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LES INFRASTRUCTURES 
AFRICAINES : 
UN POTENTIEL 
CONSIDÉRABLE, MAIS UN 
IMPACT LIMITÉ SUR LA 
CROISSANCE ÉQUITABLE

MESSAGES CLÉS

L ’Afrique doit s’industrialiser pour éliminer la pauvreté et créer des emplois pour les 

quelque 12 millions de personnes qui intègrent sa population active chaque année.

Une des principales raisons de ce retard de l’industrialisation réside dans l’insuffisance du 

stock d’infrastructures productives dans les domaines de l’électricité, de l’eau et des 

transports, dont la correction permettrait aux entreprises de prospérer dans ces industries 

aux forts avantages comparatifs.

D’après de nouvelles estimations de la Banque africaine de développement, 130 à 

170 milliards de dollars par an seraient nécessaires au développement des infrastructures du 

continent, avec un gap de financement de l’ordre de 68 à 108 milliards de dollars.

Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que les estimations précédentes, publiées par 

l’Agence française de développement et la Banque mondiale, qui estimaient les besoins 

annuels à 93 milliards de dollars et le gap annuel de financement à 31 milliards de dollars.

Les investisseurs institutionnels comme les compagnies d’assurance, les fonds de retraite 

et les fonds souverains possèdent, au niveau mondial, plus de 100 billions de dollars d’actifs 

en gestion. Il faudrait donc qu’une petite partie de l’excès d’épargne au niveau mondial, 

accompagnée de ressources à faible rendement, pour combler le gap de financement de 

l’Afrique et pour financer des infrastructures productives et rentables.
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Les pays 
d’Afrique doivent 
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en matière 
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mais de manière 
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L’Afrique doit s’industrialiser pour éliminer la pau-
vreté et créer des emplois alors que 12 millions de 
personnes rejoignent, chaque année, sa popula-
tion active. Le retard industriel du continent s’ex-
plique principalement par le manque d’infrastruc-
tures de production électrique, hydraulique et de 
transports, lesquelles permettraient aux entre-
prises de prospérer dans ces industries aux forts 
avantages comparatifs.

Malgré les avantages potentiels que pré-
sentent, à long terme, les infrastructures, les 
gouvernements africains et leurs partenaires de 
développement ont considérablement réduit, au 
cours des années 1980 et 1990, la part des res-
sources qui leur sont consacrées en raison des 
programmes d’ajustement structurel adoptés 
par la plupart des pays africains conformément 
au consensus de Washington. Le manque d’in-
frastructures qui caractérise aujourd’hui l’Afrique – 
par rapport à d’autres régions du globe – résulte, 
en partie, de cette évolution. De plus, la hausse 
de l’accumulation de capital amorcée au début 
des années 2000 n’a pas été suffisante pour 
combler le retard de l’Afrique en matière d’in-
frastructures. D’après de nouvelles estimations 
de la Banque Africaine de Développement (BAD), 
130 à 170 milliards de dollars seraient nécessaires 
au développement infrastructurel du continent, 
avec un besoin de financement de l’ordre de 
67,6 à 107,5 milliards de dollars.1 Mais il n’est pas 
nécessaire pour les pays africains de combler ce 
déficit avant de procéder à leurs transformations 
économiques.

Le montant des coûts engendrés par la mau-
vaise qualité et le manque d’infrastructures en 
Afrique est aussi important que le montant des 
avantages qui proviendraient de la résolution de 
ces problèmes. Le financement des infrastruc-
tures, en Afrique comme dans le reste du monde, 
ne devrait pas se heurter à des problématiques de 
ressources financières. Au-delà des ressources, 
semble-t-il inépuisables, du secteur public des 
économies avancées et des banques centrales, 
les investisseurs institutionnels tels que les com-
pagnies d’assurance, les fonds de retraite et les 
fonds souverains possèdent, à l’échelle mondiale, 
cent mille milliards de dollars d’actifs en gestion.2

Une petite partie des économies mon-
diales excédentaires et des ressources à faible 

rendement pourraient suffire à répondre à ce 
besoin de financement au profit d’infrastructures 
productives et rentables dans les pays en dévelop-
pement. Cela permettrait de stimuler la demande 
globale, de créer des emplois – aussi bien dans 
les pays pauvres que dans les pays riches – et 
de faire avancer le monde vers la paix et la pros-
périté. Dans un contexte politique idéal, un pacte 
mondial entre pays riches et pauvres s’accorderait 
sur les modalités d’une « grande entente » fondée 
sur le financement des infrastructures.

Ainsi les pays africains confrontés à un manque 
considérable d’infrastructures doivent-ils modifier 
leur orientation et leur stratégie. En réalité, même 
si le continent possédait les ressources néces-
saires, il ne faudrait pas qu’il en consacre la totalité 
au financement des infrastructures. Aucun pays ni 
aucune région du monde n’a jamais eu à combler 
entièrement son déficit infrastructurel avant de 
produire des taux de croissance élevés et de les 
maintenir. En effet, lors de la révolution industrielle 
du XIXème siècle et des miracles économiques du 
XXème siècle, des pays de différentes régions du 
monde ont connu une croissance soutenue sur 
de longues périodes, tout en enregistrant de pro-
fonds déficits infrastructurels.

Avec un déficit en infrastructures estimé à 
près de 107,5 milliards de dollars, ainsi que des 
besoins urgents en matière de santé, d’éduca-
tion, de capacités administratives et de sécurité, 
l’Afrique doit attirer les capitaux privés pour accé-
lérer le développement des principales infrastruc-
tures qui lui permettront de réaliser son potentiel.

Les pays d’Afrique doivent accélérer leurs 
investissements en matière d’infrastructures, mais 
de manière plus judicieuse. Ils doivent également 
trouver de nouveaux mécanismes et outils pour 
financer leurs plus urgents besoins infrastructurels 
ou autres. Les pays du continent peuvent intégrer 
directement l’économie mondiale en développant 
des infrastructures bien ciblées afin de soutenir les 
industries et secteurs compétitifs dans des parcs 
industriels et des zones franches industrielles 
pour l’exportation qui pourront servir de relais vers 
les marchés mondiaux. En utilisant, de façon judi-
cieuse, leurs ressources limitées au profit du déve-
loppement des infrastructures – qu’il s’agisse de 
nouveaux investissements ou de  maintenance –, 
tous les pays africains peuvent exploiter ces 
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zones pour attirer les industries légères des éco-
nomies plus avancées, comme l’ont fait les éco-
nomies asiatiques dans les années 1960 et la 
Chine dans les années 1980.

En attirant les entreprises et les investis-
sements étrangers, les pays africains les plus 
pauvres peuvent eux aussi améliorer leur logis-
tique commerciale, renforcer les connaissances et 
compétences des entrepreneurs locaux, gagner 
la confiance des acheteurs internationaux, et, de 
manière progressive, permettre aux entreprises 
de la région de devenir compétitives. Cette straté-
gie a d’ores et déjà été adoptée et couronnée de 
succès au Bangladesh, au Cambodge, en Éthio-
pie, à l’Île Maurice, au Rwanda et au Viêtnam, 
mais elle ne doit pas se limiter aux industries de 
transformation traditionnelles. Elle peut également 
s’appliquer à l’agriculture, aux services, ainsi qu’à 
d’autres secteurs. L’Afrique est bien placée pour 
stimuler l’économie mondiale. C’est maintenant 
aux dirigeants du monde entier de définir le cadre 
stratégique qui le permettra.

LE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES, UN 
ÉLÉMENT ESSENTIEL POUR 
GÉNÉRER UNE CROISSANCE 
DURABLE ET UN 
DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE

L’impact positif des infrastructures sur la crois-
sance économique et le développement social 
équitable est bien établi par les chercheurs de 
différentes disciplines des sciences sociales.3 
Les infrastructures ont une incidence directe sur 
la productivité et le rendement dans le cadre de 
la formation du PIB. Elles participent aussi à la 
fonction de production des autres secteurs. Dans 
ce cas, leur action est indirecte : les infrastruc-
tures permettent une réduction des transactions 
et autres coûts et, de ce fait, un usage plus effi-
cace des facteurs de production conventionnels.4 
À tire d’exemple, une énergie de mauvaise qua-
lité peut handicaper une entreprise en lui impo-
sant des coûts supplémentaires qui se traduisent 
par des travailleurs peu productifs, des pertes de 
production ou des équipements endommagés. 
Les réseaux de transport modernes pourraient 

accroître la compétitivité du secteur manufactu-
rier, rapidement et à bas prix, en acheminant les 
matières premières vers les producteurs et les 
produits manufacturiers vers les consommateurs.

Il est impératif que l’Afrique développe des 
infrastructures de haute qualité pour atteindre 
les objectifs de développement durable éta-
blis par l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et les cinq 
priorités, le « Top 5 », de la Banque africaine de 
développement (BAD). L’Afrique en a besoin pour 
accroître sa productivité économique et maintenir 
sa croissance, sur laquelle de bonnes infrastruc-
tures ont un impact à la fois direct et indirect. Elles 
augmentent directement la productivité globale 
des facteurs (PGF), car les services infrastructu-
rels agissent comme facteur de production et ont 
un impact immédiat sur la productivité des entre-
prises. Elles encouragent ainsi, au regard de leur 
propre contribution au PIB, la production écono-
mique globale.

Des infrastructures de qualité peuvent éga-
lement accroître la PGF de manière indirecte en 
réduisant les transactions et autres coûts, per-
mettant ainsi un usage plus efficace des fac-
teurs de production conventionnels. En effet, les 
infrastructures ont, en tant que facteur de produc-
tion, une incidence sur la quasi-totalité des biens 
et services générés par les autres secteurs.5 De 
plus, elles peuvent affecter les coûts d’ajustement 
des investissements, la soutenabilité des capitaux 
privés ainsi que l’offre et la demande des services 
de santé et d’éducation. L’absence ou le manque 
de fiabilité des transports, d’électricité ou de ser-
vices de télécommunication font peser sur les 
entreprises des surcoûts (achat de groupes élec-
trogènes, par exemple) qui vont freiner leur adop-
tion de nouvelles technologies. Des transports de 
meilleure qualité permettent aussi d’augmenter la 
taille réelle des marchés du travail.6

En réduisant les coûts des transactions, les 
infrastructures favorisent un meilleur usage des 
facteurs de production que sont la terre, le tra-
vail et les capitaux physiques, générant ainsi une 
PGF plus élevée ; elles vont également contribuer 
à intensifier la production et à élargir le champ 
des possibilités en matière d’investissements.7 
Par exemple, réduire le coût de l’Internet à haut 
débit pourrait encourager le développement du 
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commerce en ligne et d’une économie numérique. 
L’amélioration de la disponibilité et de la fiabilité 
des infrastructures permet d’augmenter le capital 
humain à travers des services d’éducation et de 
santé améliorés, au profit d’une prospérité éco-
nomique accrue. Faciliter les échanges commer-
ciaux, encourager la demande globale et promou-
voir un pays comme destination de choix pour les 
investissements sont autant de canaux de trans-
mission envisageables.8 À court terme, les projets 
infrastructurels créent des emplois lorsqu’ils sont 
en cours de développement, contribuant ainsi à la 
croissance. 9

L’Afrique présente des arguments convain-
cants en faveur du développement accéléré de 
ses infrastructures. Tout d’abord, il s’agit d’un 
continent constitué d’économies de petite taille, 
ouvertes, qui dépendront du commerce comme 
principal moteur de croissance dans un futur 
proche. Or, au cours de la plupart des années qui 
ont suivi la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un 
consensus intellectuel sur le fait que les barrières 
à l’accès au marché constituaient les principaux 
obstacles au développement du commerce et 
aux investissements directs étrangers en Afrique. 
Ces barrières sont les tarifs, quotas et mesures 
non tarifaires défavorables aux entreprises étran-
gères, les exigences en matière de sécurité et 
de santé et les contenus locaux. Cette analyse 
demeure, dans une certaine mesure, pertinente. 
Cependant, les dernières décennies ont été mar-
quées par une mutation substantielle de la pro-
duction et du commerce au niveau mondial.

Les barrières tarifaires ont progressivement 
diminué, à la fois dans les pays développés et 
dans les pays en développement, tandis que les 
barrières non tarifaires ont pris une plus grande 
importance. Le commerce mondial s’est profon-
dément transformé, faisant des infrastructures 
un facteur plus important encore pour la crois-
sance économique africaine. Comme le montrent 
des recherches empiriques menées par l’OCDE 
et l’OMC (complétées par un rapport récent du 
Forum économique mondial en collaboration 
avec Bain & Company et la Banque mondiale), les 
réductions des tarifs et l’accès au marché sont 
nettement moins liés à la croissance économique 
qu’ils ne l’étaient une génération auparavant. Le 
commerce international a changé : il ne s’agit plus 

de fabriquer un produit dans un pays puis de le 
vendre dans un autre. Il s’agit désormais de coo-
pérer avec plusieurs pays du monde entier pour 
minimiser les coûts de production et maximiser 
la couverture du marché. Le cadre dominant du 
commerce est aujourd’hui constitué de chaînes 
de valeur (les réseaux d’activités de production et 
de distribution des produits aux consommateurs, 
à savoir l’ensemble du processus de fabrication, 
les transports et les services de distribution).

Réduire les barrières sur les chaînes d’appro-
visionnement permettrait une augmentation du 
PIB six fois supérieure à celle engendrée par la 
suppression de tous les tarifs à l’importation. Des 
infrastructures de piètre qualité peuvent engen-
drer une augmentation des coûts des matériaux 
utilisés dans la fabrication des biens de consom-
mation, laquelle peut atteindre 200% dans cer-
tains pays africains.10 Par exemple, à Madagascar, 
les obstacles des chaînes d’approvisionnement 
peuvent représenter 4% des revenus totaux d’un 
producteur textile (à cause notamment de frais 
de transport plus élevés et de la nécessité de 
maintenir des stocks plus élevés), réduisant ainsi 
les avantages offerts par une entrée en franchise 
sur des marchés d’exportation. Les obstacles et 
les coûts des chaînes d’approvisionnement sont 
proportionnellement plus élevés pour les petites 
et moyennes entreprises (PME). Si tous les pays 
du monde réduisaient de moitié deux barrières 
des chaînes d’approvisionnement actuelles (les 
formalités douanières et les infrastructures de 
transport et de communication) pour les amener 
au niveau de celles de Singapour, le PIB mondial 
augmenterait de 2700 milliards de dollars (4,7%) 
et les exportations mondiales de 1,6 milliard de 
dollars (14,5%). Ces chiffres sont colossaux par 
rapport aux gains moins élevés qu’apporterait une 
suppression complète des tarifs à l’échelle mon-
diale, qui s’élèveraient à « seulement » 400 mil-
liards de dollars (0,7%) pour l’augmentation du 
PIB mondial et à 1100 milliards de dollars (10,1%) 
pour celle des exportations mondiales. Même 
des réformes moins ambitieuses permettant aux 
pays d’améliorer, même légèrement, leurs pra-
tiques auraient pour résultat une augmentation de 
2,6% du PIB mondial, et de 9,4% du commerce 
global. Ce changement de paradigme important 
implique un élément majeur : les responsables 
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politiques devraient consacrer plus de temps et 
de ressources au développement d’infrastruc-
tures ciblées, qui permettent de relier leurs écono-
mies aux chaînes de valeur mondiales.

Il est également vrai qu’à cause de son arrivée 
tardive dans le processus de développement éco-
nomique et des revenus faibles ou intermédiaires 
de la plupart de ces pays, les avantages écono-
miques que pourrait tirer l’Afrique d’infrastructures 
de meilleure qualité sont plus élevés que pour 
d’autres régions du globe – si l’on tient compte 
des rendements décroissants du capital. En effet, 
l’apport de facteurs exogènes essentiels aux pays 
à faible revenu, c’est-à-dire la majorité des pays 
africains, devrait permettre à ces derniers des 
rendements du capital exceptionnellement élevés 
pendant qu’ils rattrapent leur retard.11 C’est ce 
que montre le tableau 3.1 qui résume les résul-
tats de la recherche. La figure 3.1 illustre de son 
côté la nature inclusive des avantages de crois-
sance tirés du développement des infrastructures 
du fait qu’ils réduisent les inégalités de chances. 
Enfin, l’encadré 3.1 revient sur quelques-uns des 
dilemmes empiriques que posent les infrastruc-
tures et la croissance.

EN AFRIQUE, LE FAIBLE 
STOCK D’INFRASTRUCTURES 
REFLÈTE LE FAIBLE NIVEAU 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE NOMBREUX PAYS DU 
CONTINENT

Le stock d’infrastructures en Afrique est faible, et 
tout particulièrement dans le domaine de l’énergie 
(encadré 3.2).12 Plus de 640 millions d’Africains 
n’ont pas accès à l’énergie. Cela signifie que le 
taux d’accès à l’électricité s’élève, sur le continent 
africain, à un peu plus de 40% – soit le taux le plus 
bas du monde. La consommation d’énergie par 
habitant en Afrique subsaharienne (hors Afrique 
du Sud) est de 180 kWh, contre 13 000 kWh aux 
États-Unis et 6500 kWh en Europe.

L’accès à l’énergie est crucial non seulement 
pour atteindre les résultats en matière de santé 
et d’éducation, mais aussi pour réduire le coût 
des activités et libérer le potentiel économique, 
en créant des emplois. L’accès insuffisant aux 
services énergétiques modernes est la cause de 
centaines de milliers de décès chaque année – 
dus à l’utilisation de poêles à bois pour cuisiner 

TABLEAU 3.1 Preuves de l’impact positif du développement des infrastructures sur la 
croissance

Zone de 
couverture

Période 
d’étude Secteur(s)

Indicateur de 
développement des 
infrastructures

Effets sur la 
croissance Source

Monde Meta-analyse 
des études 
jusqu’en 2006

Multiples Augmentation des 
investissements 
publics de 1%

Augmentation 
directe d’au 
moins 0,08% du 
PIB hors effets 
multiplicateurs

Bom et Lighthart 
(2008)

Monde Meta-évaluation 
des études 
menées entre 
1999 et 2009

Multiples Augmentation des 
investissements 
publics de 1%

Augmentations 
directes, entre 
0,05% et 0,45%

Estache et 
coll. (2005) ; 
Calderón et 
Servén (2004) ; 
Hurlin (2006)

Afrique 1988–2007 TIC Augmentation 
de 10 points de 
pourcentage des 
abonnements 
téléphoniques

Augmentation 
de 16 points de 
pourcentage de 
la croissance 
réelle du PIB

Andrianaivo et 
Kpodar (2011)

39 African 
countries

1960–2005 ICT, roads, 
electricity

Augmentation des 
infrastructures et 
amélioration de la 
qualité

Augmentation 
de 0,99 point de 
pourcentage de 
la croissance du 
PIB

Calderón (2009)

Source : Faye et Mutambasere 2018.
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FIGURE 3.1 Inégalité de chances et développement des infrastructures dans plusieurs 
pays d’Afrique
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Source : Shimeles et Nabasaga (2015).

Note : L’indice regroupe l’accès à l’électricité, le taux de pénétration des TIC, la densité du réseau routier et 

l’accès à l’eau et aux systèmes d’assainissement.

ENCADRÉ 3.1 Infrastructures et croissance : une expérience difficile

Bien que de nombreux travaux théoriques aient été menés sur la relation entre infrastructures et 
croissance, les analyses empiriques conduites en Afrique n’ont pas débouché sur un consensus 
solide. Les chercheurs s’entendent sur le fait que cette relation n’est pas homogène et dépend 
fortement des pays, des types d’infrastructures et des périodes étudiées.

Plusieurs études constatent une relation positive entre les mesures infrastructurelles et les indi-
cateurs de développement socio-économique tels que le produit national brut (PNB), la crois-
sance du PIB, le PIB par habitant, le taux de chômage et l’indice numérique de pauvreté.1 La 
plupart d’entre elles se basent sur des tests de co-intégration et de causalité. Une série d’études 
met en lumière une relation positive bi-directionnelle.2 Une autre série note une causalité positive 
uni-directionnelle entre les infrastructures et la croissance économique.3 D’autres études encore 
indiquent un manque de relation entre infrastructures et croissance.4

Comment expliquer ces incohérences parmi les preuves empiriques ? Un des arguments est 
le suivant : l’absence de causalité traduit une erreur de « type II » (également connue sous le nom 
de « faux négatif », autrement dit quand on ne parvient pas à déceler une différence alors qu’il y 
en a bien une), causée par des lacunes présentes dans les données, comme le fait de se baser 
sur les connexions au réseau de distribution pour mesurer l’accès à l’électricité, alors qu’en réa-
lité, une part importante de la population a accès à l’énergie en dehors du réseau en utilisant des 
groupes électrogènes et la biomasse traditionnelle.5 Une autre explication a trait à la nature du 
financement de ses études. Si ces dernières sont financées via des investissements publics dans

(suite)
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– ; nuit au fonctionnement des hôpitaux et des 
services d’urgence ; compromet le niveau de 
scolarité ; et accroît sensiblement les coûts opé-
rationnels. Dès lors, l’accès à l’énergie pour tous 
est l’un des principaux moteurs de la croissance 
inclusive, car il crée des opportunités pour les 
femmes, les jeunes et les enfants dans les zones 
urbaines et rurales.

Le potentiel énergétique de l’Afrique – en 
particulier en matière d’énergie renouvelable – 
est considérable, mais seule une fraction de ce 
potentiel est exploitée. L’hydroélectricité fournit 

environ un cinquième de la capacité actuelle, mais 
moins d’un dixième de son potentiel est utilisé. De 
même, le potentiel technique de l’énergie solaire, 
de la biomasse, du vent et de la géothermie est 
énorme. Sur la base des résultats préliminaires, 
les besoins d’investissement de l’Afrique en 
matière d’infrastructure devraient se situer dans 
une fourchette de 130 à 170 milliards de dol-
lars par an (tableau 3.2) (voir l’annexe 3.1 pour la 
méthodologie).

L’Indice de développement des infrastructures 
en Afrique (AIDI), produit par la Banque Africaine 

ENCADRÉ 3.1 Infrastructures et croissance : une expérience difficile (suite)

les infrastructures, elles pourraient ne pas refléter la valeur marchande des services fournis par ces 
investissements, et donc de l’entièreté des avantages procurés par l’accès aux infrastructures, vu 
que dans les pays en développement, le coût des projets d’infrastructure est souvent gonflé par 
l’inefficacité des gouvernements ou la faiblesse des institutions.6 L’absence de causalité entre la 
croissance et les infrastructures pourrait également provenir de la présence d’autres contraintes 
majeures empêchant la croissance. Par exemple, les avantages de l’électrification rurale pourraient 
être contrebalancés par un manque d’accès à d’autres facteurs de la production agricole tels que 
l’irrigation, l’accès au marché ou encore l’accès au financement.

Les financements d’infrastructures devraient-ils être spécifiquement consacrés à la poursuite 
d’objectifs ou de types de projets particuliers ? L’expérience suggère que les avantages tirés d’un 
accès amélioré ou d’une meilleure qualité des infrastructures dépendent fortement du contexte de 
chaque pays. En tentant de vérifier cette hypothèse – par le biais de l’étude des aspects multidi-
mensionnels des infrastructures –, Kodongo et Ojah (2016) font appel à deux indicateurs mesurant 
l’accès à divers types d’infrastructures et leur qualité, en plus de la formation brute de capital fixe 
pour contrôler les dépenses publiques. Leurs résultats, pour un échantillon de 45 pays d’Afrique, 
montrent que ni la disponibilité ou l’accès, ni la qualité des infrastructures ne mènent à une crois-
sance économique si la dotation en infrastructures de base est faible, mais que les dépenses en 
faveur de l’infrastructure et l’amélioration de l’accès, au contraire, la stimulent. D’un point de vue 
politique, de tels résultats suggèrent que l’amélioration de la qualité n’aidera probablement pas les 
pays d’Afrique à profiter du développement des infrastructures, à moins que ces pays aient atteint un 
niveau de dotation infrastructurelle susceptible de stimuler l’ensemble des activités économiques. Il 
est donc nécessaire de concentrer l’effort sur l’élargissement de l’accès aux infrastructures.

Notes
1. Nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

2. Kularatne (2006) dans “economic infrastructure and social spending in South Africa” et Jumbe (2004) dans 

“access to energy in Malawi”.

3. Wolde-Rufael (2006) dans “energy spending in Benin and Democratic Republic of Congo”.

4. Wolde-Rufael (2006) pour “energy in Congo, Democratic Republic of Congo, Kenya, South Africa, and 

Sudan”.

5. Wolde-Rufael (2006).

6. Straub (2008).



76 L E S  I N F R A S T R U C T U R E S  A F R I C A I N E S

ENCADRÉ 3.2 Stocks, besoins et lacunes en matière d’infrastructures : un lexique pratique

Les infrastructures comprennent l’ensemble des principaux réseaux (systèmes d’équipements 
publics, ensembles d’immobilisations ou de structures) qui soutiennent l’activité économique 
et sociale, y compris les réseaux associés à l’eau, à l’électricité, à l’assainissement, aux TIC et 
aux transports (routes, chemins de fer, voies maritimes et aériennes). Cette définition repose 
sur la classification des fonctions des administrations publiques dans le manuel de statistique 
de finances publiques du Fonds Monétaire International (FMI). Cette classification fonctionnelle 
permet de définir les infrastructures comme des types d’actifs classés par objet dans l’économie. 
Par conséquent, les biens d’infrastructure sont par nature des immobilisations à long terme.

Stock d’infrastructure (ou capital‑actions)
Le capital-actions est une mesure du montant de capital existant à un instant t. L’investissement, 
un concept de flux, est une mesure des ajouts au capital-actions au cours d’une période donnée, 
par exemple une année.

Le stock de capital infrastructurel est calculé en utilisant la formation brute de capital fixe (flux 
d’investissement) sur les infrastructures et la méthode ou l’équation de l’inventaire permanent :

Kt+1 = (1 − δt ).Kt + (1 – δt /2).It

où, pour chaque pays i, Kt+1 est le stock de capital au début de la période t + 1; δt  est un taux 
d’amortissement variable dans le temps ; et It est la formation brute de capital fixe sur l’infrastruc-
ture au cours de la période t, en supposant que les nouveaux investissements sont opérationnels 
en milieu de période.

Les données nécessaires à l’application de cette méthode sont les séries de flux d’investisse-
ment, le stock de capital initial, ainsi que l’importance et le profil temporel du taux d’amortissement.

Manque ou déficit d’infrastructure
Quelques définitions sont utilisées pour définir le manque ou le déficit d’infrastructure.
• Le manque (ou déficit) d’infrastructure est généralement défini comme étant la différence entre 

l’offre et la demande de services d’infrastructure (actifs).
• Il est également défini comme la différence entre un niveau cible de développement des 

infrastructures et le niveau réel. Les deux niveaux sont généralement mesurés par des indicateurs 
spécifiques. Dans le secteur de l’énergie, par exemple, le pourcentage de la population ayant 
accès à l’électricité peut être l’indicateur et l’objectif d’accès universel (à l’instar du New Deal pour 
l’énergie). Le déficit est mesuré par le pourcentage de la population sans accès à l’électricité.

• Le déficit d’infrastructure (également appelé besoins en infrastructures ou besoins d’investisse-
ments en infrastructures) peut également désigner le montant des investissements nécessaires 
pour combler le manque (tel que défini précédemment). Dans le secteur de l’énergie, il s’agit 
du montant des investissements nécessaires pour parvenir à un accès universel à l’électricité à 
partir du niveau actuel d’accès.
Selon le contexte, on utilise l’une ou l’autre des définitions ci-dessus.

Les besoins d’investissement en infrastructures
Le montant de l’investissement (le coût) nécessaire pour combler le déficit d’infrastructure (tel 
que défini précédemment) est également appelé besoin d’investissement en infrastructures. Dans

(suite)
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Les infrastructures 
comprennent 
l’ensemble des 
principaux réseaux 
qui soutiennent 
l’activité 
économique 
et sociale

de Développement, a trois principaux objectifs : 
suivre et évaluer l’état et les progrès du dévelop-
pement des infrastructures sur tout le continent ; 
aider à l’affectation des ressources dans le cadre 
du renflouement de la Banque Africaine de Déve-
loppement ; et contribuer au dialogue sur les poli-
tiques intérieures et extérieures de la Banque. 
L’AIDI est également un outil essentiel pour éva-
luer et suivre les progrès du continent vers l’at-
teinte des « High 5 », la priorité numéro un étant 
d’« éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique ». Les 
indicateurs produits par l’AIDI génèrent également 
d’autres indices relatifs aux High 5, à savoir « nour-
rir l’Afrique », « industrialiser l’Afrique » et « intégrer 
l’Afrique ».

L’AIDI a quatre composantes principales : les 
transports, l’électricité, les TIC et l’eau et l’assai-
nissement. Ces composantes sont ventilées en 
neuf indicateurs qui ont un impact, direct ou indi-
rect, sur la productivité et sur la croissance éco-
nomique.13 Une méthode de réduction des don-
nées génère un seul indice, qui est normalisé pour 
se situer entre 0 et 100. Ainsi, plus la valeur de 
l’indice est élevée, plus le pays est prêt à répondre 
aux besoins en infrastructures nécessaires à son 
développement.

Cette nouvelle estimation de la BAD montre 
une grande variation entre les pays africains 
en termes de déficit d’infrastructure, avec un 
écart de plus de 90% entre le pays qui possède 

TABLEAU 3.2 Chiffres préliminaires sur les besoins d’investissement (en milliards de dollars)

Sous-secteur de 
l’infrastructure Objectif d’ici 2025

Coût 
annuel Remarques

Énergie 100% d’électrification urbaine
95% d’électrification rurale

35–50 New Deal sur l’objectif énergétique d’ici 
2025

Approvisionnement 
en eau et 
assainissement

Accès à 100% en zone urbaine
Accès à 100% en zone rurale

56–66 L’accès à l’eau comprend : les 
canalisations, les bornes-fontaines 
publiques/fontaines publiques, les puits 
salubres/forages.
L’accès à l’assainissement comprend : 
les latrines améliorées, les latrines à fosse 
salubres, les fosses septiques, les égouts

TIC Couverture universelle mobile
50% de la population à moins 
de 25 km d’une dorsale de 
fibre optique
Taux de pénétration de 
l’Internet FTTH/P (10%)

4–7 Fibre jusqu’au domicile/fibre jusqu’aux 
locaux

Transport routier et 
autres secteurs de 
transport (aérien, 
ferroviaire et portuaire)

80% préservation ; 
20% développement

35–47 Préservation : entretien et réhabilitation ;
Développement : modernisation et 
nouvelles constructions

Total 130–170 Chiffres préliminaires

ENCADRÉ 3.2 Stocks, besoins et lacunes en matière d’infrastructures : un lexique pratique 
(suite)

l’exemple ci-dessus sur l’électricité, c’est le montant des investissements nécessaires pour parve-
nir à l’accès universel à l’électricité à partir du niveau actuel d’accès effectif.

Déficit de financement des infrastructures
Il correspond à la différence entre les besoins d’investissement en infrastructures et le montant 
total de l’engagement financier des gouvernements nationaux et de tous les donateurs pour 
résoudre le déficit d’infrastructure.
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Les pays en tête 
de liste sont pour 

la plupart situés en 
Afrique du Nord et 

quelques-uns en 
Afrique australe

les meilleures infrastructures (Seychelles) et le 
pays qui se trouve au bas de l’échelle (Somalie) 
(figure 3.2). Les pays en tête de liste sont pour la 
plupart situés en Afrique du Nord et quelques-
uns en Afrique Australe. Le reste du continent est 
en très mauvaise posture. Il existe une forte cor-
rélation entre l’inégalité des actifs et l’indice des 
infrastructures, ce qui donne à penser que l’amé-
lioration des infrastructures pourrait également 
mener à une croissance inclusive.

Bien que l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine 
aient commencé à atteindre des niveaux similaires 
en 1960, la formation de capital fixe (une mesure 

indirecte de l’infrastructure) a diminué dans les 
années 1980 et 1990 en Afrique, en partie en 
raison des politiques du consensus de Washing-
ton (figure 3.3).14 Alors que l’accumulation de capi-
tal a recommencé à augmenter à partir de 2002, 
son rythme demeure beaucoup plus lent que 
dans les autres régions en développement.

En partie à cause de ce manque d’investis-
sements dans la construction d’infrastructures, 
l’Afrique accuse un retard par rapport aux autres 
régions sur le plan de la quantité, de l’accessibilité 
financière et de la qualité. Par exemple, la Chine et 
l’Inde, avec le même niveau de PIB par habitant, 

ENCADRÉ 3.3 Besoins en infrastructures : de 93 milliards de dollars à une fourchette 
variant entre 130 et 170 milliards de dollars par an

Avant la nouvelle estimation par la BAD des besoins d’infrastructure de l’Afrique, le chiffre le plus 
souvent cité sur les besoins d’infrastructure de l’Afrique était de 93 milliards de dollars, selon le dia-
gnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD) de 2006 (cité dans Foster et Briceño-Gar-
mendia, 2010). Les calculs ont été effectués sur la base des objectifs suivants :
• Développer chaque année 7000 mégawatts supplémentaires de nouvelles capacités de pro-

duction d’électricité (environ la moitié grâce à des systèmes de stockage d’eau polyvalents).
• Favoriser le commerce régional de l’électricité en installant 22 000 mégawatts de lignes de 

transport transfrontalières.
• Compléter le réseau dorsal intra-régional à fibres optiques et la boucle de câbles sous-marins 

continentaux.
• Interconnecter les capitales, les ports, les points de passage frontaliers et les villes secondaires 

avec un réseau routier de bonne qualité.
• Offrir un accès routier accessible en toute saison aux terres agricoles à haute valeur naturelle 

de l’Afrique.
• Plus que doubler les zones irriguées d’Afrique.
• Atteindre les OMD en matière d’eau et d’assainissement.
• Accroître, de 10 points de pourcentage, les taux d’électrification des ménages.
• Fournir des systèmes globaux de signalisation vocale mobile et d’accès public au haut débit à 

100% de la population.
Les coûts de mise en œuvre d’un tel programme sont estimés à 93 milliards de dollars par 

an, dont les deux tiers environ sont liés aux dépenses en immobilisations et le tiers restant aux 
besoins d’exploitation et d’entretien.

Mais cette estimation des coûts totaux d’investissement n’était pas destinée à mettre l’Afrique 
sur la voie de l’accès universel à l’électricité ou à l’eau et l’assainissement. Il s’agissait du meilleur 
moyen de réduire le fossé entre l’Afrique et les pays développés. À l’époque, le taux d’accès à 
l’électricité en Afrique était estimé à environ 40% contre 75% pour les pays développés. Avec le 
New Deal pour l’énergie de la BAD (et les High 5), l’Afrique serait sur la voie de l’accès universel. 
Pour y parvenir dans un délai plus court (moins de 10 ans) que celui prévu, les moyens financiers 
excéderont les 93 milliards de dollars initialement estimés.

Source : Foster et Briceño-Garmendia, 2010.
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FIGURE 3.2 Indice de développement des infrastructures de l’Afrique en 2018
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Remarque : La Libye, qui n’est pas répertoriée dans cette figure, était l’un des pays africains les mieux classés 

pour ses infrastructures. Mais depuis la crise de 2011, suivie de l’instabilité politique et des conflits civils qui en 

ont résulté, le stock d’infrastructures du pays s’est érodé.
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Les coûts 
des services 

d’infrastructure 
en Afrique sont 
très nettement 

supérieurs à ceux 
d’autres régions en 

développement

affichaient toutes deux un meilleur accès à l’élec-
tricité et à l’eau que la plupart des pays africains 
(figure 3.4).

En 2014, la part de la population africaine ayant 
accès à l’électricité était estimée à 47%, soit envi-
ron la moitié des 97% de la population d’Amé-
rique Latine et des 89% de la population asiatique 
(figure 3.5). Il existe également de fortes disparités 
régionales, puisque l’accès à l’électricité s’élève à 
98% environ en Afrique du Nord (le taux le plus 
élevé) contre 26% en Afrique de l’Est (le taux le 
plus bas). L’accès à l’électricité varie aussi consi-
dérablement au sein même des différents pays : 
les consommateurs urbains sont généralement 
mieux desservis que les consommateurs ruraux. 
Ainsi, en 2014, l’accès moyen à l’électricité à tra-
vers l’Afrique était d’environ 72% dans les zones 
urbaines, soit plus du double des 33% enregistrés 
dans l’Afrique rurale. La plus grande différence se 
trouve en Afrique de l’Est, où l’accès à l’électricité 
en milieu urbain atteint environ 73%, un taux près 
de sept fois plus important que celui de l’accès 
à l’électricité dans les zones rurales, qui s’élève à 
11%.

En Afrique, l’accès à un assainissement amé-
lioré tend également à être plus élevé en milieu 
urbain (47%) que dans les zones rurales (34%) – 
bien que cette disparité soit moins marquée que 

dans le cas de l’accès à l’électricité. Pour l’en-
semble de l’Afrique, l’accès à un assainissement 
amélioré s’élevait à 36% en 2015. Ce taux était 
bien inférieur à celui de l’Amérique Latine (83%) 
et de l’Asie (62%). Il était, en outre, plus faible en 
Afrique de l’Ouest (25%). C’est en Afrique que la 
part de la population utilisant des sources d’eau 
de meilleure qualité (70%) ou des services d’eau 
potable de base (63%) – contre plus de 90% en 
Asie et en Amérique Latine – est la plus faible du 
monde.

Malgré l’expansion rapide de l’utilisation des 
téléphones mobiles et des applications de la tech-
nologie mobile en Afrique, la pénétration d’Internet 
– un élément crucial pour le commerce moderne, 
les communications et les applications techno-
logiques dans presque tous les secteurs – pro-
gresse extrêmement lentement depuis dix ans 
(figure 3.6). Le tableau 3.3 présente des données 
sommaires sur l’accès aux infrastructures pour 
certaines régions du monde.

L’accessibilité financière est également un 
défi. Les coûts des services d’infrastructure en 
Afrique sont très nettement supérieurs à ceux 
d’autres régions en développement, qu’il s’agisse 
de l’énergie, de l’eau, des transports ou des TIC.15 
L’énergie est particulièrement chère, notamment 
pour les pays disposant de réseaux électriques 

FIGURE 3.3 Formation brute de capital fixe par habitant dans certaines régions du monde, 
1960–2015
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de petite taille ou isolés et pour les importateurs 
nets de carburant. Le coût effectif moyen de 
l’électricité pour les entreprises manufacturières 
en Afrique est proche de 0,20$ par kWh, soit un 
coût environ quatre fois plus élevé que les tarifs 
industriels pratiqués ailleurs dans le monde. Cette 
situation reflète à la fois le coût élevé de l’électricité 
des services publics (environ 0,10$ par kWh) et la 
forte dépendance à l’égard de la production de 

secours en cas de pannes d’électricité fréquentes 
(environ 0,40$ par kWh). Les tarifs de fret routier 
en Afrique sont de deux à quatre fois plus élevés 
par kilomètre que ceux pratiqués aux États-Unis 
et les temps de parcours le long des principaux 
corridors d’exportation sont de deux à trois fois 
plus élevés que ceux d’Asie.

En Afrique, les coûts des télécommunica-
tions ont fortement chuté ces dernières années, 

FIGURE 3.4 L’accès à l’électricité et à l’eau dans les pays africains comparé à celui de la Chine et de l’Inde
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mais demeurent plus élevés que dans les autres 
régions en développement. Ainsi, les frais de télé-
phonie mobile et d’Internet en Afrique sont environ 
quatre fois plus élevés que ceux de l’Asie du Sud 
et les prix des appels internationaux sont plus de 
deux fois plus élevés. La connectivité des pays 

africains aux réseaux internationaux à haut débit 
est presque achevée, mais le coût est un facteur 
clé qui influe sur l’adoption. En Afrique, le coût 
d’1 Go de données représentait en 2016 près 
de 18% du revenu d’un citoyen moyen, contre 
seulement 3% en Asie.16 Les politiques tarifaires 

FIGURE 3.5 Accès à l’électricité et PIB par habitant en 2014
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FIGURE 3.6 Pénétration de l’Internet dans certaines régions du monde

0

20

40

60

80

100

201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

Afrique

Amérique du Nord

Amérique latine
et Caraïbes

Asie de l’Est
et Pacifique

Europe et
Asie centrale

Utilisateurs d’Internet (pour 100 personnes)

Source : Calculs basés sur le portail de données de la BAD.



L E S  I N F R A S T R U C T U R E S  A F R I C A I N E S  83

Une infrastructure 
de mauvaise qualité 
réduit jusqu’à 2 % le 
taux de croissance 
moyen par habitant 
en Afrique

non compétitives des opérateurs de téléphonie 
mobile, telles que la tarification accrue des appels 
vers les réseaux concurrents, rendent également 
les TIC relativement onéreuses.

Outre l’accès, l’adéquation et le coût, la qua-
lité des services d’infrastructure est cruciale pour 
la productivité et la croissance économique. À 
l’inverse des autres régions en développement, 
l’électricité en Afrique est non seulement rare et 
coûteuse, mais aussi peu fiable. Entre 2006 et 
2016, 79% des entreprises d’Afrique subsaha-
rienne ont connu des pannes d’électricité – en 
moyenne 8,6 pannes par mois, d’une durée 
moyenne de 5,7 heures.17 Bien que les routes 
soient le mode de transport prédominant, une 
grande partie du réseau routier africain n’est pas 
revêtue, isolant ainsi les populations de l’éduca-
tion de base, des services de santé, des corridors 
de transport, des centres commerciaux et des 
débouchés économiques – en particulier dans les 
régions à forte pluviométrie. Le niveau de sécurité 
routière est préoccupant, la région enregistrant le 
taux le plus élevé au monde de décès par acci-
dent de la route, avec 26,6 décès pour 100 000 
habitants en 2013.18

Les infrastructures portuaires souffrent de 
contraintes similaires de qualité. Outre une capa-
cité limitée de stockage, d’exploitation et d’entre-
tien des terminaux, de nombreux ports ne sont 
pas à même d’accueillir des navires de grande 
taille. Les ports sont également handicapés par 
les réseaux d’infrastructure inadéquats de l’ar-
rière-pays, tels que les liaisons ferroviaires et 
routières avec les ports, ce qui entraîne souvent 
dans ceux-ci de longs retards.19 Dans 45 pays 
africains, ni le stock actuel, ni l’accès, ni la qua-
lité des infrastructures ne stimulent la croissance 
économique dans un contexte de faible dotation 
en infrastructures de base.20

Une infrastructure de mauvaise qualité réduit 
jusqu’à 2% le taux de croissance moyen par habi-
tant en Afrique.21 Seules les entreprises ayant une 
profitabilité très élevée et s’engageant sur des 
marchés bien contrôlés peuvent réaliser des pro-
fits en exerçant leurs activités en Afrique, notam-
ment dans les industries extractives – à savoir 
l’exploitation minière, la production pétrolière et 
les activités connexes. En revanche, les entre-
prises ayant une forte valeur ajoutée, de vastes 
possibilités d’emploi et des liens importants 

TABLEAU 3.3 Données sur l’accès aux infrastructures pour certaines régions du monde

Indicateur Afrique Asie Europe
Amérique 

latine

Transport

Densité des routes revêtues (km de route revêtue 
par 100 km2 de surface) 2 25 122 3

Lignes ferroviaires (km) 46,380 197,610 85,986 89,002

TIC

Nombre d’abonnements à Internet fixe haut débit 
pour 100 habitants 1 6 15 9

Nombre d’abonnements à la téléphonie cellulaire 
mobile pour 100 habitants 73 85 119 115

Énergie

Production d’électricité par habitant (kWh) 572 1,930 3,355 2,116

Accès à l’électricité (% de la population totale) 46 88 100 97

Eau et assainissement

Sources d’eau améliorées (% de la population totale) 69 90 99 94

Assainissement amélioré (% de la population totale) 39 61 93 82

Source : Statistiques de la BAD et base de données WDI de la Banque mondiale.

Note : Les données sont pour 2013.
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avec d’autres secteurs sont sujettes à de graves 
revers.

En Afrique, les entreprises sont confrontées à 
des écueils liés aux difficultés d’optimisation de 
leurs opérations de production (tableau 3.4). En 
moyenne, les pannes d’électricité représentent 
l’équivalent d’un trimestre chaque année, ce qui 
augmente considérablement le temps d’arrêt ou 
expose les entreprises à des substituts de pro-
duction d’électricité coûteux comme les groupes 
électrogènes . Jusqu’à présent, les progrès dans 
ce domaine ont été très lents. Près de 60% des 
entreprises opérant en Afrique considèrent les 
infrastructures (pénuries d’électricité et coûts 
et goulets d’étranglement dans le domaine des 
transports) comme la contrainte la plus forte qui 
pèse sur leur fonctionnement quotidien. Même 
si la plupart des pays africains ont renforcé leur 
capacité de production d’électricité, leurs progrès 
dans sa distribution ont été péniblement lents, 
rendant l’électricité produite inutilisable à des fins 
productives.22

La médiocrité infrastructurelle n’a pas pour 
seule conséquence les coûts d’opportunité liés 
à une perte de croissance. Parmi les autres inci-
dences figure également le retard en termes de 
développement humain. La hausse de la mortalité 
infantile est due au faible accès aux services de 
base, tels que l’électricité et l’eau potable. 23

La perte de productivité et le coût du déve-
loppement humain induits par une mauvaise 

infrastructure ne disparaîtront pas sans que les 
décideurs politiques et les dirigeants s’engagent à 
entreprendre des investissements ambitieux dans 
le secteur. Tout d’abord, les pays africains avaient, 
en moyenne, un accès à l’électricité plus limité, 
quel que soit leur niveau de développement. Ce 
serait donc la volonté politique et l’engagement 
ferme des pays à investir dans la production 
d’électricité qui importeraient, plus que leur capa-
cité à la produire (qui reste toutefois importante) 
(figure 3.5). De plus – et ce deuxième point étaye 
le précédent –, certains pays africains ont donné 
accès à l’électricité à de larges segments de leur 
population, avec des niveaux d’accès qui s’ap-
prochent de la moyenne de l’Asie de l’Est, tout en 
étant relativement plus pauvres.

ÉLÉMENTS EXPLICATIFS 
DE LA FAIBLESSE DES 
INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE

Faiblesse des cadres juridiques, 
réglementaires et institutionnels
Les cadres juridiques, réglementaires et institu-
tionnels en Afrique sont des obstacles majeurs 
aux investissements privés dans les infrastruc-
tures. L’inexistence d’institutions ou leur ineffi-
cacité représentent également un défi. Des lois, 
fussent-elles promulguées, peuvent ne pas être 

TABLEAU 3.4 Incidence des services d’infrastructure non fiables sur le secteur productif

Problèmes en matière de services
Afrique 

subsaharienne
Pays en 

développement

Electricité

Délai d’obtention du branchement électrique (nombre de jours) 79,9 27,5

Pannes électriques (nombres de jours par an) 90,9 28,7

Valeur de la perte de production due aux pannes électriques 
(pourcentage du chiffre d’affaires)

6,1 4,4

Entreprises qui conservent leur propre matériel de production 
(pourcentage du total)

47,5 31,8

Télécommunications

Délai d’obtention de la ligne téléphonique (nombre de jours) 96,6 43,0

Pannes téléphoniques (nombre de jours par an) 28,1 9,1

Source : Banque mondiale (2014).
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mises en œuvre ou ne pas être suivies de décrets 
d’application. Des institutions financières solides 
et fiables sont indispensables au bon fonctionne-
ment du secteur de l’énergie, par exemple. Les 
acteurs du secteur privé tendent à participer à la 
production d’électricité en tant que producteurs 
énergétiques indépendants (PEI) et à la distribu-
tion aux consommateurs finaux (DISCO). Entre 
ces deux fonctions, une entreprise publique est 
généralement propriétaire des lignes de transport 
et achète l’électricité produite par les PEI (ache-
teurs indépendants) pour la vendre aux DISCO. 
En règle générale, l’acheteur garantira le paiement 
de la production des PEI à un taux pré-établi. 
L’absence d’un fournisseur indépendant finan-
cièrement crédible est souvent une contrainte 
majeure puisqu’elle empêche les PEI de négocier 
et de signer des accords d’achat d’électricité. Des 
garanties gouvernementales – soutenues par des 
mécanismes de cautionnement des organismes 
de financement du développement – peuvent 
atténuer cette difficulté, mais au détriment des 
coûts du projet et des tarifs des fournitures.

Un cadre réglementaire inadapté limite aussi 
souvent la participation du secteur privé au finan-
cement des infrastructures. À titre d’exemple, un 
grand nombre de fonds de pension en Afrique ne 
sont pas autorisés à investir dans des projets d’in-
frastructure, et ce encore moins en dehors de leur 
pays. Il s’agit d’un élément déterminant compte 
tenu de la dimension modeste de la plupart des 
économies et du caractère transfrontalier de nom-
breux projets d’infrastructure. Lorsqu’ils y sont 
autorisés, les investisseurs institutionnels peuvent 
éprouver des difficultés à réaliser des opérations 
de placement, dans la mesure où ceux-ci sont 
souvent assujettis à des directives rigoureuses, 
comme celles qui s’appliquent aux cotations de 
crédit des établissements dans lesquels ils inves-
tissent, à l’exception du Botswana, de l’Île Mau-
rice, des Seychelles et de l’Afrique du Sud. La 
plupart des fonds de pension n’ont pas les com-
pétences requises pour évaluer des projets d’in-
frastructure complexes. En outre, aucune mesure 
d’incitation ne les encourage à assumer le risque 
supplémentaire d’investir dans les infrastructures. 
La résorption de ces défaillances permettrait 
aux fonds de pension africains d’allouer jusqu’à 
4,6 milliards de dollars par an à l’infrastructure.24

Une intervention institutionnelle forte est éga-
lement nécessaire dans le domaine des PPP. 
Les accords de PPP sont souvent mal structurés 
et mal rédigés en raison d’un manque de com-
pétences ou d’expérience dans les ministères. 
En l’absence de législation spécifique aux PPP, 
chaque projet est soumis, au cas par cas, aux lois 
existantes en matière d’investissement public et à 
la réglementation des marchés publics. Dans le 
scénario le plus défavorable, l’ensemble des élé-
ments du projet doivent être conçus avec l’aval 
de tous les échelons gouvernementaux concer-
nés. Ce processus renforce l’incertitude et pro-
longe les délais de développement du projet tout 
en amplifiant les difficultés d’approvisionnement. 
Pour autant, les PPP suscitent, dans l’ensemble, 
un intérêt croissant en Afrique comme instruments 
de soutien aux PPP. En témoigne l’élaboration de 
cadres réglementaires et institutionnels en ce 
sens, de nombreux pays africains ayant, au cours 
des dernières années, adopté des lois, des poli-
tiques nationales, des règlements et des unités 
PPP pour les mettre en œuvre.

Faiblesses de la planification des 
infrastructures et de la mise en œuvre 
du projet
L’absence de programmes d’infrastructure bien 
définis et de projets bancables est également un 
problème majeur dans de nombreux pays afri-
cains. Le principal défi est le suivant : le secteur 
privé n’est pas disposé à évaluer, développer et 
élaborer des projets d’infrastructure en raison 
des coûts, des risques et des perspectives à long 
terme. Cela signifie que les gouvernements, les 
bailleurs de fonds et les institutions financières 
internationales (IFI) doivent prendre des mesures 
à long terme de planification de l’infrastructure et 
fonder celle-ci sur la croissance démographique 
et les objectifs de développement tout en tenant 
compte de l’importance économique des diffé-
rentes régions d’un pays.

Le manque de planification peut également 
entraver l’adoption, par les pouvoirs publics, 
d’une démarche programmatique dans le cadre 
de la construction d’infrastructures et de la mise 
en œuvre de projets complémentaires destinés 
à en optimiser les avantages. Par exemple, il est 
possible d’aménager ou de remettre en état une 
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route nationale qui traverse une région agricole 
ainsi que les routes rurales connexes de façon à 
permettre aux agriculteurs de profiter également 
de cette route.

Même dans le cadre de plans d’infrastruc-
ture, les projets individuels doivent être préparés 
afin de démontrer leur viabilité économique et 
financière. La mise au point du projet comprend 
l’identification du projet, les études de préfaisabi-
lité et de faisabilité (preuve de concept), les études 
détaillées (faisabilité, impact environnemental 
et social, conception), le montage du projet, les 
accords relatifs aux achats et aux concessions 
(y compris la négociation du contrat). Une solide 
compétence administrative peut également être 
nécessaire pour établir les lois, règlements et 
institutions indispensables à la réalisation d’un 
projet particulier. Cette étape peut présenter des 
difficultés particulières pour les pays africains 
en raison d’un manque de compétences ou de 
financement. Il arrive parfois qu’un pays afri-
cain ne dispose pas, dans le secteur public, du 
capital humain nécessaire à la réalisation d’un 
projet d’infrastructure requérant l’intervention de 

professionnels hautement qualifiés, une situation 
qui oblige plusieurs pays à avoir recours à une 
expertise extérieure.

Plus la structure du partenariat public – privé 
(PPP) est complexe, plus les besoins en conseil 
sont importants. Même si la fonction publique dis-
pose de fonctionnaires suffisamment qualifiés, ces 
derniers peuvent être disséminés entre plusieurs 
ministères et organismes et donc risquent de ne 
pas pouvoir travailler ensemble de façon efficace. 
Une mauvaise coordination interministérielle peut 
rendre ce travail encore plus complexe et le rendre 
long et fastidieux, ce qui risque de décourager 
les investisseurs. Néanmoins, certains pays dis-
posent de systèmes satisfaisants – parmi lesquels 
le Bureau national d’études techniques et de 
développement en Côte d’Ivoire et le Comité pré-
sidentiel de coordination des infrastructures (Pres-
idential Infrastructure Coordinating  Committee 
– PICC) en Afrique du Sud (encadré 3.4) – dont 
d’autres pays pourraient s’inspirer.

Un autre obstacle, qui contrarie le développe-
ment des infrastructures, est le manque de finan-
cement consacré à la préparation des projets. 

ENCADRÉ 3.4 Mandat du Comité présidentiel de coordination des infrastructures

La mission du PICC est d’assurer la sélection, la planification et le suivi systématiques des projets 
d’envergure, et son champ d’action comprend les points suivants :
• Identifier les priorités à 5 ans.
• Élaborer un portefeuille de projets sur 20 ans.
• Atteindre les objectifs de développement : compétences, industrialisation, autonomisation, 

recherche et développement.
• Développer la maintenance : infrastructures nouvelles et existantes.
• Améliorer les connexions des infrastructures : zones rurales et provinces les plus pauvres.
• Remédier aux contraintes de compétences et améliorer la coordination et l’intégration.
• Accroître les investissements en matière d’infrastructure.
• Faire face à l’évolution des prix.
• Soutenir le développement et l’intégration en Afrique.

Approche générale
• Un ouvrage sur l’infrastructure a été rédigé, qui comprend plus de 645 projets d’infrastructure 

à travers le pays.
• Un plan national d’infrastructure comportant 18 projets intégrés stratégiques a été élaboré et 

adopté par le Cabinet et le PICC.

Source : PICC – Un bilan du Plan national sud-africain d’infrastructure.
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En général, la phase de préparation peut s’avé-
rer très risquée pour les entrepreneurs privés si 
ceux-ci ne sont pas indemnisés lorsque les pro-
jets n’atteignent pas l’étape de clôture financière, 
une situation dont la probabilité est relativement 
élevée, en raison de divers obstacles. Selon le 
Fonds de préparation des projets d’infrastructure 
du NEPAD (IPPF), les coûts de développement 
des projets en Afrique représentent en moyenne 
10 à 12 % du coût total du projet. À ce rythme, 
le coût de la préparation des seuls projets PIDA 
pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars par an, 
soit bien plus que les 91,8 millions de dollars 
actuellement disponibles dans l’IPPF ou 126 mil-
lions de dollars pour InfraCo Africa.25 Les besoins 
de financement de l’infrastructure sont estimés à 
95 milliards de dollars et les coûts de préparation 
des projets peuvent varier entre 9,5 et 11,4 mil-
liards de dollars. Dans ce contexte, les dispositifs 
de financement sont très inférieurs aux besoins.

Pendant la phase opérationnelle, la tarification 
des redevances d’utilisation par un organisme 
de réglementation est souvent affectée par des 
motivations politiques, sans tenir compte du coût 
réel des services d’infrastructure ou du coût des 
risques associés aux prix du marché. En effet, les 
pays africains ont suivi une tendance distincte en 
matière de tarification des services d’infrastruc-
ture. Les services sont considérés comme des 
droits fondamentaux, et ceux qui s’apparentent à 
des biens publics ont été fournis à perte, y com-
pris l’eau, les routes, les services ferroviaires de 
banlieue et, à des niveaux différents, l’électri-
cité. Les services d’infrastructure routière, par 
exemple, ont traditionnellement été fournis gra-
tuitement. Dans les secteurs de l’électricité et de 
l’eau, les branchements illégaux et une collecte 
de factures insuffisante s’ajoutent aux pertes qui 
compromettent la stabilité financière des services 
publics.

Gouvernance et corruption
La mauvaise gouvernance et les problématiques 
de politique économique peuvent être des obs-
tacles majeurs au développement des infrastruc-
tures en Afrique, qui sont souvent des projets 
complexes. Ils exigent des investissements lourds 
et à long terme, s’apparentent à des biens publics, 
et ont une longue durée de vie et des coûts non 

récupérables élevés. Ils sont, en outre, très vulné-
rables aux enjeux politiques locaux. Ces questions 
ont naturellement une incidence sur la manière 
dont les investisseurs privés perçoivent le finance-
ment des infrastructures en Afrique.

Des considérations politiques plutôt qu’éco-
nomiques et sociales peuvent influencer le choix 
du site d’exécution des projets d’infrastructure.26 
Dans de nombreux pays africains, les aéroports, 
les routes goudronnées et les centrales élec-
triques sont construits pour apporter des avan-
tages politiques dans les régions de pouvoir puis-
santes et en deviennent des « éléphants blancs », 
en particulier dans les années 1980.27 La sélection 
de projets influencés par des impératifs politiques 
tend à aboutir à un grand nombre de projets ina-
chevés. En effet, les autorités qui se succèdent ne 
parviennent pas à achever les projets amorcés par 
d’anciens gouvernements du fait de leur manque 
de rentabilité économique ou de la perception de 
leurs avantages en faveur de groupes qui ne les 
soutiennent pas nécessairement.

Les élections et les considérations politiques 
peuvent réorienter la composition des dépenses 
publiques vers des dépenses courantes « plus 
visibles » plutôt que des dépenses de capital.28 
De son lancement à sa mise en service, un grand 
projet d’infrastructure peut facilement nécessi-
ter plus de cinq ans. Par conséquent, les gou-
vernements pourraient hésiter à entreprendre 
des projets dont ils ne seraient pas en mesure 
de présenter les résultats avant de prochaines 
échéances électorales. En outre, des motivations 
de nature politique sont susceptibles de favori-
ser la construction de nouvelles infrastructures 
plutôt que d’optimiser l’utilisation d’infrastructures 
existantes.

Les effets néfastes de ces considérations poli-
tiques sont souvent exacerbés par la recherche de 
rente et la corruption, réduisant ainsi la proportion 
d’investissements publics productifs.29 La corrup-
tion est également préjudiciable à l’efficacité des 
investissements publics, car les fonctionnaires 
corrompus donnent la priorité aux projets qui 
génèrent des gains matériels et politiques privés 
sur les projets à plus fort potentiel social. Dans de 
telles circonstances, les projets nécessitent beau-
coup de temps pour se mettre en place et mobi-
liser de multiples intervenants. Les fonctionnaires 
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jouent, à différents niveaux de responsabilité, des 
rôles cruciaux tout au long du processus d’élabo-
ration des projets, ce qui leur offre davantage de 
possibilités de solliciter des pots-de-vin. Les pro-
jets se caractérisent par d’importantes sommes 
d’argent et des systèmes de contrôle contrai-
gnants avec des règles peu claires, ce qui donne 
lieu à des interprétations subjectives, une respon-
sabilisation insuffisante et des mécanismes de 
transparence inefficaces.30

La corruption généralisée dans l’infrastructure 
augmente les coûts des projets, accroît les délais 
de livraison, réduit la qualité de la production et en 
diminue ainsi les avantages.31 La corruption com-
promet également l’entretien des infrastructures 
et la viabilité, à long terme, des bénéfices qu’elles 
apportent. De nombreux pays sont non seulement 
confrontés à un déficit d’infrastructure, mais aussi 
à un manque d’entretien des infrastructures exis-
tantes – telles que les centrales électriques et les 
routes asphaltées. Les bureaucrates peuvent lais-
ser des infrastructures se détériorer. Leur rénova-
tion ou leur réaménagement pourrait alors présen-
ter des occasions de détournement de fonds. Des 
intérêts particuliers peuvent également retarder 
des projets essentiels d’infrastructure qui pourrait 
nuire aux activités de recherche de rente. Pour 
remédier aux puissantes forces qui tentent de 
maintenir le statu quo, les autorités devront faire 
preuve, au plus haut niveau du gouvernement, 
d’une grande fermeté en termes de volonté poli-
tique et de leadership.

Les considérations politiques et la faiblesse 
des capacités de gestion peuvent également 
encourager le non-paiement de leurs factures 
par les ménages et entreprises – une manifes-
tation de faible intensité, mais omniprésente, de 
populisme qui privait le service public de certains 
revenus. Les infrastructures électriques et hydrau-
liques ont tendance à enregistrer d’importantes 
pertes. Dans de nombreux pays d’Afrique sub-
saharienne, les déperditions de la transmission 
et de la distribution peuvent atteindre 50% de la 
production d’électricité.32 À ces pertes s’ajoutent 
des connexions illégales et le sous-recouvrement 
des factures qui nuisent à la stabilité financière 
des services publics en Afrique. Les services 
publics ne perçoivent généralement que 70% 
à 90% des factures. Les pertes de distribution 

peuvent facilement représenter le double des 
pratiques de référence technique. Il n’est pas rare 
que les pertes de recettes dues à ces inefficaci-
tés dépassent le chiffre d’affaires réel des ser-
vices publics. Dans le secteur de l’électricité, ces 
pertes ont été estimées en moyenne à 1,9% du 
PIB.33 Pour les services d’eau, la valeur absolue 
des défaillances est plus faible, avec une moyenne 
de 0,6% du PIB.

Ces coûts quasi budgétaires représentent une 
charge financière réelle pour le budget public, 
puisque les services publics qui subissent de tels 
déficits doivent en fin de compte recourir à l’État 
pour le financement des investissements et à des 
renflouements périodiques. Ils peuvent également 
représenter un véritable fardeau économique pour 
le pays, car les services publics sous-financés 
tendent à réduire leurs actifs et à fournir des ser-
vices de mauvaise qualité. Les recettes perdues 
en raison du sous-recouvrement, des pertes de 
distribution et d’autres lacunes s’élèvent à 6 mil-
liards de dollars par année.34

Les déficits en matière 
d’infrastructures ne sont pas propres 
à l’Afrique.
Bien que de bons investissements infrastructurels 
offrent des rendements à long terme à l’abri de 
la fluctuation des marchés boursiers et obliga-
taires, l’épargne mondiale excédentaire n’est pas 
exploitée de manière à ouvrir des perspectives 
rentables. Dans toutes les régions du monde, 
des projets sont prêts à démarrer dans de nom-
breux pays, ce qui pourrait stimuler la productivité 
mondiale, la demande mondiale et la croissance 
mondiale. Mais les investisseurs institutionnels 
semblent incapables de trouver ces investisse-
ments potentiellement rentables ou les instru-
ments financiers appropriés pour assurer l’inter-
médiation nécessaire.

Complexe, l’évaluation des besoins de finance-
ment des infrastructures est presque nécessaire-
ment inexacte et varie selon les hypothèses. Les 
besoins mondiaux en infrastructures s’élèvent à 
environ 5 à 6 billions de dollars d’investissements 
par an dans les villes, les systèmes de transport, 
les systèmes énergétiques, l’eau, l’assainissement 
et les télécommunications,35 ce qui se traduit par 
un écart annuel de 2 à 3 billions de dollars.36 Cet 



L E S  I N F R A S T R U C T U R E S  A F R I C A I N E S  89

écart s’applique à la fois aux pays développés et 
aux pays en développement (figure 3.7).

Une étude approfondie de McKinsey sur les 
transports, l’énergie, l’eau et les systèmes de télé-
communications révèle que le monde doit consa-
crer en moyenne 3,3 billions de dollars par an 
pour soutenir les taux de croissance escomptés 
– les économies émergentes représentant environ 
60% de cette croissance (figure 3.8).37 Le monde 
investissant environ 2,5 billions de dollars par an 
dans ces domaines d’infrastructure, McKinsey 
estime le gap infrastructurel à l’échelle mondiale à 
environ 800 milliards de dollars par an.

Une troisième étude du Forum économique 
mondial fondée sur des hypothèses plus élevées 
en matière d’infrastructure estime le besoin mon-
dial d’investissements annuels dans l’infrastructure 
à 3,7 billions de dollars alors que seulement 2,7 bil-
lions de dollars sont actuellement investis chaque 
année, principalement par les gouvernements – 
soit un écart d’environ 1 billion de dollars par an. 
Une étude de McKinsey, qui évalue les besoins des 
pays du G20 en matière de projets d’infrastructure 
à 60 billions de dollars au cours des 15 prochaines 

années, révèle une situation analogue. L’enve-
loppe de financement des projets et programmes 
d’infrastructure dans les pays du G20 serait ainsi 
réduite d’au moins 20 billions de dollars.

Aux États-Unis, la Société américaine de Génie 
Civil (ASCE) a dressé des « fiches d’évaluation » 
périodiques sur l’état des infrastructures du pays 
depuis les années 1980. Dans son rapport de 
2017, cette société donne un « D » à l’infrastructure 
au motif que l’état des infrastructures est « pour la 
plupart au-dessous de la norme » et qu’elles pré-
sentent une « dégradation importante », avec un 
« risque élevé d’échec ». Elle évalue le « déficit total 
d’infrastructure » à près de 1,5 billion de dollars d’ici 
2025. Le ministère des Transports des États-Unis 
estime que plus de 800 milliards de dollars sont 
nécessaires pour la seule réfection des routes et 
des ponts du pays. McKinsey estime que 150 mil-
liards de dollars par an seront nécessaires, entre 
2017 et 2030, pour que les États-Unis répondent à 
tous leurs besoins en infrastructures.38

Les problèmes d’infrastructure sont sem-
blables au Canada. Une fiche de rendement 
sur l’infrastructure de 2016 produite à partir 

FIGURE 3.7 Déficit de financement des infrastructures jusqu’en 2040 et besoins d’investissement jusqu’en 2030 
dans certaines régions

Pourcentage

a. Déficit en pourcentage de
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Le monde doit 
consacrer en 

moyenne 3,3 billions 
de dollars par an 
pour soutenir les 

taux de croissance 
escomptés …

d’enquêtes menées auprès de plus de 100 muni-
cipalités représentant 20 millions de Canadiens a 
révélé que 60% des infrastructures municipales 
étaient de qualité jugée inférieure à la mention 
« passable ». Près des deux tiers des ponts, des 
routes, des lignes de transport en commun, des 
ouvrages hydrauliques et des édifices gouverne-
mentaux du Canada ont besoin d’être réparés 
ou le seront dans un proche avenir – à des coûts 
substantiels.

Même en Europe, la situation est également 
loin d’être idéale. Les rapports gouvernementaux 
sur les infrastructures font état de l’effondrement 
des ponts et des embouteillages dans de nom-
breux endroits. En Allemagne, par exemple, l’on 
estime qu’environ 15% des ponts routiers munici-
paux doivent être complètement reconstruits.

L’Asie devra investir environ 26 billions de dol-
lars entre 2016 et 2030, soit 1,7 billion de dollars 

par an, si elle veut maintenir son rythme de crois-
sance, éradiquer la pauvreté et faire face aux 
changements climatiques (dans l’estimation cor-
rigée des effets du changement climatique). Sans 
les coûts ajustés d’atténuation et d’adaptation, 
22,6 billions de dollars, soit 1,5 billion de dol-
lars, seront nécessaires chaque année. En Inde, 
les besoins en infrastructures pour la prochaine 
décennie sont estimés entre 1 et 2 billions de 
dollars.39

Malgré les améliorations apportées au cours 
des dernières décennies, le niveau et la qualité 
des infrastructures en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes sont insuffisants et considérés 
comme des obstacles importants à la croissance 
et au développement.40 L’on constate des amé-
liorations dans certains domaines des transports 
(pour la plupart sur les autoroutes) et de l’éner-
gie électrique (approvisionnement et production 

FIGURE 3.8 Quel montant le monde devrait‑il investir dans les infrastructures ?

Besoins annuels moyens, 2016–
2030, (US$ billions de 2015)

Dépenses totales, 2016–2030
(US$ billions)
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Source : https://mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/infrastructure 

-productivity.

Note : L’on estime que la demande totale est inférieure aux 57 billions de dollars prévus dans les précédents 

travaux de recherche du MGI. Cette projection a été ajustée pour les raisons suivantes : elle porte sur une 

période de 15 ans (2016–2030) et non sur une période de 18 ans (2013–2030) ; les chiffres relatifs à l’eau ont 

été réduits de 40%, car le Service mondial de renseignements sur l’eau a ajusté sa définition des dépenses en 

capital en eau pour exclure les dépenses d’équipement ; les prix de référence sont ceux de 2015 et non plus 

ceux de 2010 ; et les prévisions de croissance du PIB ont été révisées à la baisse par le HIS.
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… et les économies 
émergentes 
représentant 
environ 60 % de 
cette croissance

d’électricité). Les progrès dans le domaine de l’eau, 
de l’assainissement et des transports urbains sont 
encore considérés comme insuffisants. En fait, de 
nombreux pays de la région obtiennent des résul-
tats inférieurs en ce qui concerne la qualité de 
l’infrastructure – mesurée par des indicateurs tels 
que la réduction des pertes de distribution d’élec-
tricité, les routes non revêtues et les défaillances 
téléphoniques – à ce que l’on pourrait s’attendre 
au regard de leur revenu par habitant. En effet, les 
pays de la région disposent d’infrastructures de 
moindre qualité que les pays ayant des revenus 
comparables dans d’autres régions.41 L’on estime 
que l’Amérique Latine devrait augmenter ses 
investissements de trois points de pourcentage 
du PIB si elle entend rejoindre la catégorie des 
régions développées. Or, tout indique que le sec-
teur public ne peut, à lui seul, mobiliser les fonds 
nécessaires.42

LE FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES A 
DÉCLINÉ AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES

Entre 2012 et 2016, les engagements – de toutes 
les sources déclarées – en faveur des infrastruc-
tures en Afrique s’élevaient, en moyenne, à 75 mil-
liards de dollars EU, avec un engagement record 
de 83,3 milliards de dollars EU en 2013.43 Ces 
engagements ont ensuite décliné pour atteindre 
62,5 milliards de dollars en 2016 – soit le niveau 
le plus bas en cinq ans (tableau 3.5). Les enga-
gements globaux ont chuté de 16,5 milliards de 
dollars entre 2015 et 2016. Cela s’explique prin-
cipalement par l’importante réduction de 14,5 mil-
liards de dollars EU des financements déclarés 
par la Chine ainsi que par le déclin des investisse-
ments du secteur privé, à hauteur de 4,9 milliards 
de dollars. Les gouvernements africains – dont 
la contribution aux financements des infrastruc-
tures avait fortement baissé en 2014 à la suite de 
l’effondrement des prix des matières premières 
– augmentèrent légèrement leur participation, de 
24 milliards de dollars EU en 2015 à 26,3 milliards 
de dollars en 2016 (affichant toutefois une baisse 
par rapport au pic de 43,6 milliards de dollars en 
2014).

Avec des besoins en investissement estimés 
entre 130 et 170 milliards de dollars EU par an, et 
des engagements de toutes sources atteignant 
62,5 milliards de dollars EU en 2016, le manque 
de financement pour les infrastructures en Afrique 
oscille entre 67,6 et 107,5 milliards de dollars EU. 
Ces chiffres représentent des variables de flux, 
non de stock. Il est difficile de calculer, de manière 
rigoureuse, la valeur des stocks d’infrastructures 
en Afrique en 2016 à l’aide d’une méthode d’inven-
taire. Peu de pays africains publient des estima-
tions de leur stock d’infrastructures. La majorité 
d’entre eux disposent d’un système de gestion de 
leurs actifs en infrastructures, notamment lorsque 
ces pays disposent d’un ministère des infrastruc-
tures. Les ministères des Finances calculent alors, 
en règle générale, les chiffres liés à ces actifs. 
Toutefois, la plupart des pays définissent ces 
actifs de façon à y inclure des bâtiments publics 
abritant des services sociaux (hôpitaux, écoles…). 
Or, cette acception ne correspond pas à la défini-
tion des infrastructures selon la classification fonc-
tionnelle du FMI utilisée dans le présent rapport, 
telle que précisée dans l’encadré 3.2.

En Afrique, les transports ont la part la plus 
importante des investissements en infrastructure, 
soit environ 39%. Ils sont suivis de près par le sec-
teur énergétique (32%), puis par l’eau et assainis-
sement (17%). Le secteur de plus en plus impor-
tant des TIC ne dépasse pas les 3% (tableau 3.6). 
En examinant de manière plus approfondie les 
allocations sectorielles, on constate que les enga-
gements dans le secteur des transports ont forte-
ment diminué, chutant de 34,4 milliards de dollars 
EU en 2015, puis 32,4 milliards de dollars en 2015, 
à 24,5 milliards de dollars EU en 2016. Le secteur 
a bénéficié d’un fort soutien de la Chine en 2015, 
tandis que des allocations de budget dédiées 
aux transports par les gouvernements nationaux 
ont atteint un pic à 17,6 milliards de dollars EU 
en 2014, avant de diminuer les deux années sui-
vantes en raison des bas prix du pétrole et des 
matières premières. Les gouvernements natio-
naux africains ont toutefois conservé leur place 
de principaux bailleurs des infrastructures de 
transport sur le continent en 2016, contribuant 
à hauteur de 14,6 milliards de dollars EU (59,6%) 
sur les 24,5 milliards de dollars d’engagements 
totaux cette année-là. L’Afrique de l’Ouest a reçu 
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les engagements les plus importants en 2016 
(6,6 milliards de dollars EU, ou 26,9% du total) ; en 
2015, il s’agissait de l’Afrique de l’Est (11,8 milliards 
de dollars EU, soit plus du tiers des engagements).

Les engagements pris dans le secteur de l’eau 
ont considérablement augmenté, passant de 
7,5 milliards de dollars EU en 2015 à 10,5 milliards 
de dollars en 2016 – dépassant ainsi les 9,7 mil-
liards de dollars déclarés en 2014. Les gouver-
nements nationaux africains ont, une fois encore, 
apporté des financements substantiels au secteur, 
allouant 4,4 milliards de dollars EU, tandis que 
les agences bilatérales et multilatérales s’enga-
geaient à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Dans 
la continuité des années précédentes, l’Afrique du 
Nord (2,6 milliards de dollars EU) et l’Afrique de 
l’Est (2,5 milliards de dollars EU) représentaient 
près de la moitié des engagements totaux dans 

le secteur de l’eau en 2016. L’Afrique de l’Ouest 
a reçu 2,1 milliards de dollars de financements 
pour ce même secteur en 2016, une augmenta-
tion conséquente par rapport à 2015 (1,1 milliard 
de dollars EU). Les financements de projets en 
Afrique Australe s’élevaient à 1,9 milliard de dol-
lars (18%) contre 851 millions de dollars EU pour 
l’Afrique Centrale et 528 millions de dollars pour 
l’Afrique du Sud.

En Afrique, les financements des projets éner-
gétiques ont chuté à 20 milliards de dollars en 
2016, par rapport aux 33,5 milliards de dollars 
déclarés en 2015, qui comprenaient l’allocation 
de 6 milliards de dollars EU provenant des gou-
vernements nationaux africains. Les engage-
ments chinois ont presque été divisés par deux 
pour atteindre 4,6 milliards de dollars EU, bien 
que ce montant représente toujours 23% des 

TABLEAU 3.6 Décaissements pour les infrastructures de 62,5 milliards de dollars EU par 
secteur en Afrique, 2016

Sector Décaissements (%)

Total décaissé

Transport 39,2

Eau et assainissement 16,9

Énergie 31,9

TIC 2,6

Multisectoriel 4,4

Autres secteurs non alloués 5,1

TABLEAU 3.5 Tendances de financements des infrastructures en Afrique, par source (en 
milliards de dollars EU)

Source 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne

Gouvernements africains 26,3 30,5 43,6 24 26,3 30,1

Bailleurs (membres du ICA) 18,7 25,3 18,8 19,8 18,6 20,2

Banques de développement 
multilatérales (BDM) et 
bilatérales

1,7 2 3,5 2,4 3,1 2,5

Chine 13,7 13,4 3,1 20,9 6,4 11,5

Pays arabes 5,2 3,3 3,4 4,4 5,5 4,4

Secteur privé 9,5 8,8 2,9 7,4 2,6 6,2

Total 75,1 83,3 75,4 78,9 62,5 75,0

Source : ICA 2017.
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les infrastructures 
en Afrique oscille 
entre 67,6 et 
107,5 milliards 
de dollars EU

engagements totaux pour le secteur. Le manque 
relatif de projets d’énergies renouvelables attei-
gnant l’étape de clôture financière en Afrique du 
Sud – par rapport aux années précédentes – est 
un facteur majeur du déclin général, le secteur 
privé n’investissant plus que 1,3 milliard de dollars 
EU en 2016.

L’Afrique Australe, destination prioritaire histo-
rique des investissements dans l’énergie, n’a reçu 
que 18,3% des engagements totaux en 2016, 
chutant ainsi de 50% par rapport aux chiffres de 
2015. À l’inverse, l’Afrique de l’Ouest et de l’Est ont 
totalisé plus de la moitié des engagements totaux 
et reçu 5,6 milliards de dollars et 5,2 milliards de 
dollars EU, respectivement. Les engagements en 
faveur de l’Afrique du Nord ont chuté de 4,5 mil-
liards de dollars à 3,3 milliards de dollars, tandis 
que ceux à destination de l’Afrique Centrale ont 
augmenté de 1,2 milliard de dollars à 1,4 milliard 
dollars EU.

Les engagements pour le secteur des TIC 
s’élevaient à 1,6 milliard de dollars en 2016 – 
moins que les 2,4 milliards de dollars EU décla-
rés en 2015. Les allocations provenant des gou-
vernements nationaux africains ont augmenté de 
853 millions de dollars EU, mais les investisse-
ments chinois ont, dans le même temps, chuté, 
passant d’un peu plus de 1 milliard de dollars EU 
en 2015 à 300 millions de dollars l’année suivante. 
Les financements chinois de 2016 n’ont ciblé 
qu’un seul projet, à savoir les phases deux et trois 
de la transition numérique en Zambie. L’Afrique 
Australe (hors Afrique du Sud) faisait figure de 
principal bénéficiaire des engagements de toutes 
sources pour les TIC, parvenant à attirer 44% du 
montant total (715 millions de dollars EU).

Les engagements totaux pour les infrastruc-
tures en Afrique de toutes les sources déclarées 
ont diminué de 62,5 milliards de dollars EU en 
2016, le chiffre le plus bas en cinq ans, princi-
palement en raison de l’importante réduction de 
14,5 milliards des financements chinois ainsi que 
d’une baisse de 4,9 milliards de dollars EU des 
investissements privés.

LES GOUVERNEMENTS 
NATIONAUX DEMEURENT 
LES PRINCIPALES SOURCES 
DE FINANCEMENTS DES 
INFRASTRUCTURES EN 
AFRIQUE

Les allocations de budgets nationaux financés en 
interne, en augmentation jusqu’en 2014, sont res-
tées en berne en 2015 et 2016 (24 milliards de dol-
lars et 26 milliards de dollars EU). Les capacités 
des gouvernements en investissements dans les 
infrastructures sont limitées par des contraintes 
économiques et fiscales nationales. Les finance-
ments d’infrastructures dépendent fortement d’or-
ganes de financement extérieurs, dont la contribu-
tion atteint quasiment les financements débloqués 
par les gouvernements nationaux (illustration 3.9).

En 2016, les engagements de la Commis-
sion européenne (CE) s’élevaient à 1,4 milliard 
de dollars EU. La CE gère le Fonds européen 
de développement (FED) pour les pays d’Afrique 
subsaharienne) et l’Instrument de coopération au 
développement pour les pays d’Afrique du Nord. 
Les données pour 2016 comprennent la contribu-
tion du FED au Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 

TABLEAU 3.7 Décaissements pour les infrastructures en Afrique, par région, 2016

Région Parts (%)

Afrique du Nord 20,7

Afrique de l’Ouest 26,1

Afrique Centrale 10,1

Afrique de l’Est 21,0

Afrique Australe (sauf Afrique du Sud) 10,4

Afrique du Sud 9,4

Pan-Afrique 2,3
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les infrastructures (ITF) et à l’Africa Investment 
Facility (AfIF), mais ne reflètent pas les projets 
approuvés et mis en œuvre avec la contribution 
de l’ITF ou de l’AfIF. En effet, les prêts pour ces 

projets sont accordés par d’autres institutions, et 
doivent donc être déclarés par celles-ci.

L’UE-AITF s’est donc engagée pour 64 millions 
de dollars EU en 2016, une baisse par rapport aux 

INFOGRAPHIE 3.1 Le total des engagements en faveur des infrastructures d’Afrique, toutes sources confondues, 
était de 62,5 milliards de dollars US en 2016, son niveau le plus bas depuis 5 ans

La chute des engagements en 2016 a principalement pour cause une réduction majeure de 14,5 milliards de dollars EU 
du financement chinois, accompagnée d’une réduction de 4,9 milliards de dollars EU des investissements privés
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156 millions de dollars en 2015. Les engagements 
de 2016 (58 millions de dollars EU) ont été, pour la 
plupart, dirigés vers des projets énergétiques ; les 
projets de transports ont, pour leur part, bénéficié 
d’engagements s’élevant à 5 millions de dollars. 
Les décaissements en 2016 atteignaient 38 mil-
lions de dollars EU, principalement pour l’éner-
gie (28 millions de dollars), suivie des transports 
(8 millions de dollars) et de l’eau (4 millions de 
dollars). Le fonds combine des prêts à long terme 
provenant des bailleurs participants et des dons 
issus d’autres donateurs. Il apporte une assis-
tance technique pour les travaux préparatoires, 
la supervision des projets et les renforcements de 
capacités ciblés. Le fonds fournit également des 
instruments financiers afin de garantir les coûts 
de financement, les investissements en capital ou 
quasi capital, ainsi que des instruments de par-
tage des risques.

Les engagements et décaissements de la 
France ont été déclarés par l’intermédiaire de 
l’Agence Française de Développement (AFD), 
sa filiale Proparco, dédiée au secteur privé, et le 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM). Ses engagements pour 2016 se sont 
élevés à 2,8 milliards de dollars EU, soit un peu 
plus que les 2,5 milliards déclarés en 2015 et 
2,4 milliards déclarés en 2014.

L’Allemagne a déclaré s’être engagée à hau-
teur de 1,1 milliard de dollars EU en 2016 (DEG, 
GIZ et KfW inclus), soit le même montant qu’en 
2015. La majorité de ces engagements ciblaient 
l’énergie (778,7 millions de dollars EU), suivis par 
l’eau (330,9 millions de dollars) et les transports 
(17,1 millions de dollars).

Pour le Royaume-Uni, les subventions directes 
du DfID et les placements en actions de la CDC 
ont totalisé 537 millions de dollars EU en 2016, 
contre 288 millions de dollars en 2015. Le DfID 
s’est engagé à hauteur de 281,7 millions de dol-
lars EU en 2016, principalement au profit de pro-
jets sur l’eau (103,8 millions de dollars), transports 
(78,6 millions de dollars), multisectoriels (57,9 mil-
lions de dollars), énergie (33,7 millions de dollars) 
et TIC (7,7 millions de dollars). Le CDC s’est lui 
engagé à hauteur de 287,7 millions de dollars EU, 

INFOGRAPHIE 3.2 Les financements en faveur de l’infrastructure dépendent fortement de financements extérieurs, 
qui sont du même ordre de grandeur que les financements par les gouvernements nationaux
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Les allocations de 
budgets nationaux 

financés en interne 
sont restées en 

berne en 2015 et 
2016 (24 milliards 

et 26 milliards 
de dollars EU)

allouant 251 millions de dollars au secteur énergé-
tique et 36,7 millions de dollars à des projets mul-
tisectoriels. La même année, le DfID a déboursé 
291 millions de dollars EU, principalement à des-
tination des projets sur l’eau (109 millions de dol-
lars), transports (78 millions de dollars), multisec-
toriels (57 millions de dollars), énergie (14 millions 
de dollars) et TIC (6 millions de dollars).

L’Italie a déclaré des engagements et des 
décaissements à travers sa Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP), qui a assuré le rôle d’Institu-
tion financière nationale pour la coopération 
au développement en janvier 2016. En tant que 
président du G7, l’Italie a accueilli la réunion 
annuelle de l’ICA à Rome en 2017. En 2016, le 
pays s’était engagé à 28,8 millions de dollars EU 
pour le secteur infrastructures, principalement 
pour les projets d’eau et d’assainissement. Cette 
année, les décaissements italiens ont atteint un 
total de 19,7 millions de dollars EU, dont 1,7 mil-
lion de dollars de subventions pour des projets 
multisectoriels.

La Chine est devenue un acteur incontour-
nable de la scène des infrastructures en Afrique, 
mais ses engagements varient de 16,1% des 
fonds totaux en 2013 à 4,1% en 2014, 26,5% en 
2015 et 10,2% en 2016. La baisse des finance-
ments chinois a particulièrement touché le secteur 
énergétique, avec des engagements totaux dans 
le secteur chutant de 14,7 milliards de dollars EU 
(42%) entre 2015 et 2016. Le financement chinois 
à destination des transports, de 1 milliard de dol-
lars en 2016, contre 10 milliards de dollars débour-
sés l’année précédente, explique en grande partie 
le déclin général des financements de 29% (ou 
10,2 milliards de dollars EU) à l’échelle du secteur. 
Les engagements de l’Inde ont plus que doublé 
en 2016, passant de 524 millions de dollars EU en 
2015 à 1,2 milliard de dollars en 2016. La Corée 
du Sud s’est engagée pour 432 millions de dol-
lars EU sur quatre projets en 2016, par rapport à 
un unique engagement de 81 millions de dollars 
en 2015. Le Brésil a également annoncé de nou-
veaux engagements pour 2016.

Le groupe de coordination arabe (ACG) a 
déclaré des engagements de 5,5 milliards de dol-
lars EU en 2016. Sa contribution augmente pour la 
troisième année consécutive ; elle est aussi la plus 
importante en huit ans, avec des engagements 

moyens de 3,8 milliards de dollars EU au cours de 
cette période.

Les institutions bilatérales et multilatérales telles 
que la BAD et la Banque mondiale soutiennent 
également les investissements dans les infrastruc-
tures, et particulièrement les projets avec partici-
pation publique-privée. Depuis 2009, la BAD dédie 
60% de son portefeuille aux projets d’infrastruc-
tures. Au cours de ces seules cinq dernières 
années, elle a alloué 6 milliards de dollars EU pour 
l’électrification de l’Afrique. Récemment, la BAD 
a également lancé un New Deal énergétique afin 
d’accroître l’accès à l’électricité, du niveau actuel 
d’environ 25% à quasiment 100% à l’horizon 2025. 
La SFI a engagé 413,3 millions de dollars EU en 
2016, comparé aux 246 millions de dollars de 2015 
et aux 621 millions de dollars de 2014. Les décais-
sements de 203 millions de dollars EU en 2016 
sont en baisse par rapport aux 747 millions de dol-
lars de 2014 et aux 292 millions de dollars de 2015. 
Les projets achevés en 2016 comprenaient deux 
financements finaux par emprunts pour Umeme, 
le distributeur privé d’électricité en Ouganda, et 
le financement de développeurs de tours de télé-
communications mobiles. La SFI a également clô-
turé le projet de parc éolien de 134 MW Amakhlala, 
achevé dans le Cap-Oriental, en Afrique du Sud. 
Cette infrastructure fait partie du programme d’ap-
provisionnement en électricité par des producteurs 
indépendants d’énergies renouvelables (REIPPP), 
également soutenu par la SDI à travers plusieurs 
projets d’énergies renouvelables.

Les Banques régionales de développement 
(BRD) apportent un soutien considérable au déve-
loppement des infrastructures par le biais d’oc-
trois de prêts. Par exemple, la DBSA a décaissé 
et s’est engagé à hauteur de 1,2 milliard de dol-
lars EU (voir illustration 3.9). En revanche, quatre 
importantes BDR (BOAD, EBID, TDB et EADB) 
se sont engagées à un montant total commun de 
924 millions de dollars en 2016, représentant près 
du double du montant de l’année précédente, 
avec près de 90% du budget dédié aux projets 
énergie et de transports.

Mobilisation du secteur privé avec le 
secteur public
Les financements mobilisés par le secteur privé 
(environ 4%) sont une contribution non négligeable 
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dans le mix de financements total, bien qu’ils 
n’atteignent pas les niveaux des gouvernements 
et des institutions de financement du dévelop-
pement (IFD). La coopération avec le secteur 
privé représente un potentiel d’accès à des res-
sources complémentaires. Les plans de dévelop-
pement des principales IFD, ainsi que la plupart 
des plans nationaux incluent l’accès aux finance-
ments privés. Outre les contraintes générales et 

les risques liés au financement d’infrastructures, 
le secteur privé est particulièrement concerné. 
L’approvisionnement continu ou l’augmentation 
de ces financements ne dépendent pas unique-
ment de la conjoncture du marché, mais aussi 
d’une bonne mitigation des risques et contraintes 
commerciales.

La bonne nouvelle est que l’Afrique pourrait 
atteindre les Objectifs de développement durable 

ENCADRÉ 3.5 Emploi, industrialisation et Objectifs de développement durable

En Afrique, d’importants progrès en matière de création d’emplois, de préférence dans le secteur 
formel, permettraient d’améliorer les conditions nécessaires à la prospérité mondiale et à la paix 
sociale. Pour ce faire, il convient d’intégrer des profils qualifiés, non qualifiés – et peu qualifiés, 
sans emploi ou en situation de sous-emploi – dans la population active. Seule une industrialisation 
inclusive et durable créera des emplois dans les pays à faibles revenus, dominés par une main 
d’œuvre peu qualifiée. Presque aucun pays n’est parvenu à mettre fin à la pauvreté, développer du 
capital humain, établir des institutions efficaces, évoluer d’un niveau de faibles à hauts revenus ni 
à atteindre une prospérité économique et une stabilité sociale sans phase d’industrialisation, qui 
permet d’enrichir les stocks de capitaux physiques et humains tout en favorisant la production et 
la diffusion de connaissances.

La création d’emplois est décisive pour atteindre l’ensemble des Objectifs de développement 
durable adoptés par la communauté internationale en 2015. C’est le facteur le plus important pour 
éradiquer la pauvreté (Objectif 1 et 2) et aider les populations à travers le monde à développer du 
capital humain et des compétences relationnelles (Objectif 4) qui leur apportera les moyens d’amé-
liorer leur santé (Objectif 3). Des emplois décents permettent à des femmes exclues de devenir 
des citoyennes autonomes et actives (Objectif 5). Ils convertissent également les personnes les 
moins qualifiées dans le monde du travail en agents et contribuables productifs, à même de géné-
rer une croissance durable (Objectif 8). Enfin, la création d’emplois apporte au gouvernement les 
ressources financières pour construire des infrastructures et fournir des services publics et équi-
pements à la population (Objectifs 6 et 7).

En aidant les familles actives à obtenir de nouvelles sources de revenus stables, l’industrialisa-
tion inclusive et durable représente la voie la plus efficace pour combattre la faim dans le monde, 
assurer une sécurité alimentaire et garantir une alimentation adéquate pour tous (Objectif 2). Elle 
offre également aux populations une égalité des chances, entre les groupes sociaux et les zones 
géographiques, de nature à réduire les inégalités (Objectifs 10). L’industrialisation est aussi la meil-
leure façon de promouvoir une consommation et des modes de production durables (Objectif 12) 
pour construire des villes et des établissements humains inclusifs, sûrs et durables (Objectif 11).

L’industrialisation inclusive et durable est la plateforme adéquate pour établir des partenariats au 
bénéfice mutuel des pays à faibles, moyens et hauts revenus (Objectifs 17). Inciter les gouverne-
ments et les entreprises des pays riches et pauvres à concevoir et appliquer de nouveaux modèles 
de coopération et d’entrepreneuriat productifs et durables encouragerait toutes les parties à recher-
cher des solutions respectueuses de l’environnement. Cette stratégie aiderait ainsi à régler la ques-
tion du changement climatique et d’autres problématiques environnementales (Objectifs 13,14 et 
15), tout en créant les conditions nécessaires à la formation de sociétés inclusives et pacifiques, la 
construction d’État de droit, et l’établissement d’institutions compétentes et efficaces (Objectif 16).
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On assiste 
aujourd’hui à la 

reprise de l’économie 
mondiale, avec 
l’émergence de 

nouvelles sources 
de croissance

de l’Agenda 2030 et le « Top 5 » de la BAD en 
adoptant des nouvelles technologies, matériaux 
et procédés à même d’accélérer la croissance 
économique.44 Le continent ne doit pas néces-
sairement répéter les erreurs technologiques 
commises dans d’autres régions du monde au 
cours du développement de leurs infrastructures. 
L’Afrique pourrait « faire un saut technologique », 
notamment en matière de technologies vertes et 
numériques.

DAVANTAGE DE 
FINANCEMENTS DANS DES 
INFRASTRUCTURES DE 
QUALITÉ CONTRIBUERAIENT 
AUX BIENS PUBLICS 
MONDIAUX ET 
PERMETTRAIENT DE 
RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX 
DÉFIS DE LA PLANÈTE

On assiste aujourd’hui à la reprise de l’économie 
mondiale, avec l’émergence de nouvelles sources 
de croissance, en particulier dans les pays en 
développement. Mais la croissance mondiale, 
toujours en deçà de son potentiel, est insuffisante 
pour créer les opportunités d’emplois nécessaires 
pour juguler les effets des changements clima-
tiques, les conflits sociaux et les flux de réfugiés 
– ainsi que pour ralentir la migration d’une main 
d’œuvre non qualifiée en provenance d’Afrique. 
Des risques perdurent, parmi lesquels la volati-
lité des marchés financiers, les fluctuations des 
prix des matières premières, la stagnation du 
commerce et des investissements et une faible 
productivité et croissance du marché de l’emploi 
dans certains pays.

La communauté internationale reconnait que la 
croissance mondiale peut être stimulée pour créer 
plus d’emplois, à condition qu’elle soit « alimentée 
par de nouvelles forces motrices ».45 Après avoir 
adopté les Objectifs de développement durable 
(ODD) en 2015 (encadré 3.5), l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies a récemment adopté une 
résolution selon laquelle la période 2016–2025 
constitue la troisième décennie de développe-
ment industriel pour l’Afrique. Tout en réaffirmant 
l’importance d’agir face à l’insuffisance de la 

demande mondiale pour soutenir la croissance 
à court terme, les pays du G20 ajoutent qu’il est 
impératif de lever les contraintes pesant sur l’offre 
afin d’augmenter durablement la productivité, 
élargir les frontières de la production et réaliser le 
potentiel de croissance à moyen et long termes.

Le Plan d’action de la nouvelle révolution 
industrielle du G20 est un projet visant à soutenir 
l’industrialisation des pays en développement, et 
particulièrement en Afrique.

La production industrielle crée des opportuni-
tés d’emploi aux plus hauts niveaux de qualifica-
tion. Elle permet également de resserrer les liens 
entre les services et les secteurs agricoles, entre 
les économies rurales et urbaines, et entre les 
consommateurs, les intermédiaires et les indus-
tries de biens d’équipement. Les produits manu-
facturiers d’exportation sont moins volatils et leurs 
prix moins susceptibles de subir une détérioration 
sur le long terme par rapport à ceux des matières 
premières. Par ailleurs, l’industrialisation est un 
élément essentiel pour créer des emplois, élabo-
rer des politiques de développement régionales et 
éradiquer la pauvreté. L’industrialisation peut aussi 
favoriser des avancées technologiques et des 
innovations, ainsi que des gains en productivité. 
Virtuellement, tous les pays les plus avancés ont 
en effet reconnu le rôle moteur de l’industrialisa-
tion dans leur développement et ont activement 
soutenu leurs industries par le biais de politiques 
ciblées et d’un développement institutionnel.

Le secteur manufacturier affiche donc une 
plus forte productivité que les autres secteurs. Il 
apporte des opportunités particulières pour l’ac-
cumulation de capitaux, la concentration spatiale, 
les économies d’agglomération et des économies 
d’échelles dynamiques. Il devient moteur de chan-
gements technologiques et offre de nombreuses 
opportunités d’apprentissage et de modernisa-
tion, tandis que ses retombées positives et ses 
liens avec l’économie sont généralement très 
forts. Par rapport à d’autres secteurs, l’indus-
trie est particulièrement adaptée à la création 
d’emplois directs et indirects, et offre de meil-
leures conditions de travail. La création d’emplois 
directs et indirects dans l’industrie et les services 
connexes englobe un grand nombre d’individus 
dans le processus de croissance. Ce processus 
augmente la productivité, les salaires, les revenus 
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Si elle s’accompagne 
de politiques 
adéquates, 
l’industrialisation 
en Afrique 
pourrait stimuler 
la croissance et 
contribuer à la 
demande mondiale

des ménages, et contribue donc à la réduction de 
la pauvreté.

En Afrique, 70% de la population en Afrique 
a moins de 30 ans ; et plus de 80% de la popu-
lation active est sans-emploi ou engagée dans 
des activités informelles de subsistance. À moins 
qu’un développement industriel rapide et soutenu 
n’ait lieu à travers le continent, le chômage et le 
sous-emploi devraient s’aggraver, incitant les tra-
vailleurs à migrer vers d’autres régions du monde, 
et particulièrement vers l’Europe.

En revanche, l’industrialisation en Afrique, 
si elle s’accompagne de politiques adéquates, 
pourrait stimuler la croissance et contribuer à la 
demande mondiale. En renforçant la productivité 
et en créant un secteur d’emploi formel, l’industrie 
favoriserait les revenus moyens, encouragerait la 
consommation intérieure, soutiendrait une classe 
moyenne à croissance rapide et promouvrait 
la demande pour des équipements en capital/
capitaux importés. Selon une étude de l’ONUDI, 
l’augmentation de chaque point de pourcentage 
dans la part du secteur manufacturier dans le PIB 
africain46 correspondrait à une augmentation de 
l’investissement de 66 dollars EU par habitant, 
et d’une augmentation de la consommation de 
190 dollars EU par habitant. Cette hausse des 
investissements et de la consommation aug-
menterait les besoins en importation de biens 

d’équipements et de consommation en prove-
nance d’autres régions du monde, et notamment 
des économies du G20, d’où proviennent la majo-
rité des importations en Afrique.

La hausse de la production de biens d’équi-
pement et de consommation dans les économies 
du G20 et en Afrique déclencherait également 
des effets multiplicateurs à même de générer 
davantage de demandes pour des intrants inter-
médiaires, d’augmenter les revenus et d’accroître 
le taux d’emploi. L’ONUDI estime qu’une augmen-
tation de la part de l’industrie dans le PIB africain 
(ainsi que dans d’autres PMA) pourrait stimuler les 
investissements dans le G20 d’environ 485 mil-
liards de dollars EU et dans la consommation des 
ménages d’environ 1,4 billion de dollars EU.

Selon la même méthode, il est également 
possible d’estimer : a) l’augmentation directe 
des exportations du G20 de biens de consom-
mation et d’équipement vers l’Afrique et d’autres 
PMA, suite à l’industrialisation de ces pays ; b) 
l’augmentation indirecte dans la production des 
pays du G20 déclenchée par ces augmentations 
des exportations ; et c) l’augmentation indirecte 
de la production des pays du G20 déclenchée 
par l’augmentation de la production en Afrique 
et dans les autres PMA, nécessaire pour la pro-
duction nationale de biens d’investissement et de 
consommation (tableau 3.8).

TABLEAU 3.8 Augmentation prévue de la production et de l’emploi dans le G20 grâce à 
l’industrialisation de l’Afrique et des PMA (en millions de $)

Investissements Consommation Total

Exportations directes en provenance du G20 28,538 63,586 92,123

Effets indirects des exportations 45,805 85,841 131,647

Effets indirects de l’augmentation de la production 
en Afrique et dans les PMA 109,478 204,026 313,504

Augmentation totale de la production 183,821 353,453 537,274

Augmentation totale sur l’emploi  
(en milliers de travailleurs) 2,171 5,332 7,503

Source : Simulations basées sur le tableau entrées-sorties multirégional Eora de 2013.

Note : Les chiffres sur l’emploi ont été calculés à l’aide de données sectorielles sur l’emploi tirées du WESO 2015 

de l’OIT. Les coefficients des besoins d’emplois directs sont calculés en divisant les emplois sectoriels de 2013 

(publiés dans le WESO 2015 de l’OIT) par la production sectorielle de 2013 (publiée dans Eora). L’augmentation 

de l’emploi dans la dernière ligne du tableau a ensuite été calculée en multipliant ces coefficients d’emplois 

directs par les changements correspondants dans la production, par secteur et par pays du G20.
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Dans les décennies 
à venir, l’Afrique 
pourrait devenir 

l’un des principaux 
contributeurs et 

moteurs de la 
croissance mondiale

L’impact de l’industrialisation en Afrique (et 
dans les autres PMA) sur les économies du G20 
serait également considérable. Les exportations 
directes de biens d’équipements et de consom-
mation augmenteraient de plus de 92 milliards de 
dollars EU. Parmi les effets indirects d’une hausse 
de ces exportations figurerait une augmentation 
de la production des pays du G20 de 132 milliards 
de dollars EU, compte tenu des relations qui lient 
les exportateurs du G20 aux autres producteurs 
nationaux. Néanmoins, l’effet le plus important 
est lié à l’augmentation de la production intérieure 
de biens d’équipements et de consommation 
en Afrique (et au sein des autres PMA) et à l’ef-
fet multiplicateur sur d’autres régions du monde, 
et particulièrement sur les pays du G20. Ces 
effets multiplicateurs pourraient s’élever à environ 
315 millions de dollars EU, et générer 7,5 millions 
d’emplois dans les économies du G20.

Dans les décennies à venir, l’Afrique pourrait 
donc devenir l’un des principaux contributeurs 
et moteurs de la croissance mondiale, comme 
l’a été l’Asie. De nouvelles opportunités d’emplois 

décents – particulièrement pour les jeunes du 
monde arabe et d’Afrique subsaharienne – per-
mettraient de réduire les tensions sociopolitiques 
et de juguler le risque de voir d’innombrables 
jeunes marginalisés rejoindre des groupes de mili-
tants radicaux qui menacent la paix et la sécurité 
mondiales. En Afrique, de forts taux de croissance 
produiraient des avantages supplémentaires à 
l’échelle mondiale. Ils apporteraient des revenus 
fiscaux plus importants aux pays à faibles reve-
nus et réduiraient leur dépendance à l’aide inter-
nationale. Une plus forte croissance améliorerait 
également leurs systèmes de santé nationaux et 
renforcerait leurs capacités à éviter et gérer des 
épidémies telles qu’Ebola et Zika.

Pour que ces bénéfices mondiaux potentiels se 
matérialisent, l’industrialisation de l’Afrique devra 
être soutenue par un programme robuste de finan-
cement des infrastructures. Cela implique un pacte 
de financement mondial entre les pays avancés et 
en développement, un changement d’approche 
stratégique et de nouveaux modèles de finance-
ment, tels que précisés dans le Chapitre 4.
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ANNEXE 3.1 BESOINS D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE : NOTE 
MÉTHODOLOGIQUE

Les principales sources de données utilisées pour 
le calibrage des modèles afin d’estimer les besoins 
d’investissement étaient les suivantes : Banque de 
données socio-économiques de la BAD, Banque 
de données AIKP et Base de données sur les 
centrales thermiques pour le secteur énergétique 
(toutes deux disponibles sur la plateforme « Auto-
routes de l’information en Afrique (AIA) de la BAD). 
Lorsque ces sources n’incluaient pas certaines 
données, nous avons utilisé des sources publi-
quement disponibles.

Énergie : Le modèle utilisé pour estimer les 
besoins d’investissement du secteur éner-
gétique par pays est le Open Source Energy 
Modeling System (OSeMOSYS), un modèle 
d’optimisation.47 Ce modèle a pour objectif d’ai-
der différentes parties prenantes à élaborer des 
stratégies d’investissement dans l’énergie, en 
s’engageant de manière plus active et en étant 
mieux informées. Appliqué à 13 pays (Algérie, 
Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Libye, Mali, 
Maroc, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Soudan 
du Sud, Swaziland, Togo, Tunisie et Zimbabwe), 
ce modèle couvre les secteurs énergétiques, 
soit en totalité soit individuellement, y compris 
le chauffage, l’électricité et les transports. Ce 
modèle est principalement utilisé pour la planifica-
tion énergétique à long terme. Il utilise le langage 
de programmation open source de haut niveau 
GNU Mathprog. Il calcule les besoins d’investis-
sement du système énergétique ainsi que l’éner-
gie distribuée en minimisant les coûts actualisés 
totaux. Le modèle repose sur des demandes de 
services énergétiques définis de façon exogène. 
Les paramètres utilisés pour les modèles sont le 
taux de croissance du PIB, le taux d’accès cible 
urbain, le taux d’accès cible rural, le prix du char-
bon, le prix du pétrole, le taux d’actualisation et la 
sensibilité au changement climatique.

Routes : Le modèle utilisé pour estimer les 
besoins d’investissement du secteur routier pour 
l’Afrique est le modèle RONET (Road Network 
Evaluation Tool) (Sub- Saharan Africa Transport 
Policy Program–SSATP Working Paper No. 

89-A). RONET évalue les performances du réseau 
routier dans le temps en fonction de différentes 
normes d’entretien routier. Le modèle détermine, 
par exemple, le coût minimum du maintien du 
réseau dans son état actuel, et estime les écono-
mies ou les coûts pour l’économie de l’entretien 
du réseau pour différents niveaux de service. Il 
permet une ventilation des dépenses en entretien 
courant, entretien périodique, et réhabilitation du 
réseau routier. Il est fondé sur des principes simi-
laires à ceux du modèle HDM-4, l’outil de déve-
loppement et de gestion des routes. Il utilise des 
relations simplifiées des coûts pour les usagers 
de la route, sur la base du HSM-4 ou sur d’autres 
relations, et simplifie les équations de détérioration 
routière dérivées des recherches HDM-4.

TIC : L’estimation est fondée sur une évaluation 
des besoins d’investissement futurs dans l’in-
frastructure africaine de télécommunications 
pour 45 pays. La situation actuelle ainsi que 
les besoins futurs sont évalués selon 3 grandes 
catégories :
• Investissements dans les réseaux mobiles 

axés sur une extension de la couverture et une 
expansion des capacités.

• Besoins d’investissement en fibre optique, y 
compris pour des réseaux transfrontaliers.

• Estimation indicative du potentiel de lignes à 
fibre optique haute capacité jusqu’aux installa-
tions client (FTTP/H) sur la base de coûts abor-
dables au niveau local.
Les estimations prennent en considération 

les investissements escomptés dans l’indus-
trie pour la période 2016–2025. Ces investisse-
ments concerneront essentiellement l’amélio-
ration et la modernisation des réseaux mobiles 
pour faciliter la transition vers les smartphones, 
ainsi que l’accès à la fibre optique et à la fibre à 
haut débit, identifié comme étant une nouvelle 
tendance émergente majeure. Pour les investis-
sements dans la téléphonie mobile, des modèles 
GIS détaillés axés sur une extension de la cou-
verture et une expansion des capacités sont uti-
lisés. Ces dernières années, plus de 4 milliards 
de dollars ont été investis dans des systèmes de 
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câbles sous-marins africains qui permettent l’in-
terconnexion par fibre optique à haut débit entre 
tous les Etats côtiers. Cette période a été mar-
quée par des progrès technologiques en ce qui 
concerne les câbles – les plus récents câbles 
ayant un débit beaucoup plus élevé que leurs pré-
décesseurs. Les systèmes modernes de câbles 
permettent d’augmenter la capacité sans avoir à 
changer le matériel. Il est donc peu probable que 
des investissements majeurs en matière de capa-
cités soient nécessaires avant 2020. Le FTTP/H 
a démarré dans plusieurs pays, allant de l’Égypte 
à l’Afrique du Sud (ou l’expropriation des terres 
pour la fibre optique a récemment commencé). 
Les conditions varient selon les pays africains. 
Cependant, on constate que si les conditions 
suivantes sont réunies – à savoir, l’accès à la 

fibre optique à un prix raisonnable, une classe 
moyenne disposant d’argent qu’elle peut dépen-
ser et un environnement réglementaire libéral –, le 
FFTH dispose alors indéniablement d’un potentiel 
de croissance. Nous avons calculé que chaque 
pays pourrait requérir un crédit d’investissement 
équipement de l’ordre de 12 milliards de dollars 
pour le FTTH sur la base de la demande actuelle 
possible.

Eau et assainissement : Le modèle utilisé pour 
estimer les besoins d’investissement se base 
sur les trois scénarios décrits dans le tableau 
A3.1.

Les données du modèle sont des statis-
tiques de population (population urbaine et 
rurale, population nationale et taux de croissance 

TABLEAU A3.1 Trois scénarios de résultats

Scénario
Pragmatic 
scenario Base scenario High-end scenario

Eau

Zone urbaine Fontaines 
publiques

La distribution 
de 2015 est 
préservée, 
quelles que soient 
les modalités

Eau courante : si la couverture de 2015 est < 20%, elle 
augmente jusqu’à 30% en 2025 ; si la couverture de 2015 est 
supérieure ou égale à 20%, mais < 40%, la couverture de 2025 
augmente pour atteindre 50% ; si la couverture de 2015 est 
supérieure ou égale à 40%, mais < 70%, la couverture de 2025 
passe à 70% ; si la couverture de 2015 est supérieure ou égale 
à 40%, mais < 70% et que la couverture cible déterminée est 
< 70%, la couverture de 2025 augmente jusqu’à la couverture 
cible déterminée (universelle ou HG) ; les clients supplémentaires 
restants sont approvisionnés par les fontaines publiques.

Zone rurale Eau de forage 
sécuritaire

Si la densité rurale de 2025 est < 50 personnes/km2, la 
modalité de distribution est préservée. Sinon : eau courante : 
si la couverture de 2015 est < 10%, elle augmente à 10% en 
2025 ; si la couverture de 2015 est supérieure ou égale à 10%, 
mais < 20%, la couverture passe à 20% en 2025, sinon la 
couverture de 2025 est identique à celle de 2015 ; fontaines 
publiques : si la couverture de 2015 est < 10%, la couverture 
de 2025 passe à 20% ; si la couverture de 2015 est supérieure 
ou égale 10%, mais < 30%, la couverture de 2025 augmente 
jusqu’à 30% ; si la couverture de 2015 est ≥ 30%, la couverture 
de 2025 passe à 60%, et le reste des clients additionnels est 
approvisionné par eau de forage sécuritaire.

Assainissement

Zone urbaine
Latrines 
améliorées à 
fosse ventilée

La distribution 
de 2015 est 
préservée, 
quelles que soient 
les modalités

Tous les pays disposent d’au moins 5% de service d’égouts. 
De plus, dans les PFR, la couverture en fosses septiques est 
identique à celle de 2015. Tous les clients supplémentaires 
restants disposent de latrines améliorées à fosse ventilée ; 
dans les pays autres que les PFR, la couverture en latrines 
améliorées à fosse ventilée est identique à celle de 2015, les 
clients additionnels restants disposeront de fosses septiques.

Zone rurale Latrines 
traditionnelles

Dans tous les pays, le service d’égouts reste identique à celui de 
2015 ; la couverture en fosses septiques devrait passer à 5% si 
elle est actuellement en dessous de ce chiffre, sinon elle restera 
identique à 2015 ; la couverture en latrines améliorées à fosse 
ventilée devrait augmenter à 30% si elle est actuellement < 30% 
sinon elle restera identique au niveau de 2015 ; tous les clients 
additionnels restants bénéficieront de latrines traditionnelles.
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démographique) ; la distribution des populations 
sur l’ensemble des zones urbaines et rurales, l’ac-
cès actuel (l’accès à l’eau et à l’assainissement 
par technologie et emplacement) ; et les coûts 
unitaires de l’eau (le coût unitaire par habitant de 
chaque technologie d’alimentation en eau à des 
densités différentes).

Les résultats du modèle sont les coûts d’inves-
tissement (coûts de l’expansion des services pour 
rejoindre les autres personnes ayant besoin d’une 
couverture améliorée en alimentation en eau et 
assainissement d’ici à 2025, afin d’atteindre les 
objectifs de développement durable) ; les coûts 
de réhabilitation (coûts d’entretien des accès exis-
tants et nouveaux) ; les coûts d’O&M (coûts de 
réhabilitation de l’accès existant). Le scénario de 
base a été utilisé pour générer les chiffres relatifs 
aux besoins d’investissement avec comme cible 
un accès universel d’ici l’année 2025.

Révision des estimations
Sur la base des méthodologies mentionnées 
précédemment, les besoins totaux en investis-
sements sont estimés à 100 milliards de dollars 
par an, entre 2016 et 2025. Mais les estimations 

des données d’investissement dans le secteur de 
l’énergie sont en cours de révision en utilisant un 
nouveau modèle (appelé BALMOREL) qui prend 
en compte les taux d’accès actuels, la densité 
démographique, la pauvreté, et le climat d’inves-
tissement de chaque pays, afin de déterminer le 
rythme et l’importance relative de raccordements 
à un réseau, à un mini-réseau ou d’une connexion 
hors réseau. Nous estimons que les besoins de 
l’Afrique en investissement énergétique se situe-
ront entre 35 et 50 milliards de dollars par an (les 
calculs actuels effectués sur une base de 12 pays 
s’élèvent à 7 milliards de dollars). Les données 
concernant le secteur routier sont également en 
cours de révision et les estimations se situent entre 
15 et 20 milliards de dollars. Les données relatives 
aux TIC seront revues avec un léger changement 
entre 4 et 7 milliards de dollars, et celles de l’eau 
et de l’assainissement entre 56 et 66 milliards de 
dollars. Les sous-branches restantes du transport 
(l’aérien, le rail et les ports) devraient représenter 
entre 20 et 27 milliards de dollars (selon nos esti-
mations). Au total, les besoins en investissement 
devraient se situer entre 130 et 170 milliards de 
dollars.
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NOTES

1. Défini comme les besoins d’investissements en 

infrastructures moins le montant total des engage-

ments de financement pris par tous les donneurs 

afin de combler le déficit en infrastructures.

2. Arezki et coll. (2017).

3. Les infrastructures sont un concept hétérogène qui 

comprend généralement à la fois divers types d’ac-

tifs matériels utilisés dans une économie comme 

facteurs de production de biens et services. Cette 

description comprend les « infrastructures sociales » 

(comme les écoles et les hôpitaux) et les « infrastruc-

tures économiques » (comme l’énergie, l’eau, les 

transports et les télécommunications). Ce chapitre 

est principalement consacré aux infrastructures 

économiques.

4. Barro et Sala-i-Martin (2004).

5. Aschauer (1993) ; Gramlich (1994).

6. Dethier (2015).

7. Barro (1990).

8. Sanchez-Robles (1998); Sutherland et Coll. (2009).

9. MGI (2016) estime qu’1 point de pourcentage d’in-

vestissements du PIB en infrastructures pourrait 

générer jusqu’à 3,4 millions d’emplois en Inde et 

1,3 million d’emplois au Brésil.

10. Forum économique mondial en collaboration avec 

Bain & Company et la Banque mondiale, 2013.

11. Roberts et Fagernäs (2004).

12. Dethier (2015).

13. Pour plus de détails sur les neuf sous-composantes, 

voir BAD (2013).

14. Le capital fixe brut comprend les améliorations fon-

cières (clôtures, fossés, égouts, etc.), les achats 

d’installations, de machines et d’équipements, ainsi 

que la construction de routes, de chemins de fer et 

autres, y compris les écoles, les bureaux, les hôpi-

taux, les logements résidentiels privés et les bâti-

ments commerciaux et industriels.

15. Foster et Briceno-Garmendia (2010).

16. Coalition mondiale « Alliance for Affordable Internet » 

2017.

17. http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics 

/infrastructure : consulté le 20 novembre 2017.

18. OMS (2015).

19. BAD (2011).

20. Kodongo et Ojah (2016).

21. Foster et Briceño-Garmendia (2010).

22. Banque mondiale (2014).

23. Shimeles et Nabasaga (2015).

24. Sy (2017).

25. Voir : https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/ 

init iat ives-partnerships/nepad-infrastructure 

-project-preparation-facility-nepad-ippf/. Ou http://

www.infracoafrica.com/who-we-are/#funding. 

Consulté le 27 novembre 2017.

26. Castells et Sole-Olle (2005).

27. Arezki et Coll (2017).

28. Vergne (2009).

29. Baliamoune-Lutz et Ndikumana (2009).

30. Stansbury (2005).

31. Locatelli et Coll (2017).

32. MGI (2013).

33. Foster et Briceño-Garmendia (2010).

34. Foster et Briceño-Garmendia (2010).

35. Bhattacharya, Oppenheim, et Stern (2015).

36. Estimations fournies par la Commission mondiale 

sur l’économie et le climat (2014).

37. https://www.mckinsey.com/industries/capital 

-pro jects-and- in f ras t ructure/our- ins ights/

infrastructure-productivity.

38. Source pour ASCE E.U. : https://www.infrastructure 

reportcard.org/the-impact/failure-to-act-report/.

Source pour McKinsey E.U. : https://www.mckinsey.

com/industries/capital-projects-and-infrastructure/

our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps.

(Source pour le ministère des Transports américain : 

https://www.transportation.gov/grow-america/

fact-sheets/roadways)

39. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/ 

227496/special-report-infrastructure-highlights.pdf.

40. Karpowicz, Matheson, et Vtyurina (2016).

41. Karpowicz, Matheson, et Vtyurina (2016).

42. CAF (2016).

43. ICA (2017).

44. ICA (2017).

45. Communiqué de Huangzhou du G20.

46. Ce chiffre ne prend en compte que les pays dont les 

revenus par habitant sont inférieurs à 25 000 dol-

lars constants de 2005 et dont les parts du secteur 

manufacturier sont inférieures à 25% du PIB.

47. Howells et Coll (2011); Welsch et Coll (2012).

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/infrastructure
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/infrastructure
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/
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