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L’édito

B
ienvenue dans ce 
premier numéro de la 
lettre d’information de 
la Banque africaine 

de développement dédiée au 
secteur des transports et des 
télécommunications en Afrique, 
« LinkAfrica ».

Comme vous le savez, ce secteur est crucial pour 
le développement du continent : il ne peut y avoir de 
croissance inclusive, de désenclavement des régions 
intérieures, d’intégration régionale, d’amélioration 
des conditions de vie des populations – surtout des 
femmes –, sans une solide infrastructure.

Cette lettre d’information vient donc combler une 
importante lacune : elle constitue le lien manquant 
entre ce que nous faisons et les différentes parties 
prenantes de nos opérations (ministères, partenaires 
au développement, experts sectoriels, agences 
d’exécution, médias ou tout simplement bénéfi-
ciaires de nos projets).

Car la BAD a beaucoup à dire dans ce domaine : 
partenaire de choix du continent pour le financement 
de ses infrastructures de transport – nationales, ré-
gionales ou continentales –, elle a financé des pro-
jets structurants, innovants et à fort impact qui ont 
été acclamés par les pays bénéficiaires ou primés à 
l’échelle internationale.

Elle constitue également une source d’expertise 
et de savoir unique dans le secteur du transport en 
Afrique, à travers les nombreuses études qu’elle a 
réalisées ou financées, pour son compte ou celui de 
ses clients.

C’est cette richesse que cette lettre d’information, 
axée sur l’humain, mettra à votre disposition, avec 
un accent particulier sur l’impact de nos opérations 
sur les populations. 

Je suis persuadé que vous serez sensible comme 
moi aux témoignages de ces mères de foyer, de ces 
femmes et hommes d’affaires, de ces étudiantes 
qui racontent dans ce numéro comment l’autoroute 
Nairobi-Thika, que nous avons lancée en novembre 
2012, a profondément métamorphosé leurs vies.

Je vous promets encore plus de belles histoires 
pour les prochains numéros.

Bonne lecture !  
Gilbert Mbesherubusa

Vice-président Infrastructure,
secteur privé et intégration régionale

Le chainon manquant

L’ autoroute Nairobi-Thika a été lancée 
le 9 novembre 2012 par le président 
kényan Mwai Kibaki et le président 

de la Banque africaine de développement, 
Donald Kaberuka.

Décrite par le président kényan comme 
«le plus ambitieux projet d’infrastructure 
de l’histoire du Kenya», cette autoroute ul-
tra-moderne à huit voies qui s’étend de la 
ville de Nairobi sur quelque 50 kilomètres 
vers la périphérie de la ville de Thika va pro-
fondément changer la vie de millions de per-
sonnes.

«L’autoroute Nairobi-Thika est source de 
fierté nationale, a déclaré le président Mwai 
Kibaki. Cette première infrastructure routière 
moderne dans l’histoire du Kenya nous ai-
dera à atteindre l’objectif de devenir un pays 
à revenu intermédiaire d’ici à 2030.»

Grand format

Lancement de l’autoroute Nairobi-Thika au Kenya 

« Un rêve réalisé »
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La route en images et témoignages

La traversée de la Falémé avant et après les travaux La route Bamako-Dakar à travers Kayes et Kénieba, avant et après 

la construction du corridor Bamako-Dakar par le Sud. 

Les accidents étaient innombrables sur ce tronçon.

Voyager de Bamako à Kénieba nécessitait deux jours par le passé. 

C’est une affaire de 5 heures maintenant.

Mamadou Kamissoko, 
1er adjoint au Maire de Kokofata 
«Les effets de la construction de la route sont nom-
breux. Des hameaux se sont transformés en villages et 
des villages se sont développés davantage. Les villages 
se trouvant derrière le fleuve Ballé sont devenus ac-

cessibles en toute saison. Economiquement, les gens sont à l’aise, 
car avant, il fallait payer 5 000 FCFA pour se rendre à un village éloi-
gné de 12 km. En période sèche, il n’y a pas d’eau, les pluies de-
viennent aussi de plus en plus rares et les puits tarissent. Cela consti-
tuait un grand  problème, car les activités principales sont l’agriculture 
et l’élevage. Actuellement avec la réalisation des forages, la popula-
tion a de l’eau potable pour les personnes et les animaux. Mais cela 
est insuffisant, car jusqu’à présent il y a des villages qui réclament 
des forages. Toutes les communes non loin de la route ont bénéficié 
d’un appui du programme. Les élèves sont plus sécurisés. » 

Gounta Soumano, animatrice 
« Avant les forages réalisés dans le cadre de la 
construction de la route, la population utilisait l’eau 
de puits non traitée. Nous savons que plusieurs 
maladies des enfants et même d’autres types de 
maladies constatées chez les personnes âgées, 

proviennent de cette eau de puits impropre.   On est contents d’avoir 
les forages. »
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L e projet de réhabilitation des 
routes et de facilitation des 
transports sur le corridor 

Bamako-Dakar est le projet «In-
frastructure» de l’année pour la 
Banque africaine de développe-
ment. Il a remporté, dans la ca-
tégorie Infrastructure, le prix d’ex-
cellence inaugural du Trésor des 
États-Unis pour les projets ayant 
un fort impact de développement. 

Le Trésor américain a lancé et 
ouvert l’an dernier le concours pour 
le prix des projets à fort impact de 
développement  aux banques mul-
tilatérales de développement dans 
les catégories suivantes : éduca-
tion, environnement et climat, sé-
curité alimentaire, santé, infrastruc-
tures, secteur privé, genre. 

Le projet de réhabilitation des 
routes et de facilitation des trans-
ports sur le corridor Bamako-Da-

kar, qui a été primé en 2012, avait 
été approuvé le 21 décembre 
2005, avec un prêt de 83 millions 
de dollars EU et un don de 11,251 
millions de dollars.

Le projet était conçu pour ren-
forcer l’intégration économique 
et la coopération en Afrique de 
l’Ouest, désenclaver les pays de 
la sous-région, établir un lien rou-
tier permanent par le sud entre le 
Mali et le Sénégal, et éliminer les 
obstacles à la circulation de ma-
nière à réduire les coûts globaux de 
transport et favoriser les échanges 
économiques entre les deux pays.

«Nous sommes fiers de ce 
projet qui fait partie de l’autoroute 
transsahélienne reliant Dakar, au 
Sénégal, à Port Soudan, au Sou-
dan, en passant par Bamako, au 
Mali, Ouagadougou, au Burkina 
Faso, Niamey, au Niger, Kano, au 

Nigeria, et Ndjamena, au Tchad. Le 
projet ajoute à l’autoroute une sec-
tion appelée « Route communau-
taire » par les membres de l’UE-
MOA. Ce tronçon manquait à cette 
route africaine, et fait également 
partie du plan d’action à court 
terme du NEPAD », a indiqué le 
président Kaberuka lors de la céré-
monie, présidée à Washington DC, 
par le secrétaire d’Etat au Trésor, 
Timothy Geithner, en présence de 
membres du Congrès américain et 
d’autres éminentes personnalités.

Combler le déficit infrastruc-
turel est vital pour la prospérité 
économique et le développement 
durable en Afrique. C’est d’autant 
plus vrai que la géographie éco-

nomique difficile de l’Afrique exige 
des infrastructures énormes pour 
que le continent réalise son poten-
tiel de croissance et pour parta-
ger équitablement les dividendes 
d’une économie mondiale de plus 
en plus connectée.

«Au moment où j’accepte ce 
prix au nom de la Banque africaine 
de développement, j’aimerais rap-
peler à tous nos partenaires que 
ce que nous faisons aujourd’hui, 
c’est semer une graine pour le fu-
tur. Ce prix est un signe que nous 
sommes sur le chemin droit et que, 
avec un effort concerté, nous fe-
rons mieux», a souligné le pré-
sident Kaberuka sous un déluge 
d’applaudissements. 
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L es assemblées annuelles du 
Programme des politiques 
de transport en Afrique 

(SSATP) 2012, qui se sont dérou-
lées à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
du 11 au 13 décembre 2012, ont 
adopté de nouvelles priorités pour 
2014-2017.

Quatre priorités ont été dis-
cutées et approuvées par l’as-
semblée: intégration régionale, 
connectivité et cohésion; transport 
urbain et mobilité; sécurité routière; 
besoins spécifiques.

Le Programme des politiques 

de transport en Afrique (SSATP) est 
une plateforme internationale bien 
établie pour faciliter l’élaboration 
de politiques et le renforcement 
des capacités dans le secteur des 
transports en Afrique. Il regroupe 
36 pays, 8 communautés écono-
miques régionales, des organisa-
tions des secteurs public et privé et 
les organismes et les organisations 
internationaux de développement. 
Depuis sa création, le SSATP est 
devenu un forum reconnu et res-
pecté pour l’élaboration des poli-
tiques de transport en Afrique sub-

saharienne, réunissant décideurs 
et parties prenantes, tout en dé-
veloppant des réseaux de spécia-
listes (chercheurs, opérateurs et 
consultants) dans la plupart des 
domaines connexes du transport.

Partenariat fort
Le SSATP est financé par les 

contributions des partenaires au 
développement à un fonds fidu-
ciaire administré par la Banque 
mondiale. Les partenaires actuels 
sont la Commission européenne, 
la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, la 
Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement, la 
Banque islamique de développe-
ment, l’Agence française de déve-

loppement, l’Autriche, la Norvège, 
la Suède et le Royaume-Uni. Plus 
d’informations sur le SSATP sont 
disponibles à l’adresse: www.
ssatp.org

La BAD, dont la délégation était 
conduite par M. Amadou Ouma-
rou, chef de division Transport, a 
pris une part active aux discus-
sions de haut niveau des assem-
blées annuelles du SSATP. 

ProGramme des PoLitiques de transPort

Nouvelles priorités

De gauche à droite : A. Oumarou (BAD),  
J.-N. Guillossou et Justin Runji (SSATP) 

imPact / route maLi-seneGaL

La BAD récompensée
Le président Donald Kaberuka recevant le prix au nom de la BAD

aPProbations

Ouganda : 110 millions USD
Le Fonds africain de développement, le guichet 
concessionnel du Groupe de la BAD, a approuvé, le 
13 mars 2013, un prêt de 110.49 millions de dollars 
EU en appui au secteur routier ougandais. Le projet 
vise à améliorer l’accès routier vers les infrastruc-
tures socioéconomiques et la qualité des services 
de transport à l’ouest de l’Ouganda, en bitumant la 
route en latérite Kigumba-Masindi-Hoima-Kabwoya 
longue de 135 km. 

Malawi : 33 millions USD
La BAD a accordé le 13 mars un prêt à taux préfé-
rentiel de 33,2 millions de dollars EU pour financer 
la remise en état de la route Mzuzu-Nkhata Bay au 
Malawi. Il s’agit d’un axe routier crucial, non seule-
ment pour les liaisons domestiques, mais aussi pour 
le commerce et l’intégration à l’échelle régionale. La 
route fait partie du réseau qui relie la région nord du 
pays aux régions du centre et du sud. Située sur le 
corridor de développement de Mtwara, la route est 
aussi une voie de transit pour le trafic de marchan-
dises en provenance de la Zambie et de la Tanzanie. 

Nigeria : 300 millions USD
Le conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement a approuvé, le 27 février, à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire, un prêt de 300 millions de dollars 
américains pour financer le programme de réformes 
des secteurs du transport et de la gouvernance éco-
nomique du Nigeria. 
Le prêt approuvé vise à appuyer les efforts du 
gouvernement nigérian pour accélérer l’exécution 
des réformes dans les domaines de la gouvernance 
des transports et de la gestion des dépenses 
publiques. 

tout en Photo

Ouganda: la montagne 
désenclavée

Transport de marchandises vers la ville de Kisoro et au-delà, vers le Rwanda et le Congo

L e président de la Banque africaine de 
développement, Donald Kaberuka, 
a visité en novembre 2012, la route 

Kabale - Kisoro - Bunagana / Kyanika, en 
Ouganda, à la frontière de la RDC et du 
Rwanda. Cette route, dont les travaux ve-
naient de s’achever, située dans une zone 
montagneuse et enclavée, a considérable-
ment réduit les coûts de transport et le temps 
de déplacement entre les districts de Kabale 
et Kisoro, tout en favorisant l’intégration ré-
gionale avec la RDC et le Rwanda.

Le projet, financé par le Groupe de la BAD 
à hauteur de 95 millions USD, implique éga-
lement la préparation de projets routiers pour 
désenclaver des zones à fort potentiel agri-
cole dans le sud-ouest de l’Ouganda et 12 

études routières pour améliorer l’accès des 
populations rurales au réseau routier princi-
pal. Le projet permet désormais d’achemi-
ner par tout temps les intrants agricoles et 
d’écouler les récoltes vers les grands centres 
commerciaux.

Faisant la promotion de l’intégration ré-
gionale et de la coopération économique 
avec les pays voisins, tels que la RDC et le 
Rwanda, ce projet a déjà commencé à don-
ner des résultats impressionnants  : facile-
ment carrossable, la route a attiré les curieux 
et les touristes qui apprécient le panorama 
de montagne; le poste-frontière de Kyanika 
s’urbanise rapidement; les produits laitiers 
peuvent maintenant facilement s’écouler vers 
des marchés lointains... 
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L’ autoroute de 50 km reliant 
Nairobi à Thika, décrite par 
le président Mwai Kibaki du 

Kenya comme une «fierté natio-
nale» lors de son lancement le 
9 novembre 2012, couvre la zone 
de Nairobi et de la Province cen-
trale, dont une grande partie de la 
ville et du district 
de Thika. 

La route tra-
verse Kasarani, 
Githurai, Ruiru, 
Juja et se ter-
mine au pont de 
la rivière Thika 
dans le district 
de Thika. La population totale vi-
vant le long de la route est d’envi-
ron 1 million de personnes.

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) a financé la plus 
grande part du coût total de 360 
millions de dollars EU.

Les travaux ont notamment 
porté sur la construction de voies 
supplémentaires et le remplace-
ment des ronds-points à plusieurs 
endroits par des échangeurs.

En termes d’emploi, les entre-
preneurs et les bureaux d’études 
du projet ont fait travailler quelque 
3 600 travailleurs non qualifiés ou 
semi-qualifiés et 600 ingénieurs et 
techniciens.

Financement BAD :  
180 millions EU

La BAD a financé le projet avec 
une enveloppe de 180 millions de 
dollars EU à travers son guichet 
concessionnel, le Fonds africain de 
développement, incluant un prêt 
de 175 millions de dollars (travaux 
de génie civil et services de conseil 

connexes) et un don de 5 millions 
de dollars (étude de faisabilité 
d’un système de transport rapide 
de masse pour la zone métropoli-
taine de Nairobi). Le gouvernement 
kényan a contribué au projet à hau-
teur de 80 millions de dollars.

Cette route se trouve au cœur 
même du mo-
teur de l’écono-
mie kényane. La 
zone métropo-
litaine de Nai-
robi est la loco-
motive la plus 
dynamique de 
croissance et de 

création d’emplois au Kenya (plus 
de 30% du PIB national).

Un large éventail  
de bénéficiaires

Le projet profite aux banlieu-
sards qui effectuent une navette  
quotidienne pour aller travailler 
dans les secteurs secondaire et 
tertiaire à Nairobi.

Quelque 100  000 salariés et 
125 000 opérateurs du secteur in-
formel résidant à Kasarani, Kiambu 
et Thika font régulièrement la na-
vette sur Nairobi.

Parmi les autres groupes dis-
tincts de banlieusards, figurent des 
élèves, des malades qui se rendent 
dans les centres de santé, des 
consommateurs et des commer-
çants (formel et informel). Deux uni-
versités publiques sont établies le 
long de la route, Kenyatta Univer-
sity et l’Université Jomo Kenyatta 
de technologie agricole, totalisant 
12 000 étudiants suivant des pro-
grammes à temps partiel (49% de 
femmes).

Croisement à deux niveaux de Globe Cinema    

DIMENSION «GENRE» IMPORTANTE
Les femmes sont d’importants bénéficiaires. Leur majorité 

vend des produits horticulturaux qu’elles transportent depuis 
Thika et de plus loin encore. Les opérateurs des marchés le 
long de la route y compris le marché Massaï au niveau de Globe 
Cinema sont les femmes. La moitié des étudiants des deux 
universités desservies par la route sont des femmes. 

Grand format

L’autoroute de Thika financée par la BAD, un chef-d’œuvre

S’exprimant lors du lancement, 
le président de la BAD Donald Ka-
beruka a déclaré que cette auto-
route ultramoderne va fortement 
contribuer à la réalisation de la 
croissance inclusive dans la région 
en réduisant le coût des affaires.

«Cette route joue un rôle es-
sentiel à plusieurs niveaux. C’est 
d’abord un important corridor 
(commerce et transport). Elle fait 
également partie de la grande 
route transafricaine Nord (du Cap 
au Caire)», a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé le ferme engage-
ment de la BAD à développer les 
infrastructures sur le continent. 
«L’infrastructure favorise les 
échanges et crée un environne-
ment favorable pour les affaires», 
a-t-il ajouté. 

(Suite de la p. 1)

Lancement de l’autoroute 
Nairobi-Thika

Sécurité routière 
et intégration régionale

Les transporteurs (transport de 
passagers, camionnettes  et ca-
mions de transport de marchan-
dises - intérieur et régional vers 
l’Éthiopie et la Somalie) et les usa-
gers non motorisés de la route fi-
gurent également au nombre des 
bénéficiaires du projet, comme les 
horticultureurs et les producteurs 
de lait qui ont besoin d’un système 
de transport efficace et fiable.

Par le passé, les accidents le 
long de cette route très fréquentée 
constituaient une véritable plaie. La 
mise à niveau de la route a com-
mencé à réduire considérablement 
le taux d’accidents en minimisant 
les conflits de véhicules avec des 
échangeurs et en fournissant des 
voies de service séparées pour la 
circulation locale ou non motori-
sée.

L’autoroute Thika est une com-
posante majeure de l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est et en 
Afrique australe, permettant de re-
lier Le Caire au Cap. 

La nouvelle autoroute a commencé à donner des résultats 
impressionnants et visibles. Les banlieusards savourent des 
voyages plus rapides, confortables, fiables et abordables. Le 
temps pour relier Thika à Nairobi a chuté de 2-3 heures à 30-45 
minutes. Les énormes embouteillages le long de la route ne sont 
plus qu’un mauvais souvenir, faisant place à des économies de 
temps et de carburant. L’autoroute attire maintenant une longue 
liste d’entreprises : hyper et supermarchés, concessionnaires 
automobiles, hôtels et promoteurs immobiliers.

«Une fierté nationale»
 Mwai Kibaki

«L’autoroute la plus 
moderne d’Afrique»

 Donald Kaberuka

Sécurité accrue pour les piétons

Corridor PIDA 2020

Corridor PIDA 2040

Autoroute transfricaine 2020

Autoroute transfricaine 2040

Connectivité CEEAC Programmes de hubs portuaires

L’autoroute Nairobi-Thika est un 

tronçon important de la Grande 

route transafricaine du Nord 

(du Cap au Caire), une des 

priorités de premier rang du Plan 

d’action à court terme du NEPAD. Elle est 

dans le fil des interventions récentes de la BAD 

sur ce corridor comme Isiolo-Merille-Moyale 

au Kenya, Ageremariam-Moyale en Ethiopie,  

Athi River-Arusha au Kenya et en Tanzanie,  

Singida-Babati en Tanzania et le corridor Nord- 

Sud de la SADC en Zambie et au Botswana.

Autoroute Thika

Avec leurs mots : «La route 

a changé ma vie”

Les personnes vivant le long de la route Nairobi-Thika sou-
pirent de soulagement après l’achèvement des travaux sur la 
nouvelle autoroute. Les entreprises sont en plein essor et les 
usagers de la route récoltent les bénéfices de cette autoroute 
ultra-moderne. 

James, concessionnaire, 
a de nouveaux clients et réfléchit 
sérieusement à s’agrandir !

«La circulation sur cette route était infer-
nale. Mais maintenant, l’autoroute a rendu accessibles des zones 
comme Kiambu et bien au-delà de Thika. Maintenant, c’est en 
moyenne 20 à 30 clients qui franchissent nos portes, soit pour se 
renseigner, soit pour acheter», déclare James Mwangi Muturi, di-
recteur général de A Plus Motors Limited.
Par rapport à la circulation le long de la route de Mombasa, 
Waiyaki Way, ou des routes de Ngong ou Jogoo, la route Nairo-
bi-Thika offre maintenant un avantage comparatif compte tenu de 
sa taille et du nombre de voies, permettant une circulation plus 
facile et plus rapide. «Auparavant, les clients étaient rebutés par 
la circulation... Mais tout cela a changé maintenant», se félicite 
Mwangi.

«Je peux enfin dîner avec mes 
enfants !» –  Norah, pharmacienne

Norah Gesare, propriétaire d’un 
drugstore avec son mari à Kasarani, 
peut maintenant goûter aux délices 
de la vie en famille grâce à la route.

«J’ai pu développer mon entreprise pour inclure les services de 
transferts monétaires mobiles, la vente de recharges télépho-
niques tout en gérant la pharmacie. C’est grâce à l’augmentation 
considérable du trafic. Je peux désormais fermer les rideaux plus 
tard et arriver à la maison à temps pour aider mes enfants à faire 
leurs devoirs », jubile Gesare, 30 ans.
Quand elle est en rupture de stock, cette mère de 4 enfants n’a 
besoin que de 20 à 30 minutes pour reconstituer sa pharmacie 
grâce à la facilité de déplacement le long de la route. «La route a 
changé ma vie», lance-t-elle avec un sourire.

«Je ratais souvent mes cours à cause des embouteillages» 
– Emily, étudiante

«Il était fréquent que nous rations des 
cours, lorsque nous étions coincés 
dans les embouteillages. Mais mainte-
nant la situation a changé. Certains 
étudiants peuvent désormais vivre en 
dehors du campus et faire la navette 
rapidement», commente Emily Kimathi 
Mukiri, 21 ans, en licence à l’université 
Kenyatta, qui se prépare sereinement à 
son futur métier d’enseignante. 
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Les pays africains doivent 
renforcer les procédures et 
les contrôles prévalant sur le 

déplacement des marchandises à 
travers les frontières. 

Ces réformes, ont déclaré des 
experts du transport lors d’un ate-
lier organisé par la Banque afri-
caine de développement du 11 
au 14 décembre 2012 en Tunisie, 
permettraient de réduire les coûts 
connexes, de renforcer l’efficacité 

tout en préservant les objectifs de 
régulation légitimes. 

Les experts ont examiné tous 
les grands aspects de la facilita-
tion du commerce et du transport 
comme une meilleure interaction 
entre les divers organismes gou-
vernementaux, les procédures 
douanières, les réformes por-
tuaires et la création de ce qu’on 
appelle «les postes-frontières à gui-
chet unique», dont plusieurs sont 

déjà en cours de réalisation dans 
le cadre du portefeuille de la BAD .

Mamady Souaré, du départe-
ment des Transports et des TIC, 
a exhorté les concepteurs de 
projets routiers à relever les défis 
auxquels est confrontée l’Afrique 
dans le domaine de la facilitation 
des transports: «Pensez à la fa-
çon dont nous pouvons mieux in-
tégrer des composants significatifs 
de facilitation des transports et du 
commerce dans nos projets afin 
de mieux répondre aux besoins 
des utilisateurs. Vous devez trou-
ver le moyen de couvrir tout un 
corridor et d’inclure tous les sys-
tèmes nationaux de facilitation du 
commerce sur ce corridor, tout en 
encourageant les gouvernements 
à mener des réformes», a-t-il dit.

Mettre en œuvre des réformes 
de transport nécessite des travaux 
de préparation audacieux, a averti 
Tom Butterly, chef de la section So-
lutions pour le commerce mondial 
à la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe. Les 
principales étapes d’une réforme 
sont, dit-il, la simplification, l’har-
monisation et la standardisation 
des procédures et des documents 
commerciaux. Butterly a souligné 
qu’«un facteur clé de réussite de 
toute réforme est toujours de sim-
plifier et de recycler les processus 
des organismes gouvernemen-
taux.»

Ibrahim Diagne, président de 
l’Alliance africaine sur le commerce 
électronique, a présenté le cas de 
la mise en œuvre réussie d’un gui-
chet unique au Sénégal (voir article 
ci-dessous). Les questions doua-
nières et de transit ont été cou-
vertes par Michel Zarnowiecki 
(France) et les réformes portuaires 
par Michel Audigé (USA), qui ont 
une solide expérience dans les pro-
jets de réforme en Afrique. 

« L e  S é n é g a l  se classe désormais 
mieux que plusieurs pays de l’UE en 
matière de facilitation du commerce.» 

Ce témoignage d’Ibrahim Diagne, président 
de l’Alliance africaine sur le commerce élec-
tronique, a étonné les participants à l’atelier 
sur la facilitation du commerce organisé par la 
Banque africaine de développement du 11 au 
14 décembre 2012 en Tunisie (voir ci-dessus).

L’introduction du guichet unique au Sénégal 
est associée à une amélioration spectaculaire 
des classements internationaux. Selon l’indica-
teur Commerce transfrontalier de «Doing Bu-
siness», le Sénégal est passé du 136e rang en 
2008 au 65e en 2012. Le rang du Sénégal est 
désormais supérieur à celui de pays tels que 
la République tchèque (69), la Roumanie (72), 
la Hongrie (74) et la Grèce (84).

«Au Sénégal, le temps nécessaire pour faire 
une exportation ou une importation a chuté de 

façon spectaculaire depuis le lancement du 
guichet unique en 2004», a déclaré Ibrahima 
Diagne (voir graphique page suivante).

Course d’obstacles
Selon les estimations de la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Europe, 
chaque opération de commerce international 
nécessite une moyenne de 40 documents pour 
respecter les règles et règlements établis pour 
le commerce et le transport internationaux. Ces 
documents sont constitués d’environ 200 don-
nées, 15% sont répétées au moins 30 fois, et 
60-70% sont répétées plus d’une fois. Ces exi-
gences sont coûteuses et une cause majeure 
de retard dans les opérations transfrontalières.

En outre, les commerçants sont aux prises 
dans de nombreux pays en développement 
avec une réglementation excessive lors de l’ex-
portation et de l’importation de leurs produits.

De longs délais de traitement et des coûts 
de transaction élevés obèrent la compétitivité 
des opérateurs et entravent leur accès aux 
chaînes de valeur internationales. Les frais de 
transport, de dédouanement et d’entreposage 
sont directement touchés. Il y a aussi des coûts 
logistiques indirects et cachés qui sont diffi-
ciles à contrôler. Il est par exemple établi que 
les opérateurs des pays en développement 
conservent souvent des stocks surdimension-
nés pour compenser un processus de dédoua-
nement complexe et imprévisible. Dans ces 
cas, le capital immobilisé dans la valeur des 
biens entraîne une dépense supplémentaire qui 
pourrait normalement être évitée. Les coûts lo-
gistiques supplémentaires de transaction sont 
transférés sur les prix des produits et c’est le 
consommateur final qui en supporte le fardeau.

Avantages d’un guichet unique
Ces problèmes peuvent être atténués par 

l’introduction d’un guichet unique, un système 
électronique coordonnant l’échange de don-

étude de cas : le guichet unique du Sénégal

Un outil puissant au service du commerce

nées relatives au commerce entre 
les opérateurs et les organismes 
gouvernementaux. D’autres par-
ticipants du secteur privé peuvent 
également être impliqués. Le sys-
tème permet aux opérateurs de 
gagner du temps et de l’argent, 
car ils peuvent présenter toutes 
les informations requises par le 
biais d’une interface électronique 
unique au lieu d’avoir à traiter sé-
parément avec chaque organisme 
délivrant les autorisations.

Plusieurs pays africains ont 
déjà mis en place avec succès un 
guichet unique et jouissent main-
tenant de classements interna-
tionaux plus élevés que ceux de 
plusieurs autres pays africains.

Des réussites similaires se font 
jour dans de nombreux autres 
pays comme Maurice, la Corée du 
Sud et le Salvador. En moyenne, 
chaque jour supplémentaire de re-
tard avant l’expédition d’un produit 
réduit le commerce d’environ 1 %. 

Le temps économisé par le gui-
chet unique peut donc avoir un im-
pact économique important sur un 
pays : au Salvador par exemple, 
les économies estimées sont de 
1,4 % du PIB. 

Au mieux, le guichet unique ré-
duit le temps de dédouanement à 
quelques minutes seulement.

Guichet unique régional
La prochaine étape de dévelop-

pement vers un commerce sans 
aucune paperasse est la mise en 

place d’un système 
de guichet unique ré-
gional, ou plutôt un 
réseau de guichets 
uniques nationaux. 

Un des avantages 
d’un système régio-
nal est que la de-
mande d’un exporta-
teur peut être trans-
férée vers le pays 
d’importation, où les 
données sont reçues 
comme une opération d’importa-
tion. Les opérateurs ont ainsi un 
accès électronique à toutes les 
conditions pour le commerce dans 
le pays de destination.

Ce faisant, beaucoup de coûts 
et de paperasse sont éliminés. 

Un guichet unique régional peut 
également faciliter le transit doua-
nier, en particulier si la conception 
implique un accord de transit ré-
gional entre les pays participants.

Une solution entièrement élec-
tronique peut prendre des années 
à se mettre en place ainsi que le 
montre l’expérience...

Mais cela en vaut la peine en 
raison de son énorme potentiel à 
faciliter le commerce et à améliorer 
l’image du pays à l’échelle interna-
tionale. Cela est encore plus va-
lable dans le contexte d’une 
concurrence féroce pour attirer les 
investisseurs. 

Au Sénégal, le temps pour faire une exportation ou une 

importation a chuté de façon spectaculaire

renforcement des caPacités

Facilitation des transports 

Des outils pour des réformes efficaces

Trois pays africains qui ont introduit un guichet unique scorent désormais mieux que 
les trois pays les moins performants de l’Union européenne. L’un d’eux est le Sénégal, 
qui a instauré un guichet unique en 2004.

(Suite en p. 7)

(Suite de la p. 6)

étude de cas : le guichet unique du Sénégal

Un outil puissant au service du commerce
Temps de traitement avant 
douane, en jours

Des solutions techniques abordables pour 
les systèmes de guichets uniques sont 
disponibles dans le commerce. Une so-
lution de guichet unique entièrement afri-
caine,   «Orbus», a été élaborée et mise en 
œuvre pour la première fois au Sénégal. 
Encouragés par l’exemple du Sénégal, 
13 autres pays ont joint leurs forces et 
formé l’«Alliance africaine pour le com-

merce électronique» afin d’accélérer l’in-
troduction de solutions électroniques de 
facilitation des échanges en Afrique.
Des lignes directrices utiles, les normes 
et recommandations de mise en œuvre 
sont disponibles auprès de la Conférence 
économique des Nations Unies pour l’Eu-
rope (UNECE), qui coordonne à l’échelle 
mondiale le travail sur la facilitation des 
échanges dans le cadre de l’ONU. 
Elle a récemment lancé un nouveau 

guide de mise en œuvre de la facilitation 
du commerce, qui contient un certain 
nombre d’instruments, d’études de cas 
et d’autres matériaux d’aide à la mise en 
œuvre.
L’introduction d’un guichet unique 
nécessite un certain nombre d’améliora-
tions dans l’environnement commercial, y 
compris la simplification, l’harmonisation 
et la normalisation des documents, des 
procédures et des exigences. 

Traduction: «Cette autoroute est un chef-d’œuvre. Notre ami n’a plus d’autre 

excuse que de courir et de toucher sa cible» (jeu de mots intraduisible)

Mise en œuvre des guichets
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La statistique du jour

Tanzanie : Hausse annuelle de 11% des accidents de la route

Un projet pilote innovant 
pour réduire les accidents

LinkAfrica N° 1 — Mars-avril 2013

« La principale lacune dans 
la chaîne de valeur des in-
frastructures en Afrique est 

l’épine dorsale nationale et régio-
nale qui sous-tend la fourniture 
de capacité à large bande pour le 
gouvernement, les universités, les 
entreprises et les utilisateurs indi-
viduels», indique une évaluation 
de la Banque africaine de déve-
loppement.

Selon le département des 
Transports et des TIC de la BAD, 
l’Afrique a connu une augmen-
tation spectaculaire de sa bande 
passante internationale depuis le 
Sommet «Connecter l’Afrique» qui 
s’est tenu au Rwanda en 2009.

Augmenter 
les investissements privés

La post-évaluation de ce som-
met réalisée par la Banque afri-
caine de développement indique 

que beaucoup a été accompli en 
termes de connexion des capi-
tales et des grandes villes dans au 
moins la moitié des pays africains 
grâce à l’investissement privé et à 
des projets publics de haut débit.

L’Afrique du Nord est desser-
vie par une série de câbles avec 
une bande passante totale de plus 
de 10 téraoctets. La côte Est de 
l’Afrique, où un certain nombre de 
câbles ont été posés, a également 
connu une augmentation specta-
culaire de sa bande passante in-
ternationale à environ 7 téraoctets. 

La finalisation de câbles 
sous-marins en Afrique de l’Ouest 
devrait faire passer la bande pas-
sante de l’ordre de 4 téraoctets à 
27 Tbps d’ici la fin de l’année 2013 
et à plus de 50 Tbps en 2014.

L’augmentation spectaculaire 
de la bande passante internatio-
nale par fibre de l’Afrique a défini-

tivement mis fin à la dépendance 
du continent à la communication 
par satellite.

La fin des monopoles
Au cours des prochaines an-

nées, l’Afrique ne souffrira plus 
du manque de bande passante 
internationale, estimée à quelque 
50 Tbps en 2012, une capacité 
amplement suffisante à court et 

L a sécurité routière en Tan-
zanie est l’une des plus 
mauvaises en Afrique sub-

saharienne avec une courbe d’ac-
cidentologie s’aggravant de 11 % 
par an.  

Afin de soutenir les initiatives du 
gouvernement tanzanien visant à 
réduire les accidents de la route 
(adoption d’une politique nationale 
de la sécurité routière, création 
d’une Agence nationale de la sé-
curité routière, mise en œuvre d’un 
système de contrôle des plaques 
et des permis...), la Banque afri-
caine de développement a récem-
ment approuvé un projet pilote de 

sécurité routière autonome. Ce 
projet, le premier de son genre 
conçu par la BAD, aura des retom-
bées très importantes. Son succès 
ouvrira la porte à sa réplication 
dans d’autres pays. Ce projet pilote 
de sécurité routière vise à mettre 
en œuvre des mesures multisecto-
rielles de sécurité routière: applica-
tion de la loi, sécurité des infrastruc-
tures routières, éducation à la sé-
curité routière, enregistrement des 
accidents et enquêtes sur la route 
Dar es Salaam-Morogoro (une 
route qui connait un trafic élevé 
avec un volume très important de 
poids lourds, à très fort risque d’ac-

cident), services de sauvetage et 
d’urgence... Le projet contribuera 
à accélérer le transfert des connais-
sances en sécurité routière et à ren-
forcer rapidement les capacités lo-
cales. Il servira également à dé-
montrer comment les acteurs de la 
sécurité routière s’organisent et se 
coordonnent pour atteindre des 
objectifs spécifiques. Il permettra 
d’obtenir une grille de comparaison 
pour convaincre les décideurs à 
développer un programme national 
de sécurité routière. Enfin, il contri-
buera également à développer une 
base de connaissance régionale 
sur la sécurité routière. 
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moyen terme pour répondre à la 
demande des utilisateurs finaux 
aussi bien en termes de quan-
tité (volume de bande passante), 
de qualité (liaisons internationales 
sécurisées et de secours) que de 
compétitivité.

La principale lacune dans la 
chaîne de valeur des infrastructures 
en Afrique est donc le backbone 
national et régional que sous-tend 
la fourniture de capacité large 
bande pour le gouvernement, les 
universités, les entreprises et les 
utilisateurs individuels.

Plus de 30 pays ont encore à 
construire les backbones à même 
de soutenir la croissance écono-
mique et sociale. Ce déficit est iné-
galement réparti entre les pays. 
Certains, comme le Maroc, la Tu-
nisie et l’Afrique du Sud, ont une 
densité importante de réseau ter-
restre. D’autres, comme la plupart 
des pays de la CEEAC, n’ont pra-
tiquement aucune infrastructure 
nationale. Le principal déficit régio-
nal de bande bassante se situe en 
Afrique de l’Ouest, de l’Est et en 
Afrique centrale. 

anaLyse / Connecter l’Afrique

Benchmark international, 
défis locaux
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