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AVANT-PROPOS
Objectif de longue date de la Banque africaine de développement, l’intégration régionale est un
idéal qui figure en bonne place dans l’Accord portant création de l’Institution en 1964. Les pays
africains se rendent de plus en plus compte de l’importance de l’intégration régionale en matière de
croissance économique et du rôle de l’Afrique dans l’économie mondiale. Mais on ne doit perdre
de vue les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de l’intégration effective –mauvais
réseau de l’infrastructure régionale, en particulier dans les domaines des transports, de l’énergie
et des communications, et l’éventail non adapté des cadres légal, institutionnel et réglementaire.
Pour relever ces défis, la Banque a lancé un processus d’élaboration de cinq Documents de stratégie
d’intégration régionale (DSIR), pour l’Afrique du nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale,
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Nous nous réjouissons de présenter le premier résultat de ces
efforts, à savoir, le Document de stratégie d’intégration de l’Afrique australe. Il s’agit d’un important
instrument permettant aux pays membres et aux communautés économiques régionales (CER),
notamment la SADC et le COMESA d’identifier et de mettre en application les mesures visant la
réduction du fossé existant en matière d’infrastructure et l’accélération de l’intégration de leurs
économies. La stratégie est en phase avec l’avantage comparatif de la Banque et reflète les besoins
régionaux et nationaux identifiés à travers une consultation de large base avec les parties prenantes.
Les douze pays de l’Afrique australe constituent un important marché. La région compte 16,7
% de la population du continent et représente plus de 40 % du produit intérieur brut du continent
estimé à environ 430 milliards de dollar américains. Région plutôt bien dotée en ressources
naturelles, l’Afrique australe présente de nombreuses perspectives en termes d’énergie, d’agriculture
et d’agro-industrie et de bon nombre d’activités productives et à valeur ajoutée. Bien que dans
l’ensemble, l’Afrique australe constitue ainsi une grande opportunité de croissance et de réduction
de la pauvreté, elle représentait moins de 1 % du commerce mondial en 2008. Le commerce intrarégional reste faible par rapport à d’autres régions en développement et il est hautement concentré
dans un seul pays. La production d’énergie est confrontée au faible niveau des investissements
et aux réglementations défavorables. Des tronçons de route ne répondant pas aux normes ou non
bitumés réduisent la compétitivité des produits en augmentant le coût et le temps de transport.
L’approche de la Banque en matière d’intégration régionale va au-delà de la promotion des
investissements publics et privés dans les projets concrets. Elle met l’accent sur des questions
comme le renforcement des capacités, la facilitation du commerce et l’élaboration des politiques
efficaces à travers l’assistance à la mise en application des traités régionaux, à l’instar de l’Accord
tripartite de libre-échange du CES. Bien que l’élaboration du DSIR de cette région ait été un
long processus, la phase la plus difficile et la plus passionnante, à savoir, la mise en œuvre,
reste attendue. L’appropriation, la détermination, le dialogue permanent et ouvert avec les pays
membres régionaux et les CER resteront les principales composantes de notre engagement. La
récente approbation de la feuille de route pour la décentralisation des opérations de la Banque qui
renforce notre expertise technique basée sur les expériences pratiques nous permettra de mieux
répondre aux besoins de nos clients. Elle nous permettra également de mieux coordonner la mise
en œuvre de cette stratégie sur le terrain.
Nous avons confiance que l’esprit de collaboration qui a caractérisé cet exercice sera davantage
renforcé en vue de la réalisation des objectifs d’intégration du continent africain.

Aloysius U. Ordu
Vice-Président chargé des opérations,
Programme et politiques pays et régionaux

Bobby J. Pittman
Vice-Président chargé des opérations,
Infrastructures, secteur privé et intégration
régionale
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PREFACE
La Banque africaine de développement (BAD) a toujours accordé une place de choix à la vision
d’un continent responsable, prospère et intégré. Depuis sa création en 1964, l’intégration régionale
a toujours figuré en bonne place dans sa Charte, et la Banque en a toujours fait une priorité dans toutes
ses stratégies majeures, notamment la Stratégie à moyen terme 2008-2012, le Cadre stratégique
et opérationnel pour les opérations régionales et la Stratégie d’intégration régionale 2009-2012.
La Stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique australe (DSIR) 2011-2015 appuie les efforts
d’intégration de la région. En termes d’objectif stratégique, le DSIR est en conformité avec deux
piliers de la Stratégie d’intégration régionale de la Banque, à savoir, les infrastructures régionales
et le renforcement des capacités en appui aux interventions de renforcement des infrastructures. En
ce qui concerne les infrastructures régionales, la Banque se focalisera sur les transports, l’énergie
et les TIC, adossés à l’approche des couloirs.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, la Banque appuiera l’Accord tripartite de
libre-échange du CES à travers l’élaboration d’une feuille de route d’Accord de libre échange et
aidera les pays et les CER à renforcer leurs capacités de conception, de coordination et de suivi des
programmes infrastructurels. Ce DSIR est organisé de manière à ce qu’à la suite de l’introduction,
le Chapitre 2 présente des initiatives continentales et le programme de développement de l’Afrique,
le Chapitre 3 couvre le contexte et les perspectives régionaux, le Chapitre 4 porte sur la stratégie
du Groupe de la Banque pour la région, le Chapitre 5 mette en exergue la gestion et la mise en
œuvre, alors que le Chapitre 6 présente la conclusion et les recommandations.
L’élaboration du DSIR reposait sur une collaboration et une coordination transversales
complexes de large base. La stratégie, quant à elle, est étayée par des travaux analytiques en
profondeur dans différents secteurs ainsi que dans des questions relatives au commerce. Des
consultations de large base des parties prenantes constituent aussi un important aspect des
processus d’élaboration, de validation et de mise en application du DSIR. Consciente de la
nécessité d’innover en permanence afin de satisfaire les besoins de nos clients et de s’adapter
à un milieu en évolution, la BAD continuera à dialoguer avec les parties prenantes en Afrique
australe, tant aux niveaux régional que national afin de garantir le succès de nos efforts
d’intégration régionale.

Ebrima Faal
Directeur régional
Région Afrique australe A
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Chiji Ojukwu
Directeur régional
Région Afrique australe B

Alex Rugamba
Directeur du
NEPAD, Commerce et
Intégration Régionale
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I.

INTRODUCTION

1.1 La promotion de l’intégration
régionale figure au nombre des principales
missions de la Banque, tel que stipulé dans
sa Stratégie à moyen terme (SMT) 2008-12 ;
le Cadre stratégique et opérationnel pour les
opérations régionales (OR) ; et la Stratégie
d’intégration régionale (SIR) 2009-12.
La SIR définit l’orientation stratégique des
Documents de stratégie pour l’intégration
régionale (DSIR), qui ont vocation à servir de
principal instrument à la Banque pour créer
un cadre analytique et de critères de sélection
pour les OR et les biens publics régionaux
(BPR). La publication du DSIR coïncide avec
la douzième reconstitution des ressources du
Fonds africain de développement (FAD-XII)
et la Sixième augmentation générale du capital
(GCI-6) de la Banque, qui visent toutes deux à
accroître les ressources pour les OR. En outre,
le DSIR figure au nombre des engagements pris
au titre du FAD-XII concernant la sélection des
projets aux fins de financement dans la région.
Le présent document de stratégie régionale
pour l’Afrique australe est le deuxième préparé
par la Banque pour la région1&2.

1.2 Le programme d’intégration régionale
de l’Afrique australe a pour objectif de créer
une région entièrement intégrée et compétitive
au plan international, le but ultime étant d’y
faire reculer la pauvreté. La réalisation de cet
objectif se fera progressivement par le truchement
de la création d’une zone de libre-échange
(ZLE) qui deviendra une union douanière, un
marché commun, une union monétaire et, enfin
la Communauté économique africaine. Selon la
classification régionale de la Banque, le DSIR
couvre 12 pays : l’Angola, le Botswana, le
Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud,
le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe3.
Deux principales communautés économiques
régionales (CER), à savoir la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC)
et le Marché commun de l’Afrique de l’Est et
orientale (COMESA), s’emploient à promouvoir
le programme d’intégration régionale. L’Accord
tripartite COMESA-EAC-SADC (CES)4,
lancé en octobre 2008, constitue un autre
jalon du programme d’intégration régionale.
Le soutien au Mécanisme tripartite est une
caractéristique essentielle du DSIR pour
l’Afrique australe.

Encadré 1. Mécanisme tripartite du CES
Le Mécanisme tripartite du CES, lancé en octobre 2008, définit à l’heure actuelle la vision et les objectifs stratégiques
du programme d’intégration régionale de l’Afrique australe et orientale. Il couvre 26 pays, qui représentaient
environ 56 % de la population et quelque 58 % du PIB combiné de l’Afrique en 2008. Ce mécanisme est une
initiative hardie qui vise à développer les échanges intra-régionaux, promouvoir la collaboration entre CER et
faciliter la planification commune, la mobilisation des ressources et l’exécution des projets/programmes, le but
ultime étant que les 3 CER fusionnent, à terme, en une seule CER, ce qui résoudrait le problème de l’appartenance
à plusieurs CER. Au nombre des principales dispositions du Mécanisme tripartite du CES figurent : i) la conclusion
de l’Accord de libre-échange (ZLE) tripartite du CES afin de promouvoir une intégration commerciale plus
poussée ; ii) la mise au point, le financement et l’exécution de programmes d’infrastructure communs ; iii) la
conception de programmes communs de développement agricole et de sécurité alimentaire ; iv) la mise au point
de programmes visant à favoriser la circulation des gens d’affaires, de la main-d’œuvre et des services à travers
la région ; v) l’harmonisation du cadre juridique et institutionnel ; et vi) l’adoption de positions et stratégies
régionales communes pour des négociations commerciales multilatérales et internationales. Sur la base d’une
étude exécutée en 2009, le principal document de la ZLE a été préparé sous forme de projet d’accord portant
création de la ZLE tripartite, contenant 14 annexes qui couvrent différents domaines complémentaires nécessaires
pour le fonctionnement efficace d’un marché régional.
1
2
3
4

Afrique australe : Document de stratégie pour l’assistance régionale (DSAR, 2004-08 (Document ADB/BD/
WP/2004/110-ADF/BD/WP/2004/134) daté du 5 octobre 2004.
Le DSIR de l’Afrique australe a été examiné au cours de la session du CODE du 9 décembre 2010. Les commentaires
et suggestions des membres ont été pleinement pris en compte dans le présent document du Conseil.
Cette classification ne prend pas en compte certains pays de la SADC, qui appartiennent à d’autres régions.
L’Annexe II contient une description de l’Accord tripartite du CES.
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Au rang des domaines complémentaires figurent : i) la promotion de la valeur ajoutée et de la transformation de la
région en une économie fondée sur l’information et le savoir grâce à l’utilisation équilibrée des droits de propriété
intellectuelle et des TIC ; ii) la mise à profit de l’héritage culturel dans la région, en particulier dans le domaine des
arts ; et iii) l’élaboration de stratégies sectorielles afin de renforcer les capacités de production et d’établir des liens
entre les producteurs, d’une part et les acheteurs et consommateurs, d’autrepart. La principale proposition consiste
à créer une ZLE tripartite sur une base hors tarif, hors contingent et hors exonération, en fusionnant tout simplement
les ZLE existantes des 3 CER. Cependant, il est prévu que les pays maintiennent une liste de biens sensibles
auxquels les dispositions ne s’appliqueraient pas au cours d’une période transitoire.
Les étapes proposées pour la mise en place de la ZLE sont indiquées ci-après : une période préparatoire pour les
consultations aux niveaux national, régional et tripartite, à compter de début 2010 jusqu’à juin 2011 ; un accord final
en vue de créer la ZLE tripartite à l’horizon juin 2011 et la signature d’ici à juillet 2011 ; le lancement de la ZLE
tripartite d’ici janvier 2012 ; et le lancement d’un secrétariatautonome de la ZLE tripartite du CES en janvier 2013.
Cependant, certaines étapes du calendrier n’ont pas été respectées. Aussi est-il prévu de réviser la feuille de route.
Le Groupe de travail conjoint envisage le report du lancement de la ZLE tripartite à 2014, voire 2015.
Un résultat important à ce jour au titre du Mécanisme tripartite concerne le lancement du Programme tripartite
d’investissement dans le Corridor Nord-Sud, un programme pilote fondé sur un modèle d’aide pour le commerce,
en avril 2009. Une Conférence de haut niveau sur le corridor s’est tenue à Lusaka, Zambie, du 6 au 7 avril 2009
pour la mobilisation des fonds. Au cours de celle-ci, les bailleurs defonds ont annoncé des contributions estimées à
1,2 milliard de $ EU pour le programme, la BAD ayant annoncé une contribution de 600 millions de $ EU. Grâce
au soutien du DFID, par le truchement de TRADE MARK SA (TMSA), des mesures sont en train d’être prises afin
d’accélérer la mise en œuvre du projet relatif au corridor et d’autres programmes connexes prioritaires. Des experts
en matière de corridor sont en train d’être recrutés par les CER et un protocole d’accord (PA) a été signé entre le
Groupe de travail tripartite et le DFID pour la gestion du programme relatif au Corridor Nord-Sud. Un autre PA a
été également signé entre le Groupe de travail tripartite et Development Bank of Southern Africa (DBSA) pour la
gestion du Fonds du Corridor. Le comité d’investissement créé au titre du deuxième PA a examiné lespropositions
de financement pour les projets prioritaires et a approuvé un budget de 10 millions de $ EU pour 2010.

1.3
Le DSIR met à profit les analyses et
conclusions du Rapport phare surle DSIR
présenté à l’Encadré 1 et repose sur le
Mécanisme tripartite du CES, ainsi que les
cadres stratégiques de la SADC et du COMESA.
Le Secrétariat tripartite a déjà élaboré un projet
de feuille de route pour la création d’une ZLE
tripartite du CES. Cette feuille de route prévoit
l’entrée en vigueur de l’Accord tripartite de
libre-échange du CES le 1er janvier 2012, tandis
qu’un secrétariat autonome de l’Accord tripartite
de libre-échange du CES devrait être mis en
place d’ici à janvier 2013. La Banque étudiera

les différents domaines de soutien au Mécanisme
tripartite, notamment le renforcement des
capacités du secrétariat autonome et la mise au
point d’un cadre stratégique commun. Le présent
DSIR est structuré comme suit : le Chapitre
2 présente les initiatives continentales et le
programme pour l’Afrique ; le Chapitre 3 traite
du contexte et des perspectives régionales ; le
Chapitre 4 présente la stratégie du Groupe de la
Banque pour la région ; le Chapitre 5 expose les
aspects clés de la gestion et de la mise en œuvre
; enfin, le Chapitre 6 présente la conclusion et la
recommandation des auteurs.

Encadré 2 : Principales conclusions du Rapport phare sur le DSIR
La préparation du DSIR pour l’Afrique australe a reposé sur une analyse approfondie sous forme de documents de
base rédigés par les départements sectoriels et régionaux au sein de la Banque. Afin de diffuser les conclusions de
ces documents de base, l’équipe du DSIR est en train d’élaborer le Rapport phare sur le DSIR qui sera publié au
cours du premier semestre de 2011 et dont les principales conclusions sont résumées ci-dessous.
Facilitation des échanges
○ L’Afrique australe représentait environ 4 % de la population mondiale en 2008, mais moins de 1% des
échanges mondiaux ;
○ les échanges intra-régionaux en tant que part du volume total des échanges, demeurent très faibles par rapport
à ceux des autres régions en développement ;
○ les produits manufacturés dominent les exportations intra-régionales, tandis que les exportations sur le
marché mondial concernent essentiellement les matières premières.
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Secteur de l’énergie
○ L’Afrique australe recèle un important potentiel pour la production d’électricité, mais le faible niveau des
investissements se traduit par des pénuries ;
○ la mauvaise définition des cadres réglementaires censés régir les partenariats public-privé (PPP) et l’absence
d’accords d’achat d’énergie (AAE) freinent l’investissement ;
○ la faiblesse de la production et les goulots d’étranglement sur le réseau entraînent des délestages de charges
dont les coûts économiques sont élevés ;
○ le charbon demeurera une source d’énergie importante à court et à moyen terme, compte tenu des
investissements effectués dans les centrales électriques à charbon et de l’existence d’importantes réserves de
charbon dans la région.
Secteur du transport
○ Les coûts du transport représentent 30 % à 40 % du coût total des importations et des exportations ;
○ les tronçons routiers ne répondant pas aux normes, augmentent les coûts et retardent la connectivité ;
○ la faiblesse des capacités des ports ne leur permet pas de faire face suffisamment à l’accroissement du trafic ;
○ les cadres stratégiques et réglementaires inappropriés, ainsi que les contraintes liées à la gestion, constituent
une contrainte supplémentaire pour la performance des corridors.
Secteur des TIC
○ L’Afrique australe ne dispose d’aucun réseau de dorsales à grande capacité capable de gérer le volume du
trafic, en cas de communication de marché de masse ;
○ la structure de propriété intégrée verticalement de l’industrie de la bande passante constitue un obstacle ;
○ les coûts de connexion des dorsales sont très élevés (soit 366 $ EU par mois, contre 6-44 $ EU par mois en
Inde) et la disponibilité est limitée.
Biens publics régionaux
○ La situation pourrait s’améliorer en ce qui concerne la vulnérabilité de la population à des maladies
endémiques telles que le VIH/Sida et la coordination des programmes d’intervention ;
○ il convient d’élaborer des stratégies sur les changements climatiques et l’environnement ;
○ la problématique homme-femme mérite d’être mieux prise en compte à l’échelle régionale.
Suivi
○ Les capacités statistiques sont insuffisantes pour assurer le suivi et l’évaluation des progrès et impacts dans
le cadre des initiatives régionales.
“Compte tenu de l’importance de l’infrastructure hydraulique pour la production alimentaire (c’est-à-dire l’irrigation),
l’amélioration des conditions de vie (c’est-à-dire l’assainissement) et le transport (c’est-à-dire les ressources en eau
transfrontalières), une étude séparée sur le secteur de l’eau en Afrique australe sera exécutée afin de compléter les
documents de base élaborés aux fins du DSIR. Par conséquent, le secteur de l’eau sera pris en compte pendant
l’évaluation à mi-parcours du DSIR, suite à une analyse approfondie et à la définition d’interventions judicieuses.”

II.

INITIATIVES
CONTINENTALES
ET PROGRAMME
POUR L’AFRIQUE

2.1 Étapes régionales de la mise en œuvre
du Programme d’intégration de l’Afrique
: Le Traité d’Abuja (1991) a jeté les bases de
la création de la CEA, les CER tenant lieu de
piliers. Les CER sont censées fusionner en un
5

marché commun africain entre 2019 et 2023.
Les 2 principales CER de la région, à savoir le
COMESA et la SADC, sont en train de prendre
d’importantes mesures en vue de réaliser cette
vision continentale, en particulier grâce à la
création du Mécanisme tripartite du CES.
Treize (13) des 19 États membres du COMESA
font déjà partie de la ZLE du COMESA5, tandis
que l’Union douanière créée récemment devrait
être pleinement opérationnelle d’ici à 2012.

La RDC, les Seychelles et l’Éthiopie étaient à la traîne en ce qui concerne la mise en œuvre du programme
régional de libéralisation des échanges. Par ailleurs, l’Érythrée, l’Ouganda et le Swaziland ne sont pas membres
de la ZLE du COMESA.
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La ZLE de la SADC, lancée officiellement en
2009, ne deviendra pleinement opérationnelle
qu’à l’horizon 2012, ce qui a entraîné le
report de la date limite de 2010 fixée pour la
création de l’union douanière connexe. Des
études ont été commanditées afin d’identifier
les problèmes et de faciliter la mise à jour de
l’union douanière.
2.2 Autres
initiatives
continentales
concernant la région : La région de l’Afrique
australe participe activement aux principales
initiatives d’intégration continentale dont les
plus importantes concernent l’Acte constitutif
de l’Union africaine (UA) et le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD). Les programmes de la SADC et du
COMESA sont alignés sur le Plan d’action
pour l’Afrique de l’UA/NEPAD (PAA) 201015, qui reposent sur les Principes directeurs
du NEPAD. La région participe également au
projet de l’Organisation régionale africaine de
télécommunications par satellite (RASCOM)
et au Fonds pétrolier africain. Récemment,
la Banque, en partenariat avec l’UA et le
NEPAD, a lancé une étude sur le Programme
pour le développement des infrastructures
en Afrique (PIDA), qui couvre les domaines
du transport, de l’énergie, des TIC et des
ressources en eau transfrontalières. Enfin, la
Banque abrite également le Consortium pour
les infrastructures en Afrique (ICA), qui a
vocation à aider à accroître le financement
de l’infrastructure en tant que plateforme de
mobilisation du financement des bailleurs de
fonds et du secteur privé.

III.

CONTEXTE ET
PERSPECTIVES
REGIONAUX

3.1

Contexte politique,
économique et social

3.1.1 Dispositions d’ordre institutionnel
dans la région : L’appartenance à plusieurs

CER constitue une caractéristique essentielle
des mécanismes d’intégration régionale en
Afrique. Cette situation a été perçue comme
un obstacle aux efforts d’intégration régionale,
dans la mesure où elle suscite un double emploi
en ce qui concerne les ressources et se traduit
souvent par des objectifs et des politiques
contradictoires. L’ensemble des 12 pays de la
région sont membres de la SADC, tandis que
6 appartiennent au COMESA. Un (1) pays est
membre de la Communauté économique des
États d’Afrique centrale (CEAC), tandis que 2
sont membres de la Commission de l’Océan
indien (COI). Cinq (5) pays constituent l’Union
douanière de l’Afrique australe (SACU)6, tandis
que 4 (hormis le Botswana) sont membres de
la Zone monétaire commune (ZMA) dont les
membres partagent une monnaie commune
qui a une parité fixe avec le rand sud-africain.
La Figure 1 ci-contre illustre cette situation
d’appartenance à plusieurs CER.

3.1.2 Contexte politique : La région de
l’Afrique australe a accompli des avancées
au cours de la dernière décennie en vue de
la réalisation de la stabilité politique et les
perspectives à moyen terme sont positives.
Des élections démocratiques pacifiques ont eu
lieu au Botswana, en Namibie, en Afrique du
Sud, au Malawi, en Angola, au Mozambique
et à Maurice. Cependant, la région compte des

6

Les relations au sein de la SACU se sont tendues récemment, suite à des divergences de vues concernant la formule
de partage des recettes et les négociations au titre de l’Accord de partenariat économique (APE) avec l’UE.
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foyers de tensions politiques, en particulier
le Zimbabwe et Madagascar. La SADC et
l’UA collaborent avec le Zimbabwe en vue
de résoudre les questions en suspens au sein
du Gouvernement d’union nationale, tandis
qu’une équipe de médiation de la SADC
collabore avec le parti au pouvoir à Madagascar
et l’opposition en vue d’élaborer une feuille
de route pourla résolution du problème de
leadership qui dure depuis deux ans dans
ce pays.
3.1.3 Spécificités : La région de l’Afrique
australe affiche une grande diversité
économique, regroupant un certain nombre
de pays à revenu intermédiaire (PRI), de
pays à faible revenu (PFR), de pays enclavés
et de petits pays insulaires. Les Figures 2 et

3 ci-dessous illustrent la ventilation des pays
en fonction du PIB par habitant en 2009 et
du taux de croissance moyen du PIB. Les
pays insulaires ont également leurs propres
spécificités qui concernent la vulnérabilité aux
changements climatiques et les liens limités
avec le continent. De même, le manque d’accès
direct des pays enclavés aux ports maritimes
augmente le coût de leurs importations et
exportations, rendant ainsi essentiels pour
leur compétitivité des voies de transport
transfrontalier efficaces et la levée des barrières
au transit. Une autre caractéristique importante
de la région tient au poids de l’Afrique du
Sud et à son rôle d’orientation du programme
d’intégration régionale, tel qu’indiqué dans
l’Encadré 3 ci-dessous.

Encadré 3 : L’Afrique du Sud, moteur de la croissance et de l’intégration régionale
L’Afrique du Sud est une plateforme pour la croissance et l’intégration régionale en Afrique australe. Elle
représente 71,5 % du PIB régional (voir Figure 4) et constitue un acteur important du NEPAD et de la SADC.
Environ 70 % des flux d’investissement intra-régionaux dans la région sont le fait d’entreprises sud-africaines.
Les investissements sud-africains ont joué un rôle important dans les pays voisins, représentant 9 % à 20 %
du PIB du Lesotho, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie et du Swaziland (FMI 2005). Par ailleurs, un
certain nombre d’institutions financières sud-africaines développent leurs activités à l’échelle de la région,
en particulier « Development Bank of Southern Africa » (DBSA). Ceci facilite notamment le financement
de la production et des échanges, permet de payer dans un autre pays les biens achetés dans un pays donné
et constitue un réseau de services financiers communs et accessibles. Enfin, les sociétés sud-africaines de
télécommunications contribuent également à la consolidation des réseaux de télécommunications à travers
la région.
Note:*IMF 2005. IMF working paper 05/58/2005 “The implication of South African economic growth for the rest of Africa”

3.1.4

Performance économique
et principaux facteurs
de croissance

3.1.4.1 La région est un important
marché
qui
offre
d’importantes
opportunités de croissance et de réduction
de la pauvreté. Sa population est estimée
à 160,5 millions d’habitants (16,7 % de la
population du continent africain), son PIB

combiné s’élève à environ 429,2 milliards
de $ EU (41,6 % du PIB de l’Afrique) aux
prix courants de 2009 et elle couvre une
superficie de 6,574 millions de kilomètres
carrés (21,7 % de la superficie du continent
africain). La dépendance des exportations
de matières premières a rendu la région
vulnérable aux chocs exogènes imputables
aux fluctuations de la demande et des cours
des produits de base.
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• L’Afrique du Sud est la principale
économie et la locomotive de la croissance
régionale, représentant 71,5 % du PIB
régional en 2009. L’Angola, la deuxième
plus grande économie, représentait 10 %,
tandis que les 10 autres pays représentaient
18,5 % du PIB régional (Figure 4).

• Hormis le Zimbabwe, le Lesotho, le
Swaziland et Madagascar, les pays de
la région ont affiché un taux de croissance
moyen du PIB réel de 3,5 % à 4,5 % en
2000-09. En ce qui concerne les secteurs, les
principaux moteurs de la croissance sont les
services et l’industrie extractive (Figure 5).

• Une
gestion
macroéconomique
prudente au cours de la période 200008 a permis de contenir les poussées
inflationnistes, d’améliorer le solde
budgétaire et les termes de l’échange,
de baisser les niveaux d’endettement,
de réduire les déficits du compte
courant et d’accroître la couverture
des importations7. En outre, les
niveaux de la dette publique ont baissé
considérablement, suite à l’annulation

de la dette dans le cadre de l’initiative
des pays pauvres très endettés (PPTE)
et de l’Initiative d’allégement de la dette
multilatérale (IADM), et également en
raison de la bonne gestion budgétaire.
• En 2009, le taux de croissance a accusé
un recul de 6,3 points de pourcentage
dans l’ensemble de l’Afrique australe
pour s’établir à -1,4 %, tandis que
l’inflation était demeurée contenue, en

7

Voir Annexe III pour les principaux indicateurs macroéconomiques de la région de l’Afrique australe.
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raison de la baisse des cours du pétrole.
La baisse des recettes fiscales due à la crise
a fait grimper la dette publique et soulevé
des préoccupations concernant l’instabilité
budgétaire dans certains pays. Cette
situation a mis en exergue la nécessité
de poursuivre les réformes structurelles
à moyen et long terme, en particulier
compte tenu des niveaux de chômage
préoccupants, ainsi que de l’aggravation
de la pauvreté et des inégalités. S’agissant
des perspectives, les risques de glissement
à la baisse demeurent, dans la mesure où
la crise économique mondiale prolongée
ralentit le rythme auquel la région peut
renouer avec son taux de croissance
potentiel.
• En dépit de la timide reprise de
l’économie mondiale, l’élan de croissance
de la région s’est maintenu en 2010 et
les perspectives s’améliorent dans la
plupart des pays. Selon les estimations,
la croissance du PIB s’est redressée pour
s’établir à 4 % en 2010. L’amélioration
des perspectives est à une large assise, les
projections s’améliorant dans tous les pays
et reflétant le redressement des échanges
mondiaux, la remontée des cours des

8

métaux et la reprise des flux d’envois de
fonds des migrants.
3.1.4.2 L’amélioration générale des
indicateurs macroéconomiques au cours de
la dernière décennie est de bon augure pour
l’intégration régionale, dans la mesure où
elle permet aux pays de la région d’évoluer
vers la convergence macroéconomique. La
SADC et le COMESA ont défini des objectifs
généraux de convergence macroéconomique
afin de promouvoir la stabilisation et une
gestion macroéconomique prudente (voir
Tableau 1). Les différents pays concernés
s’efforcent de les atteindre. Parmi les 12 pays
de la région de l’Afrique australe, seuls 4
(Madagascar, Malawi, Maurice et Namibie)
ont atteint l’objectif concernant l’inflation
pour 2008. La performance était meilleure
en ce qui concerne le déficit budgétaire et
le solde du compte courant, pour lequel
tous les pays, excepté 2 (Madagascar et le
Mozambique), ont respecté le critère pour
2008, tandis que seul le Zimbabwe n’a pas
atteint le critère relatif à la dette publique
pour 20088

Voir Annexe XI pour quelques indicateurs macroéconomiques des pays d’Afrique australe pris individuellement.
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3.1.4.3 L’investissement direct étranger
(IDE) est un facteur clé de la croissance, en
particulier pour les pays les moins avancés
de la région de l’Afrique australe. Au total,
8
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la part de la région de l’Afrique australe dans
les flux d’IDE en direction de l’Afrique s’est
élevée à 36,2 % au cours de la période 200009. Dans la région, l’Angola s’arroge la part

la plus importante de ces flux (55 %). Elle est
suivie de l’Afrique du Sud avec 28 %, puis de
la Zambie avec 4 % (voir Figure 7). Cependant,
la situation est différente lorsque l’on procède
à une analyse en termes de pourcentage des
flux d’IDE dans le PIB. S’agissant de l’Afrique
du Sud, les flux d’IDE ne représentent que 1,8
% du PIB. En revanche, ils représentent un
pourcentage important du PIB dans d’autres
économies telles que la Zambie (6,4 %), la
Namibie (5,9 %) et le Mozambique (5,3 %).
Ceci témoigne de l’importance de l’IDE dans

la formation brute du capital et en tant que
facteur déterminant de la croissance pour les
autres économies, en dehors de l’Afrique du
Sud. La majeure partie des flux d’IDE cible
les industries extractives, essentiellement
pour le financement de projets et également
dans le cadre de la privatisation et des PPP
dans l’infrastructure. Il est possible de créer
des liens en amont et en aval. Mais, ceux-ci
dépendent des mécanismes de gouvernance
et de l’existence d’autres opportunités
susceptibles d’un concours bancaire.

3.1.4.4 Intégration
financière
:
L’élargissement des activités transfrontalières
par les banques revêt de l’importance pour
l’intégration économique régionale. Il crée
un réseau commun et accessible de services
financiers dans la région et permet de financer
les mécanismes commerciaux à partir d’une
plateforme bancaire unique, ce qui réduirait
les coûts de transactions. Cependant, hormis
l’Afrique du Sud, le marché financier de
la région demeure sous-développé et peu
profond, en raison de facteurs tels que la
prépondérance de la monnaie, l’absence de
systèmes de garantie et d’information efficaces,
la faiblesse des institutions judiciaires,
l’exposition à des chocs exogènes importants,
les difficultés d’ordre technologique et la

pénurie de personnel qualifié disposant d’une
expertise en matière de services bancaires et
financiers9. Compte tenu du caractère étriqué et
fragmentaire des marchés financiers africains,
l’avantage le plus évident de l’intégration
régionale réside dans le fait qu’elle accroît la
taille du marché. Les petits systèmes financiers
qui conjuguent leurs efforts peuvent mettre
à profit les économies d’échelle dans des
domaines tels que la supervision bancaire,
les systèmes de partage de l’information et
d’autres infrastructures commerciales dont les
coûts fixes sont élevés. Par ailleurs, la mise en
commun des ressources en vue de financer les
grands projets d’investissement d’envergure
régionale peut s’avérer utile là où les marchés
financiers sont peu profonds10.

9 IMF, African Finance for the 21st Century, 2008.
10 Banque mondiale, 2007, cité dans IMF, African Finance for the 21st Century, 2008.
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3.1.4.5 L’intégration
des
marchés
nationaux peut pallier la restriction et le
manque de liquidité en permettant aux pays
de mettre en commun leurs ressources dans
le cadre de la coopération régionale et du
développement du marché de capitaux11.
L’intégration des marchés financiers nécessite
la prise de mesures appropriées pour la
créationd’un cadre propice, notamment
l’adoption de politiques communes et la mise en
place d’institutions et de cadres réglementaires
pour la coordination et l’harmonisation des
politiques. En outre, l’existence d’une solide
infrastructure de TIC est nécessaire pour
renforcer les systèmes de compensation et de
règlement efficaces et liés nécessaires pour
faciliter les transactions d’actifs financiers. En
Afrique australe, l’intégration financière est la
plus poussée au sein de la ZMC, où l’évolution
des taux d’intérêt est, par ailleurs, très
synchronisée. Afin de promouvoir l’intégration
financière, la SADC et le COMESA ont
élaboré des protocoles de financement et
d’investissement qui préconisent une meilleure
coordination des efforts dans l’élaboration
des politiques macroéconomiques.
3.1.4.6 Le volume du commerce des biens
et services en Afrique australe demeure
relativement faible. Au nombre des facteurs
qui sous-tendent le faible niveau des échanges

intra-régionaux figurent : i) la faiblesse de la
capacité de production ; ii) le caractère similaire,
non diversifié, tributaire du secteur primaire
des économies ; iii) une forte dépendance des
recettes douanières tirées des importations
et, partant, la réticence à lever les barrières
tarifaires à l’importation ; iv) l’insuffisance
de l’infrastructure transfrontalière ; et v) un
cadre réglementaire encombrant. Les chiffres
comparatifs qui figurent au Tableau 2 cidessous montrent que le bloc de la SADC
affiche le volume le plus important d’échanges
intra-régionaux parmi les CER africaines (soit
19,9 % pour les exportations et 33,1 % pour
les importations), bien que ces échanges soient
orientés essentiellement vers l’Afrique du Sud.
En revanche, le niveau des échanges entre
la SADC et le reste de l’Afrique est le plus
faible (soit 2,3 % pour les exportations et 2,6
% pour les importations), tandis que le volume
des échanges de la sous-région avec le reste
du monde est plus important, mais demeure
insignifiant à l’échelle mondiale12. S’agissant de
l’Afrique australe, le volume total des échanges
représente environ 1 % du volume total des
échanges mondiaux13. Quant aux pays insulaires
(Maurice et Madagascar), leur objectif consiste
à se tourner davantage vers l’Asie en tant que
partenaire pour le commerce et le financement,
et leur vision à servir de pont entre l’Asie et
l’Afrique pour les échanges et l’IDE.

Encadré 4 : Performance de l’Afrique australe en matière de commerce
Évolution générale de la performance commerciale
La valeur des échanges totaux de la région est passée de 55 milliards de $ EU en 1980 à plus de 322,4 milliards
de $ EU en 2008. Au cours de la période, le volume des échanges de la région a crû au rythme annuel moyen de
10 pour cent. Cependant, la croissance des échanges totaux ne s’est pas traduite par une augmentation de la part
de la région dans le commerce mondial. Bien que la région ait compté près de 4 % de la population mondiale en
2008, elle a représenté moins de 1 % des échanges mondiaux. La part de la région dans les échanges mondiaux a
baissé, dans les faits, car elle était de 1,5 % en 1980. Les parts des exportations de la région dans les exportations et
les importations mondiales ont suivi une tendance similaire à celle de la part de la région dans le volume total des
échanges mondiaux.
Commerce intra-régional
Les échanges intra-régionaux ont crû, passant de 11,6 milliards de $ EU en 2000 à 29,3 milliards de $ EU en 2008.
Cette augmentation a été induite essentiellement par le changement intervenu au niveau de la source d’importation
de la région, qui est passée de l’Europe à l’Afrique du Sud, suite à la fin del’apartheid et à la mise en œuvre du

11 CEA, Évaluation de l’intégration régionale en Afrique 3, 2009.
12 Voir Annexe XVI pour un débat sur la Performance des échanges en Afrique australe.
13 Note sur la position des Services du FMI 2009 ; Statistiques sur le commerce de l’OMC, 2009.
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Protocole commercial de la SADC. Cependant, les échanges intra-régionaux comme part des échanges totaux
demeurent très faibles par rapport aux autres régions en développement. La part des échanges intra-régionaux dans
les échanges totaux du groupe a baissé au cours de la période 1980-2008.
L’augmentation des échanges intra-régionaux est concentrée dans un pays. La quasi-totalité de l’augmentation des
importations intra-régionales était le fait de l’Afrique du Sud. Étant donné que l’Afrique du Sud n’importe pas
beaucoup de la région, le déficit commercial de la région avec ce pays a crû considérablement au cours de cette
période. Pendant la période 2005-08, l’Afrique du Sud a représenté près de 44 % des exportations intra-régionales
totales, mais seulement quelque 11 % des importations intra-régionales. La structure des échanges dans la région
et entre la région et le reste du monde est différente. Bien que les produits manufacturés dominent les exportations
intra-régionales, les exportations vers le reste du monde sont essentiellement des matières premières. De même,
tandis que les exportations de la région vers le reste du monde sont très concentrées autour de quelques produits,
les échanges intra-régionaux sont beaucoup plus diversifiés. D’une manière générale, le caractère plus diversifié des
échanges intra-régionaux, par rapport aux exportations vers le reste du monde indique que le développement des
échanges intra-régionaux pourrait se traduire par des avantages importants pour les pays de la région, en termes de
diversification de leur production par rapport aux produits non classiques et, en particulier, les produits manufacturés.
Il va sans dire que, d’une manière générale, en termes comparatifs, les échanges intra-régionaux ne représentent
pas un pourcentage important des échanges totaux dans la région. Toutefois, cette situation globale masque
d’importantes disparités entre pays. Pour la plupart des pays de la région, les échanges intra-régionaux sont nettement
plus importants que les chiffres globaux ne l’indiquent. Pour le Swaziland et le Zimbabwe, la région constitue le
deuxième marché d’exportation. L’explication de la différence entre ce constat et le chiffre global faible est simple
: le principal exportateur de la région a peu d’échanges (par rapport au volume total de ses échanges) avec d’autres
pays de la région. C’est, en particulier, le cas de l’Afrique du Sud. La quasi-totalité des pays de la région exportent
beaucoup vers la région. Par conséquent, à la différence de ce qui ressort du chiffre global, la région représente un
important marché d’exportation pour de nombreux pays. La prépondérance de l’Afrique du Sud dans les échanges
intra-africains est très manifeste ; ce pays a d’importantes relations commerciales avec tous les pays de la région.
De manière plus générale, ces relations sont plus étroites avec les pays de la SACU qui ont d’importants échanges
avec l’Afrique du Sud qui est suivie du Zimbabwe. Les pays insulaires (Maurice et Madagascar) ont peu d’échanges
commerciaux avec l’Afrique du Sud.
Faible niveau des échanges intra-régionaux
La faiblesse des échanges intra-régionaux reflète les progrès limités en vue de la mise en œuvre du Protocole
commercial de la SADC, d’éliminer les goulots d’étranglement au transport et d’améliorer la facilitation des
échanges, notamment l’administration douanière. Ceci pourrait refléter également les potentialités commerciales
limitées entre pays de la région, en particulier, entre les pays plus pauvres, car ils ont des richesses similaires en
termes de facteurs et, par conséquent, des biens similaires. La similitude des facteurs entre pays ne signifie pas
nécessairement qu’il n’existe pas de perspectives en matière de commerce. Les échanges entre ces pays revêtent
un caractère intra-industriel. La portée des échanges intra-industriels varie selon le niveau de développement. Les
échanges intra-industriels dominent entre pays industriels dans les secteurs qui produisent les produits manufacturés
à haute intensité de technologie – et de compétences, qui sont très intégrés par le truchement des réseaux de
production ou les biens de consommation pour les marchés créneaux. Compte tenu de la prépondérance des biens
primaires dans la production et les exportations des pays de la région, les possibilités d’échanges intra-industriels
en Afrique australe semblent limitées. Par conséquent, le déficit commercial de la région avec l’Afrique du Sud
ne devrait pas constituer une surprise. La région n’a pu participer également aux chaînes de production mondiales
qui se développent rapidement pour lesquels les différents pays se trouvent à différents stades de fabrication de
biens manufacturés. Les pays d’Afrique australe sont, en général, mal placés en termes de climat des affaires et de
compétitivité, ce qui signifie que la sous-région fait face à des défis similaires en ce qui concerne l’amélioration de
la performance des échanges.

Strategy Report 11

3.1.4.7 La création de ZLE tant par
la SADC que par le COMESA vise à
développer les échanges intra-régionaux.
La promotion de ces échanges passe par
l’augmentation de la capacité de production
des pays et le démantèlement par ceux-cides
barrières commerciales. La ZLE prévoit 85
% d’échanges sans droits de douane pour
les biens, les 15 % restants concernant les
biens sensibles pour lesquels des discussions
sont encore en cours. La ZLE tripartite du
CES proposée contribuera à approfondir
davantage les échanges intra-africains en
couvrant 26 pays dont la population combinée
est estimée à 527 millions de personnes
et le PIB combiné à 624 milliards de $ EU
environ. En outre, le COMESA et la SADC
sont en train de mettre au point les cadres
régionaux pour le commerce des services
qui sont censés donner aux États membres
un accès préférentiel pour les exportations
de services au sein de chaque bloc. Les
Accords de partenariat économique (APE)
avec l’UE et le programme au titre de la Loi
américaine sur les opportunités de croissance
en Afrique (AGOA) contribuent également
à développer les échanges internationaux au
sein de la SADC et du COMESA. Cependant,
l’amélioration de l’accès au marché grâce à la
suppression des barrières tarifaires ne suffit
pas en soi pour développer les échanges. En ce
qui concerne les APE, la région de l’Afrique
australe est divisée, les pays négociant dans
le cadre de CER différentes (SADC, SACU,
COMESA et CAE). L’une des missions du
Mécanisme tripartite consiste à coordonner et
harmoniser les positions pour les négociations
relatives aux APE et les autres négociations
multilatérales, notamment au titre du Cycle
de développement de Doha de l’OMC.
3.1.4.8 Différents facteurs permettent
d’affirmer que la principale contrainte à
laquelle la région doit faire face concerne
la facilitation des échanges. Selon le
classement du « Commerce transfrontalier »
effectué par la Banque mondiale dans son
Rapport Doing Business 2010, la région se
classe au 149e rang sur 183 pays, sur la base
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d’une moyenne pondérée. En moyenne, il faut
35 jours pour exporter une marchandise àpartir
de la région et 42 jours pour y importer une
marchandise. En outre, il faut, en moyenne,
1 899 $ EU pour exporter et 2 410 $ EU pour
importer un conteneur de 20 pieds de biens non
sensibles, 8 documents étantexigés en moyenne
pour l’exportation et 9 pour l’importation.
Cette situation défavorise la région sur le plan
de la concurrence et explique, en partie, le
faible niveau des échanges intra-régionaux.
3.1.4.9 Le rapport ne classe que 5 des
12 pays d’Afrique australe parmi les
100 pays dont la performance est la
meilleure au niveau mondial. Outre ce
mauvais classementau titre du « Commerce
transfrontalier », la région enregistre d’autres
domaines de faiblesse au nombre desquels
figurent l’enregistrement des biens immobiliers
(classement moyen au 117e rang), l’obtention
de permis de construire (110e), l’emploi de
la main-d’œuvre (101e) et la fermeture d’une
entreprise (100e). La faible participation
du secteur privé reflète le caractère peu
propice du climat des affaires. Afin d’attirer
l’investissement du secteur privé dans les
projets et programmes d’intégration régionale,
les pays d’Afrique australe doivent améliorer
leur climat des affaires.
3.1.4.10 Le tableau dépeint dans le
Rapport sur la compétitivité mondiale
2009-10 n’est guère plus reluisant. En
moyenne, les pays de l’Afrique australe se
classaient au 51e rang sur 133 pays en ce
qui concerne la qualité de l’infrastructure
de transport en général, au 48e rang pour
les routes, au 44e rang pour les chemins de
fer, au 55e rang pour les ports, et au 38e rang
pour les aéroports. L’Afrique australe affiche
également une piètre performance en ce qui
concerne la compétitivité dans les secteurs
de la santé et de l’enseignement primaire
(ils se classent en moyenne au 114e rang)
et l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle (107e). Les faibles niveaux
de l’instruction et des compétences, ainsi
que la mauvaise santé, ont tendance à faire

baisser la productivité et la compétitivité, en
particulier en ce qui concerne les activités
à forte intensité de main-d’œuvre. Enfin, le
mauvais classement de la région en ce qui
concerne la taille du marché (102e) souligne
la nécessité de développer le marché grâce à
une intégration régionale efficace.

3.1.5. Contexte social

de 3 pays (Malawi, Botswana et Maurice).
Il comporte 28 objectifs majeurs sous forme
d’engagements à réaliser d’ici à 2015. De
même, la Politique du COMESA sur le genre et
la Déclaration d’Addis-Abeba sur la Politique
(23-24 mai 2002) visent notamment à : i)
promouvoir une intégration et une participation
effectives des femmes à tous les niveaux de
développement, en particulier au niveau de la
prise de décision ; ii) éliminer les règlements
et coutumes qui sont discriminatoires à l’égard
des femmes, en particulier ceux qui empêchent
les femmes de posséder la terre et d’autres
biens ; et iii) promouvoir des programmes de
sensibilisation efficaces visant à changer les
attitudes négatives à l’égard des femmes.

3.1.5.1 Bien que la région de la SADC
enregistre le revenu moyen par habitant
le plus élevé (2 674 $ EU) parmi toutes
les régions subsahariennes, la pauvreté
y persiste. Environ 45 % de la population
d’Afrique australe vit en deçà du seuil de
pauvreté, soit avec moins de 1 dollar EU par
jour. L’espérance de vie a baissé au cours de
la dernière décennie passant d’environ 60
années à 40 années, et le taux de mortalité
infantile est élevé, s’établissant à 50 décès
pour 1 000 naissances en moyenne14. Le recul
de l’espérance de vie s’explique, en partie, par
l’impact de la pandémie de VIH/Sida, car la
région représente plus de 37 % de la population
infectée à l’échelle mondiale. Les taux de
chômage sont supérieurs à 20 % dans les pays
de la région, ce qui constitue un défi majeur
pour la lutte contre la pauvreté et l’inégalité
des revenus15. En outre, les perspectives de la
région de l’Afrique australe en ce qui concerne
l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 sont
inégales. Tout semble indiquer que les pays de
la région ne pourront atteindre ces objectifs.
Cette situation s’explique par les niveaux de
pauvreté élevés, le déclin des systèmes de
fourniture de soins de santé, les niveaux élevés
de l’analphabétisme et l’inégalité des revenus
(0,5 en moyenne, selon le coefficient de Gini)16.

3.1.6

3.1.5.2 L’inégalité des sexes demeure un
problème social majeur en Afrique australe.
Le Protocole de la SADC sur le genre et le
développement (2008) a été signé par tous
les Chefs d’État de la SADC, hormis ceux

3.1.6.1 La région est résolue à assurer
un développement intégré et durable,
en témoignent les traités de la SADC et
du COMESA, ainsi que la participation

3.1.5.3 En dépit de ces initiatives, la
plupart des pays d’Afrique australe ne
pourront atteindre les OMD relatifs à
l’égalité des sexes et sont loin d’atteindre les
objectifs ambitieux fixés par le protocole.
Les progrès en vue de la réalisation de l’égalité
des sexes sont les plus visibles en ce qui
concerne la représentation des femmes au sein
des instances politiques et dans le domaine de
l’éducation, 5 pays ayant atteint la parité au
niveau de l’enseignement primaire et 6 ayant
atteint au minimum 50 % d’inscriptions de
filles au niveau secondaire et à l’université.
L’Afrique du Sud (42 %), l’Angola (37 %),
le Mozambique (35 %) et la Namibie (31 %)
ont atteint un taux de participation des femmes
égal ou supérieur à 30 % en ce qui concerne
la représentation dans les instances politiques.
Cependant, d’autres pays tels que le Botswana
(11 %) sont très à la traîne à cet égard.

Contexte environnemental et
changements climatiques

14 Conférence internationale de la SADC sur la pauvreté et le développement, 18-20 avril 2008, Pailles, Maurice.
Profil de pauvreté de la région de la SADC: Document de base sommaire.
15 Voir indicateurs socioéconomiques comparatifs de l’Afrique australeà l’Annexe XII.
16 Voir Annexe XIV pour un point sur les objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique australe.
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active de la région aux principaux accords
multilatéraux sur l’environnement17. En
dépit des progrès accomplis en matière de
gestion environnementale, des niveaux élevés
de pollution et de perte de biodiversité,
l’accès limité à l’eau potable et aux services
d’assainissement, ainsi que la dégradation
des terres et la déforestation persistent. Selon
les estimations, plus de 75 % des terres de la
région sont partiellement dégradées, 14 % étant
considérées comme très dégradées18. L’érosion
des sols a été identifiée comme la principale
cause de la baisse de la production agricole. La
SADC et le COMESA disposent de protocoles
qui régissent la faune, la foresterie, les cours
d’eau partagés et l’environnement, y compris
les changements climatiques.
3.1.6.2 Les changements climatiques
rognent déjà les décennies d’acquis en
termes de développement durement réalisés
en Afrique australe. L’accroissement de
la variabilité climatique se traduit par des
inondations, des sécheresses et des orages,
qui endommagent les rares infrastructures
existantes, aggravent les crises alimentaires et
perturbent le développement socioéconomique
dans la région. Les pays les plus affectés
sont le Mozambique, la Zambie, le Malawi,
le Botswana et le Zimbabwe. Ces impacts
sous forme d’inondations, de perte de la
biodiversité, de désertification, de pluviométrie
irrégulière, d’augmentation de température et
de pénurie d’eau ont une incidence négative
sur la production agricole et menacent la
sécurité alimentaire. Le développement de
l’agriculture dans les terres pauvres a entraîné
une grave déforestation, ce qui comporte
des conséquences pour la nappe phréatique.
En outre, ces terres pauvres et à faible
productivité ont tendance à être occupées par
les paysans les plus pauvres qui, en général,
dépendent exclusivement de l’agriculture

de subsistance et disposent sans doute de
très peu de solutions de rechange pour faire
face aux pressions supplémentaires liées aux
changements climatiques, ce qui comporte des
coûts sociaux très élevés. La montée du niveau
de la mer due aux changements climatiques
accroît la vulnérabilité environnementale des
pays insulaires. Ainsi, l’adoption de mesures
d’adaptation et d’atténuation en vue de faire
face aux changements climatiques et d’assurer
un développement écologique est devenu une
priorité pour la Banque.

3.2

Objectifs stratégiques
régionaux

3.2.1 Le Mécanisme tripartite du CES,
lancé en octobre 2008, définit à l’heure
actuelle la vision et les objectifs régionaux
de l’Afrique australe et orientale. Ainsi,
le soutien à l’élaboration d’un cadre
stratégique sera un objectif important du
DSIR. L’Accord tripartite vise à promouvoir la
collaboration inter-CER pour la planification
conjointe et la mise en œuvre des projets/
programmes, ainsi que pour la mobilisation de
ressources à cet effet19.
3.2.2 Les visions de la SADC et du
COMESA sont reflétées dans leurs cadres
respectifs, à savoir le Plan de développement
stratégique de l’intégration régionale (PDSIR)
2005-19 de la SADC lancé en octobre 2003, et
le Plan stratégique à moyen terme (PSMT) du
COMESA, lancé en décembre 2006. La vision
qui sous-tend le PDSIR en ce qui concerne
l’élimination de la pauvreté est présentée de
manière plus détaillée dans le Cadre régional
de réduction de la pauvreté de la SADC élaboré
en avril 2008. Au nombre des domaines
prioritaires du PDSIR figurent l’infrastructure
régionale, la science et la technologie, la
sécurité alimentaire durable, le développement

17 Il s’agit, notamment de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, de la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique, de la Convention de Bâle sur les polluants organiques persistants et de la Convention Ramsar.
18 Commission européenne, Document de stratégie régionale et Programme indicatif régional 2008-13 pour la
région de l’Afrique australe.
19 Voir Annexe II pour une brève description du Mécanisme tripartite du CES.
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humain et social, l’environnement et le
développement durable, le développement du
secteur privé, le renforcement des capacités
statistiques et la libéralisation des échanges. La
SADC a accompli des progrès dans un certain
nombre de domaines dans ses efforts visant à
promouvoir l’intégration régionale. Au nombre
des pratiques optimales figurent la création du
Pool énergie de l’Afrique australe (SAPP)20,
le premier du genre en Afrique ; la création
des Services d’accréditation de la SADC,
l’unique organisme régional d’accréditation
en Afrique ; et l’initiative e-SADC lancée en
octobre 2009 en collaboration avec le Bureau
Afrique australe de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).
3.2.3 La vision du COMESA, présentée
dans le PSMT, est celle d’une communauté
économique régionale pleinement intégrée
et compétitive au niveau international,
qui serait caractérisée par la prospérité
économique, la stabilité politique et sociale
et la libre circulation des biens, des services,
des capitaux et de la main-d’œuvre à travers
les frontières nationales. Conformément à
cette vision, le projet de PSMT 2011-15 fixe
les 6 objectifs stratégiques ci-après : i) éliminer
les barrières à la mobilité des facteurs ; ii)
renforcer les capacités pour la concurrence
à l’échelle mondiale ; iii) surmonter les
contraintes liées à l’offre d’infrastructure ; iv)
promouvoir la paix et la sécurité ; v) résoudre
les questions transversales (notamment
le genre et le développement social et les
changements climatiques) ; et vi) promouvoir
le développement institutionnel. Le projet de
plan prévoit également un cadre de résultats
et des indicateurs de suivi et d’évaluation.
Le COMESA a réalisé des avancées dans le
cadre de ses efforts d’intégration régionale.
Au nombre des pratiques optimales figurent la
facilitation des échanges grâce à l’élimination
des barrières tarifaires et non tarifaires entre

États membres et la création du Fonds du
COMESA en vue de faciliter la mise en
œuvre des programmes d’infrastructure. Avec
le soutien de la Banque, le COMESA est en
train de mettre en place un cadre multilatéral
de surveillance budgétaire en vue de préparer
la création d’une union monétaire. En outre, il
a mis en œuvre le Programme de promotion
de la commercialisation de l’agriculture et
d’intégration régionale qui a permis d’élaborer
une réglementation sanitaire et phytosanitaire
(SPS) commune, de créer 3 laboratoires de
référence pour le suivi des normes SPS, et de
créer un système d’information sur les marchés.

3.3

Principaux défis et
opportunités

3.3.1

Défis auxquels la région doit
faire face en vue de promouvoir
l’intégration régionale

3.3.1.1 La faiblesse de la capacité de
production et de la valeur ajoutée de la
chaîne de production, les caractères non
propice du cadre des affaires et encombrant
du cadre réglementaire dans de nombreux
pays de la région constituent d’importants
défis en ce qui concerne le développement
des échanges et l’intégration régionale.
Afin de tirer parti des échanges régionaux et
mondiaux, un pays doit renforcer sa capacité
de production et améliorer la chaîne de valeur,
l’efficacité et la compétitivité de ses systèmes
de production, car la suppression des barrières
tarifaires ne suffit pas en soi à accroître ses
parts dans les échanges.
3.3.1.2 L’insuffisance de l’infrastructure
régionale est un autre défi majeur qui
explique, en partie, la piètre performance
commerciale de la région. Elle concerne,
notamment le piteux état du réseau de transport
et de l’infrastructure (routes, rail, eau et air),

20 Le SAPP a été créé par la SADC en 1995 afin d’assurer une alimentation en électricité fiable et économique aux
consommateurs des pays membres et de faciliter l’émergence d’un marché de l’électricité compétitif dans le cadre
du Marché de l’énergie à court terme (MECT). Il regroupe 12 États : l’Angola, le Botswana, la RDC, le Lesotho,
le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.
Deux (2) de ces pays (RDC et Tanzanie) ne font pas partie du groupement régional de l’Afrique australe.
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l’alimentation instable et insuffisante en
électricité et le sous-développement des TIC.
L’insuffisance de l’infrastructure accroît les
coûts de production et de distribution. En ce qui
concerne le transport, les estimations montrent
que ses coûts représentent en moyenne 30
% à 40 % des coûts totaux des importations
et exportations en Afrique australe, contre
environ 4 % en Europe21, et que les pertes
après récolte pourraient atteindre 30 % de la
production totale, en raison de la précarité de
l’infrastructure. Les défis liés à l’inexistence
ou au sous-développement de l’infrastructure
de transport et de commerce sont exacerbés par
le manque ou l’inefficacité d’institutions telles
que la douane, les bureaux de normalisation,
les organismes de promotion des exportations,
ainsi que la mauvaise connaissance des
marchés, la faiblesse de la demande de
produits et l’inadéquation de la technologie
de production22. La logistique de transport et
de commerce pose également un problème, la
réglementation encombrante et l’insuffisance
de l’infrastructure aux frontières se traduisant
par de longs retards. Les nombreux barrages
et les procédures frontalières encombrantes
augmentent les coûts de transit des exportations,
qui atteindraient 48 % et 56 % de la valeur
des exportations au Swaziland et au Malawi,
respectivement.23
3.3.1.3 La région entière est marquée par
des disparités criardes en ce qui concerne
l’accès aux TIC, notamment l’accès à
l’Internet et la disponibilité de la bande

passante. Par exemple, seuls 4 pays (Angola,
Afrique du Sud, Maurice et Mozambique) ont
accès au système international de câbles à
fibres optiques, tandis que la bande passante
internationale pour la plupart des pays est
encore inférieure à 100 Mbps.
3.3.1.4 Le déficit énergétique régional,
le vieillissement des centrales électriques,
les chaînons manquants dans la
connectivité énergétique régionale et
le sous-développement des lignes de
transport dorsales constituent également
d’importants défis dans le domaine de
l’infrastructure. L’analyse de l’offre et de
la demande d’électricité au sein du SAPP
au titre de l’année 2009 indique une faible
disponibilité de capacité de production (87
%), bien que la marge de réserve de 10,7
% corresponde à la norme du SAPP de 10,2
%24. Cependant, la marge de réserve devrait
baisser au cours de la période 2010-12, avant
de se redresser de nouveau au cours de la
période 2013-15 pour atteindre lanorme
du SAPP, lorsque de grandes centrales
de production seront mises en service.
Le chaînon manquant du réseau du SAPP
(Angola, Malawi et Tanzanie) et le fait que
l’énergie qui alimente le réseau passe par
les faibles lignes de transport du Zimbabwe
constituent également des obstacles majeurs
à la connectivité énergétique à l’échelle
régionale. L’Encadré 3 ci-dessous présente
d’autres freins au développement de l’offre
d’énergie dans la région de l’Afrique australe.

21 Commission européenne, Document de stratégie régionale et Programme indicatif régional 2008-13 pour la
région de l’Afrique australe.
22 BAD, CEA et OMC : la Première revue de l’Aide pour le commerce dans la région Afrique pour la CAE/COMESA,
juin 2009.
23 CEA, 2004 (tiré des données de la CNUCED) et cité dans le rapport susmentionné.
24 La disponibilité de capacité de production est le ratio capacité disponible-capacité installée. Par « marge de
réserve », l’on entend la capacité d’un(e) producteur/unité de transport à produire/gérer davantage d’énergie
que le système n’en a besoin en principe, au cas où les niveaux de la demande dépasseraient les niveaux de
pointe prévus. Les organismes de régulation exigent, en général, que les producteurs et les unités de transport
maintiennent une marge de réserve constante de l’ordre de 10-20 % de la capacité normale, en guise d’assurance
contre les pannes sur une partie du réseau ou les augmentations soudaines de la demande d’électricité.

16

Strategy Report

Encadré 5 : Principaux obstacles à la production d’électricité en Afrique australe
L’accroissement de l’offre d’électricité dans la région se heurte à un certain nombre de contraintes relatives aux
tarifs, aux engagements des gouvernements au titre des AAE et aux cadres réglementaires. Le tarif insoutenable de
l’électricité constitue un frein à la production d’électricité et à la signature d’AAE. La mise en valeur du potentiel
énergétique régional est souvent minée par les difficultés à passer les AAE, qui constituent une condition sine qua
non de la mobilisation du financement nécessaire pour les projets. Le manque de synergie entre les plans énergétiques
nationaux et l’engagement régional constitue également une contrainte majeure. Souvent, les pays accordent la
priorité à la mise en valeur des ressources énergétiques nationales, au détriment de l’exploitation conjointe du
potentiel énergétique régional. Le secteur de l’énergie souffre également des faiblesses du cadre stratégique et
réglementaire, ainsi que de l’inefficacité de l’exploitation et de l’entretien des installations électriques. La Banque
et les pays déploient peu d’efforts pour remettre à neuf les anciennes centrales énergétiques. En outre, la dépendance
du charbon en tant que principale source de production d’énergie comporte de graves conséquences en termes de
changements climatiques et limite la mise en valeur du potentiel hydroélectrique régional et des énergies propres.

3.3.1.5. La
faiblesse
des
capacités
institutionnelles et humaines freine les
efforts d’intégration régionale. Les CER et
les pays membres ne disposent pas de capacités
institutionnelles et humaines suffisantes pour
concevoir, préparer, programmer, coordonner
la mise en œuvre des opérations régionales et
en assurer le suivi. La faiblesse des capacités
institutionnelles au sein de la SADC et
du COMESA, principales locomotives de
l’intégration régionale, se traduit également par

la faiblesse de la capacité d’absorption. Dans
le cas du Secrétariat de la SADC, la mise en
œuvre de l’encours du portefeuille du Groupe
de la Banque a été minée par la faiblesse des
capacités institutionnelles25. Compte tenu de ses
propres difficultés, le Secrétariat du COMESA
a entrepris une évaluation des besoins de
capacités afin d’apporter une réponse idoine. Les
contraintes de capacités demeurent également
l’un des principaux obstacles à la réalisation de
la vision de l’UA et des priorités du NEPAD26.

Encadré 6. Leçons tirées des opérations du Groupe de la Banque
approuvées en faveur de la SADC et du COMESA
Opérations en faveur de la SADC
Le premier Document de stratégie pour l’assistance régionale (DSAR) pour l’Afrique australe portant sur la SADC
a été élaboré en 2004 et a tenu lieu de principal instrument pour le soutien aux OR de la Banque en Afrique australe
au cours de la période. Outre le DSAR, la Banque a également passé un protocole d’accord avec le Secrétariat
de la SADC. Pendant la mise en œuvre du DSAR, la Banque a approuvé 7 projets en faveur du Secrétariat de la
SADC, pour un montant de 61 millions d’UC, comprenant des études, des projets d’investissement et des activités
de renforcement des capacités. Davantage de notes conceptuelles de projets à part entière pour le renforcement des
capacités sont en train d’être élaborées sur la base de l’évaluation des besoins et seront intégrées dans le pipeline
de projets. À la fin de juillet 2010, le taux de décaissement du portefeuille du Groupe de la Banque en faveur de
la SADC ne représentait que 19,7 %. Le rapport d’activité sur le DSAR a montré que les contraintes de capacités
au niveau du Secrétariat de la SADC et des cellules nationales d’exécution, la lenteur du processus de passation
de marchés due au manque de compréhension des procédures de la Banque et les goulots d’étranglement liés à
la bureaucratie, ainsi que les problèmes de communication se sont traduits par des progrès limités en matière de
mise en œuvre51. Une leçon importante concerne l’impérieuse nécessité de disposer de capacités institutionnelles
et d’un mécanisme de coordination solides dans les CER pour la mise en œuvre efficace des OR. Afin de résoudre
ce problème, la Banque et le Secrétariat de la SADC sont en train de mettre sur pied une cellule de coordination
pour le portefeuille du Groupe de la Banque au sein de la SADC. Par ailleurs, la Banque renforcera son soutien
au renforcement des capacités des institutions, notamment l’Unité de coordination de projets (UCP) de la SADC
et le Centre de ressources pour le financement du développement (DFRC) qui vise à créer une masse critique de
professionnels dans la région disposant de compétences opérationnelles et d’un savoir en matière : i) d’évaluation
des investissements et d’analyse des risques ; ii) de gestion des projets régionaux d’infrastructure ; et iii) d’évaluation
des partenariats public-privé (PPP) pour les projets d’infrastructure.

25 Voir leçons tirées des opérations approuvées par le Groupe de la Banque en faveur de la SADC et du COMESA à
l’Annexe IV.
26 Secrétariat du NEPAD : Cadre stratégique pour le développement des capacités (CSDC) de l’UA/NEPAD,2009.
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Opérations en faveur du COMESA
La Banque est liée également par un accord de coopération au COMESA, conformément au Protocole d’accord
entre les deux institutions, signé en 1999. Au titre de cet accord de coopération, le Groupe de la Banque a approuvé 4
opérations en faveur du COMESA, pour un montant de 19,84 millions d’UC, 2 opérations en cours d’un montant de
9,4 millions d’UC et un taux de décaissement de 61,2 %. Le soutien concerne la passation de marchés, la promotion
de la commercialisation des produits agricoles et le renforcement des capacités statistiques. L’une des faiblesses de
l’actuelle coopération entre la Banque et le COMESA concerne le manque de cadre stratégique clairement défini,
qui indique l’orientation générale du soutien et les réalisations attendues. Le cadre stratégique pour le renforcement
des capacités du COMESA a été suspendu, en attendant l’achèvement des études commanditées sur les besoins
de capacités et de renforcement des capacités au titre de la Stratégie de communication du secteur du transport et
du Plan de transport, avec le soutien financier de l’UE. Un accent particulier sera mis sur les besoins de capacités
pour le cycle de gestion du projet, depuis le début jusqu’à l’étape à laquelle le projet est susceptible d’un concours
bancaire. Les résultats de l’évaluation des besoins de capacités orienteront l’élaboration de programmes spécifiques
pour les institutions spécialisées et les États membres du COMESA, de la CAE, de l’IGAD, de la COI, de la SADC
et du COMESA. Le DSIR vise à combler la plupart de ces lacunes.

3.3.1.6 L’incidence élevée du VIH/Sida
dans la région constitue une source de défis
tant sanitaires qu’économiques, réduisant
la productivité et freinantla croissance
économique durable. Au fil des années, la
pandémie a réduit les capacités de nombre de
pays de la région et décimé des communautés
et familles entières. Des investissements
visant à réduire l’incidence de nouvelles
infections et à prendre en charge les personnes
vivant avec le VIH/Sida sont nécessaires pour
juguler la propagation transfrontalière de la
pandémie27.

3.3.2

Opportunités pour
l’intégration régionale

3.3.2.1 Plusieurs initiatives en cours
visantà
améliorer
l’infrastructure
régionale en Afrique australe offrent des
opportunités de renforcer l’intégration
régionale. Au nombre de celles-ci figurent :
le programme d’investissement dans le
Corridor Nord-Sud ; l’élaboration du
Plan directeur pour l’infrastructure par
la SADC et le COMESA ; des projets
en cours dans les secteurs des TIC, de
l’énergie, de l’alimentation en eau et de
l’assainissement ; et des programmes de
corridors de transport. Dans le domaine du
développement des transports, les pays de

la région ont commencé à mettre davantage
l’accent sur les chemins de fer, compte
tenu des besoins de transport de charges
plus volumineuses sur de longues distances
des industries extractives et de l’avantage
comparatif du transport ferroviaire à cet
égard. Ainsi, de nombreuses opportunités
d’affaires pourraient voir le jour en termes de
réfection, de construction et de gestion dans
le cadre de concessions des chemins de fer.
Dans le domaine des TIC, la mise en place de
l’Infrastructure d’information régionale de la
SADC (IIRS), un projet de réseau dorsal de
télécommunications à fibres optiques, était
achevée à 80 % en 2009. L’IIRS facilitera les
liens avec le reste du monde par le truchement
du Réseau d’infrastructures à large bande
du NEPAD, du projet de Système de câbles
sous-marins de l’Afrique orientale (EASSy),
et de plusieurs autres réseaux de câbles sousmarins existants28. Une fois achevé, ce projet
contribuera à améliorer l’accès à la bande
passante à grande vitesse et le climat des
affaires.
3.3.2.2 La région de l’Afrique australe
est riche en ressources énergétiques,
recélant la majeure partie des réserves
de charbon du continent, environ deux
tiers des réserves d’uranium et un tiers
du potentiel hydroélectrique. Le potentiel

27 La Banque africaine de développement a un projet régional en cours au sein de la SADC sur la lutte contre les
maladies transmissibles, notamment le VIH/Sida.
28 SADC Infrastructure Development Status Report for Council and Summit, September 2009.
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hydroélectrique au Mozambique, en Angola et
en Zambie (ainsi que le potentiel considérable
en RDC et en Tanzanie) peut être mis en valeur
au profit de la région. Seuls 8 % de ce potentiel
hydroélectrique ont été mis en valeur à ce
jour, tandis que le gaz issu de la production
de pétrole en Angola n’est pas pleinement
utilisé non plus pour produire de l’électricité.
En outre, le charbon étant la principale source
d’énergie en Afrique australe, il continuera
de jouer un rôle primordial afin d’assurer
la production d’une électricité suffisante
pour satisfaire la demande dans la région
dans un avenir prévisible. Afin de combler
le déficit énergétique de la région, le Plan
d’investissement à court terme du SAPP a
été élaboré en vue d’accroître la disponibilité
et la marge de réserve en les portant à 95 %
et 10,2 %, respectivement, d’ici à 2013 et
d’accroître de quelque 28 982 MW la capacité
installée au cours de la période 2010-15. On
s’attend à ce que la production à long terme
atteigne 44 000 MW, d’ici à 2025, pour un
coût total estimé à 41,5 milliards de $ EU,
si tous les projets d’investissement prévus
sont exécutés.
3.3.2.3 Le large éventail de ressources
naturelles que recèle la région, notamment
l’eau, les ressources minérales et les
terres cultivables, offre des opportunités

d’accroître la production, en particulier
dans les domaines agricole et piscicole. Il
existe des possibilités pour l’agriculture et
l’agro-industrie, pour autant que la région
puisse créer un cadre propice à l’investissement
dans ces domaines, en particulier en ce qui
concerne les systèmes fonciers.
3.3.2.4 Enfin, bien que la dichotomie
PRI/PFR rende difficile le financement
des projets transfrontaliers, elle offre
des opportunités pour l’intégration
régionale. Étant donné que les PRI ne
peuvent avoir accès qu’aux ressources non
concessionnelles, les activités hors prêt, en
particulier les EES et l’assistance technique,
seront financées par différentes sources de
dons gérés par la Banque, à savoir le Don
en faveur des PRI, le NEPAD-IPPF, la FAE
et les fonds fiduciaires bilatéraux. En outre,
l’on s’emploiera à renforcer la participation
du secteur privé dans le cadre de PPP,
ainsi que grâce à des facilités de crédit et
à d’autres instruments. Tel qu’indiqué dans
l’Encadré 4 ci-dessous, le renforcement de la
participation du secteur privé aux initiatives
d’intégration régionale se heurte à des défis,
mais offre des opportunités. La dichotomie
PRI/PFR offre également des opportunités
pour le partage du savoir, qui méritent d’être
pleinement mises à profit.

Encadré 7 : Défis et opportunités liés au financement de l’infrastructure par le secteur privé
Les facteurs qui limitent la participation du secteur privé au financement de l’infrastructure ont tendance à être
liés, notamment, au risque élevé et à la durée de l’investissement plus courte, à l’inadéquation des politiques de
partenariat public-privé (PPP) et des cadres juridiques, à la pénurie d’experts des PPP et au manque de profondeur
des marchés financiers locaux. Certaines de ces contraintes peuvent être surmontées grâce à des mesures stratégiques
de nature à améliorer le climat des investissements dans la région, notamment en ce qui concerne le développement
de l’infrastructure, le capital humain et les cadres réglementaires. Les études récentes montrent, cependant, que le
secteur privé est très intéressé par les opportunités qui s’offrent dans le secteur de l’infrastructure et qu’il existe
peut-être davantage de capitaux privés pour l’investissement que d’opportunités susceptibles d’un concours
bancaire dans la région. Par conséquent, les interventions doivent être axées essentiellement sur l’accroissement des
projets susceptibles d’un concours bancaire, en particulier dans les secteurs où la rentabilité commerciale est viable,
notamment les télécommunications. Ainsi, il convient de recourir au financement de l’État et des bailleurs de fonds
ou à une approche de partenariat qui combine le financement public et le financement privé, lorsque la rentabilité
commerciale n’est pas aussi attrayante. L’Annexe XVIII présente de manière plus circonstanciée la situation de
l’investissement du secteur privé dans l’infrastructure en Afrique australe.
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3.4

Réponses et initiatives
actuelles

3.4.1 Une initiative importante visant à
promouvoir la collaboration entre CER au
titre du Mécanisme tripartite du CES a été
le lancement, en avril 2009, du Programme
d’investissement dans le corridor Nord-Sud
du CES – un programme pilote au titre d’un
modèle d’aide pour le commerce. Les bailleurs
de fonds ont annoncé des contributions d’un
montant total de 1,2 milliard de $ EU en vue
d’appuyer le programme, la contribution de la
Banque s’élevant à 600 millions de $ EU. Par
la suite, le Département du développement
international du Royaume-Uni (DFID) a
apporté une contribution de 33 millions de
livres au Secrétariat du Groupe de travail
tripartite afin de faciliter la création d’une ZLE
commune. Le groupe de travail a également
ouvert un compte de fiducie tripartite pour
l’infrastructure auprès de Development Bank
for Southern Africa (DBSA), avec en dotation
sous forme de don de 67 millions de livre en
vue d’appuyer les projets d’infrastructure du
Corridor Nord-Sud. Le Plan d’action pour
l’Afrique de l’UA/NEPAD (PAA) élaboré en
2009 constitue également un cadre harmonisé
pour le développement de l’infrastructure
continentale, tandis que le Programme pour le
développement des infrastructures en Afrique
(PIDA) servira de cadre au développement
à long terme de l’infrastructure à l’échelle
continentale29. Le SAPP est également en
train de prendre des mesures en vue de
combler les déficits énergétiques régionaux
dans le cadre de son Plan à court terme. Dans
l’intervalle, la région a mis en service des

centrales électriques qui ont apporté 3 140
MW au réseau du SAPP depuis 2009

3.5

Évolutions récentes enmatière
de coordination de l’aide et
des autres interventions

3.5.1 Le soutien aux programmes
régionaux par les partenaires internationaux
à la coopération (PIC) est coordonné par
deux CER. Le partenariat entre la SADC
et ses PIC est régi par la Déclaration de
Windhoek adoptée en avril 2006, dans laquelle
les domaines de coopération identifiés sont le
VIH/Sida, l’eau, le renforcement des capacités,
l’agriculture et la sécurité alimentaire,
le commerce, l’industrie, les finances et
l’investissement, l’électricité et le transport.
La Commission européenne (CE) est le
principal bailleur de fonds du Groupe de travail
conjoint (GTC) SADC-PIC, dont lavocation
premièreest d’améliorer la coordination
entre les PIC et le Secrétariat de la SADC.
La Banque européenne d’investissement, la
Banque mondiale, l’USAID, le RU, la CE et
la BAD sont les principaux bailleurs de fonds
des programmes de la SADC et du COMESA.
La Banque coordonne étroitement ses activités
avec celles des autres PIC et des organismes
spécialisés. S’agissant de sa propre stratégie,
elle limite ses interventions aux domaines
dans lesquels elle dispose d’un avantage
comparatif, c’est-à-dire l’infrastructure et le
renforcement des capacités dans le domaine
de l’infrastructure, tandis que les autres PIC
pilotent les activités dans leurs domaines de
spécialisation respectifs, en fonction de leurs
avantages comparatifs30.

29 L’Étude du PIDA est gérée par la BAD, en collaboration avec la CUA et la NPCA.
30 Un tableau de coordination et d’harmonisation de l’aide figure à l’Annexe VI afin d’apporter des éclaircissements
sur les domaines d’intervention individuels des PIC.
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Encadré 8. Coordination de l’aide et harmonisation

PNUD
Banque africaine de développement
Union européenne

+
+
+

+
+

+

+
+

Questions
transversales

Transport

+
+
+

+

+
+

+

VIH/Sida

+

+

+
+

Commerce

Renforcement
des capacités

+
+

Alimentation,
agriculture
et ressources
naturelles

Banque européenne d’investissement (BEI)
Banque mondiale
USAID

Énergie

Eau

Tableau 1 : Matrice des bailleurs de fonds – soutien des partenaires internationaux à la coopération
(PIC) à la SADC, 2009

+

+
+

+

+
+

+

+

Development Bank of Southern Africa
+
+
Royaume-Uni (RU)
+
+
+
+
Norvège
+
+
+
+
+
+
Allemagne
+
+
+
+
+
Suède
+
+
+
+
Finlande
+
+
+
Danemark
+
+
+
Autriche
+
+
+
+
Swaziland
+
+
Japon
+
+
+
Source : Délégation européenne auprès du Botswana et de la SADC, Gaborone, Botswana.

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

VIH/Sida

Renforcement
des capacités
+
+

Questions
transversales

+
+
+
+
+
+
+

Transport

Banque mondiale
+
USAID
+
Organisation mondiale du commerce (OMC)
+
Banque africaine de développement (BAD)
+
Union européenne (UE)
+
+
Development Bank of Southern Africa
+
Royaume-Uni (DFID)
+
Trade Mark SA du DFID
Canada (ACDI)
+
Allemagne (GTZ)
Suède (SIDA)
Norvège (NORAD)
Fonds mondial pour la nature (WWF)
Source : Secrétariat du COMESA, Lusaka, Zambie 2010.

Alimentation,
agriculture et
ressources naturelles

Zone de libreéchange et Union
douanière

TIC

Tableau 2 : Matrice des bailleurs de fonds – soutien des partenaires au développement au COMESA, 2010

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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3.5.2 Les mécanismes de coordination de
l’aide sont bien définis dans la Déclaration de
Paris. Cependant, ces principes ont tendance à
s’appliquer plus facilement au contexte national
et non régional. L’application au niveau régional
exige une définition claire des responsabilités
des CER et de leurs États membres afin d’éviter
le chevauchement des efforts au niveau national.
Des stratégies régionales devraient orienter les
bailleurs de fonds dans leurs engagements et
interventions, selon les domaines prioritaires
définis par les CER dans les différents secteurs. Le
DSIR est en cours d’élaboration dans le cadre de
ce mécanisme de coordination des interventions
des bailleurs de fonds. En renforçant les capacités
des CER et en appuyant le Secrétariat tripartite,
la Banque favorisera l’amélioration des systèmes
et procédures, de la capacité des CER à mettre
au point des projets susceptibles d’un concours
bancaire et à en assurer le suivi et l’évaluation,
tout ceci contribuant à faciliter l’alignement,
l’harmonisation et la coordination des
interventions des bailleurs de fonds. Par ailleurs,
la Banque renforcera sa collaboration avec les
partenaires au développement qui interviennent
dans la région dans le domaine de l’intégration
régionale, en particulier le DFID, la JICA, la
Banque mondiale, l’UE et des IFD régionales
telles que DBSA, afin de mobiliser le financement
nécessaire pourles projets régionaux.

IV.

STRATÉGIE DU GROUPE
DE LA BANQUE
POUR LA RÉGION

4.1

Justification des interventions
du Groupe de la Banque

4.1.1 Les interventions du Groupe de
la Banque dans le domaine des OR31 sont
éclairées par le fait que l’intégration régionale

est primordiale pour la mission de la Banque
et constitue, par ailleurs, une initiative
continentale
importante.
L’intégration
régionale offre aux pays de l’Afrique
australe une précieuse opportunité de lutter
collectivement contre la pauvreté et d’accroître
leur pouvoir de négociation international,
tout en réduisant leur exposition à des chocs
exogènes liés aux échanges commerciaux tels
que la récente crise économique et financière
mondiale. L’Accord tripartite du CES constitue
une autre justification, ainsi qu’une opportunité
unique tant pour le Groupe de la Banque que
pour les deux régions concernées de mettre au
point une réponse stratégique appropriée aux
défis liés à l’infrastructure auxquels les régions
doivent faire face. De même, compte tenu
de la mission de la Banque dans le domaine
des changements climatiques, une attention
particulière sera accordée aux interventions
qui mettent l’accent sur l’infrastructure
respectueuse de l’environnement et du climat.
La préparation des DSIR permet également à la
Banque de réfléchir sur la performance de ses
OR antérieures qui n’ont pas été satisfaisantes
et d’apporter une réponse appropriée32.
4.1.2 Afin de tirer des leçons de la large
gamme de questions stratégiques et liées
aux projets que posent les OR, la Banque
a procédé récemment à une évaluation
interne de ses OR antérieures33. L’étude a
montré que les OR évoluent plus lentement
et posent davantage de problèmes pendant
l’exécution que les opérations en faveur d’un
seul pays. Les principales leçons qui en ont
découlé sont présentées dans l’Encadré 5 cidessous. Ces leçons témoignent de la nécessité
de faire preuve de sélectivité pour les OR,
d’assurer une excellente qualité à l’entrée et
une meilleure supervision de l’exécution des
projets, ainsi que d’aligner les DSIR et les DSP.

31 Conformément au Cadre stratégique et opérationnel de la Banque pour les opérations régionales (janvier 2008),
une opération a un caractère régional lorsqu’elle comporte des coûts et/ou avantages pour au moins 2 pays
participants et demande l’implication de l’ensemble des pays participants pour la réalisation de ses objectifs.
Une telle opération doit contribuer clairement à l’intégration économique régionale et/ou à la fourniture des biens
publics régionaux
32 Pour une liste des opérations multinationales du Groupe de la Banque en Afrique australe à août 2010, voir
Annexe X.
33 African Development Bank: Learning Review of Regional Operations, March 2010.

22

Strategy Report

Encadré 9 : Principales leçons tirées de la revue des opérations régionales
Au nombre des principales leçons tirées de la revue des OR figure la nécessité : i) d’engager les ressources de
manière à atteindre des résultats sur le terrain sous forme d’une intégration inter-pays plus poussée ; ii) de mettre au
point des pratiques commerciales adaptées aux exigences des OR et aux défis qu’elles présentent et de renforcer les
mécanismes d’assurance de la qualité à tous les niveaux ; iii) de veiller à ce que les OR soient sous-tendues par une
vision stratégique en phase avec les DSP ; à cet égard, les DSIR en cours de préparation sont considérés comme un
pas dans la bonne direction en vue d’améliorer la pertinence et les approches stratégiques pour la mise au point de
pipelines ; iv) d’intégrer l’approche régionale dans les DSP et dans les autres documents stratégiques, notamment
ceux produits par les PMR ou les CER ; v) de renforcer les études économiques et sectorielles (EES) et l’initiation à
l’approche régionale tant au sein de la Banque que dans les pays clients grâce à l’AT hors prêt ; et vi) d’encourager
les PMR à assurer une meilleure appropriation et à s’engager à améliorer davantage la performance des OR pendant
l’exécution.

4.1.3 Processus participatif et consultatif :
Les consultations avec les parties prenantes
sont au cœur des processus de préparation,
de validation et de mise en œuvre des DSIR.
D’intenses consultations ont été organisées
pendant le processus de préparation des
DSIR avec différentes parties prenantes,
notamment les Secrétariats de la SADC, du
COMESA, du NEPAD et du SAPP ; quelques
pays membres régionaux34, à savoir l’Afrique
du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, le Zimbabwe et la
Zambie ; les organisations du secteur privé
et de la société civile ; et les partenaires au

développement. Les entretiens avec ces pays
et organisations ont porté essentiellement sur
les progrès, les contraintes et les perspectives
de l’intégration régionale, l’assistance
éventuelle du Groupe de la Banque, la
coordination des interventions des bailleurs
de fonds et les opportunités de collaboration
entre partenaires au développement. La
Banque poursuivra le dialogue avec les
parties prenantes nationales et régionales afin
d’accroître les chances de réussite des efforts
d’intégration régionale et envisage de tenir
un atelier avec toutes les parties, une fois la
stratégie approuvée.

Encadré 10. Processus de consultation au titre du DSIR de l’Afrique australe
La préparation du DSIR de l’Afrique australe a associé différentes parties prenantes de la région. Au nombre de
celles-ci figurent les gouvernements des différents pays, les deux CER (SADC et COMESA), les organisations du
secteur privé et les partenaires au développement.
Les consultations visait à : i) partager l’orientation du DSIR du Groupe de la Banque ; ii) évaluer l’engagement des
parties prenantes à l’égard de l’intégration régionale ; iii) étudier les programmes nationaux existants et prévus qui
influent sur l’intégration régionale et pourraient bénéficier du soutien du Groupe de la Banque ; iv) étudier avec les
principales CER les programmes régionaux en cours et prévus, les contraintes liées à l’exécution de ces programmes,
la coordination entre CER afin de réduire au minimum l’impact de l’appartenance à plusieurs communautés
régionales, ainsi que les domaines de soutien éventuels du Groupe de la Banque ; v) procéder à des consultations
avec les différents partenaires au développement au sujet de leurs domaines/programmes d’intégration régionale et
discuter des possibilités de collaboration ; et vi) procéder à des consultations avec les institutions du secteur privé
qui participent aux initiatives d’intégration régionale afin d’étudier les domaines de soutien de la Banque à l’effet
d’accroître les opportunités d’affaires et de promouvoir les PPP.
Des consultations ont été organisées pendant les missions sur le terrain effectuées dans huit pays de la région
(Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Zimbabwe et Zambie), y compris des visites
effectuées aux sièges de la SADC et du COMESA en février-mars 2010. Outre les consultations sur le terrain, un
certain nombre d’études thématiques sur l’énergie, le transport, les flux d’échanges, la performance économique
et le financement de l’infrastructure régionale par le secteur privé ont été exécutées. Les conclusions de ces
études thématiques, complétées par des discussions avec les différentes parties prenantes, ont éclairé la sélection
d’interventions induites par la demande afin d’assurer la mise en œuvre au cours de la période du DSIR proposé.

34 La sélection pays a reposé sur différents critères, à savoir les principaux facteurs de croissance régionaux, les
sièges des principales CER, les pays enclavés, les pays insulaires et les États fragiles. L’Annexe V présente de
manière détaillée le processus de consultation suivi pendant la préparation du DSIR pour l’Afrique australe.
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Afin de veiller à ce que le document du DSIR soit approuvé par toutes les parties prenantes, un atelier de consultation
s’est tenu à Johannesburg, Afrique du Sud, le 29 septembre 2010. Plus de 40 participants ont pris part à cet atelier,
notamment des représentants des gouvernements, des CER, du secteur privé et de la communauté des bailleurs de
fonds. Avant l’atelier de Johannesburg, le projet de DSIR a été partagé avec le Groupe de travail tripartite COMESAEAC-SADC (CES) au cours de sa réunion tenue à Dar-es-Salaam le 24 septembre 2010. Par le truchement de ces
réunions de consultations, la Banque a partagé avec les parties prenantes les conditions préalables à la préparation
du DSIR, le champ d’application, la portée et l’orientation du DSIR, ainsi que le processus consultatif au sein et en
dehors de la Banque. Elles ont permis également de faire le point de l’état d’avancement de la mise en œuvre du
Mécanisme tripartite du CES et des plans en cours pour la ZLE tripartite du CES prévue.
D’une manière générale, les participants ont approuvé le DSIR, ainsi que ses piliers et interventions qui visent à
promouvoir les initiatives d’intégration régionale par les pays membres et les CER. Au nombre des commentaires
spécifiques visant à améliorer le projet de DSIR figurent la nécessité : i) de prendre en compte le rôle du secteur
privé pendant la mise en œuvre de la stratégie ; ii) de mettre l’accent sur les programmes prioritaires des CER ; iii) de
relever les défis liés au financement des projets régionaux ; iv) d’appuyer le développement de moyens de transport
efficaces, en particulier le système de chemin de fer ; et v) d’améliorer la coordination avec d’autres acteurs de
l’intégration régionale afin d’assurer la complémentarité, de mobiliser les ressources financières et d’optimiser les
impacts en termes de développement.

4.2

Piliers stratégiques,
réalisations attendues et buts

4.2.1 L’orientation stratégique du DSIR est en
conformité avec les deux piliers indiqués dans
la SIR, à savoir l’Infrastructure régionale

et le Renforcement des capacités en vue de
promouvoir l’infrastructure, et prend en
compte également des questions transversales
telles que les biens publics régionaux (BPR),
la convergence macroéconomique, la gestion
du savoir et le réseautage (voir Tableau 3).

Tableau 3 : Résumé des piliers stratégiques du DSIR, 2011-15

Domaines
d’intervention

Questions
transversales

Pilier 1: Infrastructure régionale
• Infrastructure régionale de transport/
facilitation des échanges
• Développement de l’énergie
à l’échelle régionale
• Technologies de l’information
et de la communication
•
•
•

•

Appui au Mécanisme tripartitedu CES

•

Renforcement des capacités
institutionnelles

•

Facilitation des échanges et du
transport et aide pour le commerce

Biens publics régionaux : genre, environnement et changements climatiques ;
Gestion du savoir et réseautage ;
Convergence macroéconomique.

4.2.2 Le renforcement et la promotion du
développement des principaux corridors
constituent
les
principaux
domaines
d’intervention du DSIR pour l’Afrique australe,
l’objectif étant de promouvoir et de maintenir
la croissance économique et le développement
social grâce au renforcement des échanges
intra-régionaux, à une harmonisation plus
poussée des systèmes juridique, institutionnel
et réglementaire et à la réduction des structures
des coûts de production. À cet égard, dans le
domaine de l’Infrastructure régionale (Pilier
1), la stratégie portera essentiellement sur le
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transport, l’énergie et les TIC. Dans ces secteurs,
la Banque jouera le rôle de chef de file pour
la promotion des programmes d’infrastructure
respectueux de l’environnement et du climat
afin de réduire les émissions de gaz carbonique
et d’assurer la résilience aux changements
climatiques. Par exemple, les lignes de chemin
de fer causent moins d’émissions de carbone et
ont un avantage comparatif en ce qui concerne
le transport de charges plus volumineuses de
marchandises sur de longues distances pour les
industries extractives qui prédominent dans la
région de l’Afrique australe. L’hydroélectricité

est une énergie propre pour laquelle la région
recèle un important potentiel à un coût
compétitif. Dans le domaine du Renforcement
des capacités (Pilier 2), la Banque entend
mettre l’accent sur le soutien au Mécanisme
tripartite du CES pour la création de la ZLE
du CES, ainsi que l’élaboration de cadres et
programmes communs pour l’amélioration
de la coordination des activités d’envergure
régionale. En outre, elle renforcera les
capacités institutionnelles des CER et des
cellules nationales d’exécution pour la
mise en œuvre réussie des programmes
d’infrastructure retenus. L’accent sera mis,
plus particulièrement, sur l’amélioration de la
conception, du séquençage, de la préparation,
de la mise en œuvre, ainsi que du suivi et de
l’évaluation des programmes d’infrastructure
de corridors. Enfin, les activités de facilitation
des échanges, notamment le soutien au
programme d’aide pour le commerce35, seront
mises en œuvre au titre du pilier Renforcement
des capacités afin d’améliorer l’efficacité et
l’utilité de l’infrastructure physique construite
dans le cadre du Pilier 1.

Pilier stratégique 1 :
Infrastructure régionale
4.2.3 Le choix de l’infrastructure comme
principal axe de la stratégie s’explique par
les avantages que revêt l’infrastructure pour
l’intégration régionale, le développement de
la production et des échanges, ainsi que par sa
cohérence avec l’orientation opérationnelle de
matière de développement de l’infrastructure
pour ses PMR36. À l’heure actuelle, le Fonds
africain de développement (FAD) est le
principal bailleur de fonds des OR en Afrique37
et met clairement l’accent sur l’infrastructure
régionale. Plusieurs études ont également
montré que l’un des principaux obstacles au
développement des échanges régionaux tient à
l’insuffisance de l’infrastructure38. L’accent mis
sur l’infrastructure permettra à la Banque de
contribuer à la mise en œuvre du PAA de l’UA/
NEPAD et du PIDA. En ce qui concerne les
nouveaux projets/programmes, l’accent sera mis
sur l’infrastructure de transport et de facilitation
des échanges à l’échelle régionale, ainsi que sur
l’énergie et le développement des TIC

35 Le programme d’aide pour le commerce de la Banque comporte plusieurs aspects. Il va au-delà de l’octroi de prêts
concessionnels en faveur des pays FAD (la définition classique utilisée par l’OCDE/OMC). Il concerne également
les prêts commerciaux non concessionnels de la Banque accordés aux pays BAD.
36 Compte tenu de cet avantage comparatif, la Banque a été désignée principal bailleur de fonds pour l’infrastructure
dans le cadre du programme du NEPAD par les Chefs d’État et de gouvernement africains. La Banque a aidé à
élaborer le Plan d’action à court terme (PACT) du NEPAD et le PAA de l’UA/NEPAD, et est en train de piloter
la préparation de l’Étude du PIDA, en collaboration avec l’UA et la CEA.
37 Depuis 2003, le FAD a alloué environ 20 % de toute l’aide publique au développement aux opérations régionales
(en d’autres termes, les OR du FAD représentent 20 % de l’APD).
38 Par exemple, selon les estimations de la Banque mondiale, la mauvaise qualité de l’infrastructure réduit la
croissance en Afrique de 2 % par an.
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Carte 1. Réseau ferroviaire de la région de l’Afrique australe

Domaine d’intervention 1.1 :
Infrastructure de transport/facilitation
des échanges à l’échelle régionale
4.2.4 Les CER et les autorités nationales
de la région ont adopté l’approche du
développement des corridors39. Cependant,
cette approche présente plusieurs défis liés,
notamment, à sa portée et à sa complexité,
à la faiblesse des capacités d’exécution des
CER censées coordonner les activités de
corridor, ainsi qu’à la solide justification
nécessaire pour l’investissement de base et
les investissements connexes. Compte tenu
de ces défis et de l’avantage comparatif de la
Banque dans le domaine de l’infrastructure,
le soutien portera essentiellement sur les
corridors de transport, en mettant l’accent
sur l’infrastructure dorsale de transport et de
facilitation des échanges à l’échelle régionale,
et en mettant à profit tant les investissements
du secteur privé dans les autres programmes
d’investissement sectoriel qui stimulent la
croissance que la complémentarité avec les
programmes prioritaires nationaux.
4.2.5 Compte tenu des conclusions de l’analyse
des écarts et de l’engagement de la Banque à

appuyer le Mécanisme tripartite, le Corridor
Nord-Sud et ses corridors de liaison (Maputo,
Mtwara, Nacala, Lobito et Beira) constitueront la
base du programme d’appui au développement
de l’infrastructure de transport au titre du DSIR.
Au niveau des corridors de transport, un accent
particulier sera mis sur le transport ferroviaire
(développement, entretien et concessions
ferroviaires), conformément à la mission et
à l’engagement de la Banque en matière de
changements climatiques et de réduction des
émissions de gaz carbonique. Le programme
d’appui au développement de l’infrastructure de
transport prévu dans le DSIR couvrira les études
préalables à l’investissement et les programmes
d’investissement, et sera complété par des
activités de renforcement des capacités et les
programmes de facilitation qui seront élaborés au
titre du Pilier 2. L’Infrastructure de facilitation
des échanges en particulier les postes frontières
à guichet unique (PFGU), sera construite le
long des corridors de transport afin d’améliorer
le temps de transit et de réduire les coûts de
transport. Les aspects de la facilitation des
échanges relatifs à l’infrastructure immatérielle,
notamment les réformes et la modernisation des
services douaniers, ainsi que l’harmonisation des
politiques, sont pris en compte au titre du Pilier 2.

39 L’Annexe XV résume la situation de développement des principaux corridors de transport de l’Afrique australe.
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Carte 2. Réseau de transport routier de la région de l’Afrique australe

Domaines d’intervention 1.2 :
Développement énergétique à l’échelle
régionale
4.2.6 La stratégie proposée dans le secteur
de l’énergie consiste à promouvoir la mise
en valeur de sources d’énergie propre
et respectueuse du climat, ainsi que les
interconnecteurs régionaux, afin de faciliter
les échanges d’énergie au plan régional.
On s’attend à ce que la construction de
lignes dorsales de transport intégrées (par
exemple, l’interconnexion Mozambique –
Afrique du Sud) et des chaînons manquants
au niveau des interconnecteurs du SAPP
(Angola, Malawi et Tanzanie) favorise
l’investissement privé dans l’abondant
potentiel hydroélectrique que recèlent les
pays membres du SAPP et accroisse les
capacités d’échange d’énergie du SAPP.
Étant donné que le charbon est appelé à
demeurer la principale source d’énergie
dans la région, la Banque s’attachera
à promouvoir la création de centrales
électriques au charbon propre afin d’éliminer
les émissions de gaz à effet de serre40. Elle
jouera également un rôle de catalyseur dans
le financement des projets énergétiques
d’envergure régionale et mobilisera des
ressources supplémentaires dans le cadre
de mécanismes de cofinancement avec
les partenaires au développement, les IFD
régionales et le secteur privé.
4.2.7 Les
projets
régionaux
d’investissement dans l’énergie proposés
pour le soutien du Groupe de la Banque
se répartissent entre les trois catégories

suivantes : i) les projets qui seront mis au
point par deux ou plusieurs pays aux fins
d’utilisation commune ; ii) les projets
qui seront exécutés par un pays, mais qui
seront orientés vers l’exportation ; et iii)
les projets qui seront exécutés par un pays
sans aucune disposition initiale relative
aux AAE, mais qui sont censés avoir des
impacts régionaux. La troisième catégorie
de projets d’énergie pourrait ne pas être
éligible à un soutien au titre de l’allocation
des ressources multinationales, mais devrait
recevoir la priorité dans les DSP, compte
tenu de leurs externalités positives. La
deuxième catégorie devrait être éligible au
soutien, dans la mesure où les pays d’Afrique
australe recèlent des ressources énergétiques
naturelles abondantes, mais inégalement
réparties. À cet égard, le commerce
d’énergie peut présenter d’importants
avantages, notamment permettre aux
pays, pris individuellement, de satisfaire
la demande à un coût plus abordable que
si l’on s’en remettait uniquement aux
ressources locales (ce qui, dans le cas des
pays qui sont très tributaires du charbon,
comporterait un avantage supplémentaire
sous forme d’économie de combustible
fossile et de réduction des émissions,
offrant ainsi la possibilité de tirer parti de
l’échange de droits d’émission de carbone).
Avec une connectivité régionale suffisante,
l’excédent d’énergie pourrait être fourni
au réseau du SAPP et vendu dans le cadre
d’un mécanisme bilatéral et/ou du Marché
d’énergie à court terme (MECT). Ces projets
nécessiteront des AAE, une question qui a

40 La production d’électricité à partir de charbon propre est un processus grâce auquel les polluants découlant
de la combustion du charbon sont captés et stockés, plutôt que d’être libérés sous forme de gaz à effet de
serre. Étant donné que l’Afrique australe recèle d’abondantes réserves de charbon et dépend du charbon pour
la production d’électricité, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les pays de cette région abandonnent
cette source d’énergie à ce stade. Dans ce contexte, la Banque entend contribuer à promouvoir l’utilisation la
plus propre possible du charbon, tout en aidant à développer d’autres sources d’énergie, notamment l’énergie
hydroélectrique, compte tenu des richesses naturelles de la région. Le leadership et le plaidoyer de la Banque
en vue de créer le Fonds vert pour l’Afrique complétera les efforts visant à promouvoir une technologie au
charbon propre.
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fait dérailler de grands projets énergétiques
régionaux par le passé. Ceci suppose que des
efforts concertés soient déployés au niveau
des principaux acteurs régionaux, à savoir
la CUA, NPCA, les CER et la Banque,
afin de faciliter la conclusion d’accords de
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coopération. À cet égard, l’adoption d’une
approche systématique et harmonisée du
commerce de l’énergie sera appuyée au titre
du Pilier 2 et ceci devra être une condition
essentielle du soutien de la Banque aux
projets exécutés au titre du Pilier 1.
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Carte 3. Grille de la transmission électrique de la région de l’Afrique australe

Domaine d’intervention 1.3 :
Technologies de l’information
et de la communication
4.2.8 La SMT de la Banque 2008-12 et la
Stratégie pour les opérations de TIC (2008)
accordent la priorité à la réduction du fossé
numérique entre régions et pays et entre les
zones urbaines et rurales afin de contribuer à la
réduction de la pauvreté. Le programme d’appui
aux TIC de la Banque pour l’Afrique australe
sera exécuté dans le cadre de sa Stratégie
pour les opérations de TIC. Une attention
particulière sera accordée aux exigences du
Mécanisme tripartite pour un programme
commun concernant un réseau interrégional
d’infrastructure de TIC à large bande sans
coupure et accéléré ; et l’harmonisation du
cadre stratégique et réglementaire qui régira
le développement de l’infrastructure de TIC
tripartite. En particulier, la stratégie portera
sur 4 domaines : i) la consolidation de la
connectivité en mettant l’accent sur les dorsales
régionales et nationales et la mobilisation de

l’investissement privé ; ii) l’intégration des
TIC dans la fourniture des services publics
et les projets sectoriels en vue de faciliter
l’application des TIC ; iii) la promotion de la
connectivité dans le secteur de l’éducation,
l’innovation des TIC et la création d’emplois ;
et iv) la gestion et le partage du savoir. Dans
le cadre du renforcement de l’infrastructure
à large bande, la Banque continuera de
promouvoir les synergies entre les réseaux
d’infrastructure de ses projets/programmes41.
4.2.9 En ce qui concerne le développement de
l’infrastructure, la Banque prendra en compte
également les perspectives des îles en matière
d’intégration régionale, eu égard à leurs besoins
spéciaux42. Le programme d’intégration
régionale est unique pour les îles de l’océan
Indien. Bien que de nombreuses opportunités
existent pour l’établissement de relations
commerciales entre le continent africain et ces
îles, la conception de programmes conjoints
visant à créer des efficacités et des économies
d’échelle constitue un défi, en particulier en ce
qui concerne l’énergie et le transport.

41 Deux opérations d’infrastructure en cours de la Banque concernent les composantes du câble à fibres optiques
pour les routes, les lignes de transport et les chemins de fer et visent à résoudre des problèmes d’intégration tels
que les coûts et les composantes de l’interconnexion transfrontalière. Ces opérations sont le projet EASSy (14,5
millions de $ EU) et l’Étude préalable à l’investissement dans le projet de liaisons terrestres de l’Administration
des télécommunications de l’Afrique australe (SATA) (450 000 $ EU), qui est étroitement liée à EASSy.
42 Une évaluation des perspectives des îles figure à l’Annexe VII.
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Carte 4. Réseau de communications de la région de l’Afrique australe

Encadré 11. DSIR de l’Afrique australe et perspectives pour les îles (Madagascar et Maurice)
Le programme d’intégration régionale est unique du point de vue des îles de l’océan Indien. Bien qu’il existe de
nombreuses opportunités pour des relations commerciales entre ces îles et le continent africain, la mise au point de
programmes communs d’infrastructure visant à créer des efficacités et des économies d’échelle constitue un défi.
S’agissant de l’énergie, bien que le potentiel hydroélectrique soit limité, il pourrait exister des opportunités pour
la mise en valeur de sources d’énergie propre afin de réduire le coût de l’énergie et de protéger l’environnement.
Les liaisons maritimes entre les îles de l’océan Indien et le continent, ainsi que la création de ports et d’entrepôts
modernes sont nécessaires pour améliorer les échanges et renforcer l’intégration régionale. En outre, les initiatives
relatives à la connectivité par fibre optique entre les îles et le continent par le truchement de câbles sous-marins,
notamment EASSy et SEAGANET, pourraient contribuer à réduire les coûts des communications et améliorer la
compétitivité des entreprises dans la région.
Madagascar : Madagascar est membre de la SADC et du COMESA, et est en train de négocier un APE avec
l’Union européenne (malgré la crise politique). L’île a entamé le processus d’intégration régionale sans élaborer une
politique commerciale permettant de restructurer son économie. À ce jour, différentes initiatives visant à promouvoir
les échanges ont échoué, la dernière tentative étant la création d’une agence de promotion des exportations (APEX),
qui a été freinée par la crise financière mondiale. Compte tenu de l’immensité de son territoire et de ses terres fertiles,
Madagascar pourrait jouer un rôle important en tant que source de nourriture pour la région et développer son
sous-secteur de l’agro-industrie. Cependant, son isolement physique dû à l’insuffisance des systèmes de transport
aérien et maritime constitue un obstacle majeur à la mise en valeur de ce potentiel d’exportation des produits agroindustriels. En outre, l’économie malgache souffre d’un manque de compétitivité, de la mauvaise gouvernance et de
difficultés liées au respect des normes internationales de qualité, ce qui accroît les coûts des transactions. En outre,
la coordination entre les différents ministères responsables du processus d’intégration régionale laisse à désirer.
Maurice : Maurice a une vision pragmatique de l’intégration régionale, fondée sur la mise à profit des opportunités
commerciales, tant au sein qu’en dehors de la région. Par conséquent, outre son appartenance à la SADC et au
COMESA, l’île est en train de négocier un APE avec l’Union européenne et d’étudier les voies et moyens de créer
une ZLE avec les pays asiatiques. Il va sans dire que, outre le fait qu’elle constitue une plaque tournante régionale
entre l’Asie et l’Afrique, Maurice peut partager son avantage comparatif en matière de pratique des affaires, en
tenant lieu de modèle pour l’Afrique australe. Elle a affiché une bonne performance dans ce domaine, se classant
systématiquement en tête de peloton pour plusieurs catégories d’indicateurs de « Doing Business » de la Banque
mondiale et dans le Rapport sur la compétitivité en Afrique. Son approche novatrice de l’intégration régionale peut
constituer également un atout. Le pays envisage de mettre davantage l’accent sur l’attraction de l’investissement
dans la région, la création d’un cadre des affaires compétitif à l’échelle régionale, le renforcement des compétences
et des aptitudes du personnel responsable de l’amélioration du climat des investissements et la création, dans les
meilleurs délais, d’un marché commun avec le soutien financier du Fonds du COMESA, du Fonds de la ZLE
et d’autres sources. Afin de compenser le coût social des réformes et d’accélérer leur mise en œuvre, Maurice a
proposé des mécanismes novateurs qui seraient financés partiellement par le truchement du principe de « l’appui
budgétaire régional ». Enfin, compte tenu des besoins financiers importants des projets d’infrastructure régionale
et de la compensation des coûts sociaux liés à la libéralisation des échanges, l’on a recours de plus en plus au
financement du secteur privé apporté dans le cadre de mécanismes tels que les fonds de prise de participation.
Domaines prioritaires de l’intégration régionale : Afin de promouvoir l’intégration des îles entre elles-mêmes
et avec le continent, 4 principaux domaines mériteraient de recevoir la priorité : i) l’amélioration des liaisons
maritimes entre les îles et le continent par le truchement du corridor de Nacala au Mozambique ; ii) la création
d’un port régional et d’un entrepôt afin de faciliter les échanges avec le continent ; iii) la promotion du rôle de
Madagascar en tant que source régionale de nourriture et la promotion des opportunités d’agro-industrie, tout en
créant un cadre propice ; et iv) la réduction des coûts de l’accès à des sources d’énergie propre et aux TIC.

Pilier stratégique 2 :
Renforcement des capacités
4.2.10 De concert avec les CER et d’autres
parties prenantes, la Banque est en train
de parachever le Cadre stratégique pour le
renforcement des capacités (CSDC)43 des
institutions d’intégration régionale. Ce cadre

met l’accent sur le renforcement des capacités
des institutions ciblées dans les domaines du
développement de l’infrastructure régionale et de
la facilitation des échanges, conformément à la
SMT et à la SIR de la Banque. Le CSDC comporte
3 principaux axes : i) le soutien au processus de
rationalisation des CER (Mécanisme tripartite) ;
ii) le renforcement des capacités institutionnelles

43 Le Cadre stratégique pour le renforcement des capacités devrait être parachevé au cours du premier trimestre
2011.
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des CER et des cellules d’exécution nationales
; et iii) la facilitation des échanges, notamment
l’appui à l’initiative d’aide pour le commerce.
Le soutien au renforcement des capacités en
Afrique australe au titre du DSIR sera apporté
dans le cadre du CSDC à l’échelle de la Banque,
mais sera sélectif et aligné sur les exigences
du Mécanisme tripartite, l’accent étant mis sur
l’infrastructure au titre du soutien de la Banque
(en particulier l’approche des corridors). Les
principaux domaines de soutien sont présentés
de manière détaillée ci-dessous.

Domaine d’intervention 2.1 : Appui
au Mécanisme tripartite du CES
4.2.11 La Banque est pleinement consciente
des défis et implications de l’appartenance à
plusieurs CER en ce qui concerne la conception
et la coordination des programmes régionaux.
C’est la raison pour laquelle l’axe stratégique
du DSIR concerne l’appui technique au
Mécanisme tripartite du CES, qui constitue
une mesure importante en vue d’assurer
une harmonisation et une convergence
meilleures entre les CER. Ce soutien concerne
l’harmonisation et la hiérarchisation des
programmes des CER, notamment les Plans
directeurs régionaux pour le transport et
l’infrastructure ; la conception et la construction
des corridors prioritaires qui relient les 3 CER ;
le soutien à la mise en place de la ZLE tripartite
afin de résoudre les problèmes des missions et
fonctions qui se chevauchent ; et le soutien à
l’élaboration de la Stratégie du Mécanisme
tripartite du CES. En outre, la Banque aidera
à diffuser davantage la vision et les objectifs
de ce mécanisme dans les pays membres par
le truchement des missions de dialogue sur
les DSP afin d’accroître l’appropriation et le
soutien politique et financier au mécanisme.

Domaine d’intervention 2.2 :
Renforcement des capacités
institutionnelles
4.2.12 La Banque s’attachera à renforcer les
capacités institutionnelles du COMESA et de la
SADC, ainsi que celles des cellules nationales
d’exécution. Au niveau des CER, elle aidera
à renforcer leur capacité à mettre au point
des projets d’infrastructure transfrontaliers
susceptibles d’un concours bancaire ;
coordonner, gérer et assurer le suivi des
programmes régionaux ; et créer des réseaux
de partage du savoir entre praticiens et parties
prenantes des projets d’infrastructure dans les
principaux domaines de l’infrastructure. Au
niveau national où les projets régionaux sont
exécutés, la Banque dotera une masse critique
de personnes, notamment les fonctionnaires, la
société civile et le secteur privé, des capacités
nécessaires pour accomplir efficacement
les fonctions spécifiques, ce qui revêt une
importance primordiale pour le processus
d’intégration régionale. À cet égard, la Banque
organisera des ateliers de perfectionnement et
de formation et un dialogue entre experts en vue
de combler les déficits de capacités humaines
mis en évidence par le rapport de la Fondation
africaine pour le renforcement des capacités
(FRCA) concernant les besoins de capacités
des CER44 Enfin, l’orientation stratégique
fera partie intégrante du renforcement des
capacités et concernera le soutien technique,
les études analytiques et la formation dans le
domaine de l’infrastructure en vue de renforcer
les capacités locales. Cette orientation sera
assurée dans le cadre du dialogue pays/CER
et sous-tendue par une analyse judicieuse
effectuée aux fins des EES, notamment les
rapports phares proposés.

44 Outre le soutien aux niveaux des CER et national, la Banque participe à des initiatives ou envisage d’en
entreprendre aux niveaux de l’UA et du NEPAD en vue de renforcer leurs capacités à participer activement aux
programmes d’intégration et à les orienter. Par exemple, au niveau de l’UA, la Banque aide la CUA à accomplir
sa mission concernant la mise en œuvre du programme d’intégration régionale, notamment la coordination des
programmes d’infrastructure régionaux au niveau stratégique, la mise en œuvre du « Plan d’action » pour le
Mécanisme de coordination, ainsi que la préparation et l’organisation de réunions de coordination. Au niveau du
NEPAD, la Banque appuiera la nouvelle Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA), dans
le cadre de la structure de la CUA responsable de la planification et de la coordination de l’exécution des projets
d’infrastructure du NEPAD. Elle continuera d’apporter une assistance technique spécifique, le cas échéant, et
appuiera la coordination des programmes sectoriels dans le cadre du NEPAD.
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Domaine d’intervention 2.3 :
Facilitation des échanges et du
transport et aide pour le commerce
4.2.13 L’approche opérationnelle de la
Banque en ce qui concerne la facilitation des
échanges concerne les questions relatives à
l’infrastructure et au logiciel. Les aspects de
l’infrastructure physique ont trait à la création
d’une infrastructure physique régionale et de
PFGU qui relient efficacement les marchés.
Les aspects relatifs aux logiciels concernent la
simplification et l’harmonisation des procédures
commerciales internationales qui influent sur
le flux des importations et des exportations
et comprennent toutes les procédures aux
frontières, notamment les procédures douanières
et portuaires et après la frontière, notamment les
formalités de transport. L’établissement de liens
plus efficaces entre les aspects d’infrastructure

physique et de logiciel permettra d’assurer
un meilleur impact sur la performance des
échanges. L’idée consiste à veiller à ce que
les activités de facilitation des échanges et du
transport éclairent la sélection de réalisations
attendues dans le DSIR45. Cette considération
a éclairé la décision de la Banque d’engager
600 millions de $ EU en faveur des activités le
long du Corridor Nord-Sud, qui constitue l’un
des principaux programmes au titre de l’aide
pour le commerce dans la région. Les domaines
d’intervention prévus comprennent : i) les
réformes et la modernisation des services
douaniers afin de simplifier les procédures
d’importation, d’exportation et de transit pour
les opérateurs économiques ; ii) la facilitation
du transport et du transit et de la logistique,
qui comprend la création et la gestion de PFGU,
l’harmonisation des procédures/règlements
régissant le transport transfrontalier ; et iii)

45 À l’heure actuelle, la Banque est en train de mettre au point un cadre de facilitation des échanges, qui devrait
être parachevé au cours du premier semestre 2011, afin de renforcer et de compléter les activités d’infrastructure
immatérielle du DSIR.
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le soutien au programme d’aide pour le
commerce par le truchement de l’évaluation
des besoins, de l’élaboration de stratégies
nationales et sous-régionales d’aide pour le
commerce, et le soutien au programme dans le
domaine de l’infrastructure et du renforcement
des capacités liées au commerce, notamment la
formation sur les politiques commerciales et le
soutien à l’élaboration de mesures sanitaires
et phytosanitaires.

Questions transversales
4.2.14 Outre
les
deux
piliers
susmentionnés,
la
stratégie
traite
également des questions transversales
liées aux BPR (genre, environnement et
changements climatiques), la promotion
de la convergence macroéconomique, ainsi
que la gestion du savoir et le réseautage. La
problématique homme-femme sera prise en
compte dans le cadre de la conception et de
l’exécution des projets/programmes régionaux
spécifiques. De même, les préoccupations
liées à l’environnement et aux changements
climatiques seront prises en compte dans le
cadre des opérations d’infrastructure de la
Banque, en particulier les projets/programmes
d’énergie et de transport, et par le truchement
des programmes spéciaux d’adaptation aux
changements climatiques.
4.2.15 Promotion de la convergence
macroéconomique : L’appui de la Banque
à l’intégration financière régionale portera
essentiellement sur le renforcement du
mécanisme de convergence macroéconomique.
À cet égard, le soutien au renforcement des
capacités statistiques comprendra la production

de données de base en vue de renforcer le suivi
et l’évaluation des indicateurs de convergence
macroéconomique. Entre-temps, la Banque
apporte un soutien au Cadre de surveillance
multilatéral du COMESA et a été sollicitée
pour appuyer le renforcement des capacités de
l’Unité de convergence macroéconomique de
la SADC46.
4.2.16 Gestion du savoir et réseautage :
L’avantage de ce domaine d’intervention tient
au fait que le savoir généré dans les PRI
peut être partagé avec les PFR. La nouvelle
approche de la Banque en ce qui concerne
les EES privilégie l’établissement de rapports
analytiques détaillés. Trois études de ce genre
ont déjà été identifiées pour la région : i) l’Étude
phare de l’océan Indien, qui passera en revue les
principaux défis auxquels doivent faire face les
pays insulaires de l’océan Indien et formulera
des recommandations pour la collaboration
entre la Banque et la Commission de l’océan
Indien (COI) ; ii) l’Étude phare sur l’analyse
comparative des coûts des sources d’énergie
de rechange, qui vise à éclairer le dialogue sur
les politiques concernant les sources d’énergie
propre et respectueuse du climat ; et iii) l’Étude
relative au secteur de l’eau, qui examinera les
questions liées aux ressources en eau partagées
et éclairera l’adoption de mesures stratégiques
en vue de les résoudre47. Afin d’assurer le
partage efficace du savoir, la Banque envisage
de créer des réseaux et des plateformes de
connaissances pour le partage des expériences
et des pratiques optimales dans le contexte de
son Cadre stratégique pour le renforcement
des capacités des institutions d’intégration
régionale.

46 En ce qui concerne la convergence macroéconomique, la Banque concentrera son soutien sur les domaines dans
lesquels elle a un avantage comparatif. Toutefois, si elle a vocation à aider à harmoniser les systèmes de paiement
régionaux, son soutien demeurera complémentaire des efforts du FMI et de la Banque mondiale dans ce domaine,
et portera essentiellement sur les EES et l’assistance technique.
47 Outre les 3 études phares régionales proposées, 2 études nationales comportant des implications régionales
pertinentes sont également en cours d’exécution : i) l’Étude phare sur l’infrastructure et la croissance au Zimbabwe,
qui fournira de plus amples informations sur les voies et moyens d’intégrer le Zimbabwe dans le programme
d’intégration régionale ; et ii) l’Étude phare de l’Afrique du Sud, qui étudie les contributions potentielles de
l’Afrique du Sud à l’intégration régionale. L’Étude relative au secteur de l’eau tirera parti également de l’analyse
qui est en train d’être exécutée en vue d’appuyer l’étude du PIDA sur les ressources en eau transfrontalières.
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Réalisations attendues et buts
4.2.17 Les réalisations attendues du DSIR
seront sélectionnées et hiérarchisées selon un
processus à deux niveaux. Tout d’abord, le
pipeline indicatif sera mis au point en fonction
: i) de l’orientation stratégique de la SMT, qui
reflète l’avantage comparatif de la Banque ; ii)
des projets régionaux prioritaires du PAA des
CER/NEPAD et des différents pays, ainsi que
du dialogue continu avec les parties prenantes
nationales et régionales ; et iii) des facteurs

sous-jacents régionaux. Deuxièmement, la
Banque hiérarchisera et établira la séquence
des opérations dans le pipeline indicatif afin de
tenir compte des ressources disponibles selon
la fiche de notation de projets proposée, qui
établit des liens entre les OR et la performance,
la préparation des projets, l’impact en termes
de développement et l’engagement des pays
à l’égard de l’intégration régionale48. Ces
mesures permettront de veiller à ce que le projet
soit cohérent, tout en prenant en compte les
besoins régionaux et les priorités nationales49.

Encadré 12. Sélection des opérations pour le pipeline du DSIR
Dans un contexte de forte demande des OR, de maigres ressources et d’exigences concurrentielles, il était nécessaire
de mettre davantage l’accent sur la performance, les résultats et les impacts en termes de développement. Ainsi,
un ajustement des critères actuels de sélection et de hiérarchisation a été effectué. En particulier, le processus de
hiérarchisation proposé pour les OR suit l’approche en deux étapes décrite ci-dessous.
i)

Première étape – les DSIR : Sur la base des consultations avec les parties prenantes et d’une analyse
approfondie, les DSIR présentent un pipeline d’opérations recommandées pour le soutien du Groupe de la
Banque, en tenant compte :
 de l’alignement des opérations sur les priorités institutionnelles de la Banque et la SIR ;
 l’alignement des opérations sur les priorités de l’UA, du NEPAD, des CER, etc. ;
 l’impact des opérations sur l’intégration régionale ; et
 l’appropriation des pays et entités participants.

(ii) Deuxième étape – Tableau de bord prospectif des projets
 Indicateurs concernant les pays participants :
○ tableau de bord prospectif de grappe de l’Évaluation des politiques et institutions nationales (EPIN)
des pays participants ;
○ performance du portefeuille des OR auxquelles les pays ont participé par le passé ;
○ l’engagement des pays à l’égard de l’intégration régionale.
 Indicateurs concernant le projet :
○ réalisations attendues en termes de développement (avantages pour les ménages, infrastructure
publique, résilience macroéconomique, impacts environnementaux, impacts sur le genre et sociaux,
développement du secteur privé et effet de démonstration) ; et
○ qualité et préparation (niveau de préparation avancé, existence d’un PA entre les pays bénéficiaires,
les capacités de l’organe d’exécution, les preuves du soutien des CER pertinentes et la collaboration/
le cofinancement avec les partenaires au développement).

4.3.

Suivi et évaluation

Le cadre de résultats présenté à l’Annexe I
sera un aspect primordial du mécanisme de
suivi et d’évaluation. La performance reflétée
dans des indicateurs de développement
régional tels que le volume des échanges,
le développement de l’investissement, la
croissance économique et la réduction de
la pauvreté seront évalués en fonction des

données collectées par ESTA, ainsi que de
différents rapports établis par les Secrétariats
du Mécanisme tripartite du CES, de la
SADC et du COMESA. Afin d’améliorer les
capacités de suivi aux plans interne et local,
ONRI et ESTA sont en train de mettre au point
un système d’indicateurs pour l’intégration
régionale, qui permettra d’évaluer les
résultats obtenus grâce aux interventions de
la Banque. Par ailleurs, ESTA a mis au point

48 Pour de plus amples informations sur la sélection du pipeline du DSIR, voir Annexe VIII.
49 Un pipeline indicatif des opérations de prêt et hors prêt figure à l’Annexe IX.
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une initiative de renforcement des capacités
visant à améliorer la qualité des données
collectées et la capacité des bureaux nationaux
de la statistique. Une révision de la stratégie
sera entreprise à mi-parcours afin de corriger
les insuffisances et, à terme, tirer des leçons.

4.4

Questions au cœur du
dialogue régional et pays

4.4.1 Équilibre entre les engagements
nationaux et régionaux : Bien qu’il existe un
ferme engagement à l’égard de l’intégration
régionale de la part des autorités nationales,
cet engagement ne s’accompagne souvent pas
d’une synergie entre les priorités nationales et
régionales dans les plans de développement. Par
conséquent, le dialogue portera essentiellement
sur la nécessité d’accorder la priorité aux OR
dans les plans de développement national afin de
mettre à disposition le financement nécessaire
pour faciliter la mise en œuvre. Il convient
également de favoriser les synergies entre les
OR contenues dans les plans de développement
national et celles reflétées dans les documents

40

Strategy Report

de programme des CER. L’harmonisation des
interventions aux niveaux national et régional
est nécessaire afin d’accroître les effets
d’entraînement et l’efficacité, en particulier en
ce qui concerne les activités qui sont exécutées
de la manière la plus efficace au niveau régional,
l’harmonisation des politiques, ainsi que les
réformes réglementaires et institutionnelles.
En outre, il y a lieu d’assurer la mise en œuvre
au niveau national et le suivi des engagements
pris au niveau régional, en particulier pour
ce qui concerne les protocoles et politiques
commerciaux. Afin de réussir dans ce domaine,
il est nécessaire d’assurer la sensibilisation au
niveau national sur les avantages de l’intégration
régionale. Pour ce faire, la Banque envisage de
coordonner étroitement les DSP et les DSIR.
Par ailleurs, elle s’attachera à assurer une
coordination et à organiser des consultations
plus étroites entre les équipes pays et les équipes
sectorielles afin d’accroître la reconnaissance
explicite des priorités régionales dans les DSP
et stratégies sectorielles, ainsi que d’aborder les
questions régionales au cours des missions de
dialogue avec les pays.

4.4.2 Amélioration de la performance
du portefeuille des OR : Les expériences
de la Banque et d’autres partenaires au
développement en matière d’OR montrent
qu’elles sont plus difficiles et coûteuses à
préparer et à exécuter que les SCO. La mise
en œuvre réussie des OR dépend d’une série
de mesures décrites dans l’Encadré 5. Afin
d’améliorer le portefeuille des OR, la Banque
s’attaquera aux questions susmentionnées par
le truchement du renforcement des capacités
au titre du Pilier 2, et en créant une solide
base analytique pour toutes les OR grâce à des
EES améliorées. En outre, le dialogue avec
les parties prenantes concernera notamment
la nécessité de l’assurance de la qualité, en
particulier la préparation appropriée des
OR en vue d’améliorer la qualité à l’entrée,
le renforcement des équipes de suivi des
opérations multinationales et la mise en
place d’un mécanisme efficace de suivi
et d’évaluation des OR afin d’éviter les
opérations inexécutées et leur annulation qui
s’ensuit.

4.5

Risques potentiels et
mesures d’atténuation

Le DSIR prévoit deux principaux risques
pour la mise en œuvre réussie des OR :
tout d’abord, la faiblesse potentielle de la
réceptivité des pays en ce qui concerne la
mise en œuvre du programme d’intégration
régionale ; deuxièmement, la faiblesse
généralisée des capacités institutionnelles et
humaines au sein des CER. Afin d’atténuer
ces risques, le dialogue avec les parties
prenantes nationales et régionales sera
renforcé et des activités de renforcement
des capacités en matière d’infrastructure
seront entreprises tant au niveau pays qu’à
l’échelle des CER en vue d’assurer la mise

en œuvre réussie des interventions dans
le secteur de l’infrastructure. En outre, la
Banque appuiera le Mécanisme tripartite
COMESA-EAC-SADC, en particulier pour
la mise en place du Secrétariat tripartite
CES, dont il conviendra de renforcer les
capacités afin d’en faire une tribune de
dialogue et un organisme de coordination
pour les initiatives d’intégration régionale,
tant en termes d’infrastructure physique que
d’harmonisation des politiques.

V.

GESTION ET MISE
EN ŒUVRE

5.1 Dispositions d’ordre institutionnel :
Les CER de la région auront une responsabilité
importante en matière de coordination, de
suivi et d’évaluation des OR financées par
la Banque en Afrique australe. La Banque
appuiera le Secrétariat tripartite du CES à
assurer le suivi de son portefeuille. Au niveau
national, il est également nécessaire de mettre
en place un mécanisme de coordination clair
pour le programme d’intégration régionale et
la mise en œuvre des DSP et des programmes
prévus dans le DSIR. Dans tous les pays,
il est nécessaire d’adopter un mécanisme
institutionnel
clair
pour
l’intégration
50
régionale . Au niveau de la Banque, la
gestion et la mise en œuvre du DSIR seront
coordonnées par les Départements régionaux
pour l’Afrique australe (ORSA et ORSB) et
le Département du NEPAD, de l’intégration
régionale et du commerce (ONRI), en étroite
collaboration avec les autres départements
régionaux et sectoriels. En outre, les bureaux
extérieurs joueront un rôle actif, en particulier
dans les pays qui abritent les sièges des CER
afin d’assurer la coordination de la mise en
œuvre des DSP et des programmes découlant
du DSIR.

50 Certains pays disposent d’un ministère de l’Intégration régionale, tandis que pour d’autres les questions régionales
relèvent de la tutelle du ministère du Commerce ou du ministère des Finances. L’équipe du DSIR est en train
d’étudier les leçons tirées d’autres initiatives d’intégration régionale en vue de contribuer à la mise au point d’un
mécanisme de coordination efficace. À cet égard, les leçons de l’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure
régionale en Amérique du Sud (IIRSA) sont résumées à l’Annexe XVII.
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Encadré 13. Leçons tirées de l’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud
L’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud (IIRSA) a été lancée en septembre
2000 par les Chefs d’État des 12 pays d’Amérique latine. Il s’agit d’un mécanisme de coordination qui facilite la
planification et l’exécution des projets d’infrastructure régionale dans les domaines du transport, de l’énergie et des
TIC, et comprend des mesures d’accompagnement pertinentes de nature à faciliter les échanges. L’IIRSA comprend
deux domaines d’intervention :
(i) la planification dans l’espace, en vertu de laquelle l’Amérique latine a été répartie en 10 corridors
transnationaux qui concentrent la population et la production, ainsi que les flux commerciaux réels et
potentiels. Ces corridors, appelés Plateformes de l’intégration et du développement, tiennent lieu de
référence pour le développement durable de la région en facilitant l’accès à des zones dont le potentiel de
production est élevé et qui sont isolées à l’heure actuelle ou dont le potentiel est sous-utilisé, en raison de
l’insuffisance d’infrastructures de base ;
(ii) le processus d’intégration sectorielle, dans le cadre duquel 7 groupes de travail ont été mis sur pied afin
de promouvoir l’harmonisation des politiques, plans et cadres juridiques et institutionnels afin d’améliorer
l’efficacité de l’infrastructure physique régionale.
Parmi plus de 500 projets potentiels, 31 ont été retenus par les pays membres, au terme d’un processus de coordination
politique, afin de constituer le « programme consensuel ». L’on pourrait affirmer que c’est l’étape à laquelle l’IIRSA
a eu l’impact positif le plus élevé : en apportant une expertise technique et en offrant un cadre de discussions qui
a permis aux pays de convenir des 31 projets qui seraient hiérarchisés dans leurs plans nationaux d’infrastructure
respectifs, tout en assurant l’appropriation au niveau national et l’engagement au niveau le plus élevé. La majorité
des projets sont financés par le truchement des budgets nationaux. Cependant, les paquets financiers comprennent
également des fonds et des subventions des institutions financières et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux, des émetteurs d’obligations souveraines et de sources privées. En fait, l’IIRSA comporte des avantages
directs et indirects pour le secteur privé. Tout d’abord, les sociétés nationales se voient adjuger souvent les marchés
de construction et de réfection des projets dans le cadre de l’initiative. Ensuite, l’amélioration de l’infrastructure
physique et la simplification et l’harmonisation des cadres réglementaires créent de nouvelles opportunités pour
les sociétés qui ont effectué de plus en plus des investissements transfrontaliers dans le secteur manufacturier, les
services et l’infrastructure.
En un mot, les leçons suivantes peuvent être tirées de l’expérience de l’IIRSA :
(i) l’existence d’une structure institutionnelle permanente, mais simple, souple et réceptive facilite la
coordination entre les différentes parties prenantes et assure l’appropriation des régionaux au niveau
national, tout en contribuant à identifier et promouvoir les opportunités d’investissement et en mobilisant
les ressources ;
(ii) l’identification des projets potentiels doit reposer uniquement sur des critères techniques afin de s’assurer
que la hiérarchisation, qui doit prendre en compte les considérations politiques, ne concerne que des projets
qui ont administré la preuve d’un impact positif sur les échanges et l’intégration ;
(iii) les activités visant à améliorer le climat des investissements et à simplifier et harmoniser les cadres
juridiques, réglementaires et institutionnels devraient être exécutées en même temps que les travaux sur
l’infrastructure physique ; et
(iv) il convient de rechercher la participation active du secteur privé et de la société civile à l’étape de la mise
en œuvre afin de réduire au minimum les impacts négatifs et d’optimiser l’utilité des infrastructures.
L’équipe du DSIR de l’Afrique australe continuera d’étudier, au cours du dialogue avec les parties prenantes
régionales, la possibilité de s’inspirer de certaines des leçons tirées de l’IIRSA pour améliorer l’identification et
l’exécution des programmes d’infrastructure régionale dans la sous-région.

5.2 Enveloppe de ressources pour la
mise en œuvre du DSIR : Le financement
des opérations de prêt se fera à l’aide des
ressources FAD et BAD et par le truchement du
guichet du secteur privé. Les opérations horsprêt (études analytiques, études préalables à
l’investissement, programmes de facilitation et
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activités de renforcement des capacités) seront
financées par des dons FAD, des dons au titre de
la Facilité en faveur des PRI, le NEPAD-IPPF
et les fonds d’affectation spéciale bilatéraux
gérés par la Banque. En outre, la Banque
s’attachera à promouvoir la participation
d’autres bailleurs de fonds et du secteur privé,

notamment dans le cadre de partenariats, de
PPP et de facilités de crédit, et recherchera les
voies et moyens de renforcer la participation
des PRI aux projets régionaux à l’aide de ses
instruments financiers, ainsi que des fonds
d’affectation spéciale disponible. Enfin, de

nouvelles opportunités de financement se font
jour avec la création de fonds verts pour le
financement de l’infrastructure écologique.
Tous ces instruments seront examinés et
utilisés afin de compléter l’enveloppe des
ressources pour les OR.

Encadré 14. Les Partenariats Public-Privé (PPP)
Les PPP sont des mécanismes de financement efficaces pour les activités de développement national et régional, en
particulier les projets d’infrastructure. Afin d’attirer les investisseurs privés potentiels vers les mécanismes de PPP,
les conditions suivantes doivent être remplies.
(i)

Élaboration et mise en œuvre de politiques, stratégies et cadres réglementaires pour les PPP : les pays
doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies sur les PPP et les proposer aux principales
parties prenantes. En outre, il est nécessaire de créer un cadre législatif propice au développement des PPP et
un cadre réglementaire transparent y relatif. Enfin, l’harmonisation de ces cadres réglementaires, politiques
et stratégies au niveau régional devrait créer un marché de PPP plus vaste et attirer les investissements axés
sur les PPP ;

(ii) Rééquilibrage de la production et de la propriété du secteur public-privé : le développement du secteur privé
et la restructuration des entreprises étatiques devraient stimuler le développement des marchés de capitaux,
accroître la liquidité sur le marché et promouvoir la participation du secteur privé dans l’économie ;
(iii) Renforcement des capacités pour le développement des PPP : ceci devrait reposer sur le développement
des compétences et le renforcement des capacités au sein des unités ou organismes responsables de la
promotion et de la mise en œuvre des politiques et programmes de PPP ;
(iv) Promotion des options de PPP : les politiques et stratégies devraient comprendre tout l’éventail des options
de PPP, notamment :
a.

les contrats de crédit-bail, en vertu desquels une société privée loue des installations auprès de l’État
et assume la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien en finançant le fonds de roulement et le
remplacement des composantes du capital, tandis que le partenaire public demeure responsable des
immobilisations ;

b.

les concessions, dans lesquelles une société privée gère les opérations et l’entretien, et finance les
investissements, outre le fonds de roulement, tandis que le partenaire public joue un rôle de régulation
et de supervision et perçoit des frais de concession ;

c.

construire-exploiter-transférer (CET) ou construire-posséder-transférer (CPT) s’applique à la
construction de nouvelles infrastructures autonomes et comprend plusieurs variantes ;

d.

la transformation en société, dans laquelle une entité étatique crée une entité juridique séparée afin de
gérer la fourniture de services. Cette entité, souvent appelée « société de services publics », requiert
des partenariats en ce sens que le gouvernement crée un « partenaire » contractuel séparé.

La disponibilité d’un financement pour le développement à moyen terme est considérée comme un volet essentiel de
la mise en œuvre des initiatives de PPP, de la mise au point des projets de PPP, de la structure financière et du type
de projet, ainsi que de l’atténuation des risques auxquels les activités et projets de PPP se heurtent.

VI.

CONCLUSION ET
RECOMMANDATION

Le programme d’intégration régionale en
Afrique australe a pour objectif de créer une
région pleinement intégrée et compétitive au
plan international afin d’assurer la croissance
économique et de faire reculer la pauvreté. La
région doit faire face à un certain nombre de défis
dans la réalisation de cet objectif. Toutefois, il

existe également de nombreuses opportunités
et la région est bien placée pour les mettre à
profit. En accomplissant sa mission de base, qui
consiste à promouvoir l’intégration régionale,
la Banque appuiera l’Afrique australe dans ses
efforts visant à relever ces défis grâce : i) au
développement de l’infrastructure régionale
; et ii) au renforcement des capacités, en
mettant l’accent sur le soutien au Mécanisme
tripartite. La Banque s’attachera à promouvoir
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également les BPR (genre, environnement et
changements climatiques), la convergence
macroéconomique, ainsi que la gestion du
savoir et le réseautage.
Le choix de ces 2 piliers s’explique par les
besoins et priorités régionaux et nationaux, les
impacts positifs reconnus de l’infrastructure
sur l’intégration régionale, les échanges et,
partant, la croissance, ainsi que par l’avantage
comparatif reconnu de la Banque en matière
de création d’infrastructure. Dans le même
temps, en aidant le Mécanisme tripartite,
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la Banque appuiera l’amélioration de la
coordination entre pays et CER avec d’autres
partenaires au développement dans la région.
Enfin, la Banque s’efforcera de jouer un rôle
de catalyseur en encourageant le financement
des projets régionaux par le secteur privé, en
améliorant la qualité et la quantité des projets
susceptibles d’un concours bancaire et en
améliorant le climat des affaires.
Le Conseil est invité à approuver la stratégie
proposée dans le DSIR pour l’Afrique australe,
au titre de la période 2011-15.
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Créer une
région
pleinement
intégrée et
compétitive
au plan
international
afin d’assurer
la croissance
économique
et la réduction
de la pauvreté

Mauvais état de
l’infrastructure
defacilitation
des échanges

Technologies de
l’information et de la
communication(TIC)
sous-développées

Infrastructure
énergétique et
électrique sousdéveloppée

Faiblesse des
liaisons au niveau
de l’infrastructure
de transport

Obstacles à la
Objectifs de
réalisation des objectifs
développement
de développement
de la région
de larégion
Réalisations finales

Amélioration du transport routier
et de l’infrastructure de facilitation
des échangesaux postes frontières,
suite à l’achèvement des Phases I
&II du projet routier du Corridor de
Nacala (y compris la création de deux
postes frontières à guichet unique)

Développement
des échanges intrarégionaux, qui passent
à 18% des échanges
totaux d’ici à 2013

iii) Appui aux technologies de l’information et de la communication (TIC)
Tous les pays de
Création d’une infrastructure
Au moins 80 % des chaînons
la région sont
de TIC sûre et fiable avec
manquants du réseau de transport
interconnectés (câble
une connectivité efficace au
en Afrique australe sont exécutés.
de connectivité à
réseau Internet régional dorsal
fibres inter-États) et
etinternational ; marquée par des
connectés au système
progrès en vue de la réalisation
de câbles sous-marins
de l’objectif d’assurerl’accès
à fibres optiques
de 90% des populations à
l’infrastructure de TIC

Les tarifs de
télécommunicationsdans
larégionsontcompétitifspar
rapport à ceux du reste du
monde et le nombre des
utilisateurs de l’Internet
augmente par rapport
au niveau actuel de 54
sur 1000 habitants.

ii) Appui au développement énergétique à l’échelle régionale
Tous les pays de
Assurer une offre fiable en
Augmentation de l’offre d’électricité Marge de réserve minimum
la région sont
électricité, tenant compte de
dans la région, suite à la mise en
de 10,7% réalisée d’ici
interconnectés au
l’augmentation de la demande,
service d’un certain nombre de
à 2013 et au-delà
pool énergie de
associée à l’augmentation de la
projets électriques, notamment le
l’Afrique australe.
marge de réserve, qui passe de
projet d’électricité de Medupede
10,7% en 2010 à 16,2% en 2015
Eskom, d’une capacité de 4 764 MW
Augmentation de la
production d’électricité,
Interconnexion de tous les pays
qui passe de 48649
membres du pool énergie de l’Afrique
MW en 2010 à 64098
australe (SAPP), suite à l’achèvement
MW en 2015
des projets d’interconnexion ZambieTanzanie-Kenya et Angola-RDC

Amélioration de la circulation
des biens et services entraînant
le développement du commerce
intra-régional, qui passe de
15% des échangestotauxen
2008 à 20% en 2015

i) Appui au développement de l’infrastructure régionale de transport et de facilitation des échanges

Amélioration du
transport transfrontalier
et des installations
commerciales connexes,
suite à l’achèvement
des projets routiers
assurant la liaison avec
leCorridor Nord-Sud,
notamment la création
de postes frontières
à guichet unique

Réalisations à mi-parcours

(escomptés à mi-parcours de la période du DSIR en 2013)

Produits à mi-parcours

Pilier 1: Infrastructure régionale

(escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015)

Produits finaux

ANNEXE I. Matrice des résultats du DSIR de l’Afrique australe

Réseau d’infrastructure de TIC
à large bande du NEPAD

Don NEPAD-IPPF : Mise à jour de
l’Étude de faisabilité de SATA sur
le Projet de liaisonsterrestres.

Phase I de la centrale hydroélectrique
de Mpanda Nkuwaau Mozambique

Études de faisabilité du corridor
énergétique Nord-Sud

Interconnexion ZimbabweZambie-Botswana-Namibie

Interconnexion RDC-Angola

Projets d’interconnexion 33
Zambie-Tanzanie-Kenya

Projet de centrale électrique de Medupe

Extension du chemin de fer Nord-Ouest

Projet de route Iringa-Dodoma –assurant
la liaison avecle Corridor Nord-Sud

Route Nakonde-Chipata
(Malawi-Zambie)

Corridor routier de Nacala – Phase
I&III (Malawi-Mozambique)

Pont de Kazungula reliant le
Botswana et la Zambie

Programme indicatif des nouvelles
opérations (2011-15) et projets en cours
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Faiblesse des capacités
institutionnelles
et humaines pour
l’intégration régionale

Climat des affaires
non propice et
cadre réglementaire
encombrant

L’appartenance à
plusieurs CER pose
des problèmes de
coordination.

Obstacles à la
Objectifs de
réalisation des objectifs
développement
de développement
de la région
de larégion
Réalisations finales

Réalisations à mi-parcours

i) Soutien au Mécanisme tripartite du CES
Élaboration de la feuille Création de la zone de
Élaboration de la feuille de route
de route pour la mise
libre-échange regroupant le
pour la mise en place de la zone de
enplace de la zone de
COMESA, la CAE et la SADC
libre- échange (ZLE) regroupant la
libre-échange (ZLE)
CAE, le COMESA et la SADC.
Amélioration du système
regroupant la CAE, le
de transport caractérisée par
Élaborationdes plans directeurs
COMESA et la SADC.
la réduction du temps de
régionauxdu transport des 3 CER
Harmonisation des
déplacement et des coûts
plans directeurs
régionaux de
l’infrastructure
des 3 CER
ii) Renforcement des capacités institutionnelles
Suffisamment de
Amélioration de l’exécution
Renforcement des CER et des
ressources humaines
des projets et programmes
cellules nationales d’exécution.
et financières pour
l’exécution des
projets et programmes
régionaux
iii) Appui à la facilitation des échanges et du transport et aide pour le commerce
Harmonisation des
Réduction du temps de
Progrès liés à la mise en œuvre
procédures relatives
transit des marchandises.
de politiques et programmes
au commerce
commerciaux harmonisés.
Amélioration de la qualité
extérieur entre les
des produits échangés à
pays de la région.
travers les frontières
Appui au renforcement des
capacitésdu Secrétariat de la SADC

Étude relative à l’Union
douanière de la SADC

Progrès notables en
matière de facilitation de
la circulation des biens
et services à travers les
frontières dans la région

Appui à la mise en place de la Zone
de libre-échange (ZLE) tripartite

Appui à la mise sur pied du
Secrétariat du Mécanisme tripartite

Programme indicatif des nouvelles
opérations (2011-15) et projets en cours

Progrès sensibles liés à
l’exécution des projets
régionaux par les 2
CER et les cellules
nationalesd’exécution

Amélioration du système
de transport caractérisée
par la réduction du temps
de déplacement et des coûts

Lancement de la zone
de libre- échange
regroupant le COMESA,
la CAE et la SADC

(escomptés à mi-parcours de la période du DSIR en 2013)

Produits à mi-parcours

Pilier 2: Renforcement des capacités

(escomptés à la fin de la période du DSIR en 2015)

Produits finaux

ANNEXE II. Réalisations attendues et buts
Projet

Objectif et buts du projet

Coût
estimatif

Sources de
financement

Délais

Projets d’énergie
Projets d’interconnexion
Projet d’interconnexion
Zambie-Tanzanie- Kenya

Relier les réseaux électriques de ces pays au SAPP

780 millions BAD, DBSA
de $ EU

Projet d’interconnexion
Zimbabwe- ZambieBotswana-Namibie
(ZIZABONA)

Construire une ligne de transport haute tension afin de réduire
l’encombrement sur le réseau électrique du SAPP, compte tenu de
la demande croissante de la Namibie

225 millions DBSA et
de $ EU
autres AD

Projets de production
Projet du barrage inférieur de
Kafue Gorge

Construire un barrage et une centrale hydroélectrique sur le
fleuve Kafue pour la production d’environ 600 MW. Il s’agit d’un
projet transfrontalier qui vise à satisfaire la demande croissante
d’électricité en Zambie et dans les régions de l’Afrique australe et
orientale.

1 800
millions de
$ EU

AD

Première phase de la centrale
hydroélectrique de Mpanda
Nkuwa au Mozambique

Construire une centrale hydroélectrique d’une capacité de 1500
MW à des fins d’exportation dans la région par le truchement du
SAPP

2 000
millions de
$ EU

AD

Études de faisabilité du
corridor d’énergie Nord-Sud

Entreprendre des études en vue de mettre au point des projets
10 millions
susceptibles d’un concours bancaire affectés à la conception et
de $ EU
à l’exécution d’une formation à court et moyen terme afin de
renforcer les capacités humaines et institutionnelles en vue de
faciliter l’exécution des projets régionaux d’intégration énergétique

AD

Études relatives à l’énergie

Projets de transport
Projets de transport routier et par voie d’eau
Construction du pont de
Kazungula sur le Zambèze
entre le Botswana et la
Zambie

Le pont relie le corridor régional Nord-Sud aux régions riches
en minéraux de la Zambie, de la DRC, du Botswana et le port de
Durban en Afrique du Sud.

102 millions BAD et
de $ EU
autres AD

2011/12

Projets d’investissement dans
le corridor de transport NordSud

Ceux-ci concernent la construction d’un certain nombre de projets
routiers le long du corridor de Nacala en Zambie, au Malawi et au
Mozambique.

253 millions BAD
de $ EU

2010/12

Réfection et extension du port
de Mpulungu

Développer l’infrastructure du port de Mpulungu, situé au bord du
lac Tanganyika, afin de renforcer les capacités du port

AD

AD

Études relatives à
l’amélioration des réseaux de
chemins de fer de la région

Appui aux différentes études visant à améliorer un certain nombre
de tronçons ferroviaires de la région (Namibie, Zambie, RDC et
Angola)

4 millions
de $ EU

AD

Réfection de différents
tronçons des réseaux de
chemins de fer de la région

Appui à la modernisation des lignes de chemins de fer en Zambie,
au Malawi, au Zimbabwe, au Mozambique et en RDC

800 millions AD
de $ EU

Projet de liaisons terrestres de
SATA de la SADC

Ce projet concerne la création d’un réseau transfrontalier à large 83,1
bande de la SADC pour les 12 États membres, assurant la liaison millions de
avec les systèmes sous-marins à fibre optique le long des côtes $ EU
orientale et occidentale de l’Afrique. Les chaînons manquants
concernent la RDC, la Zambie et le Zimbabwe.

Renforcement des capacités
du Comité de gestion du
Corridor Walvis Bay-NdolaLubumbashi (WBNL – CMC)

Appuyer la création au départ du CMC de WBNL afin d’assurer, 0,675
entre autres besoins, le renforcement des capacités institutionnelles million de
et le perfectionnement des compétences à court terme. Walvis Bay $ EU
Group a été créé en 2000, afin de faciliter la demande régionale de
capacités de transport supplémentaires par le truchement du port de
WalvisBay. Ce port constitue la voie la plus courte possible pour
l’accès de la SADC aux marchés européens et américains.

Projets de transport ferroviaire

Projets de TIC
BAD

2011/12

Projets de renforcement des capacités
BAD
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Projet

Coût
estimatif

Objectif et buts du projet

Sources de
financement

Renforcement des capacités de Aider la NPCA à créer les capacités nécessaires afin de promouvoir AD
l’Agence de planification et de le programme d’intégration régionale en Afrique australe
coordination du NEPAD

BAD

Facilitation des échanges

Soutenir les efforts de facilitation des échanges : un poste frontière
à guichet unique, l’harmonisation des normes et des politiques et
des réformes réglementaires.
Soutenir les mesures SPS améliorées.

AD

BAD

AD

BAD

Savoir et recherche

Soutenir les Centres de recherche pour la compétitivité et
l’innovation

AD

BAD

Étude relative au corridor
maritime

Relier les pays de l’océan Indien aux corridors africains

AD

BAD

Étude relative à la surveillance Soutenir la mise en place d’un système multilatéral de surveillance AD
budgétaire multilatérale
budgétaire dans la région du COMESA.

BAD

Délais

Études

ANNEXE III. Projets multinationaux du Groupe de la Banque en Afrique
australe à fin août 2010
Date
d’approbation

Montant
approuvé
(mil. d’UC)

Montant
décaissé (mil.
d’UC)

Taux de
décaissement
(%)

Projet d’appui à la gestion des cours d’eau partagés
dans les bassins fluviaux de Buzi, Save et Ruvuma

25janv.06

9,38

1,28

13,6

Soutien à la SADC pour la lutte contre
les maladies transmissibles

31mai06

20

4,52

22,6

Renforcement des institutions de gestion des
risques liés aux épizooties transfrontalières

5juil.06

13,71

2,9

21,2

Étude relative à l’amélioration du corridor
Zambie/Botswana – SADC Nord-Sud

1erdéc.06

2,05

0,92

43,9

Assistance technique au secteur du transport au sein de la SADC

1erdéc.06

0,35

0,16

45,7

Renforcement des capacités du système
d’apprentissage ouvert et à distance

20déc.06

15

1,99

13,3

Étude de faisabilité des liaisons terrestres de SATA

26avril07

0,5

0,25

50

61

12,02

19,7

Projets

Projets avec le Secrétariat de la SADC

Total Secrétariat de la SADC
Projets avec le Secrétariat du COMESA
Renforcement des réformes des systèmes de passation de marchés

21juil.06

5,66

2,93

51,7

Promotion de la commercialisation des produits
agricoles et intégration régionale

24mars04

3,74

2,82

75,4

9,4

5,75

61,2

10mars10

102,72

0

0

Première phase du Projet de corridor routier de Nacala (Malawi)

24 juin09

14,32

0

0

Système de câbles sous-marins de l’Afrique de l’Est (EASSy)

12sept.07

9,57

8,59

89,7

Total « Autres »

126,61

8,59

6,8

Total général

197,01

25,57

13

Total Secrétariat du COMESA
Autres projets
Première phase du Projet de corridor
routier de Nacala (Mozambique)
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ANNEXE IV. Quelques indicateurs macroéconomiques des pays d’Afrique
australe
Dette publique
brute (% du PIB)

Solde du compte
courant (% du PIB)

Solde budgétaire
du gouvernement
central (% du PIB)

Inflation, prix à
la consommation
(% annuel)

2010

2009

2009

2009

Angola

34.4

-3.8

-7.7

14.1

Botswana

17.2

-16.2

-1.3

8.9

Lesotho

55.0

-8.1

-5.4

8.5

Madagascar

35.1

-8.6

-3.6

2.6

Malawi

40.5

-14.2

-5.7

3.4

Maurice

52.3

-4.0

-2.7

13.4

Mozambique

35.1

-4.2

-5.4

8.3

Namibie

18.0

-0.2

8.2

4.8

Afrique du sud

34.1

5.7

-2.2

8.8

Swaziland

22.1

-4.5

-7.3

7.1

Zambie

25.4

-2.6

-3.3

4.1

Zimbabwe

75.9

-23.0

-3.5

9.0

Source: Plateforme de données sur le développement de la BAD et Fonds monétaire international pour la dette

ANNEXE V. Indicateurs socioéconomiques comparatifs de l’Afrique australe
Désignation
Superficie (en milliers de km²)

Année

Afrique
australe

Afrique

2009

6 574,0

3 0307,0

Pays en
Pays
développement développés
8 0976,0

54 658,0

Population (millions)

2009

160,5

963,7

5 448,2

1 223,0

PIB par habitant ($ EU courant)

2009

2 674,0

1 071,0

2 000,0

36 487,0

Indice de développement lié au genre (GDI)

2005

0,5

0,5

0,7

0,9

Croissance démographique (% annuel)

2009

1,8

2,4

1,4

0,3

Croissance de la population urbaine (% annuel)

2006

-10,3

3,5

2,6

0,5

Population des 65 ans et plus (% de la population totale)

2006

3,6

3,5

5,6

16,4

Population âgée de 15 à 49 ans, femmes (millions)

2009

39,8

24,5

24,5

31,4

Espérance de vie à la naissance, total (années)

2009

51,4

54,2

65,4

76,5

Espérance de vie à la naissance, femmes (années)

2009

50,2

55,3

67,2

80,2
10,4

Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants)

2009

14,3

13,2

8,2

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

2009

73,0

85,3

57,3

7,4

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)

2009

117,1

130,2

80,8

8,9

Taux de fécondité, total (naissances par femme)

2009

4,0

5,0

3,0

2,0

Sources d’eau améliorées (% de la population totale y ayant accès)

2006

70,0

62,3

80,0

100,0

Infrastructures d’assainissement améliorées (% de la population y ayant accès)

2006

46,4

45,8

50,0

100,0

Pourcentage des adultes (âgés de 15 à 49 ans) vivant avec le VIH/Sida

2005

14,5

4,7

1,3

0,3

Incidence de la tuberculose (pour 100000 personnes)

2006

583,0

300,7

275,0

18,0

Vaccination, rougeole (% d’enfants)

2007

84,9

75,4

78,0

93,2

Consommation d’aliments, total calories

2005

2,407

2,436

2,675

3,285

Taux d’analphabétisme, total adultes (% de la population âgée de 15 ans et
plus)

2007

22,0

33,3

26,6

1,2

Taux d’analphabétisme des hommes adultes (% des hommes âgés de 15 ans
et plus)

2007

13,1

25,6

19,0

0,8

Taux d’analphabétisme des femmes adultes(% des femmes âgées de 15 ans
et plus)

2007

26,0

40,8

34,2

1,6

Terres cultivables (comme % des terres)

2007

5,9

6,0

9,9

11,6

Émissions de CO2 (tonnes par habitant)

2007

3,3

1,0

1,9

12,3

Source : Plateforme de données sur le développement de la BAD.
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ANNEXEVI. Indicateurs économiques et financiers de l’Afrique australe,
2000-09
2003
Croissance du PIB réel (% annuel)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3,5

5,7

6,3

6,8

6,0

4,9

(1,4)

PIB par habitant (prix constants de 2000, en $ EU)

1368,6

1414,4

1464,9

1526,8

1582,5

1617,9

1565,7

PIB par habitant ($ EU courant)

1548,6

1931,7

2189,8

2389,4

2650,8

2800,4

2673,8

Inflation, prix à la consommation (% annuel)

12,0

5,7

6,2

6,5

8,2

11,5

8,4

Solde budgétaire du gouvernement central (% du PIB)

(3,1)

(1,6)

0,1

2,9

2,7

2,6

(5,1)

Épargne nationale brute (% du PIB)

16,1

15,7

16,0

18,9

18,4

18,0

15,1

Formation brute de capital (% du PIB)

17,3

18,1

17,7

19,8

21,0

20,3

21,3

Exportations de biens et de services non facteurs (croissance % annuel)

10.1

11.5

6.0

8.7

7.4

...

...

Balance commerciale (% du PIB)

2.6

1.9

3.8

4.5

5.2

9.5

2.3

-1.3

-2.6

-1.8

-1.1

-3.3

-2.5

-9.2

1.1

3.3

7.9

8.2

4.4

18.8

-19.4

Service total de la dette: intérêts et amortissement
payés (% des exportations de biens et services)

26.4

22.2

21.6

24.8

20.8

22.2

28.2

Encours total de la dette à la fin de l’année (% du PIB)

34.5

29.4

25.9

23.2

25.9

24.7

27.2

Solde du compte courant (% du PIB)
Termes de l’échange, biens (écart en %)

Source: Plateforme de données sur le développement de la BAD

ANNEXE VII. Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique
australe
Égalité des sexes: filles-garçons ratio
Personnes vivant
avec moins de 1
$ EU par jour (%
de la population)

Année

(%)

Mortalité infantile des moins
de 5 ans pour 1000 naissances
Taux net de
scolarisation (%)

1990

2003-08

Enseignement
primaire

Enseignement
secondaire

1990

1990

2005-08

2005-08

Objectif

1990

2009

2015

Angola

2000

54,3

...

...

92,1

...

65,8

...

257

198

86

Botswana

1994

31,2

93

86

107,1

98,6

111,7

104,8

70

48

23

Lesotho

2003

43,4

73

73

123

99,7

147,8

127,1

108

99

36

Madagascar

2005

67,8

70

98

100,1

96,8

97,0

95,1

169

96

56

Malawi

2004

73,9

50

91

83,7

103,6

28,8

83,4

224

115

75

Maurice

...

...

95

93

100,4

100,1

100,4

99

29

17

10

Mozambique

2003

74,7

47

80

74,9

86,9

61,9

72,8

242

145

81

Namibie

1993

49,1

87

89

109,9

99,2

127,3

117,1

86

46

29

Afrique du sud

2000

26,2

...

87

98

96,6

115,5

104,9

68

65

23

Swaziland

2001

62,9

88

83

95,5

92,6

99,3

89,3

99

94

33

Zambie

2004

64,3

86

95

92,9

97,1

60,7

88,9

171

152

57

Zimbabwe

2004

61,9

...

90

98,5

98,9

87,3

92,7

83

88

38

77

88

98

97

92

98

133

97

45

Afrique australe
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Accouchements assistés
par un professionnel de
la santé qualifié (%)

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances

Nombre de
femmes (plus
de 15 ans vivant
avec le VIH/
Sida) (milliers)

Population
ayant accès
à des sources
d’eau
améliorées

2007

2006

1990-99

2005-07

2015

Objectif

1990-99

2005-08

Angola

45

47

110

51

1300

1400

325

Botswana

94

...

170

96

...

380

...

Lesotho

55

...

150

78

610

762

153

Madagascar

51

...

3

47

488

469

122

Malawi

56

54

490

76

620

984

155

Maurice

99

99

4

100

34

23

9

Mozambique

48

...

810

42

1500

520

375

Namibie

76

81

110

93

220

268

55

Afrique du sud

92

...

3200

93

150

110

38

Swaziland

74

69

100

60

560

589

140

Zambie

43

47

560

58

649

830

162

Zimbabwe

...

69

680

81

280

555

70

6,387

70

583

574

146

Afrique australe

Source: Banque africaine de développement, Indicateurs de la pauvreté et de I’environnement, 2010

ANNEXE VIII. Résumé de l’état d’avancement des principaux corridors de
transport d’Afrique australe
SADC
Transport
Corridor
Nord-Sud
(ou Durban)

Maputo

États membres
du corridor

État d’avancement

1. Afrique du Sud L’infrastructure prioritaire (routes et postes frontières) a été identifiée et les études de faisabilité et
techniques sont en cours.
2. Botswana
Début 2010: les PA étaient en cours de négociation pour la mise en place des instruments juridiques relatifs
à la gestion du corridor. Le Comité de gestion du corridor n’était pas opérationnel.
3. Zimbabwe
Le poste frontière à guichet unique (PFGU) de Chirundu est achevé et opérationnel depuis décembre 2009
à la frontère entre la Zambie et le Zimbabwe. La loi relative au PFGU a été adoptée dans les deux pays
4. Mozambique PFGU de Kazungula (Zambie-Botswana): Une étude de faisabilité a été financée par la BAD. Le pont
routier et ferroviaire fixe qui remplacera le ferry est en cours de conception (février 2010). Le Comité
de pilotage du projet a été mis sur pied. Le financement de la construction de l’infrastructure n’est pas
disponible.
5. Malawi
Beit Bridge (Zimbabwe et Afrique du Sud): En mars 2010, l’analyse de situation était en cours et le projet
de PA avait été élaboré pour le Projet de gestion efficace des frontières. Le Plan d’action 2010 a également
été élaboré. Le Comité de pilotage a été invité à superviser étroitement le projet.
6. Zambie
Chililabombwe/Kasumbalesa (RD Congo-Zambie): L’analyse de situation est en cours pour le projet de
PFGU.
7. RD Congo
Pont Martin’s Drift/Groblers (Botswana/RSA): Toujours à l’étude (inclus dans l’Étude de l’optimisation
du fret terre-ports de l’Afrique du Sud afin de couvrir les postes frontières suivants: Ponts de Maseru, Beit
Bridge, Lebombo, Oshoek, Kopfontein, Skilpadhek et Grober.
Le chemin de fer Beitbridge-Bulawayo est à l’étape de la concession.
À fin 2009, les instruments juridiques de la mise en place de la gestion du corridor avaient été élaborés,
mais les ministres ont recommandé quelques amendements. Le Comité de gestion du corridor a été mis sur
pied, mais il mérite
2. Afrique du sud Ressano Garcia/Lebombo (Mozambique/Afrique du Sud): Le PA a été signé en 2007. Les coûts de la Facilité
sont en train d’être révisés à la baisse. Le concept du PFGU n’a été appliqué qu’au cours des périodes
de pointe pendant les vacances. Les projets d’instruments juridiques sont en cours d’examen avant leur
adoption. Un financement sera nécessaire afin d’assurer la mise en oeuvre en phases d’ici à 2010.
3. Swaziland
La réfection du port de Maputo est en cours et quelques éléments de l’infrastructure et des services du port
sont en train de faire l’objet de concessions.
1. Mozambique
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SADC
Transport
Corridor
Beira

États membres
du corridor
1. Mozambique

2. Zimbabwe
3. Malawi
4. Zambie
Nacala

1. Mozambique
2. Malawi

3. Zambie

Mtwara

1. Tanzanie

2. Mozambique

Dar es
Salaam or
TAZARA

3. Malawi
4. Zambie
1. Tanzanie

État d’avancement
A fin 2009, les instruments juridiques de la mise en place de la gestion du corridor avaient été élaborés,
mais les ministres ont recommandé quelques amendements. Le Comité de gestion du corridor a été mis sur
pied, mais il mérite d’être redynamisé.
Les chemins de fer de Beira sont en train de faire l’objet de concessions.
La réfection du chemin de fer Sena - les champs de charbon de Moatize sur le corridor de Beira est en cours.
La réfection du port de Beira est en cours et quelques éléments de l’infrastructure et des services portuaires
ont fait l’objet de concessions.
Les chemins de fer de Nacala ont fait l’objet de concessions. Le rythme de leur réhabilitation est trop lent.
À fin 2009, les instruments juridiques de la mise en place de la gestion du corridor avaient été élaborés,
mais les ministres ont recommandé quelques amendments. Le Comité de gestion du corridor a été mis sur
pied, mais il mérite d’être redynamisé.
PFGU Mandimba/Chiponde (Mozambique/Malawi): Une partie du projet de PFGU du corridor de Nacala
a été financée par la BAD. La JICA a financé des études préalables. Le Comité de pilotage a été mis sur pied
en novembre 2009.
PFGU Mchinji/Chipata (Zambie/Malawi): Une partie du projet de PFGU du corridor de Nacala a été
financée par la BAD. La JICA a financé des études préalables. Le Comité de pilotage a été mis sur pied en
novembre 2009.
A l’heure actuelle, le réseau routier a été délaissé, car le pays envisage de construire un chemin de fer
reliant les quatre pays. Les ponts entre la Tanzanie et le Mozambique et la Tanzanie et le Malawi ont déjà
été construits.
À fin 2009, les instruments juridiques pour la mise en place de la gestion du corridor avaient été élaborés.
Le Comité de gestion du corridor a été mis sur pied, mais il est faible et mérite d’être redynamisé.

Une combinaison de routes (par exemple, la route TANZAM, Dar-Lusaka), de pipelines (par exemple, le
pipeline TAZAMA, Dar-Ndola) et de chemins de fer (TAZARA: Dar-Kitwe).
2. Mozambique À fin 2009, les instruments juridiques pour la mise en place de la gestion du corridor avaient été élaborés
(PA et statuts). Le Comité de gestion du corridor a été mis sur pied et est opérationnel.
3. Malawi
PFGU Tunduma/Nakonde (Tanzanie-Zambie): février 2010: analyse de situation en cours.
4. Zambie
PFGU Songwe/Kasumulo (Tanzanie-Malawi): février 2010: II est prévu que l’étude de faisabilité soit
financée par l’USAID/SAGC. Les travaux sont en cours sur la connectivité des TIC entre les deux organismes
douaniers.
5. RD Congo
La réfection du port de Dar-es-Salam est en cours et quelques éléments de l’infrastructure et des services
portuaires ont déjà fait l’objet de concessions.
Trans
1. Afrique du Sud À fin 2009, les instruments juridiques pour la mise en place de la gestion du corridor étaient en place. Le
Kalahari
Comité de gestion du corridor a été mis sur pied et est opérationnel.
2. Botswana
PFGU Trans-Kalahari/Mamuno: L’étude de faisabilité à été effectuée et financée par la plaque tournante
USAID/SAGC. À expérimenter aux fins d’adoption par d’autres postes. Les mécanismes institutionnels pour
la gestion du PFGU n’étaient pas encore en place en février 2010.
3. Namibie
Trans Caprivi 1. Namibie
Début de 2010: les PA faisaient l’objet de négociation pour la mise en place des instruments juridiques
relatifs à la gestion du corridor.
2. Zambie
OSBP Katima Mlilo/Wenela (Namibie-Zambie): Les infrastructures physiques pour le PFGU sont en cours
de construction. Toutefois, aucun meécanisme institutionnel pour le PFGU n’est en place, faute de financement.
3. RD Congo
Les plans du projet de facilitation des échanges le long de la voie sont en train d’être financés par SIDA
(coordonnés par le Groupe du corridor de Walvis Bay).
Trans Cunene 1. Namibie
Début de 2010: Les instruments de gestion étaient encore en cours de préparation. Les comités de gestion
n’ont pas encore été mis sur pied.
2. Angola
Oshikango/Santa Clara (Namibie-Angola): L’étude de faisabilité a été faite en 2007 par la JICA. Toutefois, la
mise en oeuvre n’avait pas fait l’objet de suivi en novembre 2009. La structure institutionnelle et le plan d’action
n’avait pas été adoptée en mars 2010. Aucun financement, bien que I’USAID/SAGC ait manifesté de l’intérêt.
Namibe
1. Angola
Début de 2010: Les instruments de gestion étaient encore en cours de préparation. Les comités de gestion
doivent encore être mis sur pied.
2. Namibie
Lobito
1. Angola
L’aménagement du Corridor de Lobito est en cours et sera achevé en 2015.
(Banguela)
2. DR Congo
Début de 2010: les instruments de gestion étaient encore en cours de préparation. Les comités de gestion
doivent encore être mis sur pied.
3. Zambie
Malange
1. Angola
BDébut de 2010: Les instruments de gestion étaient encore en cours de préparation. Les comités de gestion
doivent encore être mis sur pied.
2. RD Congo
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ANNEXE IX. Investissement du
secteur privé dans l’infrastructure
en Afrique australe
Besoins de ressources pour
l’investissement dans l’infrastructure
régionale en Afrique australe
Bien que les besoins de ressources pour
l’investissement dans l’infrastructure en
Afrique australe ne soient pas aussi importants
que ceux d’autres sous-régions de l’Afrique,
ils n’en demeurent pas moins considérables.
Selon la publication « Infrastructure africaine
– Diagnostic pays », les besoins de ressources
de la région pour les routes51, l’énergie et
l’infrastructure de TIC s’élèvent à 1,68
milliard de $ EU par an pendant 10 années, les
besoins les plus importants en termes de valeur
concernant l’Angola, le Mozambique, l’Afrique
du Sud et la Zambie. Ce document souligne, en
outre, que davantage d’investissements seront
nécessaires pour l’électricité et les routes, par
rapport aux TIC.

Sur la base des niveaux actuels du produit
intérieur brut (PIB) et des structures de
dépenses historiques, le document indique que
l’Afrique australe est mieux placée que les
autres régions du continent pour satisfaire les
besoins de dépenses publiques. Les exceptions
sont le Mozambique, la Zambie, la Namibie et
Madagascar dont les besoins d’infrastructure
sont importants et l’assiette budgétaire
relativement étroite. Cependant, même dans les
autres pays, les sources publiques ne suffiront
pas à couvrir les besoins, d’où l’important
déficit de financement qui devra être comblé
à l’aide de toutes les sources disponibles, y
compris le financement par le secteur privé.

Évolution du financement
du secteur privé
L’investissement du secteur privé dans
l’infrastructure en Afrique australe, tel
qu’illustré par Figure 1 ci-dessous, a crû
rapidement à la fin des années 90, mais s’est
établi autour ou en dessous des niveaux de
1999, par la suite, sauf en 2003 et 2006.

51 Il convient de souligner que le chiffre pour la région de l’Afrique australe prend en compte les besoins en
infrastructure de TIC, les routes et l’électricité, et ne comprend pas l’eau et l’assainissement, les chemins de fer,
les ports ou les aéroports. Il y a lieu de souligner également que les estimations pour l’Afrique subsaharienne
comprennent le « transport » ; les estimations de l’AICD pour la région de l’Afrique australe ne concernent que
les « routes ».
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De manière cumulée, la région a attiré 33,5
milliards de $ EU sous forme d’investissement
privé entre 1994 et 2008 pour les projets
d’infrastructure, dont 27 % (selon le nombre)
et 80 % (selon la valeur) concernaient
l’Afrique du Sud. Le Mozambique se classait

au deuxième rang avec seulement 6 % de la
valeur totale. En d’autres termes, bien que les
projets privés fussent répartis dans la région, la
plupart était concentrée en Afrique du Sud et
était de plus grande envergure qu’ailleurs dans
la région – voir Figures 2 et 3.

En ce qui concerne la ventilation sectorielle de
l’investissement privé dans l’infrastructure, le
secteur des télécommunications52 était le plus
attrayant, représentant 75 % (ou 25,2 milliards
de $ EU) de l’investissement privé total au
cours de la période 1994-2008. Entre-temps, le
secteur du transport a attiré 18 % (ou 6 milliards

de $ EU) et le secteur de l’énergie 7 % (ou 2,3
milliards de $ EU). Les télécommunications
ont attiré des capitaux privés, en raison des
importantes opportunités de marché, des
modèles de profit élevé, des coûts relativement
faibles des réseaux et parce que les projets de
télécommunications peuvent être exécutés sous

52 La base de données PPI de la Banque mondiale fournit des données pour les télécoms qui relèvent des TIC.
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forme de modules sur une « base empirique »,
ce qui représente un risque moindre que celui
lié aux investissements importants qui sont
plus « aléatoires ». Le transport et l’énergie,

qui nécessitent des investissements plus élevés
et dont la rentabilisation exige plus de temps
dans des secteurs dominés par l’État, n’ont pas
été aussi attrayants pour le secteur privé.

Les dépenses étaient encore plus faibles
dans les secteurs où la rentabilité est jugée
inférieure aux niveaux commerciaux et
qui sont sensibles sur le plan politique,
notamment la fourniture de services d’eau et
d’assainissement et l’infrastructure sociale.

La Figure 5 ci-dessous répartit les projets
sur le plan conceptuel en catégories : ceux
qui pourraient être attrayants pour le secteur
privé et ceux qui ne le sont pas. Les catégories
semblent étayées par les statistiques de la
région de l’Afrique australe.

Sources de financement des
investissements et projets dans
le secteur de l’infrastructure

de durées suffisamment longues pour satisfaire
leurs besoins. Aussi est-il nécessaire de mettre
à profit d’autres sources de financement afin
de financer les projets d’infrastructure. Les
options suivantes recèlent les meilleures
potentialités en Afrique australe.

Les projets d’infrastructure sont de grande
envergure. Hormis l’Afrique du Sud, la plupart
des pays de la région ne disposent pas de
marchés financiers dotés de capitaux liquides

1. Fonds de pension : Les investisseurs
institutionnels locaux sous forme de fonds
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de pension et d’assurance ont tendance à
préférer les investissements à long terme et
importants dont la rentabilité est constante. Ils
constituent, par conséquent, des investisseurs
naturels dans l’infrastructure. Bien que la
plupart des pays d’Afrique australe disposent
de peu de fonds de pension, les actifs
de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la
Namibie et de Maurice sont en hausse (voir
Tableau 1). Il est important de souligner

que l’investissement dans l’infrastructure
pourrait faire l’objet de limites prudentielles
(par exemple, en Afrique du Sud, les fonds
ne peuvent investir plus de 2,5 % de leur
portefeuille dans l’infrastructure). Il y a
lieu d’étudier ces limites. Cependant, tout
semble indiquer que les fonds de pension
s’intéressent davantage à l’infrastructure
régionale. Cette possibilité mériterait d’être
étudiée de manière approfondie.

2. Partenariats public-privé (PPP) : Voir l’encadré 14.

3. Fonds d’infrastructure : Il existe
différents fonds d’infrastructure financés
par les organismes de développement
international et les institutions régionales,
qui constituent une source potentielle de
financement pour la mise en œuvre du Plan
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indicatif de développement stratégique pour
l’intégration régionale (PDSIR). Ces fonds
effectuent des prises de participation ou
contractent des emprunts, en particulier dans
les projets d’infrastructure, tel qu’indiqué au
Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Quelques fonds d’infrastructure en Afrique
Fonds

Lancement

Montant (millions
de $ EU)

Orientation sectorielle

Principaux
investisseurs

Structure

EmergingAfrica
Infrastructure Fund

Janvier 2002

325

Télécoms, transport,
eau, électricité

Emprunt

PIDG Trust, Barclays,
Standard Bank

Pan-African
Infrastructure
Development Fund

Juillet 2007

625

Télécoms, énergie,
transport, eau et
assainissement

Capital et
quasi-capital

Fonds de pension des
employés de l’État Sudafricain ; ABSA ; DBSA

PME Africa
Infrastructure
Opportunities

Juillet 2007

180

Télécoms, logement,
énergie, transport

Capital

Coté à AIM

Actis Infrastructure
Fund 2

Janvier 2008

750

Infrastructure (40 %
pour l’Afrique)

Capital

CDC

Africa Energy
Infrastructure Fund

2008

Objectif de 500
(mobilisation des
fonds en cours)

Électricité, énergie

Capital,
emprunt
jusqu’ici

Mobilisation de
fonds en cours

Source : African Finance Corporation, 2010; Genesis Analytics

4. Bailleurs de fonds non traditionnels :
Ces dernières années, des partenaires tels que
la Chine, l’Inde et les EAU ont commencé
à jouer un rôle plus important en tant que
bailleurs de fonds de l’infrastructure en
Afrique. La Chine constitue de loin le plus
important de ces nouveaux acteurs. Selon
une étude récente de la Banque mondiale53,
le financement des projets par la Chine en
Afrique subsaharienne, y compris les activités
commerciales et l’aide économique publique,
a crû, passant d’environ 1 milliard de $ EU par
an en 2001, 2002 et 2003 à un niveau record
de 7 milliards de $ EU en 2006, « Année de
l’Afrique » officielle pour la Chine, et a reculé
pour s’établir à environ 4,5 milliards de $ EU
en 2007. En ce qui concerne la ventilation
sectorielle, la majeure partie du financement
de la Chine est allouée aux projets généraux
et d’infrastructure multisectoriels, les
principaux bénéficiaires étant l’électricité
(essentiellement l’hydroélectricité) et le
transport (essentiellement les routes).

Dans un contexte où les fonds propres sont
difficiles à mobiliser en raison du faible niveau
de rentabilité et/ou des risques élevés, le modèle
« d’échange des ressources naturelles contre
l’infrastructure » est de plus en plus populaire, en
particulier parmi les nouveaux bailleurs de fonds.
Cette approche est parfois appelée le « Modèle
angolais », en raison de l’utilisation de ce modèle
par les Chinois partout dans ce pays. En somme,
il est établi par le truchement de la signature
d’un accord-cadre couvrant un programme ou
un investissement dans l’infrastructure. Ensuite,
l’État adjuge le marché du projet d’infrastructure
à une société de construction ou à un fournisseur
d’équipements international(e). Dans le
même temps, une société de ressources se voit
accorder le droit de commencer l’exploitation
de ressources que l’État achète, en vertu d’un
accord, afin de rembourser les bailleurs de fonds
de la société de construction qui est, en général,
une banque nationale d’import-export. Ainsi, le
remboursement se fait sous forme de ressources
naturelles.

53 Foster, Butterfield, Chen and Pushak, 2008. Building Bridges: China’s Growing Role as Infrastructure Financier for Africa.
Public-Private Infrastructure Advisory Facility
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Fonds supranational de développement
de l’infrastructure régionale
Afin de faciliter l’identification, la préparation
et la gestion des projets d’infrastructure
régionale, ainsi que de participer aux activités
et de négocier avec les investisseurs du
secteur privé, les CER et les partenaires
au développement d’Afrique australe ont
entamé des pourparlers sur la création d’un
fonds supranational de développement de
l’infrastructure. Ce fonds fonctionnerait en tant
qu’organisation internationale ou mécanisme
à but spécifique auquel contribueraient les
gouvernements et les bailleurs de fonds de
la région (voir Annexe XVII pour les leçons
tirées de l’IIRSA).
En fait, la SADC et ses partenaires ont
soutenu la mise sur pied d’un fonds de
développement régional qui tiendrait lieu
de mécanisme de financement pour les
projets prioritaires d’intégration régionale
spécifiques. Les bailleurs de fonds et les
investisseurs du secteur privé estiment que
les principaux obstacles au financement de
l’infrastructure dans la région ne concernent
pas la pénurie de ressources, mais plutôt le
manque de propositions d’investissement
bien préparées et viables à soumettre aux
bailleurs de fonds potentiels. Des discussions
sont en cours entre la SADC et Development
Bank of Southern Africa (DBSA) sur la
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création d’un fonds de préparation et de mise
au point de projets. En outre, le COMESA
est en passe de mettre en place son fonds
d’infrastructure. Cependant, l’on ignore si ces
deux initiatives se traduiront par la création
d’un fonds supranational, avec des pouvoirs
délégués pour la gestion, les négociations et le
financement des accords avec le secteur privé
dans l’infrastructure régionale ou si elles
tiendront lieu essentiellement de dépositaires
des ressources des bailleurs de fonds.

Rôle de catalyseur de la BAD
Les études récentes montrent que le secteur
privé a un vif intérêt pour les opportunités qui
s’offrent dans le secteur de l’infrastructure.
Elles montrent également qu’il existe peut-être
plus de capitaux privés pour l’investissement
que d’opportunités susceptibles d’un concours
bancaire. Par conséquent, les interventions
doivent viser à accroître le nombre des projets
susceptibles d’un concours bancaire dans
la région. À cet égard, la BAD est appelée à
jouer un rôle important en tant que bailleur de
fonds catalyseur et entité de renforcement des
capacités.
En outre, il convient de reconnaître que la
BAD ne mettra certainement pas à profit les
investissements du secteur privé dans tous
les secteurs de l’infrastructure. Une approche
de « division du capital » sera nécessaire

afin d’utiliser le financement privé lorsque
la rentabilité commerciale est viable, tandis
que le financement public, le financement des
bailleurs de fonds ou l’approche de partenariat
qui combine l’utilisation du financement
public et privé seraient utilisés là où ce n’est
pas le cas.
Enfin, la Banque est appelée à jouer un
rôle important dans la mobilisation des
ressources, en particulier dans un contexte
d’amenuisement du crédit, en établissant
des partenariats avec d’autres IFD afin
de promouvoir l’investissement à l’effet
d’appuyer l’intégration régionale. À titre

d’exemple, l’on pourrait citer les lignes
de crédit (LC) accordées par la Banque à
DBSA aux fins de rétrocession aux projets
d’infrastructure dans la région de la SADC.
En mettant à profit un certain nombre de
projets clés, les LC sont censées accroître le
PIB régional, créer de nouvelles opportunités
d’emploi permanent et avoir un impact
positif sur les entités du secteur privé, les
initiatives de PPP, l’importance du capital qui
a un effet d’attraction et le nombre de projets
d’infrastructure cofinancés. La Banque devrait
continuer de participer à de telles initiatives
afin de mettre à profit son financement des
opérations régionales.
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