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M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président 
du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du 
NEPAD,

M. Mohammed Ould Abdel Aziz, Président de la République 
islamique de Mauritanie et Président de l’Union africaine,

Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de 
l’Union africaine,

M. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de 
développement,

M. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence du 
NEPAD et Directeur général par intérim du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de m’avoir donné cette occasion d’entretenir le Comité 
de la question de l’infrastructure, de l’intégration régionale et de la 
transformation de notre continent.

L’Afrique enregistre une croissance régulière depuis des années et 
approche le décollage économique. En dépit de l’actuel environnement 
international économique et financier défavorable et de la récente chute 
des prix mondiaux du pétrole ayant affecté nombre de pays africains, 
la croissance de son PIB devrait atteindre 4,6% en 2015. Au cours des 
dix dernières années, plus de deux tiers des pays africains ont enregistré 
une croissance ininterrompue, tirée par une forte demande pour les 
produits de base africains, la hausse de la consommation intérieure 
et une forte croissance de l’investissement public et privé dans les 
infrastructures, l’agriculture et les ressources naturelles. Rien que l’an 
passé, l’Afrique a reçu un flot de capitaux d’investissement totalisant 8 
milliards de dollars. 
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Aujourd’hui, six des dix économies les plus dynamiques du monde se 
trouvent en Afrique. La gouvernance s’est améliorée et la confiance se 
renforce, tandis que s’élargit l’espace de participation des citoyens à la 
gestion des affaires ayant un impact sur leur vie. Cette performance 
remarquable devrait se poursuivre à l’avenir. Le tout est de savoir la 
rendre durable.

Pour ce faire, il faudrait que l’Afrique se donne une nouvelle orientation 
stratégique qui mette davantage l’accent sur la transformation 
structurelle et la croissance inclusive et qui repose sur une capacité 
de production accrue et soutenue par la création de la valeur ajoutée 
et la valorisation des matières premières et des ressources naturelles. 
Au moment où nous commençons à saisir l’importance de vos appels 
en faveur de l’intégration régionale sur la base de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine, intégration nécessaire si nous voulons être des acteurs 
influents de l’économie mondiale, nous nous devons d’intensifier 
l’investissement dans l’infrastructure (physique, financière et sociale) 
pour stimuler les échanges intra-africains et accélérer le processus 
d’intégration de la région.

Les besoins en infrastructures de l’Afrique, estimés à environ 93 
milliards de dollars par an, soit 15% de son PIB, restent élevés. Accélérer 
les investissements dans les infrastructures est donc non seulement 
indispensable au maintien de la trajectoire de croissance actuelle, mais 
aussi un préalable à la réalisation par le continent des objectifs fixés 
dans l’Agenda 2063 concernant l’énergie, les routes, les transports 
et les TIC. En un mot, l’investissement dans les infrastructures est 
un impératif de la transformation de l’Afrique. En effet, les fragiles 
infrastructures de base dont dispose actuellement le continent 
menacent d’entraver sa transformation économique, son potentiel de 
croissance et son intégration régionale. De réelles difficultés restent à 
surmonter s’agissant de routes, de chemins de fer, de TIC et d’énergie, 
en particulier dans les zones rurales. D’après les Perspectives 
économiques en Afrique 2013, l’insuffisance d’infrastructures est 
une des principales causes des piètres résultats enregistrés par le 
passé dans plus de 40% des pays africains. 
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C’est aussi un goulot d’étranglement pour les entreprises privées du 
continent et un facteur aux fortes incidences négatives sur presque 
tous les secteurs productifs. Les frais de transport, par exemple, restent 
non compétitifs en Afrique, comparée à d’autres régions. Les coûts de 
fret représentent 13% de la valeur des importations pour le continent, 
contre une moyenne de 8,8% pour le reste des pays en développement 
et 5,2% pour les pays industrialisés.

De même, la carence des infrastructures énergétiques reste un obstacle 
majeur à l’industrialisation. Les pays africains n’arrivent pas à assurer 
un approvisionnement en énergie stable et fiable, ce qui entrave 
considérablement la transformation agricole et industrielle. Par 
exemple, dans bien des pays africains, l’accès au réseau électrique est 
inférieur à 1%. En 2020, plus de 60% de la population en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique orientale et en Afrique australe n’auront toujours 
pas accès à l’électricité. Le potentiel hydroélectrique du continent 
n’est exploité qu’à 5% et son énergie géothermique à 0,6%. Même 
en exploitant pleinement son potentiel hydroélectrique, l’Afrique 
n’atteindrait que l’équivalent du total de la consommation d’électricité 
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, pays dont la 
population ne représente qu’une fraction de celle du continent.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Ce qui précède est peut-être la réalité que nous vivons, mais ce n’est 
pas notre destin. Sous votre direction, de sérieux efforts sont faits pour 
améliorer l’image de l’infrastructure. Et l’Afrique est en train de réussir.

Ainsi, entre 2000 et 2012, le taux d’accès à l’électricité dans de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
australe s’est régulièrement amélioré, passant de 23% à 38%. En 
Afrique du Nord, la population a, à plus de 90%, accès à l’électricité. 
Aujourd’hui, l’Afrique compte 629 millions d’abonnés au téléphone 
mobile, contre 87 millions en 2005. L’infrastructure de fibre optique se 
développe aussi rapidement sur le continent, et la création de réseaux 
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régionaux a augmenté de 45%. Selon l’Association du transport 
aérien international, depuis la Déclaration de Yamoussoukro de 1999, 
l’Afrique a développé l’industrie du transport aérien qui affiche la plus 
forte croissance dans le monde.

En ce moment même où nous nous réunissons ici, le Malawi est en train 
de construire un hôpital national de classe internationale au service de 
ses citoyens et du monde. L’Éthiopie investit dans les infrastructures, 
y compris un réseau ferroviaire léger et un chemin de fer pour faciliter 
les échanges avec Djibouti; le Nigéria est en train de mettre en place 
un système de métro pour faciliter le déplacement des 20 millions 
d’habitants de Lagos. Le Gouvernement nigérian construit également 
une cité moderne flambant neuve sur un terrain gagné sur l’océan.

Ces exemples illustrent les progrès réguliers que l’Afrique réalise 
dans le développement des infrastructures. Cela est encourageant, 
puisque les infrastructures sont un des meilleurs moyens de soutenir la 
transformation structurelle et de promouvoir la croissance économique. 
En effet, une étude de la Banque mondiale a montré que si tous les pays 
africains rattrapaient le niveau de développement des infrastructures 
de Maurice, la croissance économique augmenterait de 2,2 % par an 
en moyenne. Le continent disposant du potentiel pour produire jusqu’à 
14 000 mégawatts à partir de sources géothermales, les investissements 
dans ce type de ressources renouvelables contribueront beaucoup à 
satisfaire les besoins des Africains et à améliorer l’offre d’énergie d’une 
manière durable et respectueuse de l’environnement. Mais il y a des 
nouvelles encore plus encourageantes. Si le développement de nos 
infrastructures égalait celui de l’Asie de l’Est, la croissance annuelle 
augmenterait de 3 % en Afrique du Nord et d’au moins 5 % dans le 
reste de l’Afrique. 

Cependant, le chemin à parcourir est encore long, l’Afrique étant 
nettement à la traîne  par rapport au reste du monde en matière 
d’infrastructures. Des études de la CEA indiquent que l’accès aux 
routes en Afrique est seulement de 34 %, que le taux de pénétration de 
l’Internet s’élève à environ 10 %, tandis que seulement 5 % des terres 
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agricoles sont irriguées. Selon la Banque africaine de développement, 
le déficit actuel d’infrastructures en Afrique coûte à nos entreprises 
40  % en termes de productivité et fait perdre à nos économies 
l’équivalent de 2 % de croissance du PIB. Ce manque à gagner est 
incompatible avec nos plans nationaux de développement et nos 
aspirations régionales, telles que formulées dans l’Agenda 2063. C’est 
une perte que nous ne pouvons pas nous permettre. 

Excellences,

La réalité est que notre fragmentation géographique réduit la possibilité 
de créer de la croissance en exploitant les économies d’échelle. Environ 
40  % de notre population vit dans des pays sans littoral, et nous 
fonctionnons dans le cadre de marchés réduits, isolés et inefficaces. 
L’intégration régionale est la clé pour remédier à ces inefficacités et 
dynamiser le commerce intra-africain. Mais pour une intégration 
véritable, nous devons développer les infrastructures régionales, qui 
faciliteront la circulation des personnes, des biens, des services, et 
surtout, des idées et des innovations. Ce sont là, après tout, les raisons 
qui vous ont poussés à lancer le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) et à élever au rang de priorité 51 
projets cruciaux du PIDA dans les domaines de l’énergie, du transport, 
de l’eau et de l’assainissement. 

C’est également pourquoi, Excellences, vous vous êtes attelés à la 
tâche essentielle de défendre vigoureusement l’exécution des projets 
prioritaires dans le cadre de l’initiative présidentielle en faveur des 
infrastructures. 

Sous votre conduite, des progrès concrets ont été accomplis ces 
deux dernières années. En avril dernier, le traité sur le Corridor de 
transport Abidjan-Lagos a été signé par cinq pays de la CEDEAO, 
chacun d’entre eux s’engageant à verser 50 millions de dollars pour 
appuyer les activités préparatoires. Des négociations sont en cours 
pour la construction d’une centrale hydroélectrique d’une capacité 
de 145 mégawatts sur la rivière Rusizi, qui fournira de l’électricité au 
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Rwanda, au Burundi et à la République démocratique du Congo. Cette 
année, il est prévu que débute la construction d’une liaison par fibre 
optique de 600 km entre la Zambie et le Malawi. Alors que l’essentiel 
du financement des infrastructures provient des États, nous devons 
faire davantage pour encourager le financement du secteur privé, en 
particulier en ce qui concerne les 16 projets régionaux que vous avez 
approuvés en juin dernier au Sommet de Dakar sur le financement. 

En 2013, le Consortium pour les infrastructures en Afrique indiquait 
que les investissements du secteur privé dans les infrastructures se 
montaient à 8,8 milliards de dollars, alors que le besoin de financement 
du continent en la matière s’élevait à 48 milliards de dollars par an. Un 
des obstacles à l’accélération de la participation du secteur privé est 
l’absence de cadres politiques, juridiques et réglementaires adéquats qui 
facilitent le financement de projets d’infrastructures transfrontaliers 
en Afrique. En raison d’une série de facteurs, dont l’héritage colonial 
dans le droit et les langues, des divergences dans l’environnement des 
affaires, les difficultés politiques, les obstacles géographiques et les 
déficits de capacités en matière de préparation et d’élaboration des 
projets, nous n’avons pas été capables de susciter l’intérêt du secteur 
privé à un niveau suffisamment important. 

Une étude récente de la CEA intitulée « Renforcer les cadres politiques, 
juridiques et réglementaires pour le financement des infrastructures 
régionales en Afrique », que je vous ai présentée au Sommet de Dakar 
sur le financement, a révélé que les réticences du secteur privé sont 
en partie dues aux craintes quant à l’expropriation d’avoirs, à la force 
exécutoire des contrats et à d’autres risques réglementaires qui sont la 
conséquence du manque de cohérence entre les cadres des différents 
pays et sous-régions. Il ne fait aucun doute que si nous réduisons les 
coûts de transaction associés aux processus préparatoires des projets 
transfrontaliers et instituons des politiques qui renforcent la volonté 
et la capacité du secteur privé de prendre les risques nécessaires, 
le financement des projets d’infrastructures par le secteur privé 
augmentera en Afrique. 
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C’est pourquoi au cours des prochains mois, la CEA débutera, en 
partenariat avec l’Union africaine et l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD, un exercice important qui aboutira à la mise 
en place d’un cadre régional commun pour faciliter le financement 
privé des projets d’infrastructures en Afrique. Ce projet suppose un 
relevé exhaustif des politiques, lois et réglementations pertinentes 
qui ont une incidence sur l’ intérêt manifesté par le secteur privé, et 
un processus d’harmonisation afin de s’attaquer aux problèmes tels 
que la préparation et l’élaboration des projets, la divergence des lois, 
le contenu local (c’est-à-dire les matières premières locales, la main-
d’œuvre disponible, etc.), les lois du travail locales, l’évaluation du 
risque, les questions d’équité, le recouvrement de pertes et l’arbitrage, 
et ce sans mettre en péril la souveraineté et les intérêts nationaux des 
pays. Il s’agirait là d’une manière concrète d’appuyer la mise en œuvre 
de l’Agenda de Dakar pour l’action. 

Excellences,

Pour terminer, permettez-moi de saluer encore une fois le dynamisme 
et la détermination de l’Union africaine et du Comité des chefs 
d’État et de gouvernement chargé de l’orientation du NEPAD, qui 
se sont faits les champions de la mise en œuvre de projets régionaux 
d’infrastructures en Afrique. Je puis vous assurer du soutien de la 
CEA à chaque étape du chemin, et je vous souhaite, ainsi qu’à notre 
continent, une année 2015 prospère. 


