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NOTE CONCEPTUELLE 
 

TABLE RONDE SUR ‘LE FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE EN AFRIQUE’ 

TUNIS, TUNISIE 19 JUILLET 2013 

 

 

1. CONTEXTE 

 

L’Afrique se transforme très rapidement, ce qui crée de nouveaux défis mais également 

de nombreuses nouvelles opportunités. Ces changements comprennent de nouvelles 

découvertes de ressources naturelles, la rapide urbanisation et l’approfondissement de 

l’intégration régionale. De plus, l’Afrique n’a jamais connu des niveaux de croissance 

aussi importants que durant la dernière décennie. Tout ceci a lieu dans le contexte des 

défis structurels de l’Afrique, à savoir les déficits d’infrastructure, les effets adverses du 

changement climatique, la sécurité alimentaire et les Etats fragiles.  Les opportunités et 

les défis permettent à l’Afrique de repenser son approche conventionnelle de la gestion 

des questions de développement. La transformation des économies africaines 

nécessitera des approches nouvelles et innovantes quant à la formulation des politiques 

et au financement de la transformation du continent. Il est impératif que les Africains 

mènent ce processus de transformation. 

 

Lors de récents forums continentaux, la Commission de l’Union Africaine (CUA), la 

Banque Africaine de Développement (BAD) et la Commission Economique des Nations 

Unies pour l’Afrique (UNECA), sur la base de leurs rôles spécifiques et de leurs 

responsabilités, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la vision des leaders de 

l’Afrique qui est “de transformer le continent sur les 50 prochaines années et de 

collaborer étroitement avec les Communautés Economiques Régionales (CERs) ainsi 

qu’avec d’autres partenaires pour promouvoir l’Agenda d’un continent prospère et 

intégré.” Les piliers de cette nouvelle priorité comprennent l’infrastructure, le commerce 
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régional, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’industrialisation, et le développement 

humain reposant sur la paix et la règle de droit ainsi qu’un environnement favorable à la 

participation du secteur privé. 

 

L’intégration régionale fournit une base importante pour la transformation de l’Afrique et 

par conséquent, une responsabilité particulière repose sur les Communautés 

Régionales Economiques dans toutes les parties du continent pour aider à définir la 

voie à suivre. Cependant, afin de pouvoir bénéficier intégralement de l’économie de 

l’intégration, l’Afrique doit remédier à ses graves contraintes en matière d’infrastructure. 

Bien que de nombreux pays africains aient atteint des niveaux élevés de croissance 

durant la dernière décennie, le faible niveau d’infrastructure menace d’étouffer cette 

croissance positive. 

 

En reconnaissance du rôle capital que l’infrastructure joue dans la révélation du 

potentiel de l’Afrique, les Chefs d’Etats et de gouvernements Africain ont approuvé le 

Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), lors de leur 

sommet tenu à Addis-Abeba, en Ethiopie en Janvier 2012, comme cadre stratégique de 

la transformation de l’Afrique à travers une infrastructure moderne. Pour y parvenir, ce 

programme nécessitera une préparation minutieuse des projets et un volume important 

de financement. Les besoins financiers pour le PIDA s’élèvent à US$ 68 milliards d’ici 

2020. 

 

Au sein des organisations multilatérales et du secteur privé, le financement de 

l’infrastructure régionale s’est fait de manière dispersée.  Le PIDA et les programmes y 

relatifs nécessiteront des mesures mieux coordonnées et délibérées pour accroître les 

niveaux de financement requis pour accélérer l’Agenda de transformation de l’Afrique.  

Le « Fonds Afrique 50 » est un des moyens qui permettra à des financements 

innovants d’apporter une solution aux défis de l’Afrique en utilisant ses ressources 

propres. 

 

Les récentes découvertes de pétrole et de gaz, ainsi que de nouveaux dépôts de 

minerais dans un certain nombre de pays africains, fournissent une source viable de 

financement pour le développement de l’infrastructure de l’Afrique, en grande partie à 

partir de ses ressources endogènes. Si les revenus en découlant sont bien gérés et 

bien utilisés, ils peuvent être investis dans l’infrastructure essentielle pour la 

transformation du continent et ainsi contribuer directement à la vision de l’Union 

Africaine de 2063 d’une Afrique intégrée, prospère et paisible, conduite par ses propres 

citoyens et représentant une force dynamique dans l’arène mondiale. 
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Cette table ronde sera axée sur les financements innovants pour soutenir les propres 

efforts de développement de l’Afrique et définit les priorités et actions. Les priorités 

seront ancrées sur des initiatives en cours telles que le PIDA, diverses initiatives des 

CERs ainsi que des véhicules de financement innovants, en particulier, le « Fonds 

Afrique 50 » qui a été adopté par le Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de 

Développement aux Assemblées Annuelles tenues à Marrakech, au Maroc en Mai 

2013. Le but de cette table ronde est de rationaliser les approches et favoriser les 

synergies de manière à optimiser l’impact des diverses initiatives au sein d’un cadre 

collectif et coordonné ainsi que de renforcer les partenariats pour accélérer la mise en 

œuvre de l’Agenda de transformation de l ‘Afrique. 

 

2. OBJECTIF DE LA REUNION 

L’objectif principal de la table ronde consiste à délibérer sur les solutions visant 

l’accroissement du financement de l’infrastructure en ligne avec la Vision de l’Afrique 

pour les 50 prochaines années.  

 

3. PARTICIPATION 

Les participants sont attendus de la BAD, de la CUA, de la CEA, de l’APCN, des CERs 

et des Institutions régionales de financement du développement (DFI). 

 

4. AGENDA 

L’agenda de la réunion est joint en annexe. 

 

5. DATE ET LIEU 

Date: vendredi 19 Juillet 2013 

 

Lieu: Tunis, Hotel Mövenpick, Gammarth 

 

 


