L’observatoire de l ’Afrique de l ’Ouest
NUMÉRO 2 | AVRIL 2014

Table des matières
Aperçu général
Profils-pays
Thème spécial

2
7
15
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Les résultats, interprétations et conclusions présentés dans le rapport sont ceux de l’auteur ou des
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partement régional pour l’Afrique de l’Ouest (ORWA) du Groupe de la Banque africaine

de développement (BAD) et du Département du Nigeria (ORNG), en collaboration avec le département d’Intégration et Commerce Régional (ONRI) et le département de statistiques de la Banque
(ESTA).
Cette publication s’inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion du savoir de la Banque, ainsi
que du suivi, par la BAD, de l’évolution de la situation socioéconomique de la région. Elle fournit
des informations sommaires sur les dernières tendances dans les pays concernés. Le rapport a
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portance particulière pour le pays ; et iii) une section consacrée à un sujet d’actualité présentant
un intérêt particulier pour la région.
Le présent numéro contient une rubrique sur les infrastructures en Afrique de l’Ouest. Le travail
de rédaction a été coordonné par Emanuele Santi, économiste régional en chef (ORWA), et Mo-

Crédit photos : Denise Miller, Felix Krohn,
sous licence Creative Commons.

hamed El Dahshan, consultant (ORWA) sous la supervision générale de Franck Perrault, directeur
régional (ORWA), Janvier Litse, directeur (ONRI) et Ousman Dore, directeur régional (ORNG). Le
rapport a bénéficié des contributions de : Daniel Ndoye (pour le Bénin), Tankin Dayo (pour le Burkina Faso), Wilberforce Mariki (pour le Ghana), Yannis Arvanitis (pour la Guinée-Bissau), Barbara
Barungi et Eric Kehinde Ogunleye (pour le Nigeria), Toussaint Houeninvo et Khadidiatou Gassama
(pour le Sénégal), Carpophore Ntagungira (pour le Togo). La section sur les infrastructures a été
élaborée par Mohamed El Dahshan et Emanuele Santi, avec les contributions des économistespays. Elle a été revue par les pairs évaluateurs Pamphile Codo et Jean-Noel Ilboudo.
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APERÇU RÉGIONAL
Faits saillants
• La région de l’Afrique de l'Ouest connaît une stabilisation politique sans précédent, mais l'instabilité au Sahel et au nord du Nigeria demeure une source de vulnérabilité.
• En Afrique de l'Ouest, la croissance s’est accélérée pour atteindre 6,4 % en 2013, hissant cette région au deuxième rang sur le continent, en termes de croissance.
• De nombreux pays demeurent fortement tributaires des exportations de produits de base, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations
des cours et de la demande extérieure.
• Le potentiel de croissance est limité par le mauvais état des infrastructures physiques, ce qui augmente les coûts, réduit l'efficacité et
entrave le commerce intra-régional.
• Plusieurs pays de la région, à savoir le Nigeria et le Ghana, font face à des pressions croissantes sur leurs monnaies.

Évolution de la situation
politique

d'Ivoire, en Guinée et en Guinée-Bissau.

Si, en dehors du cas de la Guinée-Bissau,

Les élections au Sénégal, au Mali et au

aucune échéance électorale majeure n’est pré-

Ghana sont un indicateur de maturité démo-

vue au cours des prochains mois, la perspective

L’Afrique de l'Ouest connaît des signes de

cratique et augurent bien de la stabilité poli-

de changements dans les agendas politiques

stabilisation, comme en témoignent la fin

tique dans la région. Toutefois, l'instabilité

vers la fin de l'année et le calendrier chargé

de la rébellion touareg et le retour aux

dans la région du Sahel et au nord du Nige-

d’importants rendez-vous électoraux dans de

élections au Mali, ainsi que l’aboutisse-

ria demeure une source potentielle de vulné-

nombreux pays de la région en 2015 (voir ta-

ment de la transition politique en Côte

rabilité dans l’ensemble de la région.

bleau ci-dessous) font monter la pression.
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Pays

Type d’élections

Date

Guinée-Bissau

Présidentielles + législatives

13 avril 2014

Libéria

Législatives

14 octobre 2014

Niger

Législatives

2014

Nigeria

Présidentielles + législatives + gouvernoriales 14, 28 février 2015

Bénin

Législatives

Mars 2015

Côte d'Ivoire

Présidentielles

Octobre 2015

Togo

Présidentielles

Juillet 2015

Burkina Faso

Présidentielles

Novembre 2015

En Guinée-Bissau, les élections présidentielles ont été reportées au 13 avril 2014, suite aux multiples retards enregistrés dans le processus de
recensement. Treize candidats et 15 partis politiques se sont présentés aux élections, atténuant ainsi les craintes au sujet de la volatilité de la situation
politique à court terme.
Talonnant l'Afrique de l'Est qui réalise un taux de croissance d’environ 7 %, supérieur à la moyenne continentale de 5 %. Source : Projections de la
Banque africaine de développement.
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Évolution de la situation
économique

Croissance du PIB dans diverses régions

L’Afrique de l'Ouest est la deuxième région
la plus dynamique du continent : son taux
de croissance, estimé à 6,4 % en 2013, devrait atteindre 7,1 % en 2014 (voir graphique
ci-dessous). La croissance est en grande partie tirée par les secteurs pétrolier et minier,
mais aussi par l'agriculture et les services. Cependant, la région se caractérise par sa
grande diversité en termes de dotations en
ressources et de secteurs moteurs de la croissance au niveau des pays.
Le Nigeria, première puissance économique de la région, et bon indicateur de la
croissance régionale, a enregistré une pro-

Source : Banque africaine de développement

gression de 6,9 % en 2013 et devrait continuer sur cette lancée pour atteindre 7,1 % en
2014, sous l’impulsion du secteur pétrolier.

vestissements faites en ce début de 2014 se

D'autres pays comme le Nigeria et le

concrétisent, elles seraient annonciatrices du

Ghana connaissent une montée inflation-

La Sierra Léone, l'économie la plus dyna-

regain d'intérêt des investisseurs internatio-

niste et des tensions monétaires, à mesure

mique de la région, doit sa croissance ex-

naux pour le pays et de perspectives promet-

que les effets de l'assouplissement quantitatif

ceptionnelle de plus de 10% à l’essor du

teuses pour la région.

par les États-Unis se font sentir et – dans le

secteur minier, dopé par la découverte du

cas du Ghana – les indicateurs macro-écono-

minerai de fer. Ce pays devrait pouvoir main-

La croissance restera plus modérée dans

tenir cette croissance tendancielle en 2014 et

la plupart des autres pays de la région, tels

2015. Au Libéria et au Ghana, c’est égale-

que le Cabo Verde qui pâtit de la faible crois-

Dans l'ensemble, les perspectives écono-

miques se détériorent.

ment le secteur minier qui est le principal mo-

sance dans la zone euro, la Guinée qui est vic-

miques de l'Afrique de l'Ouest pour 2014

teur de la croissance soutenue qu’enregistrent

time du ralentissement de l’activité minière et

sont très prometteuses. La région devrait

ces pays.

des pénuries d’électricité, et la Guinée-Bissau,

pouvoir réaliser une solide performance sou-

affectée par la perte de l'aide extérieure et à

tenue, en raison de l’intérêt continu des in-

l'instabilité politique chronique.

vestisseurs pour ses riches ressources

le Mali, dont les économies émergent rapi-

Dans la zone de l'UEMOA, les politiques

l'OCDE.

dement des récessions provoquées par les

monétaires demeurent prudentes et privi-

conflits, la croissance est principalement

légient la lutte contre l'inflation, en insti-

La région de l’Afrique de l’Ouest reste tou-

le fruit de la stabilisation politique et de la

tuant des taux de change fixes rattachés à

tefois vulnérable aux fluctuations des

Dans des pays tels que la Côte d'Ivoire,

naturelles et de la reprise dans les pays de

deuxième économie la plus dynamique, et

reprise de l'activité économique. En janvier,

l'euro. En 2013, le franc CFA s’est apprécié

cours des matières premières et à l'impact

la Côte d'Ivoire a organisé sa première confé-

vis-à-vis du dollar, reflétant les prévisions éco-

possible d’un revirement politique. Comme

rence sur l'investissement en dix ans, à la-

nomiques des États-Unis ainsi que le faible

le montre le graphique ci-dessous, les prix des

quelle plus de 3 700 participants provenant de

taux d'inflation et l'augmentation des excé-

principales matières premières de la région ont

103 pays ont pris part. Si les promesses d'in-

dents commerciaux dans la zone euro.

observé une baisse généralisée sur le cours

3

Rapport 2013 sur les OMD, Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement :
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Regional%20Reports/Africa/MDG%20report%202013%20summary_EN.pdf
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des deux dernières années, à l’exception du

paiements de la plupart des autres pays, qui

pétrole. L’or, qui se place en tete des exporta-

restent dépendants ou importateurs nets de

ans, et une proportion de 70 % de moins de

tions du Mali et represente 28% des exporta-

pétrole.

30 ans. Toutefois, la région n'a pas pu tirer parti

tions du Ghana pour 2011 a chuté de 27% au

des opportunités qu’offre cette catégorie de la

cours de l’année 2013. Les cours du coton
ont progressivement accusé la chute la plus

% de la population est âgée de moins de 15

population. Beaucoup de jeunes sont encore

Évolution de la politique sociale

sévère (59% sur les 3 dernières années), af-

oisifs, sans emploi ou sous-employés. Le problème est encore plus grave dans des pays tels

fectant la plupart des pays de la région. La

Bien que l’on reconnaisse ses progrès et ef-

que la Côte d'Ivoire, la Sierra Léone ou le Libé-

Coôte d’Ivoire et le Ghana, principaux pro-

forts vers la réalisation des objectifs du Mil-

ria, où de nombreux jeunes chômeurs sont

ducteurs mondiaux de cacao, produisant à

lénaire pour le Développement (OMD),

aussi des ex-combattants et constituent une

eux seuls 51% de la production mondiale, ont

l'Afrique de l'Ouest reste toutefois loin de

bombe à retardement qui menace la stabilité

souffert du déclin des prix pendant près de

réaliser ces objectifs. Le taux de croissance

de la région. L'incidence élevée de la pauvreté,
du chômage et des inégalités dans une région
où les taux de croissance sont impressionnants
est l’indication que la croissance n'est pas suf-

Évolution des prix des matières premières
Janvier 2011 = 100

fisamment inclusive.
Plusieurs pays ont été le théâtre d’importants mouvements sociaux et de manifestations massives. Au Libéria, les étudiants et
le corps professoral sont descendus dans la
rue en novembre 2013 pour protester contre la
fermeture de l'Université dont la durée a été de
trois mois. Au Bénin, en décembre 2013, pour
protester contre l'insécurité et le favoritisme à
l'embauche dans la fonction publique, les fonctionnaires ont organisé des manifestations durement réprimées par les autorités. Ces
manifestations ont été suivies d’une série de
grèves. Au Burkina Faso, les manifestations
des fonctionnaires contre les retards dans la ré-

Source: Data from IndexMundi Data Portal, authors.

vision des grilles salariales se sont transformées
en grèves, en février.

deux ans ; malgré un rétablissement en 2013,

élevé dont la région est créditée parvient diffici-

En Guinée-Bissau, la situation reste pré-

les prix demeurent au dessous de leur valeur

lement à induire des améliorations notables.

caire : À la fin de février 2014, les arriérés de

en 2011. En 2013, le Ghana et le Mali, par

Pour autant, la région compte quelques-uns des

salaires des fonctionnaires atteignaient 6 mil-

exemple, ont souffert de l’effondrement des

pays les plus performants d’Afrique , dans les-

liards de FCFA, obligeant certaines organisa-

cours de l'or qui ont chuté d'environ 26 %,

quels la situation s’est très nettement améliorée.

tions internationales, dont la Banque mondiale,

tandis que le Bénin essayait de survivre à la
baisse des cours du coton. Bien que la bonne

à revoir leur position et à réengager le pays
L’Afrique de l'Ouest fait également face à

dans des programmes ciblant l'éducation et la

performance du pétrole ait profité au Nigéria,

une explosion démographique de jeunes,

santé, en dépit de la non-reconnaissance du

elle a mis plus de pression sur la balance des

dans la mesure où une proportion d’environ 40

gouvernement de transition.

4

5

Le Burkina Faso se distingue par sa présence parmi les pays les plus performants sur le continent, se classant au premier rang dans 16 sur 22 indicateurs.
Le Ghana figure aussi parmi les pays qui ont les meilleurs résultats sur le continent.
Youth Unemployment and Stability http://blog.fundforpeace.org/blog-20131108-youthunemployment.
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BÉNIN

• La croissance économique s'est améliorée en 2012 et

Indicateurs macroéconomiques
2012

2014
(p)
4,9

2015
(p)
5,3

2013, grâce à l'augmentation de la production agricole et des

Croissance du PIB

5,4

2013
(e)
5,0

Inflation

6,6

2,6

2,3

2,9

• Le défi consiste à éliminer les contraintes liées aux infra-

Solde budgétaire (% du PIB)

-1,3

-1,2

-1,1

-1,2

structures et à la gouvernance, qui entravent le dévelop-

Solde courant (% du PIB)

-8,5

-8,2

-7,9

-7,8

échanges commerciaux ; elle devrait se maintenir autour de
4,9 % en 2014.

pement du secteur privé, et à assurer la gestion optimale du
potentiel du pays, notamment dans le secteur de l'agriculture.

Source: Données fournies par les autorités; estimations (e) et prévisions (p)
basées sur les calculs des auteurs.

• Le coton, représentant 10 % à 15 % du PIB, nécessite une
nouvelle stratégie de gestion, en accord avec toutes les parties
prenantes, pour assurer la rentabilité du secteur.

Aperçu

pauvreté. Durant les cinq dernières années,

vers le Nigeria, qui génèrent un peu de va-

la croissance économique moyenne a à peine

leur ajoutée.

La tendance à l’accélération de la crois-

dépassé le taux de croissance démogra-

sance a été confirmée en 2013, le taux de

phique de 3 %. L'IDH s’établissait à 0,436 en

croissance du PIB réel passant de 3,5 % en

2013, en dessous de la moyenne de l'Afrique

2011 à 5,4 % en 2012 et 5.0 % en 2013. En

subsaharienne de 0,475.

Focus : Le secteur du coton
au Bénin

l'augmentation de la production agricole. L'in-

L'économie souffre du grand déficit in-

Avec près de 40 % de part de marché, le

2013, l’activité économique a tiré parti de
flation est tombée en dessous du seuil com-

frastructurel, des lacunes en matière de

coton est le principal produit d'exportation du

munautaire de 3 % en 2013, en baisse par

gouvernance et de la faible productivité

Bénin. Le secteur du coton représente 10 % à

rapport à 6,6 % en 2012.

du secteur privé. L'économie béninoise

15 % du PIB et constitue la source de revenus

reste dominée par la culture du coton, un

d’environ un tiers de la population. La dernière

Toutefois, cette performance économique

secteur assailli de difficultés ces dernières

décennie a été marquée par une tendance à la

ne suffit pas à assurer une réduction de la

années, ainsi que par les réexportations

baisse de la production, et l'État a dû prendre
en charge la gestion de la filière en 2012,

Évolution de la production de coton (en milliers de tonnes)

après une crise de confiance entre les producteurs et les organisations privées assurant
l'égrenage et l'exportation du coton. Si la production a effectivement augmenté pendant les
campagnes pilotées par l'État, les différends
apparus entre celui-ci et les égreneurs au sujet
des frais d'égrenage ont finalement eu un impact négatif sur la performance du secteur. Il
importe d’établir une stratégie claire de gestion du secteur, en consultation avec toutes
les parties prenantes, en vue de parvenir à une
approche viable qui permette d'assurer une

Source : Institut national de la statistique et de l'analyse économique.
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rentabilité optimale de la filière.
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BURKINA FASO

• Sous réserve d'une bonne récolte en 2014, le Burkina Faso

Indicateurs macroéconomiques
2012
Croissance du PIB

9,0

2013
(e)
6,9

2014
(p)
7,0

2015
(p)
6,3

Croissance du PIB/habitant

6,1

4,1

4.2

3,5

Inflation

3,8

2,1

1,7

1,9

Solde budgétaire (% du PIB)

-3,1

-3,2

-3,6

-4,7

Solde courant (% du PIB)

-0,8

-0,7

-1,5

-1,4

devrait pouvoir réaliser une croissance soutenue, de l’ordre
de 7 %.
• Malgré les conditions économiques défavorables, le pays
a maintenu en 2013 une forte croissance du PIB de 6,9 %,
bien qu’en recul par rapport aux 9 % enregistrés en 2012.
• La faible capacité d'absorption des investissements publics reste le principal point faible dans la gestion des fi-

Source: Données fournies par les autorités; estimations (e) et prévisions (p)
basées sur les calculs des auteurs.

nances publiques, entravant ainsi l'accélération de la
croissance.

Aperçu

culture bénéficiant de mesures de gains ra-

économiques en 2014 pourraient subir le

pides et la production d’or augmentant pour

contrecoup du risque politique lié à l’explosion

Au Burkina Faso, l'activité économique est

atteindre 44,1 tonnes en 2014, comparées à

des troubles sociaux liés aux manifestations

restée soutenue en 2013, et la tendance de-

42,8 en 2013. L'amélioration attendue de la la

contre la mise en place du Sénat et la révision
de la Constitution.

vrait se poursuivre en 2014, grâce à la produc-

capacité d'absorption des investissements

tion agricole et minière. Le pays a enregistré

publics dans des secteurs clés tels que l'agri-

une croissance économique de 6,9 % en 2013,

culture et les infrastructures devrait également

soit une contreperformance par rapport aux 9

avoir un effet positif sur la croissance.

% de l'année précédente, attribuable principa-

Focus : Dépenses
d’investissement public

lement au ralentissement de l'exploitation mi-

Le faible niveau des prix des produits ali-

nière à la suite de la chute du cours de l'or.

mentaires contribue à maintenir une infla-

Les dépenses d’équipement ont augmenté

tion relativement modérée, qui devrait rester

de 1 point de pourcentage pour atteindre

En 2014, le pays devrait maintenir un taux

bien en-dessous de la barre communautaire

12,3 % du PIB en 2013, contre 11,1 % en

de croissance stable d'au moins 7%, l’agri-

maximale de 3 %. Cela étant, les perspectives

2012. Mais, la faible capacité d'absorption
freine l'accélération de la croissance. Cette fai-

Execution des investissements, selon la source

ble capacité s'explique par les carences dans
la gestion des marchés publics, notamment
pour ce qui est des investissements financés
à l’externe. Dans le secteur de l'énergie en
particulier, l’exécution des projets d'interconnexion électrique comme celui de Ouagadougou, via le réseau ghanéen, peine à avancer.
Ce projet d’interconnexion, qui aurait contribué à améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays, accuse plus de deux ans
de retard, créant des goulots d'étranglement
(sous forme de délestages) dans la fourniture

Source : DGTCP, MEF Burkina Faso.
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d'électricité dans tout le pays.
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GHANA

• Il y a eu un ralentissement de la croissance écono-

Indicateurs macroéconomiques
2012
Croissance du PIB réel (%)

7,9

2013
(e)
4,4

2014
(p)
7,7

2015
(p)
8,0

Croissance du PIB réel par habitant (%)

5,2

1,7

5,0

5,3

Inflation IPC (%)

9,2

11,7

9,9

8,6

Solde budgétaire (% du PIB)

-11,8

-10,8

-8,5

-6,2

Solde courant (% du PIB)

-12,4

-12,3

-12,5

-16,9

performance des secteurs pétrolier, minier et agricole.
• La politique budgétaire expansionniste du Ghana a
contribué à creuser le déficit budgétaire et fait peser
des risques sur la soutenabilité de la dette.
• Le cedi s'est fortement déprécié, à la suite de la
baisse des recettes d'exportation et des faibles résul-

Source: Government of Ghana; African Development Bank.

Aperçu

mique en 2013, principalement en raison de la contre-

tats budgétaires.

baisse d'environ 30 % du cours de l'or et d’une

teint deux chiffres à 10,8 % en 2013. Les me-

production pétrolière inférieure aux prévisions.

sures budgétaires prises par le gouvernement

En 2013, la croissance économique s’est

Le pays ayant engrangé des recettes d'expor-

en 2013, à savoir l’abandon des subventions,

contractée, à la suite de la baisse des cours

tation plus faibles que prévu, le déficit du compte

l'introduction de nouvelles taxes et le moratoire

mondiaux de l'or et d’une plus faible pro-

courant est resté élevé à environ 12,3 % en

sur les nouveaux prêts, n’ont pas suffi à préve-

duction de pétrole. Malgré un taux de crois-

2013. Les prévisions pour 2015 s’annoncent

nir le ralentissement de l'activité économique, ni

sance moyen d'environ 7 % par an durant les

positives avec un taux de croissance du PIB de

la baisse des recettes recouvrées. Le creuse-

sept dernières années, la performance écono-

8%, grâce à la remontée des prix de l'or et d’une

ment du déficit budgétaire qui en a résulté s’est

mique dans tous les secteurs s'est détériorée en

robuste production pétrolière et gazière.

traduit par l'augmentation rapide de la dette pu-

2013, en particulier dans les secteurs de l'agri-

blique, celle-ci passant de 48,4 % du PIB en

culture et de l'industrie, avec des taux de croissance de 1,3 % et -3,5 % respectivement,

décembre 2012 à 53,5 % en septembre 2013,

Focus : Viabilité des finances publiques

la dette intérieure représentant 56 % du total.

donnant un taux de croissance annuel global de
l'ordre de 4,4 %, inférieur au taux prévu de 7,4

La viabilité des finances publiques et la soute-

Malgré les mesures mises en œuvre au titre de

%. La production industrielle, tirée par l'exploi-

nabilité de la dette sont mises à rude épreuve

la politique monétaire restrictive, l'inflation a

tation minière, est en recul, du fait de la forte

par le creusement du déficit budgétaire qui a at-

continué de s’inscrire dans une tendance haussière à 11,7 % en 2013, notamment du fait de
l'augmentation des tarifs pétroliers et des prix

Dette publique du Ghana

des services publics. Dans ce contexte, le cedi
a subi le contrecoup du creusement du déficit
budgétaire et du compte courant, perdant 17,5
% et 14,6 % respectivement en 2012 et 2013,
puis 10 % encore entre janvier et mi-février
2014, ce qui a contraint la Bank of Ghana à
prendre, le 5 février 2014, un certain nombre de
mesures d’encadrement du change (comme
l'interdiction de l'utilisation de devises dans les
transactions locales) afin d'endiguer la tendance
baissière, outre le relèvement de son taux directeur de 200 points de base à 18 % pour freiSource : Governement du Ghana.
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GUINÉE-BISSAU
• L’année 2013 s’est achevée dans le contexte d’un faible rebond de la croissance économique à 0,3 %, contre -1,5 % en 2012. Toutefois,
ce retour de la croissance masque de graves défis structurels.
• Il est peu probable que le statu quo change au cours du premier trimestre de 2014. Le retour de la croissance ne devrait intervenir qu’à partir du milieu de l’année, sous réserve d'une reprise de la production de noix de cajou et de la remontée des prix, dans un climat de stabilité politique après les élections d’avril.
• La masse salariale dans la fonction publique a augmenté ces dernières années, au point de représenter un tiers des dépenses publiques
totales en 2013 ; ce problème restera un défi pour le prochain gouvernement.

Aperçu

Production d’eau et d’électricité,
variation par année

teurs. Cela a conduit à un ajustement des
termes de l'échange entre les noix de ca-

Le coup d'État du 12 avril 2012 a

jou et le riz, qui font habituellement l’objet

désorganisé l'économie bissau-gui-

de troc, réduisant plus du tiers de la po-

néenne, et cette situation devrait per-

pulation à l’état de sous-alimentation.

sister jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, prévu après les élections.

Focus : Le contrôle des salaires
du secteur public

Les pertes cumulées de revenus provenant de l’aide des donateurs et des
compensations versées par l'UE au ti-

Au cours des dernières années, les sa-

tre des droits de pêche prévus par les

laires du secteur public sont devenus un

accords commerciaux ne pouvaient
pas être comblées par d’autres

Source : BCEAO

élément de dépenses de plus en plus im-

sources. Ce manque à gagner a abouti

portant. En 2000, ils représentaient 15,5%

à la détérioration de la fourniture de

des dépenses totales du gouvernement.

biens publics, à l’augmentation des
coupures d'électricité (chute de plus

Salaires du secteur public, en %
des dépenses publiques

En 2013, ils ont atteint 36,1%. Cette situation a accru la rigidité des dépenses
dans le pays ; le coup d'Etat de 2012

de 15 % de la production d'électricité),
et à l’accumulation des arriérés de sa-

ayant conduit à une perte de revenus en

laires.

partie à cause de la perte de revenus venant des partenaires internationaux, cette

Bien que 2014 doive être une année

perte a causé une reduction d’investisse-

de rattrapage, la croissance ne de-

ments et une accumulation d'arriérés, no-

vrait repartir qu’à partir du milieu de

tamment sur les salaires. Fin Décembre

l’année après les élections, la formation

2013, les arriérés de l'État s’élevaient à

d'un gouvernement et le retour des

7,7 milliards de FCFA, dont 4 milliards de
FCFA en salaires des fonctionnaires. Afin

partenaires. On prévoit une croissance
de 2,8 % en 2014, une inflation modé-

Source : BCEAO

d’aborder ce problème, le gouvernement

rée dans le contexte d'une faible de-

mis en place un plan d’action en vue de

mande en croissance de 0,8 % seule-

rationaliser le secteur public, suivant le recensement de fonctionnaires en 2010. Ceci fut

ment en 2013 en raison de l'incertitude

L'année 2013 s’est terminée avec une pro-

politique persistante. L'inflation est restée au-

duction de noix de cajou supérieure à celle

cependant interrompu par le coup d'État, et

dessous du critère de convergence de l'UE-

de 2012. Toutefois, les prix ont connu une

reste donc un défi majeur et une contrainte

MOA de 3 %, à 1,1 % en 2013.

baisse qui a été répercutée sur les produc-

pour le gouvernement à venir.
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NIGERIA

Indicateurs macroéconomiques
2012
Croissance du PIB réel (%)

6,58

2013
(e)
6,9

2014
(p)
7,1

Croissance du PIB réel par habitant (%)

2015
(p)
6,9

3,2

3,5

4,5

4,5

Inflation IPC (%)

12,2

8,6

9,4

10,0

Solde budgétaire (% du PIB)

-2,4

-1,8

-1,7

-3,1

4,9

8,1

11,0

10,1

Solde courant (% du PIB)

Source : Département de la statistique, Banque africaine de développement.

Aperçu

• le Nigeria prévoit une très forte croissance estimée à
7,1 % en 2014 après une performance de 6,9 % en 2013,
tirée en grande partie par les activités pétrolières qui devraient
progresser de 7,7 %.
• Le gouvernement doit maintenir sa politique de consolidation budgétaire, tout en se penchant simultanément sur la
question de la création d'emplois et de la croissance inclusive.
• Le secteur des caisses de retraite a connu une croissance
phénoménale au cours de la dernière décennie, mais on
peut s’interroger sur son impact positif potentiel sur l'économie
réelle.

de développement plus inclusif, tout en ré-

dollars) avant une réforme entamée en

glant les problèmes du secteur pétrolier. La

2004, à 3 700 milliards de naira (23,2 mil-

Durant la dernière année, le Nigeria a main-

pauvreté, le chômage et l'inclusion restent les

liards de dollars) en 2013, pour atteindre

tenu son rythme de croissance estimé à en-

principaux défis. La réduction de la pauvreté,

100 milliards de dollars en 2020 selon les

viron 6,9 % en 2013, surpassant ainsi le taux

la création d'emplois et la protection des per-

prévisions. Toutefois, il est à craindre que les

de 6,58 % enregistré en 2012. Les principaux

sonnes vulnérables et des acteurs du secteur

canaux par lesquels les fonds de pension

moteurs de la croissance sont les activités du

informel sont au centre des politiques et des

peuvent être mis au service de l'économie

secteur non pétrolier, notamment les télécom-

initiatives en cours.

réelle soient très limités, mettant en évi-

munications, le bâtiment et la construction, l’hôtellerie, les minéraux solides et

dence la question de la rupture du lien
Real GDP Growth (%)

entre le secteur financier et la sphère

l'agriculture. La remarquable performance

de l’économie réelle. Le Nigeria a la

de l’économie prête à l’optimisme à

possibilité d’utiliser les fonds de pen-

moyen terme, mais le secteur pétrolier qui

sion pour s’attaquer au manque d'in-

a enregistré une croissance négative de

frastructures et à la faible transformation

0,7 % à la fin du troisième trimestre pour-

structurelle de l’économie, mais il fau-

rait être un frein à la croissance.

dra, à cette fin, des instruments améliorés pour canaliser les fonds vers les

L'inflation a été ramenée de deux chif-

secteurs où les besoins se font sentir.

fres en 2008 à 8,6 % à la fin de 2013,

Le rôle d'intermédiation financière des

grâce à la politique monétaire restrictive

banques de dépôt doit être davantage

de la banque centrale du pays consistant

renforcé par une supervision bancaire

à maintenir le taux directeur à 12 %, ac-

efficace. Il est également nécessaire de

compagnée d’un resserrement des liquidités au
moyen du relèvement du coefficient de réserves
obligatoires des fonds publics auprès des

Focus : Liaison entre
les caisses de retraite et le secteur
de l’économie réelle

créer des intermédiaires financiers supplémentaires du secteur privé comme les
banques spécialisées, les fonds de capitalinvestissement, les fonds de capital-risque,

banques de dépôt à 75 %.
Au Nigeria, le secteur des caisses de re-

etc. La nouvelle institution de finances pour

Le Nigeria est confronté au défi permanent

traite a connu une croissance phénomé-

le développement proposée par le gouver-

consistant à transformer sa croissance

nale qui l’a fait passer d'un déficit de 2

nement pourrait contribuer à combler cette

soutenue depuis dix ans en un processus

600 milliards de naira (16,3 milliards de

lacune.
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SÉNÉGAL

• Le Sénégal prévoit un taux de croissance plus élevé de 4,8 % en 2014 et de 5,3 % en 2015, contre 4 % en 2013 et 3,5 % en 2012.
• Grâce à ses efforts de gestion macroéconomique, le Sénégal a été reclassé par le FMI comme un pays à plus grande capacité de gestion
de la dette.
• L'émergence des chaînes de valeur mondiales est perçue par les autorités sénégalaises à la fois comme une opportunité et une menace pour
l'intégration du pays dans le commerce mondial.

Aperçu

Taux d croissance du PIB

Focus : La dette publique

Le Plan Sénégal émergent (PSE) est la

En 2013, le Sénégal a poursuivi la di-

nouvelle stratégie de développement

versification de ses titres de créance

du pays, qui remplace la Stratégie na-

en termes de concessionnalité et

tionale de développement écono-

d’échéance, notamment par l'émission

mique et social. Il comprend trois com-

de titres sur le marché régional. Le gou-

posantes: i) la transformation structurelle

vernement donne la préférence au fi-

de l'économie et la croissance; ii) le ca-

nancement concessionnel en dehors de

pital humain, la protection sociale et le

tout contrat ou de toutes garanties de

développement durable; et iii) la gouver-

prêts étrangers aux conditions du mar-

nance, les institutions, la paix et la sécurité.
Cette vision de 20 ans sera mise en

Source : DPEE / Ministère de
l’économie et des finances.

Dette publique totale en % du PIB

œuvre en phases successives de cinq

ché, sauf exceptions convenues avec
le FMI.
Le ratio d'endettement reste inférieur
à la norme de 70 % de l'UEMOA, mal-

ans. Pour la première phase (2014-

gré une hausse continue (passant de

2018), le PSE vise un taux de croissance

21,8 % du PIB en 2006 à environ 46 %

annuel moyen de 7 %. L'accélération de

en 2013) depuis que le pays a bénéficié

la croissance sera impulsée par des pro-

d'annulations de la dette dans le cadre

jets phares ayant un impact économique

de l'Initiative d’allègement de la dette

et social élevé. Neuf de ces projets se-

multilatérale en 2006. La dette intérieure

ront lancés à partir d’avril 2014. En ou-

reste faible, mais elle augmente réguliè-

tre, le PSE s'appuiera sur les pays voi-

rement (passant de 4,5 % du PIB en

sins en tant que marchés pour le

2007 à environ 14 % en 2013), en raison

Sénégal. À ce titre, Dakar sera une plate-

Source : DPEE / Ministère de
l’économie et des finances.

d'investissement public et du déficit

forme régionale pour les services, le tourisme et la logistique industrielle.

du financement de grands programmes

ciers (PTF) pour 1 853 milliards de FCFA et le

budgétaire. D’après le classement des pays

secteur privé pour 1 111 milliards de FCFA. La

à faible revenu du FMI, fondé sur les critères

Le coût du PSE pour la phase 2014-2018

réunion du Groupe consultatif sur le Sénégal,

de gestion macroéconomique et de politique

est estimé à 10 297,6 milliards de FCFA

tenue en février, a été un succès, dans la me-

budgétaire, le Sénégal est entré dans la ca-

(environ 16 milliards d’euros). Les besoins fi-

sure où le Sénégal a obtenu 3 729 milliards de

tégorie des pays à grande capacité, grâce

nanciers s’élèvent à 2964 milliards de FCFA,

FCFA d’intentions de financement de la part

aux progrès réalisés dans la gestion de sa

répartis entre partenaires techniques et finan-

des PTF, soit le double du montant prévu.

dette.
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TOGO

• Le Togo s’attend à un taux de croissance de 6 % en

Indicateurs macroéconomiques
2012
Croissance du PIB réel (%)

5,9

2013
(e)
5,6

Croissance du PIB réel par habitant (%)

3,3

3,1

3,4

3,7

Inflation IPC (%)

2,6

1,8

2,3

1,6

-5,8

-4,7

-5,3

-4,4

-11,9

-11,7

-13,3

-13,8

Solde budgétaire (% du PIB)
Solde courant (% du PIB)

2014
(p)
6,0

2015
(p)
6,3

2014 et 2015, après avoir enregistré un taux de croissance
de 5,6 % en 2013, en baisse de 0,3 point de pourcentage
par rapport à 2012.
• La création de l’Office togolais des recettes (OTR), en janvier 2014, fait du Togo le premier pays de la zone CFA à avoir
une administration fiscale intégrée et autonome.
• Les carences du régime foncier constituent l'un des principaux obstacles à l’amélioration du climat des affaires.

Aperçu

L’achèvement, en décembre 2010, de l'Initia-

banques du Togo a augmenté, passant de -

tive PPTE a permis au Togo de ramener le

4,1 % en 2008 à 12 % en 2009 et 13 % en
2013.

Après une longue crise sociopolitique qui a

ratio de la dette publique de 84,5 % du PIB

déchiré le pays de 1990 à 2005, le Togo est

en 2009 à 49 % en 2013. Sur la base des

entré en 2011 dans la catégorie des pays

tendances actuelles, le ratio restera en des-

La pression fiscale, estimée à 16,9 % du

africains en croissance économique. Même

sous du plafond de 70 % du PIB fixé par l'UE-

PIB en 2013, est en hausse par rapport au

si le taux de croissance de 5,6 % enregistré en

MOA pour au moins une décennie. Toutefois,

taux de 16,5 % en 2012, mais reste infé-

2013 marque un recul par rapport à 2012, les

sans une bonne gestion de la dette intérieure

rieure à la norme de convergence de l'UE-

perspectives pour la période de 2014 à 2015

et de la fragilité du pays, le Togo ne peut pré-

MOA, qui est de 17 %. La situation devrait

sont favorables, avec un taux de croissance

tendre qu’aux prêts concessionnels.

s'améliorer pour s'établir à 17,6 % et 18,6 %

moyen de 6 %. La poursuite des investisse-

en 2014 et 2015, respectivement.

ments publics, en particulier dans les infra-

Le système bancaire, insolvable en 2006,

structures routières, ainsi que le redressement

retrouve sa santé. Depuis 2008, l'État a en-

des secteurs des transports, des services por-

trepris des réformes en termes de recapitali-

Focus : Législation foncière
La législation foncière togolaise continue de

Taux de croissance du PIB

nuire au climat des affaires. Le transfert de
propriété prend 295 jours, contre une
moyenne de 65 jours en Afrique subsaharienne, 33 jours en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, et 26 jours dans les pays de
l'OCDE. En outre, 80 % des cas examinés
par les tribunaux togolais impliquent des litiges fonciers. Le régime foncier du Togo date
de 1906 et était conçu pour une population
rurale. À l’heure actuelle, 39 % de la population totale est urbaine. Le régime foncier est
en cours de révision, et la nouvelle loi foncière
tuaires, des phosphates et du coton, devraient

sation bancaire et de vente de quatre grandes

instituera un guichet unique dédié aux titres

soutenir la croissance au-delà de 2015.

banques étatiques. Le ratio de solvabilité des

fonciers avant fin 2017.
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L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN AFRIQUE DE L’OUEST
I

Importance des infrastructures

génératrices de revenus, et aux pays

favorables et des chocs internes surve-

d’Afrique de l'Ouest de tirer parti de leur

nant dans les pays voisins .

L'insuffisance des infrastructures en

diversité économique naturelle ; tout en

Afrique augmente le coût des transac-

encourageant l'industrialisation et la va-

tions commerciales, réduit la producti-

leur ajoutée, et en fin de compte de ci-

vité du travail et prive les pays africains

menter les liens régionaux .

d’environ 2 points de pourcentage de

II Évaluer la qualité
des infrastructures
de l’Afrique de l’Ouest

croissance économique par an, une

La géographie économique de l'Afrique

perte que le continent ne peut guère se

de l'Ouest rend particulièrement impor-

Pour analyser avec précision la qualité des

permettre. Le taux d’accès à une route en

tante l'adoption d’une approche régio-

infrastructures dans tous les pays et per-

Afrique n'est que de 34 %, contre 50 %

nale pour le développement des

mettre des comparaisons à l'échelle inter-

en moyenne dans les pays en développe-

infrastructures. La région est caractéri-

nationale et dans le temps, la BAD a créé

ment, ce qui rend le coût du transport

sée par des économies de petite taille ; sur

l'indice de développement des infrastruc-

deux fois plus cher sur le continent. Inver-

quinze pays, trois sont sans littoral, sept

tures en Afrique (AIDI), qui permet de sur-

sement, l’on estime que des infrastruc-

ont une population de 10 millions d’habi-

veiller

l'état

d'avancement

du

tures appropriées peuvent permettre aux

tants ou moins, et six ont un produit inté-

développement des infrastructures à tra-

pays africains de réaliser des gains de pro-

rieur brut (PIB) de moins de 10 milliards de

vers le continent. L’indice prend en

ductivité de près de 40 % .

dollars, ce qui limite les possibilités de réa-

compte quatre éléments: i) le transport ; ii)

lisation d’économies d'échelle et la capa-

l'électricité ; iii) les TIC ; et iv) l'eau et l'as-

cité de faire face aux coûts élevés

sainissement. L’AIDI est donc un impor-

culièrement important en Afrique de

associés au développement des infra-

tant outil d'évaluation permettant de

l'Ouest, où une étude récente a révélé

structures.

déterminer les performances et de faire

Les infrastructures jouent un rôle parti-

que durant les 15 dernières années, l’ac-

des comparaisons entre les pays et les ré-

célération du développement des infra-

L'intégration des infrastructures ouest-

gions. Ses sous-éléments permettent

structures a stimulé la croissance dans la

africaines est donc une nécessité in-

d'identifier, dans chaque pays, les points

région, malgré la détérioration de la qualité

contournable, et une réalité sur le

faibles nécessitant des améliorations.

de ces infrastructures. Il y a là donc une

terrain. L'intégration du transport multi-

grande opportunité à prendre.

modal, qui permet au Mali d’utiliser les in-

Avec un score AIDI de 16,26 sur 100

frastructures de transport et les ports de

pour 2010 (données les plus récentes),

la Côte d'Ivoire et du Sénégal, au Niger

la région de l'Afrique de l'Ouest se place

L’amélioration des infrastructures permettrait d'approfondir l'intégration ré-

d’utiliser les ports du Bénin, et au Burkina

loin derrière l'Afrique du Nord (63,80) et

gionale, en particulier si les réseaux

Faso de dépendre des chemins de fer de

l'Afrique australe (35,15), et dans la

d'infrastructures réussissent à relier les

la Côte d'Ivoire, est au cœur des plans de

même ligue que l'Afrique centrale (15,70).

centres de production et les centres de

développement des infrastructures régio-

L’Afrique de l'Est (11,58) vient en fin du

distribution. Ceci stimulerait le commerce

nales. Cette intégration plus poussée per-

classement. De plus, le score moyen de la

international et l'investissement, permet-

mettrait non seulement de réduire les

région a connu une amélioration lente au

trait aux individus et aux petites entre-

coûts du transport, mais aussi d’aider à

courant de la décennie, comme le montre

prises

atténuer les effets des circonstances dé-

le graphique ci-dessous :

6
7
8

9

d’entreprendre

des

activités

World Economic Forum, “The Africa Competitiveness Report 2013”. Genève: World Economic Forum, 2013.
Cesar Calderon, "Infrastructure and Growth in Africa". Banque mondiale, Document de recherche 4914, avril 2009.
Banque africaine de développement, «“Programme for Infrastructure Development in Africa: interconnecting, integrating, and transforming a continent» :
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/PIDA%20note%20English%20for%20web%200208.pdf
Un exemple parfait de cette situation a eu lieu en 2003, lorsque le Burkina Faso a été forcé de détourner son trafic marchandises par chemin de fer vers
le Ghana et le Togo par la route, en raison de l’instabilité en Côte d’Ivoire.
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routes revêtues ne parle pas nécessairement
pour leur qualité et leur entretien, et de nombreuses routes revêtues sont impraticables et
nécessitent un nouveau revêtement.
La qualité des infrastructures routières diffère aussi considérablement. Comme le
montre le tableau ci-dessous, qui classe les
pays selon l'indice de transport , le Cap-Vert
est en tête du classement, avec une infrastructure routière relativement plus étendue,
mais malheureusement sans incidence sur
l'intégration régionale. Dans le bloc contigu de
AIDI : Notation des sous-régions sur la période 2000-2010. [source : BAD].

pays, le Ghana et le Burkina Faso sont en tête:
il est particulièrement intéressant de voir le
Burkina dans le peloton de tête de ce classe-

2010

de la région . Durant les dernières décennies,

ment, étant donné que son enclavement le

le réseau routier de l’Afrique de l’Ouest s’est

force plus que les pays côtiers à s'appuyer sur

élargi, avec une meilleure cohérence entre le

le transport routier. En outre, la différence entre

Classement en
Afrique

Pays

9

Cap-Vert

44,11

15

Gambie

24,71

18

Sénégal

21,66

19

Ghana

21,11

régions fortement peuplées et de grande acLe projet phare dans le secteur des trans-

réseau urbain et le réseau routier principal.

les pays stables et les pays fragiles est mani-

Les zones de trafic dense correspondent aux

feste.

25

Côte d’Ivoire

17,75

tivité économique (comme l'ouest du Séné-

26

Nigeria

17,58

gal, le nord du Nigeria, le sud du Nigeria et du

ports en Afrique de l'Ouest est la route

38

Guinée

12,43

golfe de Guinée) . Cela étant, la longueur des

trans-ouest-africaine, qui reliera 11 pays de

30

Burkina Faso

15,33

34

Bénin

13,72

39

Libéria

11,18

40

Togo

10,80

41

Guinée-Bissau

10,61

44

Mali

10,29

46

Sierra Leone

Note de l’indice
de transport
(composite)

Longueur totale des
routes revêtues (km
pour 10 000 habitants)

Longueur totale du réseau routier (km par
km2 de superficie exploitable)

Cap-Vert

26,916

18,791

8,818

Ghana

12,597

5,653

5,065

7,55

Burkina Faso

12,166

2,342

5,756

5,04

Gambie

8,408

4,183

3,312

Togo

7,107

4,059

2,675

Côte d'Ivoire

6,745

3,294

2,7

Guinée

6,288

4,35

2,173

Bénin

5,194

2,04

2,247

Nigeria

5,067

1,829

2,239

Guinée-Bissau

5,009

6,371

0,956

Sierra Leone

4,385

1,541

1,967

Sénégal

3,376

3,815

0,82

Le transport terrestre est de loin le moyen

Libéria

2,981

1,645

1,215

de transport le plus important dans les

Mali

2,474

3,593

0,417

pays de la CEDEAO, auquel l’accès est ga-

Niger

2,051

2.522

0,494

52

Niger

III Etat des infrastructures
régionales
A Routes

ranti à plus de 70 % de la population rurale

10

11
12

Pays

Africa Infrastructure Development Index, West Africa Rankings. Source: AfDB.

Document sur le programme de transport routier régional de la CEDEAO: Développement et entretien du réseau routier de l’Afrique de l’Ouest, avril
2002 www.ecowas.int/ips/ii/transport/doc/BAILL_2002.pdf
OCDE, Rapport Afrique de l'Ouest 2007-2008. Paris: OCDE. Décembre 2008. www.oecd.org/fr/csao/publications/42358554.pdf
L’indice de transport AIDI, qui est un élément de l’indice total, évalue la longueur totale des routes revêtues, mesurée par km pour 10 000 habitants,
ainsi que le réseau routier total, normalisé par la superficie exploitable.
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la CEDEAO, du Nigeria au Sénégal, avec des
routes de raccordement supplémentaires reliant le Mali et le Burkina Faso. Le réseau
s'étend également plus à l'ouest, au-delà du
Sénégal, pour atteindre Nouakchott en Mauritanie. Sur un total de 4 010 km, 3 260 km
sont revêtus . D’importants tronçons de la
route, notamment en Guinée, au Libéria et en
Sierra Leone, doivent encore être revêtus. Le
30 janvier 2014, la CEDEAO a approuvé un
budget de 50 millions de dollars pour financer
le démarrage des études techniques détaillées
du projet. La BAD devrait également partici-

Traffic dans les aéroports d’Afrique de l’Ouest

per à ce projet, à hauteur de 16 millions de
dollars.

B Transport aérien
L’Afrique de l'Ouest a été pionnière en matière de libéralisation du transport aérien
sur le continent, grâce au traité révisé de la
CEDEAO de 1993 portant sur la libéralisation
du transport aérien, qui invitait les pays à encourager la coopération en ce qui concerne
les horaires de vol, la location d'avions, l'octroi
et l'utilisation conjointe des droits de cinquième liberté par les compagnies aériennes
de la région, ainsi que la promotion du déve-

Source : Africa in Fact, issue 16, October 2013.

loppement des services de transport aérien
régional. L’Afrique de l'Ouest a également ac-

rien est desservi par un transporteur jouissant

Les pays ouest-africains sont en train d'in-

cueilli la cérémonie de signature de la Décision

d’un monopole . La CEDEAO n'a pas encore

vestir d’importantes sommes dans le dé-

de Yamoussoukro de 1999 où les pays se

adopté une législation juridiquement contrai-

veloppement

sont accordés pour « ouvrir le ciel » en libéra-

gnante sur la mise en œuvre de la Décision de

répondre à la croissance du trafic aérien.

aéroportuaire,

afin

de

lisant l’espace aérien intra-africain, donnant

Yamoussoukro . Bon nombre de pays

Par exemple, au Burkina Faso, le nouvel aé-

aux compagnies aériennes non nationales le

d’Afrique de l'Ouest ont tardé à ouvrir leurs

roport de Donsin à Ouagadougou, qui devrait

droit de trafic dans les pays tiers. En 2001, les

marchés, par crainte des poids lourds du

accueillir un plus grand nombre de passagers

pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale ont

continent tels que l'Afrique du Sud, l’Éthiopie,

vers 2025, est en construction avec un bud-

élaboré le Plan d'action de Bamako sur l’har-

ou le Kenya, et d’autres encore au-delà du

get estimé à plus de 450 millions de dollars.

monisation. Malheureusement, la mise en

continent, notamment dans le Golfe. La faillite

La Sierra Leone envisage de construire un

œuvre du processus a été lente, dans la me-

d'une grande compagnie aérienne régionale,

nouvel aéroport d’un coût de 200 millions de

sure où plus de 25 % des itinéraires sont en-

Air Ivoire, en 2011, un peu plus de 50 ans

dollars. L’achèvement de l’aéroport Blaise

core desservis par une seule compagnie

après sa création, n’a pas contribué à atté-

Diagne du Sénégal est prévu au début de

aérienne et où jusqu’à 70 % du transport aé-

nuer ces craintes.

2015. Le Ghana ambitionne de consolider sa

13
14

15

ABAD, 2003.
Lee Crawfurd, "What ails African Carriers?". The East African, 25 janvier 2014 http://www.theeastafrican.co.ke/OpEd/comment/What-ails-Africancarriers-making-air-transport-expensive/-/434750/2159958/-/x3brjj/-/index.html
Charles Schlumberger, "Open Skies for Africa - Implementing the Yamoussoukrou Decision". Washington DC: Banque mondiale, 2010. P. 76
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position comme hub régional – un titre qui est
l’objet d’une concurrence féroce avec Lagos –

Encadré 1 Autres développements importants en matière de chemins
de fer en Afrique de l’Ouest

en investissant 100 millions de dollars dans la
construction d'un nouvel aéroport à Tamale,
au nord du pays . Si l'aéroport d’Accra accueille le plus grand nombre de vols internationaux, Lagos l’emporte pour ce qui est de la
qualité des installations. La combinaison harmonieuse de ces deux atouts donnerait à la
région un avantage comparatif, en termes de
transport aérien de passagers et de marchandises à destination et au départ de la région,

Projet Dakar-Bamako-Ouangolodougou
Tronçon existant
Dakar-Bamako
Tronçon à construire
Bamako-Bougouni-Ouangolodogou: 599 km
Coût 876,9 milliards de FCFA
Projet Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey
Tronçon existant
Cotonou-Parakou
Tronçon à construire
Parakou-Dosso-Niamey: 625 km
Coût 662 milliards de FCFA
Projet Abidjan-Ouagadougou-Kaya-Niamey
Tronçon existant
Abidjan-Kaya
Tronçon à construire
Kaya-Dori-Niamey: 398 km
Coût 712 milliards de FCFA

1 825 km

1 061 km

1 646 km

ainsi qu’à l'intérieur. Mais la région a également besoin d’une bonne coordination d'au-

Source : African Business Magazine, janvier-février 2014, d’après des données de la CEDEAO.

tres services liés au transport aérien, comme
les zones franches et le tourisme, pour tirer le
meilleur parti de ses infrastructures de trafic

Les chemins de fer de l'Afrique de l'Ouest

chemin de fer sous-régional, la boucle fer-

aérien.

sont en grande partie orientés perpendiculai-

roviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-

rement à la côte et déconnectés les uns des

Abidjan, qui reliera les capitales du Bénin, du

Les nouvelles compagnies aériennes sont

autres . Un obstacle majeur à leur intégration

Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.

un outil dynamique d'intégration régionale,

est l'existence de différences d’écartement

Le projet devrait coûter 1 000 milliards de

comme dans le cas d’ASKY. Créée en no-

des voies entre les pays, ce qui rend tout sim-

FCFA, soit 2,09 milliards de dollars , un inves-

vembre 2007 , cette compagnie aérienne

plement impossible le transport transfrontalier

tissement qui, selon le président ivoirien Alas-

comble un vide dans le transport aérien en

de marchandises et de passagers. En fait,

sane Ouattara, va créer des milliers d'emplois

Afrique de l'Ouest et centrale et constitue un

deux pays de la région, à savoir la Guinée et le

dans chacun des pays et dont «l'impact éco-

outil d'intégration régionale. ASKY loue qua-

Libéria, ont chacun deux voies à écartements

nomique est indéniable» . Avec 2 970 km de

tre de ses sept avions auprès de la compa-

différents .

chemins de fer, dont 1 176 km à construire et

gnie Ethiopian Airlines, et a établi son hub à
Lomé, au Togo, d'où elle gère le plus grand

1 794 à remettre en état, le projet devrait proLe développement des chemins de fer

mouvoir une intégration régionale plus pous-

réseau régional des vols internationaux en

dans la région est fortement lié à l'extrac-

sée. D'autres développements importants en

Afrique de l'Ouest.

tion des minéraux. En effet, les chemins de

matière de chemins de fer sont indiqués dans

fer servent principalement pour l’exportation

l'encadré 1.

des minéraux (fer, bauxite, phosphate), et l’on

C Chemins de fer

espère que d'autres développements dans le
secteur minier, comme l’exploitation de mine-

Les chemins de fer africains ont fait des

rai de fer à l’est du Sénégal, continueront

progrès depuis l'époque coloniale, mais le

d'encourager l'utilisation et la modernisation

secteur reste très peu développé : l'Afrique,

des chemins de fer .

dans son ensemble, n’a que 1,7 % du trafic

D Transport par cours d’eau
transfrontaliers et par voie
maritime
Hormis le Cap-Vert insulaire, chaque pays

ferroviaire mondial et 1,4 % des tonnes-kilo-

L'initiative la plus notable dans ce domaine

ouest-africain partage au moins un cours

mètres transportées par rail dans le monde.

est le projet de création d'un réseau de

d'eau avec un pays voisin. Il y a 14 bassins

16
17
18
19
20
21

22

Afua Hirsch, “West Africa’s Airports: About to take off”, in “Africa in Fact”, numéro 16, octobre 2013.
Site internet de la compagnie ASKY, http://www.flyasky.com/asky/fr/Institutionnel/La-compagnie-11.aspx
OCDE, Rapport Afrique de l'Ouest 2007-2008. Paris: OCDE. Décembre 2008. www.oecd.org/fr/csao/publications/42358554.pdf
Joel Macharia, « The legendary lunatic express is barely cugging along”, in “Africa in Fact”, numéro 16, octobre 2013.
OCDE, Rapport Afrique de l'Ouest 2007-2008. Paris: OCDE. Décembre 2008. www.oecd.org/fr/csao/publications/42358554.pdf
1000 milliards de FCFA pour la boucle ferroviaire reliant cinq capitales de la sous-région ouest africaine", 18 octobre 2013.
news.abidjan.net/h/477865.html
"Coopération ferroviaire ouest-africaine: vers une dynamisation de l'intégration sous-régionale ?". Africanaute, 18 octobre 2013.
http://www.africanaute.com/magazine/analyse/2982-cooperation-ferroviaire-ouest-africainedynamisation-integration-sous-regionale
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transfrontaliers en Guinée, 8 en Côte d'Ivoire,

pacité de manutention, deux contraintes em-

terre, en comparaison avec les marchandises

7 au Libéria, 5 au Nigeria et 5 en Sierra Leone

pêchent le port d'Abidjan de tirer pleinement

parcourant la même distance dans le pays du

. La coopération régionale devient alors une

parti de sa position géographique et de sa ca-

port.

nécessité évidente, le transport étant un élé-

pacité. La première est l'empiètement de la

ment important de cette coopération.

ville sur la zone portuaire, empêchant sa crois-

Des études conduites dans les pays sans

sance; la deuxième est la faible profondeur du

littoral d'Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina

Des accords de coopération tels que celui

canal de Vridi, qui ne permet pas le passage

Faso et Niger) montrent que les cartels de

de 1972 portant création de l'Organisation

de gros navires. Il est prévu d’élargir et d’ap-

transporteurs entre les pays côtiers et les

pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

profondir ce canal pour permettre le passage

pays sans façade maritime s’adonnent à

(OMVS) ouvrent la voie à une collaboration

de navires de plus de 250 mètres de long.

plus étroite. L'OMVS est généralement perçue comme un organisme de gestion de bassin couronné de succès. A l'inverse, la

et imposent, sur le marché, des distorsions

IV Principaux défis

Commission du fleuve Niger illustre la difficulté
de la gestion commune de cours d'eau internationaux, avec peu de réalisations à son actif

des pratiques déraisonnables de hausse
des prix, qui sapent la compétitivité des pays
structurelles susceptibles de réduire à néant
l'impact positif des investissements dans les

A Relations avec les pays
sans littoral

infrastructures.

Si l’on tient compte des files d'attente et

B Amélioration de la logistique

à ce jour .
En ce qui concerne les ports, l’Afrique de

des formalités de passage aux frontières,

l'Ouest abrite le deuxième plus grand port

le transport entre les pays sans littoral et

Il apparait de plus en plus qu’une logis-

d'Afrique, Abidjan, qui est suivi des ports de

les ports dure en moyenne quatre jours de

tique déficiente peut être aussi néfaste

Dakar (Sénégal), Tema (Ghana), Cotonou

plus pour les exportations, et neuf jours de

pour le commerce que des infrastructures

(Bénin), et Lomé (Togo). Malgré sa grande ca-

plus pour les importations avant distribution à

en mauvaise état, tant elle peut ruiner les efforts déployés pour améliorer les infrastructures physiques.

Logistics Performance Index (2012)
from 1 to 5, worst to best

Les pays ouest-africains se caractérisent
par une sérieuse déficience de logistique.
Les principaux obstacles au transport international sont principalement la réglementation et
les structures du marché de transport routier
de marchandises, plutôt que les infrastructures elles-mêmes . Par ailleurs, la faible automatisation et le suivi inadéquat de la chaîne
logistique exposent au risque de corruption,
qui est un facteur d’augmentation considérable des frais de transport . Á cet égard, le
cadre réglementaire est à la fois le problème et
la solution. Ici aussi, les différences entre pays

23
24

25

26

27

OCDE, « Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, Atlas régional de l'Afrique de l'Ouest », 2009.
ECOWAS-SWAC/OECD, "Atlas on Regional Integration in West Africa: Transboundary River Basins" www.oecd.org/swac/publications/38409569.pdf
p.13
Teravaninthorn et Raballand, « Les prix et coûts du transport en Afrique : un examen des corridors internationaux ». Banque mondiale, 2008. et Sadok
Zerelli, Andy Cook, "Le transport routier vers les pays enclave de l'Afrique de l'Ouest: structure et fonctionnement du marche". West Africa Trade Hub
/ USAID, septembre 2010. http://www.watradehub.com/sites/default/files/resourcefiles/jan11/le-transport-routier-vers-les-pays-enclaves-de-lafriquede-louest.pdf
Teravaininthorn, Supee, and Gaël Raballand, “Transport Prices and Costs in Africa: A Review of the Main International Corridors”. Directions in
Development Series. Washington, DC: Banque mondiale, 2008.
Vivien Foster and Cecilia Briceño-Garmendia, "Africa's Infrastructure: A time for transformation". Washington DC: Agence française de développement
et Banque mondiale, 2010.
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sont manifestes. D’après l'indice de perfor-

de fer binationaux (Côte d'Ivoire-Burkina Faso,

mentation des transports routiers inter-États

mance logistique de la Banque mondiale, sur

Sénégal-Mali) atténue les inefficiences poten-

entre les États membres de la CEDEAO» et

la moyenne pondérée de six indicateurs rela-

tielles.

la «Décision C/DEC.7/7/91 relative à la règle-

tifs à l'efficacité et à la qualité de la logistique

mentation de la circulation routière sur la base

commerciale, aucun pays ouest-africain ne
surpasse 2,9 ni apparaît dans les premiers

de la charge à l’essieu de 11,5 tonnes pour la

D Entretien

protection des infrastructures routières et des

40 % du classement ; néanmoins le Bénin, la

véhicules de transports routiers» . Ces direc-

Côte d'Ivoire et le Niger ont un classement

L'entretien routier est un défi majeur dans

tives ont établi les limites et les types et poids

meilleur que d'autres, tandis que le Burkina

les pays de l'Afrique de l'Ouest. Faute de

des véhicules autorisés à circuler sur les axes

Faso, le Mali et la Sierra Leone sont au bas de

respecter le calendrier d'entretien et de pour-

routiers de la Communauté. L'UEMOA et le

la liste.

voir aux ressources nécessaires, le problème

Ghana se sont également entendus sur une

C Manque d’infrastructures
régionales multimodales

de l'investissement dans les infrastructures se

«feuille de route» pour la mise en œuvre d’une

complique rapidement. D’une manière géné-

règlementation de la charge à l'essieu . Cela

rale, les fonds affectés à l'entretien routier ne

étant, un grand défi demeure le respect de la

suffisent pas à couvrir tous les besoins en la

règlementation par les camionneurs et les pro-

matière, et, dans le meilleur des cas, comme

priétaires des véhicules , dont la conduite

L’un des défis majeurs à relever concerne

au Mali ou au Bénin, ils couvrent environ 60 %

contribue à la dégradation rapide des routes à

la faible intégration entre les différents

des besoins, tandis que dans d’autres pays,

moyen et long termes et, partant, à l'aug-

modes de transport (ferroviaire et portuaire,

ils ne couvrent qu’entre 20 % et 30 % des dé-

mentation rapide des coûts d’entretien.

routier et aéroportuaire, etc.) aux points

penses nécessaires. L'absence d'entretien est

d’échange: en l'absence d'infrastructures

le premier facteur de dégradation rapide des

E Renforcement des capacités
des institutions étatiques

physiques et de cadres réglementaires ap-

infrastructures existantes. L'Association des

propriés pour le transbordement, le transport

fonds d’entretien routier africains (AFERA), une

est retardé, les frais s'accumulent, majorés

organisation continentale de fonds nationaux

des divers droits et pots de vin, et les coûts

de gestion des routes, recommande de

Les deux dernières décennies ont enregis-

augmentent inutilement. Selon les estima-

consacrer 1,5 % du PIB national de chaque

tré une participation accrue du secteur

tions concernant les exportations ouest-afri-

pays à l'entretien routier, ce qui dépasse net-

privé, représenté dans les entreprises de

caines de cacao et de café, le transport

tement le budget d'entretien effectivement

construction et les cabinets de conseil dans

intérieur représente environ 40 % du coût

dans chaque pays.

les projets ciblant les infrastructures, notamment durant la phase des études (études de

total, du point d'origine au point de destinaLe problème du financement de l'entretien

faisabilité, diligence préalable, etc.) et les

get de la promotion du commerce extérieur

est aggravé par le manque d'application

phases de suivi et d'entretien, tandis que les

dans la région .

de la réglementation destinée à protéger

administrations nationales concentraient leur

les infrastructures routières. Les camions

attention sur la planification.

tion, ce qui grève considérablement le bud-

Les inefficiences ne sont pas le lot du seul

surchargés détruisent la chaussée, en plus de

passage d'un mode de transport à l'autre.

provoquer des accidents. Les routes endom-

Cela dit, les gouvernements et les autori-

Elles existent aussi à l’intérieur de la chaîne

magées accélèrent à leur tour l'usure des au-

tés de transport doivent nécessairement

du même mode de transport dans les

tres véhicules qui les empruntent. La CEDEAO

avoir la capacité d’entreprendre l’évalua-

pays. C’est le cas dans les chemins de fer

a émis une série de directives, notamment la

tion indépendante des études et des plans

d’Afrique de l'Ouest ; la présence de chemins

«Convention A/P2/5/82 portant sur la régle-

à financer sur des fonds publics. En l’absence

28

29

30

31

32

Vivien Foster and Cecilia Briceño-Garmendia, "Africa's Infrastructure: A time for transformation". Washington DC: Agence française de développement
et Banque mondiale, 2010.
Convention A/P2/5/82 de la CEDEAO portant réglementation des transports routiers inter-États entre les États membres
www.comm.ecowas.int/sec/?id=ap020582&lang=en
ECOWAS Décision C/DEC.7/7/91 de la CEDEAO relative à la règlementation de la circulation routière sur la base de la charge à l’essieu de 11,5 tonnes
pour la protection des infrastructures routières et des véhicules de transports routiers www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=cdec070791&lang=en
USAID, "Application des règles relatives à la charge à l’essieu dans les États membres de l’UEMOA", juillet 2010.
www.watradehub.com/sites/default/files/resourcefiles/jul10/implementation-axleweight-rules-ghana.pdf
"Enforce axle load limit — Alhaji Sulemani" - Graphic Online, 12 septembre 2013. graphic.com.gh/archive/General-News/enforce-axle-load-limit-alhajisulemani.html
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d’une telle capacité, il pourrait s’avérer extrê-

IV Principales opportunités

mement difficile de mener à bien les projets

terme, par rapport à un financement exclusivement public.

A Outils innovants de financement
des infrastructures

Les péages sur les routes principales sont

L'émergence d'outils innovants de finan-

samment exploitée, alors qu’avec un inves-

jet. Le personnel chargé de la gestion des

cement des infrastructures est une grande

tissement minimal, leur institution génèrerait

services de transport pourrait également bé-

opportunité pour la région, mais aussi une

des recettes non négligeables qui améliore-

néficier d’un renforcement supplémentaire des

nécessité pour combler le manque de res-

raient le budget d'entretien. Là encore, il y a

dans les délais prescrits et dans la limite du
budget prévu, s’il advenait, par exemple, que
des projections financières inexactes ne se révèlent fausses qu’après le démarrage du pro-

aussi une source de recettes pas suffi-

capacités. Pour être profitable aux pays sans

sources. Les «emprunts obligataires pour le

d’importantes différences dans les pratiques

littoral, en particulier, l'intégration doit s’inscrire

financement de projets ciblant les infrastruc-

d'un pays à l'autre. Les péages peuvent être

dans le cadre d’une gestion harmonieuse des

tures» se de plus en plus communs comme

institués aussi bien sur les routes nationales

couloirs et de relations transfrontalières apai-

mécanisme de financement à long terme par

que sur les routes internationales.

sées entre les parties prenantes . À cette fin,

les investisseurs institutionnels tant nationaux

il est nécessaire de renforcer les capacités

qu’internationaux. Mais ces instruments, très

d'un grand nombre d'acteurs, et notamment

récents en Afrique, ne sont pas adaptés à

B Les nouveaux acteurs

des fonctionnaires des ministères concernés,

tous les projets, ni à tous les pays, car les in-

des douanes, de la police, ainsi que des trans-

vestisseurs recherchent des économies sta-

Une nouvelle vague de pays et d’investis-

porteurs, des compagnies d'assurance et des

bles, des taux d'intérêt modérés, et des

seurs, en quête d’opportunités de finance-

transitaires, entre autres .

projets qui génèrent suffisamment de revenus

ment de grands projets ciblant les

pour rembourser les emprunts .

infrastructures, se fait présente. La Chine,
par exemple, propose le financement direct de

Dans le secteur du transport maritime,
l'amélioration de la gestion des ports et la

Les partenariats public-privé (PPP) et les pro-

tels projets, ainsi qu’une ligne de crédit pour

réduction du temps d’escale qui s’ensuit

jets CET sont de plus en plus en vogue dans

les projets liés aux infrastructures, à l'agricul-

sont des facteurs essentiels pour le déve-

la région. S’ils ne sont pas applicables à tous

ture, à la fabrication et aux petites et moyennes

loppement du secteur, sinon, les ports ré-

les projets ciblant les infrastructures, les PPP

entreprises. Au nombre des projets d'infra-

gionaux seront de plus en plus marginalisés.

peuvent être d'un grand intérêt pour les pro-

structure financés par l'étranger figurent la par-

Une étude portant sur les ports ouest-africains

jets à retour sur investissement élevé qui jus-

ticipation à la route trans-ouest-africaine et la

recommande la réforme du travail et des ins-

tifient la participation privée. On peut citer à

construction de l'extension du siège de la CE-

titutions, le développement du partage du sa-

titre d’exemple parfait la construction en

DEAO.

voir, la collaboration sur les réformes

cours, à Abidjan, du pont Henri Konan Bédié,

portuaires entre les pays de la région, l'intro-

long de 1 600 mètres. Cependant, les PPP ne

Les partenariats internationaux peuvent

duction de systèmes de gestion basés sur les

sont pas une panacée; ils ne conviennent pas

être bénéfiques. Toutefois, nous restons

TI et le développement d’une main-d'œuvre

aux projets à faible retour sur investissement,

conscients que la relation étroite qu’ils im-

capable de piloter ces systèmes, soit autant

comme les routes rurales, et exigent une pla-

pliquent peut avoir des effets aussi bien po-

d’éléments essentiels pour s’assurer que les

nification minutieuse afin d'évaluer les charges

sitifs

ports ouest-africains restent compétitifs .

que le gouvernement supporterait à long

régionale, si le crédit n'est pas encadré. Maxi-

33
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que

négatifs

sur

l'intégration

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, «Renforcement des capacités en matière de gestion du transport transfrontalier et de transit
en Afrique de l’Est», février 2014. www.uneca.org/media-centre/stories/building-capacity-cross-border-and-transit-transport-management-easternafrica.
idem
Banque mondiale, «Ports et défis du transport maritime en Afrique de l’Ouest et centrale». Document de travail du Programme sur la politique de
transport en Afrique subsaharienne n.84, 2007
Cedric Achille MBENG MEZUI, Bim HUNDAL, "Structured Finance - Conditions for Infrastructure project bonds in African Markets". Tunis: Banque
africaine de développement, 2013.
Richard Schiere, Léonce Ndikumana et Peter Walkenhorst (eds.), «La Chine et l’Afrique: un nouveau partenariat pour le développement ? » Banque
africaine de développement, 2011.
Gadzeni Mulenga, «Développer les couloirs économiques en Afrique». Mémoire de la Banque africaine de développement sur l’intégration régionale,
avril 2013. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic%20Brief%20-%20Developing%20Economic%20Corridors%
20in%20Africa%20-%20Rationale%20for%20the%20Participation%20of%20the%20AfDB.pdf
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miser l'impact des investissements étrangers

non seulement la construction physique, mais

dans les infrastructures en Afrique de l'Ouest

aussi le développement d’une logistique ap-

subventions pour la modernisation de la flotte

nécessite également des règlements solides,

propriée et, par la suite, la facilitation du dé-

de camions et les réductions substantielles des

en termes de transparence, et des politiques

veloppement économique et social autour

points de contrôle et du temps de transit à la

pays par des camionneurs d'un autre pays, les

sociales et environnementales encourageant le

d'eux, l'intégration et la promotion du multi-

frontière». Les gouvernements pourraient ainsi

transfert de savoir par l'investisseur et l'utilisa-

modalisme. L'amélioration des transports et

économiser entre 200 et 300 millions de dollars

tion d’une main-d’œuvre et de matériaux lo-

de la connectivité devient alors un objectif im-

en entretien des routes. Les coûts du transport

caux, lorsque cela est possible.

portant, mais pas l’unique objectif de l’amé-

par tonne/km diminueraient de 20 %, et les prix

nagement des corridors, dans la mesure où la

du transport baisseraient de 19 %. Les emplois

finalité de l'amélioration des infrastructures de

perdus dans le secteur du camionnage informel

transport est d’augmenter et de faciliter la cir-

seraient plus que compensés par les emplois

C Améliorer le développement
de corridors
Le développement de corridors est pour

culation des personnes et des biens, et de ré-

créés dans le commerce, en raison de la pro-

duire le coût de l'intégration de régions

ductivité accrue et de la réduction du temps

jusque-là marginalisées dans l'économie .

d'attente aux frontières .

les pays sans littoral une nouvelle opportunité de faire avancer l'intégration régionale
et de stimuler le développement social et économique dans les régions traversées par ces
corridors . Liens vitaux pour de nombreux

Il existe des possibilités significatives de

D Réformes réglementaires
et libéralisation du secteur
des transports

pays, les corridors doivent être perçus comme
des initiatives régionales, plutôt que des pro-

promotion d’une plus grande concurrence
dans le secteur des transports à l’échelle régionale. L’une de ces possibilités est la révision
de l'accord de la CEDEAO de 1982, à savoir la

Selon des études, on pourrait économiser

«Convention portant règlementation des trans-

jets nationaux, et leurs objectifs de dévelop-

entre 400 et 500 millions de dollars par an si

ports routiers Inter-États (TRI)», qui détermine

pement doivent être clarifiés.

des réformes ciblant la règlementation du

les droits de circulation des transporteurs entre

secteur des transports en Afrique de l'Ouest

les pays côtiers et les pays sans littoral, blo-

Par ailleurs, leur intégration dans les pro-

sont mises en œuvre, par exemple «la réforme

quant ainsi la concurrence et favorisant la cap-

jets de transport régional devrait faire par-

des contrôles de la charge à l'essieu, l'élimina-

ture de rentes monopolistiques.

tie des plans de développement. Le

tion des quotas et des files d'attente et l'inter-

développement de corridors implique donc

diction du transport de marchandises dans un

Un autre domaine de réforme concerne le
renforcement de l'autonomie des fonds
d'entretien des infrastructures. Cela se tra-

Encadré 2 Les corridors en Afrique de l’Ouest

duirait par des budgets d'entretien plus subs-

Le transport terrestre est organisé en corridors desservant trois pays enclavés de
l'Afrique de l'Ouest. Voici les principaux corridors ouvrant l’accès de ces pays à la
côte :

Des fonds jouissant d’une plus grande auto-

Burkina Faso

Mali

Niger

Chemin de fer Abidjan-Bobo-Ouagadougou-Kaya
Route Abidjan-Bobo-Ouagadougou
Route Lomé-Ouagadougou
Chemin de fer Dakar-Bamako
Route Abidjan-Bamako
Chemin de fer Abidjan-Bamako-Bobo ou Ouagadougou,
prolongé par la route Bobo-Bamako
ou Ouagadougou-Bamako
Connexion rail-route Cotonou-Parakou-Niamey
Par route ou par connexion rail-route Lagos-Niamey

Source : Performance Management Consulting, "Les Infrastructures de transport en Afrique",
mars 2009. www.perfcons.com/page/doc/NS%20Infrastructure_trans_2009.pdf

tantiels, et plus d'économies à long terme.
nomie pourraient percevoir directement les recettes destinées à l'entretien, sans les frais de
gestion supplémentaires résultant des procédures de dépenses budgétaires normales.

Conclusion
L’importance d’avoir les infrastructures appropriées pour soutenir l’accroissement de
la productivité est bien établie. C’est un

39
40

Idem.
USAID, "Impact of Road Transport Industry Liberalization in West Africa", février 2012. www.nathaninc.com/sites/default/files/Pub%20PDFs/
West_Africa_transport_liberalization.pdf
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processus qui s’inscrit dans un cercle ver-

perspectives. Une action concertée des orga-

partagés. Ce programme, dont le coût attein-

tueux: des infrastructures de bonne qualité fa-

nisations régionales, aux côtés des gouverne-

dra 360 milliards de dollars en 2040, a la par-

vorisent la croissance économique, tout

ments des pays et des acteurs locaux, est

ticularité de s’appuyer sur les partenariats

comme l’accumulation d’actifs infrastructurels

nécessaire pour s’assurer que ces actifs, qui

public-privé, et pas uniquement sur les res-

accélère la croissance. Les infrastructures de

sont à la fois nationaux et régionaux par na-

sources de l’État ou des donateurs. Pour la

transport sont particulièrement importantes

ture, sont développés dans toute la mesure

première phase du PIDA, qui durera jusqu’en

pour le développement de la région de

du possible et pour le bien-être de toutes les

2020, les besoins de l’Afrique de l'Ouest en

l’Afrique de l'Ouest.

populations d’Afrique de l'Ouest.

infrastructures sont estimés à 6,2 milliards de
dollars.

Amener les infrastructures de transport de

Les besoins de la région en infrastructures

l’Afrique de l’Ouest à la hauteur des enjeux

sont trop grands pour les capacités d’une

du développement est une entreprise co-

organisation ou d’un pays isolé. La diversi-

veloppement des infrastructures phy-

lossale, mais les bienfaits en valent la

fication des sources de financement et l’adop-

siques, et même au-delà. L'amélioration de

peine. La mobilisation de ressources finan-

tion d’une approche concertée s’imposent

la logistique, par exemple, est un facteur es-

cières suffisantes pour les infrastructures est

donc. La BAD collabore avec le NEPAD et la

sentiel de stimulation du commerce, tandis

assurément un défi de taille, mais l'émergence

Commission de l'Union africaine sur le Pro-

que les réformes ciblant la règlementation

Beaucoup peut encore être fait dans le dé-

de mécanismes innovants de financement,

gramme de développement des infrastruc-

peuvent aboutir à d’importants résultats à un

l'arrivée de nouveaux partenaires et la possi-

tures en Afrique (PIDA), afin de mettre à niveau

coût moindre, sous réserve de la volonté po-

bilité de libérer des ressources grâce à des ré-

les infrastructures régionales. L’un des élé-

litique et des compétences organisationnelles

glementations et des mécanismes de

ments clés du PIDA est l'accent mis sur les

nécessaires pour atténuer les risques et re-

surveillance plus solides ouvrent de nouvelles

programmes transnationaux et les avantages

distribuer les gains.
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