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Can you tell us more on how the Africa Union is supporting infrastructure development, to realise 
the full potential of the Continental Free Trade Area?  

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le continent africain connaît un retard d’industrialisation. Pourtant la 

transformation socio-économique de l’Afrique pour des objectifs de croissance 

rapide et durable doit passer par l’industrialisation.  

Selon les dernières études de la BAD (2018), ce retard industriel du continent 

s’explique principalement par l’insuffisance du stock d’infrastructures de 

production électrique, hydraulique et de transports – lesquelles permettraient 

aux entreprises de prospérer dans ces industries aux forts avantages 

comparatifs. 

Par développement des infrastructures, nous entendons : 

1. le développement des infrastructures matérielles dans les transports, les 

télécommunications, l’énergie, l’approvisionnement en eau et plus 

généralement l’infrastructure rurale et agricole en raison du fort potentiel 

agricole du continent (irrigation, énergie, assainissement, 

développement des institutions nécessaires, réseaux de 

commercialisation, etc.); 

2. le développement d’infrastructures sociales dans le domaine de la santé, 

des services commerciaux, de la banque, de l'éducation, de la capacité 

administrative, de la sécurité, etc.  

En matière de commerce, il est essentiel de réduire au maximum les coûts de 

transaction. En prenant l’exemple des pays qui n’ont pas de littoraux, on se rend 

vite compte qu’il devient plus difficile d’échanger si les infrastructures sont 

pauvres.  

 



Alors que : 

 15 pays africains sur les 55 ne possèdent pas de littoral et peuvent donc 

être considérés comme enclavés au regard des exportations et 

importations par voie maritime. L’activité portuaire africaine actuelle ne 

s’élève qu’à environ 265 millions de tonnes.  

 En termes de réseau ferroviaire, une quinzaine de pays ne possèdent 

pas de voies ferrées en Afrique. D'environ un total de 100 000 km de rail 

au début du XXe siècle, la partie fonctionnelle du réseau africain atteignait 

70 000 km en 2011 et une longueur de lignes en exploitation de 

50 000 km à la fin de 2014.  

 Les routes du réseau africain disposent seulement d’une longueur totale 

d’environ 31 000 km et de 46 000 km de voies de raccordement. Pourtant, 

la majorité des transports de passagers et de marchandises se font par 

voie routière.  

En général, le coût du transport en Afrique est l’un des plus chers au monde.  

Paradoxalement, le réseau aérien se développe rapidement en Afrique, avec 

des flux de trafic de plus en plus importants entre l’Afrique et le reste du monde 

et l’amélioration visible des capacités de transport des compagnies aériennes 

ainsi que la modernisation des infrastructures au niveau de plusieurs pays 

africains (Ex : extension des aéroports)  

Toutefois, la voie aérienne présente des limites et le développement des autres 

types de transport, à savoir les transports maritime, ferroviaire et routier 

permettraient une meilleure compétitivité en termes de coûts et de capacité de 

transport (tonnage de marchandises transportées) s’ils sont modernisés et 

étendus.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 



L’accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 

(ZLECAf) qui a été signé par les Chefs d’Etat et de gouvernement africains en 

mars dernier constitue la mise en œuvre de l’un des projets phares de l’Agenda 

2063. 

La zone de libre-échange constituera un marché agrégé de 1.2 millions de 

personnes actuellement, avec une projection de 1.1 milliards d’habitants 

constituant la classe moyenne d’ici 2060. Vue cette croissance galopante de la 

population pour que cette zone de libre-échange puisse atteindre ses principaux 

objectifs à savoir la stimulation du commerce intra-africain, des mesures 

d’accompagnement dont l’intégration et la modernisation des infrastructures 

doivent être mises en place.  

Afin de développer ces diverses infrastructures, l’Union africaine a mis en place 

plusieurs initiatives continentales stratégiques dont : 

1. le Programme de développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA) qui se décompose en 433 projets dans les secteurs des transports 

et de l'énergie et devra être mis en œuvre d’ici 2020. 33% de ces projets 

sont opérationnels ou en cours de réalisation ; 

2. le Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA) qui vise à 

créer un seul marché unifié du transport aérien en Afrique, à libéraliser 

l'aviation civile sur le continent et à y impulser l’intégration économique ;  

- la conception d’un plan directeur pour le développement des 

infrastructures aériennes qui servira de base pour supporter l’énorme 

trafic généré par la mise en place du Marché Unique du Transport Aérien 

Africain; 

- l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI), qui vise à 

accélérer l'exploitation de l'énorme potentiel d'énergie renouvelable du 

continent, pour atteindre au moins 10 GW de capacité de production 

d'énergie renouvelable et supplémentaire d'ici 2020, et générer au moins 

30 GW d’ici 2030 ; 



- l’élaboration d’une ligne directrice pour promouvoir et mettre en œuvre 

des corridors intelligents à travers l’Afrique; la CUA a déjà identifié et 

sélectionné deux corridors pilotes à transformer en corridors intelligents: 

le corridor Nord-Sud du Caire au Cap et le corridor central entre le 

Burundi, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. 

- etc.  

Pour accroître la participation du secteur privé à la mise en œuvre des projets 

d’infrastructure régionaux, l’agence du NEPAD, en collaboration avec la 

Commission de l’Union africaine, a lancé le Continental Business Network 

(CBN), qui vise à «concourir» au financement et au soutien des projets 

d’infrastructure en créant une plateforme de collaboration entre les secteurs 

public et privé. Le CBN a élaboré et lancé le rapport sur la réduction des risques 

visant à créer un climat de confiance et à attirer des instruments spéciaux 

d’investissement pour pouvoir investir des fonds de transfert dans les 

infrastructures. 

Sur recommandation du CBN, le président de la Commission de l'Union 

africaine a lancé le « 5% Agenda », une campagne visant à mobiliser des fonds 

de pension et des fonds souverains pour le PIDA et d'autres projets 

d'infrastructure en Afrique à travers des partenariats institutionnel – investisseur 

publics (IIPs). 

Sachant que le déficit de financement pour la mise en œuvre des projets du 

PIDA était estimé à 68 milliards de dollars et que les besoins en infrastructures 

du continent s’élèvent à 130–170 milliards de dollars par an, avec un déficit de 

financement dans les infrastructures en Afrique pouvant atteindre 108 milliards 

de dollars, il existe des opportunités d'investissement pour faire avancer les 

projets en infrastructure. A titre d’exemple, les investissements en projets 

d’infrastructure de l’Union européenne en Afrique sont de 100 millions de 

dollars.  



Dans le prolongement du Continental Business Network, l’Union africaine fait 

également appel au Partenariat-Public Privé pour le développement des 

infrastructures en Afrique, basé sur le concept gagnant-gagnant.  

 

 


