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A. CONTEXTE 
 

I. Les infrastructures en appui à l’intégration régionale et au développement 
socio-économique durable 

 

1. Le processus de l’intégration économique a été boosté avec le traité d’Abuja de 1991 
qui a établi la Communauté Economique Africaine (AEC) à réaliser avant 2028. Les 
objectifs du Traité sont entre autres : 

 

 De promouvoir, le développement économique, social et culturel ainsi que 
l’intégration des économies africaines en vue d’accroitre l’autosuffisance 
économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu ; 

 De créer, à l’échelle continentale, un cadre pour le développement, la mobilisation 
et l’utilisation des ressources humaines et matérielles de l’Afrique en vue d’un 
développement auto-suffisant. 

 
2. L’article 28 du Traité, propose la création de Communautés Economiques Régionales 

(CER) comme piliers de l’intégration Africaine. Un avantage important des 
infrastructures régionales est leur contribution à l’accroissement du commerce intra-
Africain et entre l'Afrique et le reste du monde. En outre, la taille du continent Africain 
avec ses 30 millions de km2 exige aussi de bonnes infrastructures pour assurer une 
liberté de mouvement des personnes et des biens. 

 
3. Les infrastructures permettent la formation de marchés larges et concurrentiels en lieu 

et place de multitude de petits, isolés et inefficaces marchés actuels, et réduit les coûts 
dans tous les secteurs de production. Les  infrastructures régionales partagées sont 
une solution clé aux problèmes de marches réduits et d'emplacement défavorable. Les 
infrastructures sont donc un élément clé pour assurer l'intégration régionale afin de 
développer un commerce à grande échelle, de booster et soutenir la croissance. En 
effet malgré de solides gains de PIB par de nombreux pays au cours des dernières 
années, l’Afrique souffre des inefficacités de ses infrastructures qui freinent les efforts 
d’intégration. 

 

II. L'état des infrastructures de l'Afrique: grand déficit  
 

4. Plusieurs études, entre autres celles du Programme de Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA) et du Diagnostic des Infrastructures Nationales en 
Afrique ″African Infrastructure Country Diagnostic (AICD)″, ont montré que, par rapport 
aux autres continents les pays africains sont à la traîne en termes de mesure de la 
couverture en infrastructures, tels que la densité de route, la densité téléphonique, la 
capacité de production ou la couverture des services d'électricité. Le taux d'accès aux 
routes en Afrique n'est que de 34%, contre 50% dans d'autres parties du monde en 
développement, tandis que les coûts de transport sont 100% plus élevés. Seulement 
30% de la population africaine a accès à l'électricité, contre 70-90% dans d'autres 
parties du monde en développement. Les ressources en eau sont sous-utilisées avec 
seulement 5% pour l'agriculture irriguée. Le taux de pénétration d'Internet est inférieur 
à 10%  comparativement à une moyenne de 45-50% dans le reste du monde en 
développement. Il a été montré que le déficit d’infrastructures en Afrique sape la 
croissance de l’ordre de 2% par an. 

 
B. COMBLER LE DEFICIT D’INFRASTRUCTURES  
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I. Le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA): une 
initiative multisectorielle et multi acteurs pour combler le déficit d’Infrastructures  

 
5. Combler le déficit en infrastructures est un problème continental qui requiert une 

solution continentale. Closing infrastructure gap is a continental problem that requires a 
continental solution. Le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 
(PIDA), destiné à faciliter l’intégration continentale de l’Afrique a travers des réseaux 
d’infrastructures améliorés en est la solution. 

 
6. Le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), est une 

initiative de la Commission de l’Union Africaine en partenariat avec les Communautés 
Economiques Régionales, l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD, la 
Banque Africaine de Développement et la Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique. 

 
7. En effet, le PIDA procure aux acteurs Africains, un cadre commun pour bâtir les 

infrastructures nécessaires aux réseaux de transport, d’énergie, de TIC et d’eau 
transfrontalières, plus intégrés pour booster le commerce. Mettre le PIDA créera des 
emploies, transformera, la façon dont les affaires sont traitées, réduira le cout , des 
affaires et renfoncera la compétitivité Africaine en interne et au niveau de l’économie 
mondiale. En outre elle agira en catalyseur de la transformation et de la diversification  
économique Africaine, a travers une industrialisation a valeur ajoutée et d’une croissance 
inclusive durable. Elle aidera à rendre le continent bien connecté et prospère et 
permettant aux acteurs Africains de parler d’une seule voix en matière de développement 
des infrastructures continentales et régionales sur la base d’une  vision commune de 
l’intégration régionale et d’un agenda long terme. 

 
8. L'objectif stratégique global du PIDA vise à accélérer l’intégration régionale du 

continent et faciliter la création et appuyer les objectifs de la Communauté Economique 
Africaine telle prévue par le Traité d’Abuja.  

 
9. En améliorant l'accès aux réseaux d'infrastructures régionales et continentales 

intégrées, PIDA va permettre aux pays de répondre à la demande prévue et de 
renforcer leur compétitivité, en : (i) accroissant les performances ; (ii) accélérant la 
croissance ; (iii) facilitant l'intégration dans l’économie mondiale ; (iv) améliorant les 
niveaux de vie ; (v) libérant les échanges intra-africains. 

 
II. Elaboration et priorisation des Project et Programmes PIDA 

 
2.1 Perspective Economique et de la demande d’Infrastructures  
 

a) Le contexte  
 
10. L’Afrique représente environ 20% du globe et 16% de sa pollution mais seulement 

2.5% de son Produit Intérieur Brut (PIB). La situation socio économique du continent 
peut être résumé comme suit (PNUD 2011): (i) l’Afrique est dotée riches ressources 
minerais, pétrole, et une force de travail robuste, (ii) malgré ces ressources l’Afrique 
fait toujours face a de multiple challenges et est hautement fragmenté avec beaucoup 
de pays enclavés, (iii) l’Afrique abrite les deux tiers (2/3) des pays les moins avancés , 
douze (12) d’entre eux n’ont pas accès à la mer (iv) l’Afrique est classée le plus bas de 
tous les continents en terme  d’Indice de Développement Humain (PNUD 2010), (v) 
des cinquante (50) pays Africains pour lesquels l’Indice de Développement Humain est 
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calculé, trente cinq (35) d’entre eux sont dans le groupe de bas développement humain 
et quatre (4) sont dans le groupe de développement humain élevé. 

 
b) Les pilotes de la croissance actuelle et future de l’Afrique 

 
11. Historiquement principales pilotes de la croissance de l’Afrique ont été ses richesses 

naturelles. La population Africaine est l’autre pilote majeur de la croissance. La 
population du continent est projetée s’accroitre de 1 milliard en 2020 a 1,524 in 2030 et 
environ 1.8 milliard in 2040, plus rapide taux par rapport aux autres continents et 
dépassera ceux de la Chine en 2025 et de l’Inde en 2030 

 
12. L’Urbanisation s’accroitra de 40% in 2010 a 56% in 2040. En 2010 l’Afrique avait 51 

villes de plus de un million d’habitants et une ville (Le Caire) avec plus de 10 millions. 
En 2040, il est attendu plus de 100 villes de plus de 1 millions d’habitants et 7 villes de 
plus de 10 millions. La plus grande ville sera Kinshasa, ou la projection de la 
population est de 24 millions. 

 
13. La croissance future de l’Afrique sera pilotée par la fulgurante hausse de la population, 

les niveaux de croissance de l’éducation et de l’absorption des technologies. 
 

c) Perspectives de croissance du PIB horizon 2040 et demande en 
infrastructures.  

 
14. Le PIDA estime que le taux moyen de croissance pour les 53 Etats Africains (PIB-

mesuré et exprimé en U.S. dollars PPP) sera de 6.2% par année entre 2010 et 2040. 
Cette croissance requerra de nouvelles infrastructures pour satisfaire les 
projections suivantes de la demande: 

 

 La demande d'énergie électrique s’accroitra à un taux de croissance annuelle moyen 
proche de 6 % de 590 térawatts-heure (TWh) en 2010 à plus de 3100 TWh en 2040 ;  

 Les volumes transportés seront multipliés par 6 ou 8, avec une croissance particulière 
jusqu'à 14 pour certains pays enclavés. Le trafic portuaire passera de 265 millions de 
tonnes en 2009 à plus de 2 milliards de tonnes en 2040 ; 

 Les besoins en eau vont pousser certains bassins fluviaux, notamment ceux du Nil, du 
Niger, de l'Orange et de la Volta, au bord de l'effondrement écologique ; 

 La demande en services de technologies de l'information et de la communication (TIC) 
sera multipliée par vingt avant 2020, l'Afrique rattrapant son retard dans le haut débit. 
La demande, qui était d'environ 300 gigabits par seconde en 2009, atteindra 6 000 
gigabits par seconde (6 térabits/s) en 2018. 

 

2.2 Le PIDA a été planifié pour satisfaire la demande en Infrastructure  
 
a) Cadre Stratégique 
 
15. La demande croissante mise en exergue ci-dessus requerra des infrastructures 

régionales adéquates que le PIDA propose de satisfaire. Ainsi, il est attendu que le 
cout du total des besoins de modernisation et de création d’infrastructures soit de 
US$360 milliards jusqu'à l’année 2040 (2020 pour les TIC) et procurera: 
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Indicateurs PIDA jusqu’a 2040 (Année 2020 pour les TIC) 

Autoroutes Modernes  37 300 KM 

Réseaux ferroviaires Modernes  30 200 KM 

Capacité en Tonnage ajoutée aux Ports  1,3 milliard de tonnes 

Génération de Puissance Hydroélectrique  61 099 MW 

Interconnexion de lignes électriques 16 500 KM 

Nouvelles capacité de stockage d’eau 20 101 hm3 

Capacité large bande Internationale des ICT  6 Terabits 

  

16. Impacts attendus 
 
En outre, en 2040 l’Afrique ressemblera comme suit si tous les pays et les leaders 
s’astreignent à la responsabilité partagée de la mise en œuvre du PIDA : 
 

 Jusqu’a 15 millions de nouveaux emplois seront créés par la construction, 
l’exploitation et la maintenance des systèmes et services des nouvelles 
infrastructures a mettre en place ; 

 Les projets PIDA vont générer en plus plusieurs millions d’emplois indirects; 

 L’accès a l’énergie s’augmentera de 39% (2009) à prés de 70% in 2040, procurant 
l’accès à 800million de personnes supplémentaires 

 La compétitivité de l'Afrique sera établi dans des marchés de niche et dans un 
éventail croissant d’activités ordinaires, y compris l'agriculture et la production à 
valeur ajoutée;  

 La part de l'Afrique dans le commerce mondial sera beaucoup plus élevé, au moins 
le double de l’actuel niveau de 2% et la part du commerce intra-africain va doubler 
par rapport aux niveaux actuels de 11-12%  

 

Plus précisément, PIDA permettra aux pays de: (i) réduire les coûts d'énergie et 
d'améliorer l'accès. L’Afrique réalisera des économies de 30 milliards de dollars par année 
sur les coûts de production d'électricité. (ii) réduire les coûts de transport et stimuler le 
commerce intra-africain. Les gains d'efficacité de transport seront au moins 172 milliards 
de dollars dans le Réseau régional africain d’intégration de transport (ARTIN), (iii) assurer 
une sécurité alimentaire et l'eau, (iv) accroître la connectivité en boostant la connectivité 
large bande de 20%. L'augmentation de la pénétration du haut débit de 10%, ce qui peut 
être attendu d'ici à 2018 et va augmenter le PIB de 1% par le renforcement des relations 
entre les biens et les marchés et entre les personnes et les emplois  
 

 
b) Vision et stratégies par secteur  
 
17. Transport:  

 Vision: travailler a l’avènement d’un continent intégré où les infrastructures et les 
services de transport permettent la libre circulation des biens et des personnes  

Le PIDA est ambitieux, mais abordable: moins de 0,2% du PIB estimé combiné de 

l’Afrique 2011 ou 1% des budgets nationaux et 5% des budgets d’investissement 
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 Stratégies: (i) améliorer la connectivité des capitales africaines et des grands centres 
avec des routes pavées modernes; (ii) satisfaire la demande au faible coût 
économique, avec une priorité pour les pays sans littoral, tout en minimisant l'impact 
sur l'environnement; (iii) développer des corridors modernes de ARTIN et des services 
de transport aérien pour amener les performances au niveau des meilleures pratiques 
mondiales en matière d'efficacité, de coût, de fiabilité et de sécurité; 

 
18. Energie:  

 Vision: développer des infrastructures efficaces, fiables, rentables et respectueuses de 
l'environnement et améliorer l'accès a des services modernes d’énergie 

 Stratégies: (i) développer les grands projets hydroélectriques régionaux et 
continentaux; (ii) mettre en œuvre des raffineries de pétrole de grande capacité et des 
projets de pipelines pétroliers et gaziers; (iii) développer des ressources d'énergie 
renouvelables;  

 
19. Eau transfrontière (TWR):  

 Vision: développer des projets, renforcer les cadres de gestion des ressources, et 
assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau pour le développement socio-
économique  

 Stratégies: (i) renforcer les institutions pour une coopération efficace sur les ressources 
en eau partagées; (ii) développer les infrastructures d'eau transfrontières pour 
répondre à la demande croissante en eau tout en protégeant les personnes et 
l'environnement; (iii) améliorer les connaissances sur les bassins d'eau transfrontières 
et aquifères partagés;  

 
20. TIC:  

 Vision: assurer l’avènement d’une société de l'information et une économie numérique 
intégré dans les quelles tous les acteurs ont accès à un réseau et des services de TIC 
fiables et abordables  

 Stratégies: (i) construire le support et assurer l'environnement pour transformer 
l'Afrique en une e-société; (ii) satisfaire la demande africaine en large bande au 
moindre coût; (iii) accroître l'accessibilité et la sécurité de l'accès de tous pays aux 
points d'atterrissage des câbles sous marins, (iv) fournir des services appropriés et 
accessibles pour renforcer l'intégration sociale et régionale;  

 
21. Mise en œuvre des stratégies identifiées pour chaque secteur permettra d’atteindre les 

cartes cibles jointes en Annexe 1  
 

2.3 Le Plan d'Action Prioritaire PIDA (PIDA-PAP)  
 

22. Le Plan d'Action Prioritaire PIDA (PIDA-PAP) est composé de 51 projets et des 
programmes qui favoriseront une bonne intégration régionale entre 2012 et 2020. Le 
PAP met en exergue la nécessité de se concentrer sur les 51 projets et programmes 
(24 en transport, 15 en énergie, 9 pour l'eau transfrontières et 3 dans les TIC), 
représentant le premier lot de priorités convenues résultant de l'analyse, des critères 
d'examen et en corrélation avec les plans directeurs des CER. Ces projets et 
programmes présentés dans l'Annexe 2 visent à combler le déficit en infrastructures, 
booster le commerce intra-africain et renforcer l'intégration régionale.  

 
2.4 Les coûts PIDA  
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23. Bien qu'il soit difficile de prévoir avec précision le coût long terme en capital de mise en 
œuvre du PIDA jusqu'en 2040 le capital (actuellement estimé à plus de 360 milliards 
de dollars), le coût total en capital de réalisation du PAP de 2012 jusqu'en 2020, 
devrait être près de 68 milliards de dollars ou environ $ 7,5 milliards par an pour les 
neuf années  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

III. Mise en œuvre du PIDA 
 
3.1 Adoption du PIDA 
 
24. Le PIDA a été approuvé par l'Assemblée de l'Union Africaine (Assembly/AU/Decl.2 

(XVIII)) au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenu à Addis-Abeba, Ethiopie, les 
29 et 30 Janvier 2012. Lors de la même session, l'Assemblée a décidé de: (i) inclure 
dans les priorités nationales, les différents projets et programmes contenus dans le 
plan d'Action Prioritaire (PAP) du PIDA et veiller à ce que des ressources suffisantes 
soient commis à la préparation et mise en œuvre de ces projets, (ii) entreprendre des 
réformes institutionnelles, à la fois juridiques et réglementaire, propice à la création 
d'un climat des affaires favorable à l'investissement privé dans les infrastructures; (iii) 
promouvoir des mécanismes de financement innovants reflétant un réel engagement 
de l'Afrique à accélérer le développement des infrastructures sur le continent.  

 
3.2 Défis de mise en œuvre du PIDA 
 
25. Le principal défi en matière de développement des infrastructures en général sont les 

écueils rencontrés à ce jour, dans la mise en œuvre de politiques d'infrastructures 
régionales ainsi que par l'expérience mitigée de projets et d'infrastructures régionaux 
en cours de préparation et/ou de mise en œuvre.  

 
26. Le deuxième groupe de défis est lié au financement de la préparation des projets qui 

marque vraiment l'intérêt des pouvoirs politiques africains de mettre ce programe à un 
niveau prioritaire. Si les projets ne sont pas préparés jusqu’à un stade bancable, 
mobiliser les partenaires sera sérieusement entravé. Manifestement, les chefs d'État et 
de gouvernement de l'Union africaine, lors de l'adoption de PIDA, ont clairement 
souligné cet aspect de renforcement de la facilite existante de préparation de projets 
d’infrastructure du NEPAD logée à l'intérieur de la Banque africaine de développement.  

 
27. Le troisième groupe de défi est lié à des difficultés dans la mise en œuvre physique 

des projets régionaux à savoir le manque de coordination et d’alignement efficaces 
avec les priorités nationales et régionales et de mobilisation financière appropriée.  

Secteurs Coûts(US$ Milliards) 

Transport 24.4 

Energie 40.3 

Eau 1.7 

TIC 0.5 

TOTAL 67.9 

 

Coût Total du PIDA PAP par secteur 

Région Coûts (US$ Milliards) 

Continental 3.0 

Afrique du Nord 1.3 

Afrique de l’Ouest 6.2 

Afrique Centrale 21.5 

Afrique Australe 12.6 

Afrique de l’Est 23.3 

TOTAL 67.9 

 

Coût Total du PIDA PAP par Région 
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3.3 Stratégie de mise en œuvre du PIDA  
 
28. Tirant les leçons de la mise en œuvre des projets régionaux dans les dernières années 

et tenant compte des principaux défis de mise en œuvre rappelés ci-dessus, la 
Commission de l’UA, en consultation avec les principales parties prenantes, a conçu 
une Architecture Institutionnelle de Développement des Infrastructures en Afrique 
(IAIDA) pour servir de cadre institutionnel stratégique pour soutenir la mise en œuvre 
de PIDA . L'objectif général de l’IAIDA est de renforcer les capacités institutionnelles et 
de créer un environnement propice à la mobilisation des ressources. Comme indiqué 
dans le diagramme ci-dessous. L’IAIDA comprend les mécanismes de prise de 
décision et de mise en œuvre et attribue des rôles et des responsabilités pour assurer 
la mise en œuvre rapide et efficace du PIDA. Sa composante de prise de décision 
implique plusieurs acteurs ou organismes existants avec une nouvelle innovation sous 
la forme d'un Conseil pour le Développement des Infrastructures (CID) un organisme 
non-permanent, composé des membres du bureau des comités techniques spécialisés 
des quatre secteurs et des CEO des CER.  
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3.4 Situation de mise en œuvre du PIDA PAP au 30 Juin 2014  
 
29. La situation de mise en œuvre du PIDA PAP est caractérisée par les activités réalisées  

ou en cours suivantes:  
 

 Les feuilles de route 2012-2013 et 2014-2015 de mise en œuvre du PIDA PAP ont été 
élaborées et planifiées conjointement avec les parties prenantes pour la mise en 
œuvre en se concentrant sur les priorités de réalisation accélérée du PIDA PAP  

 

 L'opérationnalisation de l’IAIDA la Gouvernance de mise en œuvre du PIDA PAP, 
notamment la mise en place et l'organisation des réunions du Conseil pour le 
Développement des Infrastructures (CID) et du Groupe Consultatif en Infrastructures 
(IAG), ses deux nouvelles composantes  
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 Elaboration d'un programme de renforcement des capacités pour les CER, de l'Agence 
de Planification et de coordination du NEPAD (APCN) et de la Commission de l’UA 
(CUA), se focalisant sur la mise en œuvre du PIDA PAP. En Janvier 2014, un accord 
de financement a été signé entre la CUA, et la BAD et la CUA et la GIZ pour soutenir 
un programme de capacités de 3 ans;  

 

 Mobilisation des ressources: (i) développement de stratégie sur la contribution des 
États membres a l'IPPF-NEPAD, notamment pour la préparation des projets, (ii) 
l'organisation de la Conférence de Dakar sur le Financement pour mobiliser et engager 
le secteur privé sur la mise en œuvre de 16 projets prioritaires;  

 

 Engagement du secteur privé dans la mise en œuvre du PIDA: Collaboration avec le 
Forum Economique Mondial (WEF) pour avoir la participation du secteur privé participe 
au financement de projets PIDA PAP, notamment à travers un groupe de travail 
d'entreprise (BWG)  

 

 Efforts de coordination dans la mise en œuvre du PIDA-PAP: Les Présidents ou 
Secrétaires Généraux de la CUA et des CER et le Directeur Général de l'APCN ont 
organisé une retraite les 28 et 29 mars 2013 à Durban, Afrique du Sud, en marge du 
Sommet Africain des BRICS, en vue de renforcer la coordination et la mise en œuvre 
des priorités stratégiques du continent, y compris le PIDA.  

 

 En outre, des Forums sur les infrastructures ont été organisés pour un certain nombre 
de CER pour aligner le PIDA à leurs plans d'infrastructure de REC et de favoriser une 
meilleure collaboration et de synergies. D'autres réunions ténues sont les suivants: (i) 
réunion de consultation régionale pour appuyer la promotion de projets phares du 
PIDA en Afrique de l'Ouest, Tunis, Tunisie, 4 à 7 février 2013, (ii) réunion consultative 
de la BAD, de la CUA et de l'Agence du NEPAD sur l'accélération de la réalisation du 
PIDA PAP- Tunis, Tunisie, 7 février 2013, (iii) atelier technique de Initiative du 
Champion Présidentiel des Infrastructures (PICI) 9th-10th Janvier 2013, Abuja, Nigeria.  

 

 Organisation de réunions, road shows et de consultations pour présenter le PIDA aux 
partenaires;  

 

 Plaidoyer et sensibilisation sur le PIDA dans les forums internationaux: (i) présentation 
du PIDA à la quatrième réunion du Comité de pilotage du Partenariat Afrique-Union 
Européenne (UE) pour les infrastructures, (ii) présentation du PIDA à Rio, au Brésil, au 
cours de l'anniversaire de la BNDES tenue sous le thème "investir en Afrique: 
opportunités, défis et instruments pour la coopération économique », (iii) présentation 
de PIDA au groupe des Partenaires de la CUA le 29 mai 2012, présentation du PIDA 
aux coopérations bilatérales: Chine, la Corée du Sud, Japon, Inde, etc  

 

 Développement et mise en œuvre du plan d'action de communication du PIDA y 
compris un portail virtuel VPic;  

 

 Développement de fiches de projet sur chacun des projets et programmes du PIDA 
PAP, pour se servir pour les plaidoiries du PIDA, comme documents bancables des 
projets et pour les activités de communication. À cette fin, les 51 projets et 
programmes ont été décomposés en 443 fiches de projets élémentaires. Un total de 83 
projets élémentaires ont été choisis comme projets prioritaires à mettre en œuvre et 16 
d'entre eux présentés ci-dessous ont été soumis comme premières priorités au secteur 
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privé pour leur mise en œuvre à la Conférence de Financement Dakar tenue les 14 et 
15 Juin 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. La mise en œuvre du PIDA-PAP sur le terrain  
 

La mise en œuvre effective du PIDA sur le terrain sera évaluée incessamment par 
l'Agence du NEPAD conformément a ses selon ses responsabilités dans le IAIDA et sera 
présenté à la prochaine réunion du Comité de Pilotage, du CID et au Sommet de Janvier 
2015 de l’UA. En attendant, toutes les activités conduisant à la facilitation de la 
mobilisation des financements, au renforcement des capacités et relatives a la mise en 
œuvre de projets dont les financements sont bouclés sont en cours. 

 

S/N Liste des Projets Soumis à la  Conférence de Financement de Dakar  

1.  Corridor Multimodal Abidjan-Ouagadougou-Bamako  

2.  Corridor  Costal Abidjan-Lagos  

3.  Project Hydro électrique Batoka Gorge 

4.  Projet route-rails Brazzaville – Kinshasa rail vers Ilebo 

5.  Revitalisation  Rail and Signalisation Dakar-Bamako  

6.  Extension du Port de Dar es Salam  

7.  Projet Corridor Douala-N’Gaoundéré-N'Djamena  

8.  Juba-Torit-Kapoeta-Nadapal 

9.  Mise à niveau route Jinja – Kampala  

10.  Réseau TIC Lusaka – Lilongwe  

11.  Pipeline de Gaz Nigeria – Algérie  

12.  Corridor de Transmission Electrique de l’Afrique du Nord 

13.  Projet Hydro électrique Ruzizi III  

14.  Hydro électrique Sambangalou  

15.  Route (T2) Serenje – Nakonde  

16.  Ligne de Transmission Electrique Zambia-Tanzania- Kenya  
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Annexe 1: cartes d’infrastructures Cibles par secteur 
 

Impact du PIDA sur le secteur de l’énergie 
Le programme d'infrastructures d'énergie est centré sur de grands projets hydro-électriques et l'interconnexion 
des systèmes d'échange d'énergie afin de faire face à l'augmentation prévue de la demande. Des oléoducs et 
gazoducs régionaux sont également prévus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impact du PIDA sur le secteur des transports 
 
Le programme des transports vise à relier les grands centres de production et de consommation, à réaliser 
des liaisons entre les grandes villes, à définir les meilleures plates-formes portuaires et liaisons ferroviaires et 
à offrir aux pays enclavés un meilleur accès au commerce régional et international. 
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Impact du PIDA sur les bassins hydrographiques transfrontaliers 

Le programme hydraulique transfrontière vise à développer des barrages multifonctions et à renforcer les 
capacités des organisations de bassin des fleuves et lacs d'Afrique afin qu'elles puissent planifier et 
développer l'infrastructure hydraulique. Il contribuera également à remédier au déficit alimentaire qui menace. 

 

 
Impact du PIDA sur les TIC 
Le programme des TIC établira un environnement propice à la réalisation de l'infrastructure terrestre en fibre 
optique et à la mise en place de points d'échange Internet dans les pays qui en sont dépourvus. Il reliera 
chaque pays à deux câbles sous-marins différents afin de tirer parti de l'expansion de la capacité. Carte 
Horizon 2020 

 

 
 



Annexe 2 : List des programmes et projets sectoriels du Plan d'Actions Prioritaires du PIDA 
Les projets et programmes du PIDA PAP représentent la première série de priorités approuvées produites par l'analyse, 
l'évaluation des critères et les consultations relatives aux plans directeurs des CER. Il représente la liste des projets à 
réaliser en priorité pour atteindre les objectifs de PIDA. Les projets en cours de réalisation ou qui ont atteint le stade du 
bouclage financier ne sont pas inclus. Le PAP n'est pas figé et sera mis à jour régulièrement pour tenir compte des 
progrès et ouvrir la voie à de nouvelles priorités à mesure que les besoins de l'Afrique évolueront. Ceci est dû à la 
nécessité d'assurer la cohérence avec les schémas directeurs des CER et de maintenir la continuité avec le cadre 
stratégique de PIDA. Le PAP doit donc être considéré non comme une liste unique gravée dans le granit, mais comme 
l'étape initiale (et indispensable) d'un processus dynamique de réalisation du programme PIDA au cours des trois 
prochaines décennies. 
Les stades des projets du PAP sont définis comme suit : 
• S1 - proposition du concept initial 
• S2 - faisabilité/évaluation des besoins 
• S3 - structuration et promotion du programme/projet pour obtenir un financement 

S4 - mise en œuvre et exploitation 
 

a) Secteur de l’énergie 
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b) Secteur des transports 

c)  
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d) Secteurs des ressources hydrauliques transfrontalières 

 

e) Secteur des TIC 

f)  
 


