MOZAMBIQUE

ESWATINI

Manzini
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Côte d’Ivoire: Projet d’amélioration de routes 
frontalières, Phase 1
Réduire la fragilité et promouvoir l’intégration régionale avec 
le Ghana
Chargé de Projet : Jean Noel Ilboudo - Chef de Division 

La Côte d’Ivoire a 285km de routes transfrontalières avec ses 5 pays voisins : la Guinée, le Liberia, le Mali, le  Burkina Faso et 
le Ghana. Les zones transfrontalières de la Côte d’Ivoire figurent parmi les points chauds d’insécurité et de fragilité du pays et 
leur contribution à la production nationale est loin de correspondre à leur considérable potentiel économique. Leur enclavement 
compromet en outre le transport et l’évacuation des cultures destinées à l’exportation. Les routes transfrontalières traversent 
d’importantes zones de culture mais peine à attirer du trafic national et international. L’accès à la frontière dans la zone du projet 
du côté ivoirien se fait toujours par des chemins de terre alors que des segments sont déjà été goudronnés du côté ghanéen. 

La phase 1 du projet développera 11 km de l’une des routes transfrontalières les plus poreuses à la frontière avec le Ghana. Elle 
est principalement fréquentée par des camions et en très mauvais état. Le route dessert la ville de Bondoukou et la petite ville 
de Soko, dépourvue d’infrastructures et dont les habitants souffrent de chômage élevé et d’exclusion sociale. 

La route Bondoukou-Soko renforcera les initiatives d’appui aux échanges commerciaux intrarégionaux et réduira les coûts de 
transport. Les conditions de vie de la population seront améliorées par une mobilité plus facile et de nouvelles possibilités de 
générer des revenus de la commercialisation des produits agricoles dans la zone du projet. Le projet améliorera également la 
sécurité transfrontalière en permettant un déploiement plus rapide et en toutes saisons des forces de sécurité.

Côte d’Ivoire

Infrastructure et développement urbain 

Un objectif spécifique du projet 
Bondoukou-Soko est d’améliorer les 
conditions scolaires et l’employabilité 
des jeunes et des femmes dans la zone 
du projet, ce qui aura un impact sur le 
nombre de filles qui abandonnent l’école 
et les grossesses chez les adolescentes.



Soko

Bondoukou

CÔTE D’IVOIRE

GHANA

Un institut et 
un centre d’orientation
pour femmes 

11 km de route 
bitumée, incluant 
5 km de route à 
double voie

RÉALISATIONS

2018 2022

IMPACTS

227 véh/jour 
Tra�c moyen

676  véh/jour
Tra�c moyen

Temps de trajet:
22 min. (camion)

15 min. (véhicule léger)

Temps de trajet:
15 min. (camion)
7 min. (véhicule léger)

* Indice d’Accessibilité Rurale: Proportion de la population vivant
à moins de 2 km d’une route

 30% Indice
d’Accessibilité

Rurale*

50% Indice
d’Accessibilité
Rurale*

24h

BAD (prêt)
8,7M UA

Gouvt. de
Côte d'Ivoire

5,6M UA 
22%

FAD (prêt)
11M UA

44%

34%

FINANCEMENT

COÛT TOTAL: 25,3M UA

2022 2023

Approval
November

Approval
February

Completion
May

20192018 2020

CÔTE
D’IVOIRE

GHANA
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2020
Approbation

Jullet

Début des travaux
Octobre

Achèvement
Décembre

20192018

Ogoja Sankwala

Ikom

Ako

Calabar
Uyo
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COMPOSANTS PRINCIPAUX DU PROJET
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L’État de Cross-River au Nigeria est une région à prédominance agricole avec une forte proportion de la population adulte 
engagée dans les cultures vivrières. Les principales cultures commerciales de l’État sont l’huile de palme, le cacao, le riz, le 
manioc et les bananes. En 2008, un projet d’accès rural et de mobilité a reçu des fonds destinés à réhabiliter 477km de routes 
en milieu rural dans l’État de Cross-River.
L’étude préliminaire financée par le prêt de 2018 servira à déterminer la Phase 2 du projet. L’objectif principal est de fournir des 
informations devant conduire à la réhabilitation de routes rurales dans l’État de Cross River en améliorant ainsi la mobilité et les 
opportunités économiques pour une population de 3,8 millions.

Étude d’accès rural et la mobilité dans l’état de  
Cross River, Phase 2 
Chargé de Projet : Patrick Musa, Ingénieur de transport supérieur

Nigéria
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Travaux au poste de contrôle unique à Moyale la 
frontière entre le Kenya et l’Éthiopie.
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Focus sur l’Afrique australe 
Le chemin de fer trans-maghrébin
En 2014, la Banque a approuvé une subvention à l’Union 
du Maghreb arabe afin de financer le coût des activités 
préparatoires d’une étude de faisabilité d’une ligne de chemin 
de fer trans-maghrébine. Le coût de la ligne de chemin de 
fer, long de 2350 km et parcourant trois pays du Maghreb: le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie, est estimé à 3,8 milliards USD. 
L’étude a été finalisée en 2018.  Elle a identifié les principales 
étapes nécessaires pour la modernisation de la liaison 
ferroviaire trans-maghrébine entre Casablanca, Alger et Tunis 
et une meilleure interopérabilité des réseaux. 
L’étude servira également à commercialiser le projet par le 
développement d’un dossier de commercialisation et à 
préparer la table ronde de donateurs en mars 2019.  Le chemin 
de fer facilitera les échanges économiques et dynamisera le 
tourisme dans la région du Maghreb. 

Le port Nador West Med 
En 2015, la Banque a approuvé un prêt de 113 millions € 
pour financer la construction des infrastructures portuaires 
durant la première phase du complexe de Nador West, 
sur la côte méditerranéenne du Maroc. Situé sur les routes 
maritimes, entre le Canal de Suez et le Détroit de Gibraltar, 
le  projet renforcera le positionnement de l’Afrique du Nord 
sur les routes de navigation. Le complexe est articulé  autour 
d’un port et d’un carrefour commercial, industriel, logistique 
et tertiaire. À la fin de l’année 2018, 34 % des travaux prévis 
prévus avaient été exécutés. Le nouveau complexe deviendra 
progressivement opérationnel à partir de 2021.

Focus sur l’Afrique du nord

Le pont Kazungula
Sur le corridor routier nord-sud, le pont de Kazungula, 
923 mètres de long et 18,5 mètres de large, reliera la ville 
de Kazungula en Zambie au Botswana. Le pont est en 
construction à l’intersection des fleuves Zambèze et Chobe 
qui délimitent quatre pays (Botswana, Namibie, Zambie et 
Zimbabwe).  Il sera doté d’un chemin de fer à voie unique 
sur la ligne Mosetse-Kazungula, d’un trottoir pour les piétons 
et des installations frontalières internationales. Le pont a été 
exposé lors de la semaine Programme de Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA) en 2018. En octobre 2018, le 
projet avait créé environ 1485 nouveaux emplois, notamment 
dont 118 pour des femmes.

Quelques projets en cours pour intégrer 
l’Afrique 

Chemin de fer et port de Nacala
Approuvé en 2013, le projet multinational de chemin de 
fer et de port de Nacala est en cours de construction. Il 
comprend 912 kilomètres de chemin de fer depuis la province 
occidentale de Tete au Mozambique jusqu’au port de Nacala 
sur la côte orientale du pays, en traversant le Malawi.  Le projet 
comprend également la construction d’un port maritime en 
eau profonde et des infrastructures associées de terminaux et 
des postes de controle unique aux frontières entre le Malawi 
et le Mozambique et entre le Malawi et la Zambie. La livraison 
du pont est prévue pour la fin de l’année 2019. 

Le port de Nador West Med, 2018

Le pont Kazungula, 2018
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La route Mombasa-Nairobi-Addis Abeba  
En 2018, la Banque a finalisé les travaux prévus dans la 
Phase II du projet de développement du corridor routier 
Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba. Le projet routier a d’abord 
reçu un financement de la Banque en 2009. La route fait 
partie du projet du Corridor Lamu Port Sud-Soudan - Éthiopie 
(LAPSSET) avec des sections faisant partie du corridor 
transafricaine reliant le Cap au Caire. Le corridor a contribué 
également au désenclavement du nord du Kenya et à son 
intégration dans l’économie nationale. La durée de transit et 
de voyage entre Addis-Abeba et Nairobi a été réduite de 5 
jours en 2009 à 3,35 jours en 2018. Le corridor a dopé les 
échanges commerciaux entre le Kenya et l’Éthiopie,  les plus 
importantes économies de l’Afrique de l’Est. Au cours de la 
décennie 200-2017, le commerce formel est passé de 48 
millions USD à 255,2 millions USD. 

Focus sur l’Afrique de l’Est

Yaounde - Brazzaville :  la route Ketta 
Djoum
La construction de la route de 504,5 km de long de Ketta 
au Congo à Djoum au Cameroun a d’abord été approuvée 
en 2009 et financée avec 121,17 millions UA. La phase 2 
a été approuvée en 2015 et les travaux se poursuivent au 
Congo sur les sections Sembe-Souanke et Souanke-Ntam à 
la frontière et, au Cameroun, sur les sections Mintom-Lele et 
Lele-Ntam. La route Ketta Djoum, d’une importance majeure 
pour l’intégration régionale en Afrique centrale, est l’une des 
principales liaisons du corridor de substitution du corridor 
Windhoek-Tripoli devant relier la République Centrafricaine, le 
Cameroun et le Gabon au sud et assurer une interconnexion 
avec la route Brazzaville-Pointe-Noire au Congo.

Focus sur l’Afrique Central 

Pont de la Sénégambie 
Achevé en 2018, le pont de la Sénégambie, à proximité de 
Farafenni, relie les deux moitiés de la Gambie et facilite la 
traversée du nord du Sénégal vers la province méridionale 
de Casamance. La construction du pont de 942 m de long 
et de deux postes-frontière remplace la traversée par le bac 
où l’attente pouvait atteindre une semaine, ou un détour de 
400km par voie terrestre.  Le pont était une composante de 
la première phase d’un projet routier d’intégration du Sénégal 
et de la Gambie, financé par la Banque dans le cadre d’une 
subvention de 88millions USD au Gouvernement gambien et 
d’un prêt de 4 millions USD au Gouvernement du Sénégal.

Le pont Rosso
À Rosso, le fleuve Sénégal marque  la frontière entre le Sénégal 
et la Mauritanie. Le pont de Rosso a été approuvé en 2016 
et financé avec 41 millions d’euros sous forme de prêts de 
l’AFD.   Sur l’autoroute Nouakchott - Dakar, la construction du 
pont promeut la coopération et les échanges commerciaux 
entre la Mauritanie et le Sénégal et renforcera l’intégration par 
sa contribution au Corridor transafricain numéro 1.   

Avec une ouverture prévue en 2020, la construction du pont 
de Rosso de 1,46 km de long remplacera la traversée actuelle 
par ferry, parfois dangereux durant les périodes d’inondations 
et une source de retards. La traversée de la frontière sera 
facilitée par la construction et les équipements d’un contrôle  
unique à la frontière.

 

Focus sur l’Afrique de l’Ouest

Travaux sur la route Ketta-Djoum, 2018 
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Suivi et cartographie des 
émissions des transports: 
expériences de villes africaines
Objectifs principaux de l’événement 
• Présenter le Rapport de la Banque de 2018 sur le « Suivi et 

cartographie des émissions des transports : renforcement 
des capacités de 5 villes africaines sélectionnées »,  

• Discuter des défis et des possibilités des villes africaines 
dans la prise en charge des émissions des transports, la 
réalisation d’infrastructures à faible émission de carbone 
et la mise en œuvre de politiques d’amélioration de la 
qualité d’air aux niveaux national et local. 

Principaux messages de l’événement
• Les évaluations d’impact du trafic facilitent le suivi des 

tendances de la pollution atmosphérique dans les villes,
• La fiabilité des données permet aux municipalités de 

prévoir l’impact des investissements du développement 
urbain sur la pollution atmosphérique et les avantages du 
financement-carbone,

• Il est important de fournir aux villes une assistance 
technique et un renforcement des capacités afin de limiter 
les émissions.

Le Sommet climatique des Nations Unies de 2018 (COP24) tenu à Katowice, Pologne, a compté plus de 20 000 participants.  
Le rôle central joué par le transport et les villes dans le mouvement du continent en faveur de la diminution des émissions de 
carbone a été le thème des événements organisés par le Banque africaine de développement le 8 décembre 2018, Journée 
des transports et des villes de la COP24. Le Fonds de développement urbain et municipal a posé ses marques lors des 
événements et a porté à l’attention du public sa mission de planification en amont, avec les municipalités, afin de fournir une 
meilleure planification et de meilleurs services de base aux communautés. La Banque a organisé trois événements au Pavillon 
de la Banque africaine de développement à la COP : 

La journée Transport et villes à la COP 24
8 décembre 2018

État des villes africaines: 
Investissement dans la 
consolidation de la résilience 
Objectifs principaux de l’événement 
• Souligner et débattre des conclusions de l’État des 

villes africaines d’Habitat des Nations Unies et d’autres 
données sur le rôle des flux de l’Investissement étranger 
direct (IED) dans les villes africaines,

• Recommander les stratégies politiques convenant 
le mieux aux contextes économiques, sociaux et 
environnementaux de l’Afrique,

• Discuter des possibilités d’attirer des IED dans les villes 
des sous-régions de l’Afrique dans le contexte de la 
résilience climatique et de la croissance verte. 

Principaux messages de l’événement
La session s’est conclue par un ensemble de cinq priorités 
pour les villes afin d’attirer des types d’investissements 
étrangers pouvant les aider à devenir plus résilientes au 
changements climatiques.

De G à D : Stefan Atchia AfDB; Mark Radka, UNEP; Faustin 
Munyazikwiye,Rwanda Environmental Authority; Ron Benioff, 
NREL; Andrea Fernández, C40; Marcus Mayr, UN Habitat
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Voies résilientes pour un 
développement urbain durable 
en Afrique
Objectifs principaux de l’événement 

• Afficher l’engagement de la Banque dans le développement 

urbain, en particulier dans la consolidation de la 

résilience, la planification urbaine intégrée, les systèmes 

d’évacuation des eaux améliorés, la pollution de l’air et 

l’atténuation du changement climatique. Ont été donnés 

comme exemples le Projet des Transports d’Abidjan (5 

millions USD) et le Projet de résilience aux inondations de 

Yaoundé (4 millions USD),

• Présenter la nouvelle facilité de financement des 

municipalités de la Division du développement 

urbain, conçue en collaboration avec les partenaires 

financiers et techniques et chargée d’influencer les flux 

d’investissement. Le Fonds de développement urbain et 

municipal appuiera les villes africaines par l’échange de 

données, les expériences, les idées et les solutions aux 

défis urbains,

• Discuter des possibilités de collaboration pour 

décarboniser l’urbanisation et consolider la résilience par 

des systèmes intelligents et des solutions aux bidonvilles. 

Principaux messages de l’événement 

La BAD entend maintenir son engagement dans l’espace 

urbain afin de :

• Devenir un acteur clé de la planification intégrée et la 

gestion efficace des déchets des villes,

• Réduire les émissions (notamment le gaz à effet de serre),

• Mettre en place des solutions durables pour les 

infrastructures, la mobilité et le transport contre les effets 

néfastes du changement climatique,

• Consolider les partenariats et la coopération avec 

d’autres acteurs clés dans l’espace du développement 

urbain pour faire avancer les initiatives en cours et leur 

impact de levier,

• Engager davantage le secteur privé par la promotion 

d’environnements propices aux investissements et la 

facilitation de collaboration dans des projets bancables.

Les villes côtières et 
les ports ressentent les 
effets du changement 
climatique.

Présenté par la 
Division urbaine à 
COP 24 le 8 décembre 
2018. 
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Intégration d’une stratégie 
d’adaptation climatique : une approche 
globale du développement urbain
La création du Fonds de développement urbain et municipal de la Banque 
en 2017 était en reconnaissance de la forte nécessité de développent urbain 
global faisant partie intégrante des projets infrastructurels de la Banque. En 
2018, la Banque a cherché à promouvoir les projets de transport réellement 
polyvalents et pouvant améliorer l’accessibilité, réduire l’engorgement et les 
émissions de CO2 et améliorer la qualité de l’air. 
Le Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA) est un vaste programme 
intégré de développement urbain initié par le gouvernement ivoirien et 
soutenu par la Banque africaine de développement.  Il s’agit d’un projet 
ambitieux. Il intègre une stratégie globale d’adaptation et de réduction des 
gaz à effet de serre pour toute l’agglomération du Grand Abidjan sur la base 
d’un inventaire des impacts du changement climatique.
L’un des objectifs spécifiques exprimés dans le rapport d’évaluation  du 
projet est d’améliorer la capacité de gestion urbaine d’Abidjan pour un 
développement durable. À cet effet, la Banque conseille le Gouvernement 
de la Côte d’Ivoire sur l’intégration de composantes pour s’assurer de la 
viabilité des investissements, notamment la consolidation de la  résilience 
au changement climatique.
Les personnes résidant à Abidjan respireront littéralement mieux grâce à 
la réduction de la pollution de l’air.  Le projet inclut une composante sur 
l’organisation d’une gestion et de la conservation participatives du Parc 
national du Banco, le « poumon vert » d’Abidjan, situé à la sortie nord de 
la ville. Selon les données sur la pollution atmosphérique recueillies durant 
l’évaluation du projet, 904 000 tonnes/année de gaz à effet de serres seront 
évités grâce aux nouvelles infrastructures routières. Pour minimiser les futurs 
risques climatiques, le PTUA comprend aussi un plan détaillé d’évacuation 
des eaux usées permettant à la ville d’évacuer et réguler les eaux de pluie et 
réduire l’érosion et les inondations durant les saisons des pluies.

Infrastructure et développement urbain
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Étude pour l’amélioration de la sécurité 
routière dans le District de Bamako 

Le «Framework and Guidelines for Support 
to the Aviation Sector»

Malgré des progrès encourageants dans la sensibilisation à la sécurité routière, la 
plupart des gouvernements africains ne se sont pas suffisamment engagés dans 
des stratégies nationales de sécurité routière avec des objectifs spécifiques et un 
système de base de données sur la sécurité routière.

Publiée en 2018 en français, cette publication présente une analyse formelle des routes 
de Bamako en combinant la méthodologie de géolocalisation des accidents en temps 
réel et la collecte et l’analyse de données impliquant de multiples acteurs de la sécurité 
routière. Le rapport présente un diagnostic clair et des solutions qui permettront au 
gouvernement du Mali de fixer des objectifs réalistes dans la mise en œuvre du Plan 
d’action pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020. 
L’étude visant à améliorer la sécurité routière dans le district de Bamako a déployé un 
système innovant de géolocalisation des accidents en temps réel. Il a jeté un nouvel 
éclairage sur le problème de la sécurité routière sur toutes les artères pénétrantes et 
centrales de Bamako. En conséquence, un rapport détaillé sur les risques d’accident 
et les performances en matière de sécurité a fourni des recommandations et un plan 
d’action au gouvernement malien.

Les perspectives du marché à long terme prévoient qu’une fois que l’espace aérien 
africain sera totalement déréglementé, les niveaux de trafic aérien sur le continent 
connaîtront des taux de croissance exceptionnels. La Banque est dédiée à cette 
transformation et au développement coordonné du secteur de l’aviation.

Le conseil d’administration de la Banque a demandé à la direction d’élaborer un 
cadre et des directives concernant l’appui au secteur de l’aviation, compte tenu de la 
demande croissante de la Banque en matière de soutien au secteur de l’aviation, ainsi 
qu’un soutien à l’industrie d’African Airlines dans ses programmes d’expansion et de 
renouvellement de la flotte.

Présenté au Conseil de la Banque en décembre 2018, le Cadre et les lignes directrices 
pour l’appui au secteur de l’aviation sont conçus pour soutenir les efforts concrets 
déployés par les pays, les organisations régionales et les entreprises africaines du 
secteur de l’aviation pour parvenir à une transformation complète du secteur. La 
publication sur le cadre et les lignes directrices fournit des recommandations pour 
l’appui aux politiques et aux cadres institutionnels, aux aéroports, aux fournisseurs de 
services de navigation aérienne et aux compagnies aériennes.

Les publications
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Infrastructure et développement urbain 
Le département Infrastructure et développement urbain de la Banque a pour rôle de favoriser l’avancement des 
infrastructures et des villes en Afrique par le développement détaillé d’interventions appropriées que la Banque pourrait 
financer sur une base régionale, nationale ou continentale. Le Département fournit une assistance aux Pays Membres 
Régionaux (PMR) de la Banque sous forme de prêts et de subventions pour financer des projets et programmes de 
développement d’infrastructures de transport et de développement urbain. Le Département entreprend également des 
activités d’analyse et de conseil pour étayer les programmes de prêt et soutenir le dialogue politique avec les PMR. 
Notammenet, il les aide à formuler et à mettre en œuvre des réformes du secteur des transports et du développement urbain 
en veillant à l’intégration des meilleures pratiques dans les politiques, la planification, la programmation, la gouvernance 
institutionnelle et la maintenance et opération

DEFIS DU SECTEUR
• Connectivité régionale
• Mobilité rurale et urbaine
• Gouvernance sectorielle
• Financement durable
• Gestion des infrastructures
• Sécurité routière
• Changement climatique
• L’étalement urbain
• Capacité institutionnelle
• Coordination des activités d’infrastructure
• Pipeline de projets NSO
• Prix des services d’infrastructure
• Compétences en PPP et capacité de tran-

saction dans les PMR

APPROCHE
• Perspective logistique intermodale
• Opérations sur programme
• Vue du cycle de vie entière
• Livraison innovante (PPP / PSP)
• Utilisation maximale des actifs (F & E)
• Formation et développement des capacités
• Stratégies de planification et de développement urbain
• Développement du financement hypothécaire
• Finances municipales et développement des capacités, 

PPP, PSP
• Partenariats d’infrastructure
• Travail politique et plaidoyer
• Assistance consultative à la transaction
• Rehaussement de crédit / financement mixte
• PPP de type PFI pour les routes

2019 FOCUS
• Plan d’action du secteur des transports
• Intensifier les activités d’analyse et de conseil dans les régions
• Boîte à outils de gestion des actifs d’infrastructure
• Conception de projets d’infrastructure harmonisée et assurance qualité
• Formation et développement des capacités
• Plan d’action pour le développement urbain durable
• Cadre des PPP bancaires
• Travail sectoriel pour augmenter et contextualiser les connaissances
• Renforcer les politiques pour les finances municipales, le cadastre, le logement et les transports urbains
• Renforcer les prêts d’infrastructure aux ONS d’infrastructure
• Renforcer le soutien aux régions
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Responsable par intérim :
Stefan Atchia

6 personnes
Développement urbain 

Planning & mobilité, 
Finance municipal,
Gestion territoriale

DIVISION
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN 

Chef de Division :
Mike Salawou

8 personnes
Infrastructure, PPP, 

Coordination, 
Assistant fonds

DIVISION
PARTNERARIATS

INFRASTRUCTURE 

Chef de Division :
Marco Yamaguchi

11 personnes 
Chargés 

d’investissement, 
Assistant

DIVISION
TRANSPORT 

NSO

DIVISION
TRANSPORT

& LOGISTIQUES 

Chef de Division :
Jean Kizito Kabanguka

10 personnes
Transport, Sécurité 

routière, Aviation, Ports 
& Maritime, 

Infrastructure PPP 
& Ferroviaire

AFRIQUE DU NORD

Chef de Division
des opérations régionales

Achrad Tarsin
3 staff

AFRIQUE AUSTRALE

Chef de Division
des opérations régionales

Epiphanus Kananda
6 staff

AFRIQUE DE L’EST

Chef de Division
des opérations régionales

Iman Hussein Yussuf
10 staff

AFRIQUE DE 
L’OUEST

Chef de Division
des opérations régionales

Jean-Noël Ilboudo
10 staff

AFRIQUE CENTRALE

Chef de Division
des opérations régionales

Nguessan Joseph Kouassi
6 staff

FRONT OFFICE

Directeur
Amadou Oumarou

8 personnes

Organization du départment
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OUMAROU Amadou Directeur

Email DivisionTitreNom

A.OUMAROU@AFDB.ORG
KALALA Jean-Pierre Infrastructure Socio-Economiste J.KALALA@AFDB.ORG

MALANDA Barthelemy Analyste d’Affaire B.MALANDA@AFDB.ORG

OUATTARA-COULIBALY Yéné Assistante d’équipe Y.OUATTARA-COULIBALY@AFDB.ORG

PICU 0
DIRECTION

N'GUESSAN Aya Blonde Assistante d’équipe A.N'GUESSAN@AFDB.ORG

TOURE Ismael Beidari

YAMAGUCHI Marco

Chargé d’Investissement en chef

Chef de Division

I.TOURE@AFDB.ORG

M.YAMAGUCHI@AFDB.ORG

WILSON Géraldine Assistant Investissement G.WILSON@AFDB.ORG

KIM Yeon-Su Chargé d’Investissement principal Y.S.KIM@AFDB.ORG

BEN AYED Hassen Jeune professionnel H.BENAYED@AFDB.ORG

SONG Hyoin Expert PPP H.SONG@AFDB.ORG

PICU 4
DIVISION 
TRANSPORT 
NON-SOUVERAIN

BEZABEH Girma Spécialiste en sécurité routière

KABANGUKA Jean Kizito Chef de Division J.KABANGUKA@AFDB.ORG

G.BEZABEH@AFDB.ORG

EKOTO Romain Chargé d’aviation en chef R.EKOTO@AFDB.ORG

NJONKOU Amelie Jeune professionnel A.NJONKOU@AFDB.ORG

RUGUMIRE Patrick Ingénieur principal des transports P. RUGUMIRE@AFDB.ORG

EHOUMAN Lydie Economiste des transports L.EHOUMAN@AFDB.ORG

PICU 1 
DIVISION
TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE 

NABALAMBA Alice Chargé de plani�cation urbain en chef

ATCHIA Stefan Responsable par intérim S.ATCHIA@AFDB.ORG

A.NABALAMBA@AFDB.ORG

FLATTAU Victoria Chargé de développement urbain V.FLATTAU@AFDB.ORG

PICU 2
DIVISION
DEVELOPPEMENT
URBAIN  

SALAWOU Mike Chef de Division M.SALAWOU@AFDB.ORG

CODO Pamphile Expert de transport principal P.CODO@AFDB.ORG

CARVALHO DE MELO Epifanio Spécialiste Infrastructure énergie principal E.CARVALHODEMELO@AFDB.ORG

CHIRWA Mtchera Johannes Spécialiste Infrastructure PPP en chef M.CHIRWA@AFDB.ORG

BALL Fatimata Jeune professionnel F.BALL@AFDB.ORG

OKERO Janet Chargé de programme supérieur J.OKERO@AFDB.ORG

KOUAME Kouakou André Assistant d’équipe  K.D.KOUAME@AFDB.ORG

NJOCK OUKOUOMI Judith Laure Asssistant d’opérations J.NJOCKOUKOUOMI@AFDB.ORG

KOUADJO Essui Viviane Assistant administratif supérieur E.KOUADJO@AFDB.ORG

PICU 3 
DIVISION
PARTENARIATS
INFRASTRUCTURE  
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Centre régional
et Bureau pays EmailTitreNom

BASÉ DANS LA RÉGION AFRIQUE DU NORD

SHUNDO Kenji Chargé d’investissement supérieur RDGN/Tunisia K.SHUNDO@AFDB.ORG

MOHAMED Ali Ismail Économiste de transport principal

NDIAYE DIOP Maimounatou Ingénieur de transport supérieur

COMA/Morocco A.MOHAMED@AFDB.ORG

RDGN/Tunisia M.NDIAYE-DIOP@AFDB.ORG

BASED DANS LA RÉGION AFRIQUE CENTRALE

EDJODJOM'ONDO Jean Félix Spécialiste transport

BIZONGO Désire Anatole Infrastructure Expert

MORE NDONG Pierre-Simon Ingénieur de transport principal

RDGC/Gabon J.EDJODJOM'ONDO@AFDB.ORG

RDGC/D.R.Congo D.BIZONGO@AFDB.ORG

RDGC/Cameroon P.MORENDONG@AFDB.ORG

MWILA Aaron Ingénieur de transport principal

ISOOBA Daniel Mukunya Ingénieur de transport supérieur

MABOMBO Joao David

MALINGA Richard 

NYIRUBUTAMA Jean-Jacques Économiste de transport en chef RDGS/S.Africa J.NYIRUBUTAMA@AFDB.ORG

Ingénieur de transport principal RDGS/S.Africa R.MALINGA@AFDB.ORG

Spécialiste infrastructure

RDGS/S. Africa A.MWILA@AFDB.ORG

BASÉ DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE

RDGS/Uganda D.ISOOBA@AFDB.ORG

COMZ/Mozambique J.MABOMBO@AFDB.ORG

CHIRWA Mtchera Johannes Spécialiste infrastructure PPP en chef RDGS/S.Africa M.CHIRWA@AFDB.ORG

BALDERRAMA Fernando Chargé d’investissement supérieur RDGS/S.Africa

EL GAZZAR Ahmed Chargé d’investissement supérieur RDGS/S.Africa

F.BALDERRAMA@AFDB.ORG

A.ELGAZZAR@AFDB.ORG

MAKASA Davies Bwalya Ingénieur de transport principal COMW/Malawi D.MAKASA@AFDB.ORG

MAKAJUMA Adongo George

NDIKUMWAMI John Senior Transport Engineer

RDGE/Kenya G.A.MAKAJUMA@AFDB.ORG

AGUMA Jermy Bassy Économiste de transport principal RDGE/Kenya J.AGUMA@AFDB.ORG

COBI/Burundi J.NDIKUMWAMI@AFDB.ORG

KATALA Jumbe Naligia Senior Transport Engineer

TESSEMA Zerfu Chief Transport Engineer

WA-KYENDO Mumina Chief  Transport Engineer

MUNYARUYENZI Philippe Infrastructure Specialist CORW/Rwanda P.MUNYARUYENZI@AFDB.ORG

RDGE/Côte d’Ivoire J.KATALA@AFDB.ORG

RDGE/Kenya Z.TESSEMA@AFDB.ORG

RDGE/Kenya M.WA-KYENDO@AFDB.ORG

GARBADO Eriso Guntura Spécialiste infrastructure COET/Ethiopia E.GARBADO@AFDB.ORG

BASÉ DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L’EST

BASÉ DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST

WADDA -SENGHORE Mam-Tut Ingénieur de transport principal COGH/Ghana M.WADDA@AFDB.ORG

TANDINA Abdoulaye

AKYEA Sheila Enyonam 

Expert en infrastructure

Ingénieur d’infrastructure transport sup.

BOCKARIE Abu Sandy Ingénieur d’infrastructure transport sup.

TAMBAH Prince Desea Ingénieur d’infrastructure transport sup.

YOUGBARE Bernard Ingénieur d’infrastructure transport sup.

COSL/Sierra Leone A.BOCKARIE@AFDB.ORG

RDGW/Burkina Faso B.YOUGBARE@AFDB.ORG

RDGW/Mali A.TANDINA@AFDB.ORG

COGH/Ghana S.AKYEA@AFDB.ORG

COLR/Liberia P.TAMBAH@AFDB.ORG

WADE Mohamed El Abass Spécialiste infrastructure transport COSN/Senegal M.A.WADE@AFDB.ORG

BASÉ AU NIGERIA

MUSA Patrick Tamba Ingénieur de transport supérieur RDNG/Nigeria P.MUSA@AFDB.ORG

Spécialiste infrastructure
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Terminal de l’aeroport Menara, Marrakech, 2018
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Départment Infrastructure et
développement urbain
Banque africaine de développement
Immeuble CCIA
Avenue Jean-Paul II 
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