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Le présent Bulletin constitue le premier numéro que la Banque Africaine de Développement (BAD) lance 
dans le cadre de sa stratégie de communication pour informer les principales parties prenantes de 
l’avancement dans l'exécution du Programme africain de connaissance de l’infrastructure. Le Bulletin 
sera produit sur une base trimestrielle et peut être consulté en ligne à l'adresse suivante: 
www.afdb.org/en/knowledge/publications/ 
 

 

I Aperçu 
 

Le Programme de connaissance de l’infrastructure en Afrique de la BAD  
 

Le Programme de connaissance de l’infrastructure (AIKP) est le successeur du Diagnostic des infrastructures 

nationales en Afrique (AICD), qui est né suite à l'engagement pris par le Sommet du G8 de 2005 à Gleneagles pour 

augmenter sensiblement l'APD pour l'Afrique, en particulier, le secteur des infrastructures et la formation 

subséquente du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA). Ce fut dans le contexte que l'Afrique 

subsaharienne (ASS) souffre d'une faiblesse fondamentale des infrastructures de base, et que cela a été un facteur clé 

qui empêche la région de réaliser son plein potentiel pour la croissance économique, le commerce international, et la 

réduction de la pauvreté. 

 

La réunion inaugurale d’octobre 2005 du Consortium pour les Infrastructures en Afrique qui s’est tenue à Londres, a 

reconnu la nécessité d'un programme coordonné visant à générer des références de base quantitatives et communes. 

La réunion a donc mandaté la Banque mondiale pour entreprendre une telle étude, qui devrait: 

 aider les pays individuellement à comparer les performances relatives dans le secteur des infrastructures et 

à formuler des stratégies spécifiques à chaque pays à la lumière de l'expérience régionale; 

 aider les donateurs dans la conception de supports appropriés à la réforme de l'infrastructure, la finance, la 

réglementation et l'investissement; 

 permettre une évaluation améliorée des efforts collectifs pour répondre aux besoins de l'Afrique en mettant 

en place une référence de base à partir de la situation actuelle sur le continent, et 

 servir de document de référence sur toutes les questions stratégiques relatives à l'infrastructure et, par 

conséquent, un véhicule pour aboutir à un consensus sur les réponses adéquates aux problèmes de 

l'infrastructure en Afrique. 

 

L'étude AICD  a innové avec les efforts de la collecte de données primaires couvrant  les infrastructures des services 

réseaux (TIC, énergie, eau, transport  routier, transport  ferroviaire, transport  maritime  et aérien)  de 2001 à 2006 

dans 24 pays africains sélectionnés qui représentent 85% de la population d'Afrique subsaharienne, du PIB et des 

flux de l’aide aux infrastructures. Ces pays sont: Afrique du Sud,  Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Côte 

d'Ivoire, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tchad, Ouganda  et Zambie. 

L'étude  représente  également  un effort sans précédent pour la collecte de données économiques et techniques 

détaillées sur les infrastructures africaines, relatives aux coûts budgétaires dans chaque secteur, aux besoins futurs 

des secteurs en investissement et aux indicateurs de performance des secteurs. En conséquence, il  a  été possible, 

pour la première fois, de dépeindre l'ampleur des problèmes d'infrastructure du continent et de fournir des 

estimations détaillées et motivées des besoins de dépenses, du financement des déficits et des résultats positifs 

potentiels de l'efficacité des réformes des politiques. 

 

Stratégie et progrès dans la mise en œuvre  
 
  

2011-2015 
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L'AICD  a  produit  une analyse à l'échelle continentale de nombreux aspects de  l'infrastructure en Afrique. Les 

principales conclusions ont été synthétisées dans un rapport phare intitulé "Infrastructures africaines: une 

transformation impérative", publié  en Novembre 2009. Ce rapport s'adressait aux décideurs politiques et 

nécessairement porté sur les conclusions de haut niveau. Le rapport  a bénéficié d'une large couverture médiatique, 

alimentant directement les discussions au sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union Africaine sur 

l'infrastructure en 2009. Cette publication phare a contribué  à  attirer l'attention du monde entier sur les problèmes 

de l'infrastructure en Afrique et, est en train de façonner la manière dont les décideurs voient ces secteurs. En  plus  

de ce rapport phare, l'AICD a produit de riches documents d'analyse  hébergés  sur le portail web de l'AICD  qui  

comprennent: 

 Volumes technique avec les résultats détaillés sur les TIC, l'énergie, le transport et le secteur de l'eau; 

 Rapports pays analysant les performances des infrastructures et le financement des déficits à l'échelle 

nationale; 

 Rapports régionaux documentant l'étendue de l'intégration régionale des réseaux d'infrastructures; 

 Une série de bases de données en ligne, modèles basé sur le Web, et des atlas interactif, et 

 De nombreux documents de recherche  

 

La Banque mondiale a mis en œuvre l'AICD comme étant une  étude  ponctuelle  spéciale. Le comité de pilotage a 

reconnu en Juillet 2008 l'importance  stratégique  de soutenir l'effort de collecte de données sur les infrastructures en 

Afrique. Il a donc  recommandé que la phase de diagnostic de l'étude soit  étendue aux autres pays africains, 

notamment ceux d'Afrique du Nord sur la période 2009-2010 (Phase II), et qu'une fois le premier round achevé, le  

projet  soit  transféré à la Banque Africaine de Développement pour  servir de référentiel de données sur les 

infrastructures en Afrique et assurer, dans l'avenir, une collecte durable des indicateurs d'infrastructure pour le  

continent.  

C'est dans ce contexte que le Programme  de connaissance de l’infrastructure en Afrique (AIKP) a été initié  à  la  

BAD. L'AIKP  a  une perspective de plus long terme et fournit un cadre  pour  la génération de connaissances sur 

l'infrastructure sur une  base plus durable. La réalisation de cet objectif dépendra de la mobilisation des capacités  à 

deux niveaux, au sein de la BAD et dans  la région.  Dans la région, la BAD continuera à faciliter le renforcement 

des capacités appropriées dans les  pays  et les organisations sous-régionales (OSR) continueront de collecter, traiter 

et gérer les bases de données nationales sur les statistiques d'infrastructure. Le cadre  proposé  implique que les 

instituts nationaux de la statistique (INS) intègrent la  collecte  et  la compilation des statistiques sur les 

infrastructures dans leur collecte systématique  de données statistiques et leurs activités de compilation. Certains  

INS  font déjà ça dans un nombre limité de secteurs, mais pas  dans  tous les secteurs d'infrastructures. L'objectif est  

donc  de  couvrir tous les secteurs, et d'amener tous les pays à le faire.  Cela permettra d'assurer que la capacité dans 

le pays ne sera pas limitée à l'INS, mais s'étend à d'autres structures productrices de statistiques sectorielles dans le 

système statistique national (SSN). 

 

Les données sur les infrastructures proviennent actuellement d'un système de réseau d'information largement 

décentralisé dans les pays africains. Le cadre de collecte des données implique donc, que les organismes de 

l'infrastructure compilent les données sur les infrastructures du secteur à un niveau de base, transmettent les données 

par l'intermédiaire d'une équipe pays de collecte de données à un organisme centralisateur, dans ce  cas  l'INS, pour 

traiter l'information avant de la transmettre à la  BAD  pour la validation, le contrôle de qualité et la diffusion.  Avec  

cet arrangement, toutes les données et statistiques sur les infrastructures nécessaires deviendraient disponibles à un 

point nodal et  la coordination entre les organismes de collecte de données et les services nationaux de statistique 

sera facilitée.  

 

Les  deux  institutions clés  dans le processus de collecte de données  sont donc la BAD et l'équipe pays de collecte 

de données/INS. La BAD comme un  acteur  centralisateur: mandate les équipes pays pour collecter les  données 

brutes; se charge du contrôle de la qualité des  données brutes collectées, collecte les données supplémentaires  à 

partir de bases de données mondiales; procède au traitement des données brutes et globales pour calculer les 

indicateurs d’infrastructures, procède également au traitement des données d’enquêtes auprès des ménages pour la 

capture des indicateurs de bien-être; gère  la  diffusion  en ligne des données sur les infrastructures sur le Portail des 

données de la Banque, génère  des tableaux, des graphiques et des cartes pour la diffusion Web, se charge des 

produits de  l'analyse  des politiques et de la connaissance en vue de la diffusion sur le site web. Les  INS et les 
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équipes pays au niveau décentralisé collectent les données brutes sur le pays  en utilisant un modèle de collecte de 

données standard;  présentent les projets de modèles de collecte de données à la BAD pour le contrôle de qualité, et 

se chargent des révisions avant de soumettre des modèles définitifs. 

Le cadre prévoit également le transfert progressif de la capacité d'entreprendre la conversion des données brutes en 

indicateurs dérivés et le contrôle de  qualité des données collectées avec de l'assistance technique et de la formation 

sur place, selon le niveau de développement de l'infrastructure statistique du pays. 

   

II Les progrès réalisés à ce jour 
 

Conformément au mandat du Comité directeur de l’AICD de juillet 2008, le personnel de la BAD et la Banque 

mondiale ont commencé à travailler en partenariat sur le processus de transition. Les principales étapes sont les 

suivantes:  

 

 Transfert des bases de données AICD: La BAD a depuis 2011 pris en charge la responsabilité de la 

gestion du site web sur les infrastructures ainsi que la maintenance des bases de données de l’AICD. Le site 

web a été lancé le 11 mars 2011.  

 

 Développement d’un cadre pour la durabilité: La Bad a élaboré le Programme de connaissance de 

l’infrastructure en Afrique (AIKP) comme un cadre afin de s’assurer de la durabilité de la collecte de 

données sur les infrastructures dans les pays africains.  
 

 Formation des Instituts nationaux de la statistique: En avril 2010, la BAD et la Banque mondiale ont 

conjointement organisé un atelier de formation régional à Hammamet en Tunisie en vue de familiariser les 

points focaux pour les statistiques d’infrastructures de 42 INS et les représentants des organisations sous 

régionales clés avec l’étude diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD).     
 

 Retraite de l’équipe conjointe BAD/Banque mondiale: En mai 2010, la BAD et la Banque mondiale ont 

conjointement organisé une retraite pour le transfert de connaissances des procédures détaillées pour la 

collecte et l’analyse de données et pour parvenir à une compréhension commune du cadre conceptuel de la 

mise en œuvre du futur Programme de connaissance de l’infrastructure en Afrique.  

 

 Ateliers de formation pour les pays de la Phase II: La Banque a organisé deux ateliers sous régionaux de 

formation sur les outils de collecte de données du 2 au 6  août 2010 à Lomé au Togo et du 5 au 8 octobre 

2010 à Hammamet en Tunisie à l’intention de 10 pays africains.  

 

 Manuel sur les statistiques d’infrastructure en Afrique: Un projet du Manuel sur les statistiques 

d’infrastructure en Afrique qui fournit une base méthodologique pour les efforts de la future collecte de 

données a été élaboré. Ce manuel intègre une composante TI comme outil de systématisation et de 

facilitation de la collecte, de la validation et du traitement de données.  

 

 Activités de la Phase II de la collecte de données: La BAD et la Banque mondiale ont une responsabilité 

partagée pour la seconde phase de la collecte de données qui a commencé en 2010 couvrant 27 pays. La 

collecte a été complètement effectuée avec succès dans 17 pays
1
 et les efforts sont en cours pour le 

lancement de la collecte dans 10 autres pays
2
 au plus tard en 2011. Les 24 pays qui ont été couverts lors de 

la Phase I effectueront la collecte de données en 2011 et ceux de la Phase II en 2012. A partir de 

maintenant, le plan consiste à mener des enquêtes toutes les deux années. Le manuel sur les statistiques 

d’infrastructure en Afrique fournira des orientations sur la collecte de données, le contrôle de qualité et les 

procédures de traitement de données. On s’attend par la suite à ce que les pays soient en mesure d’intégrer 

et de financer les statistiques d’infrastructure afin qu’elles deviennent une activité à part entière des 

activités régulières du système statistique national. 

______________________________ 
1Angola, Botswana, Comores,  Congo, Djibouti, Gabon, Gambie, Liberia, Mali, Mauritanie,  Maurice, République centrafricaine, Sao Tomé & Principe, Sierra Leone, Swaziland, 
Togo et Zimbabwe.  
2
Algerie, Burundi, Egypte, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Libye, Maroc, Seychelles et Tunisie.  
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IV Prochaines étapes 
 
Dans les prochains mois, les activités suivantes seront entreprises dans le cadre des efforts de la BAD en vue de 

renforcer les capacités appropriées des pays à collecter, à traiter et à gérer les statistiques d’infrastructure.   

  

 Une réunion du groupe d’experts sera convoquée en avril 2011 pour discuter et valider le manuel sur les 

statistiques d’infrastructure en Afrique en vue d’orienter la collecte de données et les procédures de 

traitement dans le cadre du AIKP;   

 

 Deux ateliers de formation seront organisés  pour former les fonctionnaires des pays sur les outils de 

collecte de données sur les infrastructures;  

 

 La collecte de données sera prochainement lancée dans les 10 pays restants;   

 

 L’assistance technique sur la collecte, le traitement et l’analyse de données sera fournie aux pays de la 

Phase II qui ont déjà complètement achevé la collecte de données;  

 

 La BAD apportera une assistance aux 24 pays de la Phase I pour entreprendre le deuxième round de la 

collecte de données en 2011; 

 

 Les ateliers sous régionaux de traitement et de validation de données seront organisés en collaboration avec 

AFRISTAT, COMESA, CEDEAO, et SADC sur le traitement et la validation de données sur les 

infrastructures; 

 

 Un atelier sur le SDNS sera organisé pour les pays africains afin de faciliter l’intégration des statistiques 

d’infrastructure dans les activités statistiques nationales; 

 

 La BAD lancera les activités de collecte de fonds avec les partenaires au développement afin de compléter 

ses ressources.  
  

 

 

CONTACT 

 
Division des statistiques économiques et sociales (ESTA.1)  

Département des statistiques, Complexe de l’Economiste en chef  

Groupe de la Banque Africaine de développement  

BP 323 - 1002 Tunis Bélvèdere -Tunisie 

Tél. :   +216 71 10 36 43 / Fax :  +216 71 10 37 43 

E-mail: statistics@.afdb.org 

Web: www.afdb.org 

 

http://de.mc655.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.nshimyumuremyi@.afdb.org
http://www.afdb.org/

