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TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Dimanche 25 novembre 2018
Comité de pilotage du PIDA
Planification du projet de renforcement de capacités du
PIDA

Lundi 26 novembre 2018

Afrique (MUTAA).
Session parallèle 3 : Accélération de la préparation et du
financement des projets hydrauliques et hydroélectriques
transfrontaliers prioritaires du PIDA.
Session parallèle 4 : Excellence dans la préparation des projets d’infrastructures : l’idée du Label de qualité PIDA.
Comité de pilotage d’AXIS.
SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

SÉANCE DE LA MATINÉE
Petit déjeuner de presse de la semaine du PIDA.
Première journée de la Conférence de l’AFUR.

Plénière d’ouverture
Table ronde de haut niveau sur la bonne gouvernance pour le
développement des infrastructures

Session parallèle 1 : Table ronde du Continental Business Signature de Protocole d’accord NEPAD-OIT
Network : Mobilisation de l’investissement privé pour le
Signature de Protocole d’accord NEPAD-GWP
développement des infrastructures.
Session parallèle 2 : Marché unique du transport aérien en
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Mardi 27 novembre 2018
Deuxième journée de la Conférence de l’AFUR
Lancement en douceur de la boîte à outils pour la création
d’emplois

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre des corridors du PIDA

Mercredi 28 novembre 2018

Rapport de situation – Projets présentés durant de la semaine Perspectives du PIDA : Demandes et tendances en matière de
du PIDA 2017 :
développement des infrastructures régionales durant la prochaine décennie

Interconnexion Zambie-Tanzanie-Kenya


Centrale hydroélectrique de Batoka



Interconnexion Éthiopie-Soudan



Pont Kinshasa-Brazzaville



Corridor LAPSSET

Jeudi 28 novembre 2018
Visite de site : Pont de Kazungula

Présentation de la semaine du PIDA 2018 :


Ruzizi III



Chutes de Rusumo



Corridor Abidjan-Lagos & Praia-Dakar

Dialogue sur la logistique transfrontalière de MoveAfrica :
Secteur de l’équipement, de la fabrication et de la réparation
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Vue d'ensemble des sessions

Titre de la session

Discussions

Comité de pilotage du PIDA : Revue à mi-parcours du 
PIDA-PAP

Présentation du sujet
L’objectif principal de la session était de traiter certaines questions
en suspens en vue de définir la prochaine phase du PIDA qui sera
cette fois-ci différente dans sa conceptualisation en ce qui concerne
l’implication de nouveaux partenaires et éventuellement les nou- 
veaux critères de sélection des projets afin d’accélérer la mise en
œuvre du PIDA.
Le Service de l’Unité d’information sur les infrastructures au Département des infrastructures et de l’énergie de la Commission de
l’Union africaine a expliqué qu’il procédait à une revue à mi- 
parcours de la mise en œuvre du PIDA-PAP à ce jour. L’objectif principal de la revue est de faire le point sur la mise en œuvre du PIDA à
ce jour et d’évaluer le progrès réalisé jusqu’ici.

Résumé de la session








Le comité de pilotage s’est ouvert par l’allocution d’ouverture de M. Cheikh Bedda, Directeur des Infrastructures et de 
l’Énergie de la CUA, suivi de l’allocution de bienvenue de
l’hôte M. Jean Baptiste Mutabazi, Directeur des Infrastructures et des Logistiques du COMESA, avant que M. Symerre
Grey-Johnson, Directeur de RIITP ne souhaite la bienvenue
aux participants. M. Soteri Gatera, Chef de la Section des
infrastructures et de l’industrialisation à la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), M. Mamady Souaré, Chef
de Division des opérations chargé de l’intégration régionale à

la Banque africaine de développement ainsi que M. Vivekanandan, Directeur du Groupe : Souscription et Couverture
client à la Banque pour le développement d’Afrique australe
(DBSA) ont prononcé des allocutions.
Une société de conseil NTU International a été engagée pour
réaliser la revue. On estime qu’il faut 4 mois et demi pour
réaliser l’étude. Le Département a invité les consultants à la
Semaine du PIDA 2018 pour s’assurer qu’ils s’impliquent

dans la réunion et en tirent des leçons. M. Yagouba Traoré,
chef de l’Unité d’information sur les infrastructures au
Département des infrastructures et de l’énergie à la Commission de l’Union africaine a présenté les consultants à la
réunion. La revue devrait indiquer la marche à suivre pour
accélérer la mise en œuvre du PIDA-PAP ainsi que les
mesures nécessaires devant être prises à cet égard.
Il a indiqué que la Commission a initié un processus de consultation à l’échelle continentale avec trois CER, dans l’inten
tion de terminer toutes les consultations avant mars 2019.
L’objectif principal de l’atelier était de travailler ensemble
sur une consultation en tête-à-tête conçue en 60 questions
dans l’espoir d’évaluer le progrès réalisé jusqu’à présent
dans le cadre du PIDA et de mettre en exergue les forces et 
les réussites ainsi que les faiblesses des processus et instruments mis en place pour atteindre les objectifs 2020 fixés
dans
le
PIDA-PAP.
L’analyse devrait servir de base pour définir la voie à suivre à
moyen terme, c’est-à-dire le processus et le contenu de la
formulation du PIDA PAP II (2020-2030).



Le comité de pilotage a examiné le processus et les critères
de sélection qui seront intégrés dans l’élaboration de la prochaine phase du PAP du PIDA 2020 et au-delà sur la manière
de sélectionner les projets prioritaires nationaux et régionaux qui sont en phase et qui peuvent être soutenus. Le concept sous-jacent du PIDA PAP 2020 est celui des corridors
multisectoriels qui a été également discuté durant la
semaine du PIDA 2018.
Le Label de qualité PIDA sert d’instrument d’examen technique approfondi pour sélectionner les projets du PIDA PAP
1 afin de les intégrer éventuellement au PIDA PAP 2 et de
sélectionner les propositions de projets du PIDA PAP 2 transmises par les CER.
Les participants à la réunion ont convenu que les nouveaux
critères de sélection pour le PIDA-PAP seront définis sur la
base d’un processus de consultation impliquant toutes les
parties prenantes (c’est-à-dire les CER, les États membres,
les agences spécialisées, la société civile, le monde universitaire, etc.), y compris le secteur privé. Les CER jouent un rôle
crucial dans l’établissement de liaison avec leurs États membres afin d’élaborer les propositions de projet respectives.
En raison des ressources limitées, le secteur privé a un rôle
important à jouer dans la prochaine phase du PIDA. Pour ce
faire, il convient de mettre davantage l’accent sur l’élaboration des projets afin de générer plus de projets bancables et
tirer parti d’un plus grand réservoir de capitaux pour les
financer. À cet effet, le Continental Business Network du
PIDA devrait jouer un rôle important (à discuter au cours de
la Semaine du PIDA 2018).
Le Plan d’action actuel du PIDA est basé sur une étude du
marché de 2011 qui prévoit la demande d’infrastructures
régionales sur le continuent jusqu’en 2040. Beaucoup de
choses ont changé dans les quatre secteurs et par
conséquent, une nouvelle étude qui analyse les tendances
clés sur le marché et la demande d’infrastructures régionales
dans les quatre secteurs sera réalisée avec le concours de
l’Union européenne.
Le processus d’adoption de la seconde phase du Plan
d’action prioritaire par le Sommet des chefs d’État et de
gouvernement de l’UA est actuellement prévu pour janvier
2021. En attendant, le Comité de pilotage a convenu qu’il y a
nécessité de s’assurer que les projets en cours dans la première phase soient accélérés et mis en œuvre sur le terrain.

Principales recommandations
Il a été convenu d’inclure les infrastructures immatérielles
(politique, cadres juridiques et réglementaires) en tant que
gains rapides dans l’élaboration des prochains projets du
PIDA.
Il est nécessaire de mieux faire connaître le PIDA (par exemple, les résultats et contributions du PIDA PAP 1 de la CUA/
NEPAD) et ainsi l’utilisation du réseau des journalistes du
PIDA a été jugée cruciale par tous les participants.
Il a été noté que l’élaboration de la prochaine phase du PIDA
nécessite beaucoup de planification et de ressources opérationnelles et il a été recommandé que la CUA facilite les
engagements financiers pris par l’Union européenne et la
GiZ dans le délai limité.
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Vue d'ensemble des sessions
L’accent a été mis plus tard sur la seconde phase du PIDA-PAP
et plus particulièrement sur les critères de sélection des proPlanification du projet de renforcement de capacités du jets pour la phase II et le processus de consultation qui s’y
PIDA
rattache.

Titre de la session

Principales recommandations

Présentation du sujet
BILAN SUR LA CLÔTURE DU PROJET DE RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉS DU PIDA
•

Historique et contexte du Projet du PIDA CAP

•

Rapport sur la situation financière du PIDA CAP



Mise en œuvre des activités restantes

Résumé de la session

L’établissement d’ordre de priorité et la réaffectation
des ressources pourraient être envisagés dans le cadre
du PIDA CAP.



Un appel a été lancé aux partenaires pour débattre de
la manière dont les experts dans les CER peuvent être
conservés. En vertu de la loi, ils SONT censés être informés en temps utile des contrats.



Une réunion extraordinaire doit être organisée. Le
Comité de pilotage a pris note de l’information fournie
par le NEPAD et est affecté par la fin du projet au moment où l’expertise s’avère nécessaire au sein des CER
et pour la revue à mi-parcours. La CUA invitera les parties prenantes, durant le mois de décembre pour discuter réellement de la question et trouver des solutions.

M. George Murumba, du NEPAD a présenté un exposé
soulignant certains problèmes clés tels que la situation financière du projet ainsi que le travail qui a été réalisé sur le
recrutement et l’affectation des deux experts restants du PIDA basés à la CEEAC et à l’UMA. Les experts de toutes les 8
REC sont actuellement en poste. La collecte des données sur
l’état d’avancement des projets du PIDA s’est déroulée et se
poursuit, y compris la formation sur l’AID et le VPIC. Avec 
l’affectation des experts dans les différentes CER, la coordination et la communication se sont améliorées depuis entre le
NPC, la CUA et les CER. Le profilage des projets s’est également amélioré depuis, notamment en matière de politique et
de communication, ce qui a produit des résultats tels que la
création du réseau des journalistes du PIDA. Toutefois, une 
remarque a été faite en ce qui concerne le rapport détaillé
complet qui sera présenté au Sommet de l’UA ainsi que la
présentation des activités de passation de marchés et les
études de cas.
La BAD a exprimé sa satisfaction par rapport à l’état d’avancement et a félicité l’équipe pour le travail acharné réalisé et les
étapes franchies. Elle reste déterminée à passer à la phase II.
Le NEPAD a souligné qu’en ce qui concerne le PIDA CAP, le
principal problème se rapporte aux ressources pour les sub- 
ventions qui ne sont pas suffisantes à ce jour. En réalité, ce
manque de ressources a forcé la direction du NEPAD à devoir
laisser partir des collègues compétents dans les CER et sur le
plan interne, eux qui mettaient en œuvre un projet fort nécessaire à un moment stratégique (revue à mi-parcours, élaboration de la prochaine phase du PIDA-PAP) lorsque paradoxalement les partenaires éventuels semblaient désireux de s’impliquer dans le projet. Par conséquent, l’Agence du NEPAD et
la CUA ont lancé ensemble un appel aux partenaires pour réfléchir à la manière de mobiliser des fonds supplémentaires
pour permettre la mise en œuvre de ce projet essentiel de
manière à éviter le gaspillage des ressources engagées en
perdant des capacités internes.

La viabilité du projet lui-même. Si les experts des CER
doivent être retenus au sein de l’institution dans la
durée, alors le NEPAD doit prévoir ces postes et créer
un système d’appui pour eux. On ne peut plus parler
de « renforcement de capacités » mais plutôt de Mise
en œuvre du PIDA/Appui technique au PIDA.
Le projet ne prendra fin qu’en décembre 2019. Les
réalisations doivent être explicitement indiquées avant
qu’une attention ne soit accordée à la prochaine phase
du projet. Les objectifs du prochain projet ne peuvent
pas être les mêmes que ceux du précédent projet. Le
processus interne d’approbation des projets est long
au niveau de la banque. L’approbation de ces projets
prend environ 6 mois à 1 an d’où la nécessité de commencer dès maintenant.
Le NEPAD doit préparer une proposition détaillée indiquant le bien-fondé de la poursuite du projet et l’envoyer aux partenaires avec des solutions novatrices à la
question. Un budget clair et une stratégie de mobilisation de ressources doivent être inclus.

Realising Africa’s Integration
through Smart Infrastructure
and Good Governance

5

Vue d'ensemble des sessions du jour 1

Résumé de la session

Titre de la session
Petit

déjeuner

de

presse

de

la

semaine

du

PIDA Le petit déjeuner de travail a démarré avec une allocution d’ouverture du Secrétaire permanent, l’Ingénieur Amos Marawa du ministère des Transports et du Développement des infrastructures du
Présentation du sujet
Zimbabwe qui a souhaité la bienvenue aux délégués et donné un
Le Petit déjeuner organisé conjointement par la Commission de bref aperçu du programme. La session réunissait un panel de six
l’Union africaine, l’Agence du NEPAD, la Banque africaine de dé- membres venus de la Commission de l’Union africaine (CUA), du
veloppement, la Commission économique des Nations Unies pour NEPAD, de la Banque africaine de développement (BAD), d’Africa
l’Afrique, en collaboration avec le Gouvernement du Zimbabwe, Investor, de l’Agence allemande de développement et de la Banque
visait à permettre au media de comprendre l’importance de la pour le développement de l’Afrique australe (DBSA), qui ont présenSemaine du PIDA, se familiariser avec la terminologie et les questions té leurs travaux et la collaboration dans les projets d’infrastructures
entourant l’événement, et présenter les experts dans le domaine des en Afrique. Les points suivants ont été notés :
infrastructures. Le point de presse a donné un aperçu du Programme
Le GIZ a fait allusion au fait que le PIDA constitue un jalon
de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), du 
important dans le développement des infrastructures régionMécanisme de prestation de services et du Réseau continental des
ales. L’Allemagne accompagne le FIDA depuis sa création
affaires (CBN), son historique, ce qu’il faut attendre de la Semaine du
avec un appui financier et technique parce qu’elle estime que
PIDA 2018, ainsi que son impact sur le plan continental après la tenl’Afrique, à l’instar des Tigres de l’Asie, devrait faire un bond
ue de la réunion. La session s'est également intéressée aux relations
en avant comme des lions africains dans l’intégration régionque le PIDA doit entretenir avec les médias pour rester vital dans la
ale.
libération du potentiel des infrastructures de l’Afrique, présenter les
réalisations du PIDA et reconnaître le rôle de plaidoyer des médias 
Le GIZ qui apporte son appui financier et technique aux prodans la promotion du PIDA et de tous ses projets.
jets du PIDA est efficace et, ensemble avec la CUA et le
La session visait également à regrouper les membres du réseau des
journalistes du PIDA, les Décideurs en matière d’infrastructures, les
Partenaires au développement et le secteur privé dans une plateforme pour accroître la visibilité du développement des infrastructures dans le paysage médiatique africain, accroître le volume et la
qualité des nouvelles positives sur le rôle et l’impact du PIDA dans le
développement
des
infrastructures
en
Afrique.

NEPAD, a élaboré des instruments pour suivre l’état
d’avancement de ces projets et qui peuvent être évalués ou
suivis en ligne. Par ailleurs, il a indiqué la nécessité d’assurer
la qualité des projets afin de consolider la croissance et veiller à ce que les communautés tirent profit de ces projets et
d’indiquer s’ils attirent plus l’investissement privé.
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Vue d'ensemble des sessions du jour 1








La Banque africaine de développement a réservé 1 milliard
de dollar pour soutenir le développement des infrastructures
et se concentre à déterminer si les concepts élaborés sont
susceptibles d’être financés. Elle représente également un
des partenaires de financement pour réaliser les études de
faisabilité sur la nature du soutien nécessaire. L’absence de
capacité pour les pays à le faire seuls a été examinée et par
conséquent l’examen du besoin d’intégration et de collaboration. La BAD a également fourni à l’UA un don de 5 millions
de dollars pour mettre en œuvre la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA). La Banque continuera de
soutenir les projets.

Le Secrétaire exécutif du NEPAD a parlé de cinq problèmes cruciaux
et de la visibilité des projets du PIDA. Il s’agit des questions suivantes :
i.

Consensus pour permettre l’intégration et la collaboration
sur les projets ;

ii.

Capacité – le défi des projets bancables et il a été souligné
que l’argent ne constitue pas le problème.

iii.

Gouvernance (problème de gestion) : il y a nécessité de travailler ensemble pour gérer les projets transfrontaliers et avoir
une meilleure coordination de ces projets.

iv.
Africa Investor – un partenaire de longue date du NEPAD a
parlé de l’Agenda 5 % et de l’identification de modèle optimal de projets transfrontaliers utiles pour les infrastructures
du PIDA. L’Agenda 5 % est venu après la constatation selon v.
laquelle, en raison des changements réglementaires du financement typique sur le marché, il y a nécessité d’avoir
accès à une nouvelle classe d’investisseurs à long terme qui
n’ont pas été impliqués dans l’investissement dans les infrastructures. L’Agenda 5 % est une initiative audacieuse pour
vi.
parvenir à un accord qui a la capacité de mobiliser 5 % des
actifs institutionnels sous gestion sur le continent. Cette initiative permettra de débloquer entre 600 milliards de dollars
et 1 billion de dollars, ce qui pourrait mobiliser entre 30 billions et 40 billions de dollars de capitaux institutionnels
mondiaux en cherchant un accroissement de rendement et
de diversifications.

Les infrastructures à utiliser pour le développement afin de
promouvoir les projets transfrontaliers, créer de l’emploi et
travailler en concert avec divers partenaires.

La Banque pour le développement de l’Afrique australe
(DBSA), une Institution financière nationale de développe- 
ment avec 8 projets différents et 6 projets d’énergie. La DBSA
travaille avec d’autres IFD sur des projets régionaux. La
Banque travaille avec des membres du SAPP pour s’assurer 
que ceux ayant un surplus d’énergie soient en mesure de
commercer avec d’autres qui font face à des déficits en la
matière. La DBSA travaillent avec une IFD et un EDM mozambicains pour résoudre le problème de transport et de pertes 
de distribution. C’est là un bon exemple de collaboration
entre les IFD.



La Commissaire de l’Union africaine en Charge des infrastructures et de l’énergie, Dr. Amani Abou-Zeid s’est adressée aux
participants sur le travail du PIDA dans son domaine de 
compétence. Elle a parlé des différents projets en cours visant à faciliter la connectivité, le besoin de considérer le défi
du déficit d’infrastructures comme une opportunité et à s’as- 
surer qu’il y a un état de préparation, à travers la présentation et la divulgation d’informations. Elle a parlé de gouvernance électronique pour réduire la corruption, ce qui
cadre avec le thème de cette année sur la corruption. Le dé- 
ficit de 130 milliards de dollars en termes d’infrastructures
par an pourrait être transformé en une opportunité. L’état de
préparation, l’attractivité et la bonne gouvernance seront au
cœur du développement des infrastructures. La CUA travaille
sur la gouvernance électronique pour lutter contre la corruption.

La nécessité pour les dirigeants de changer les institutions
même lorsque la résistance est forte afin d’établir des institutions fortes. « D’énormes progrès ont été réalisés et l’avenir
de l’Afrique ne sera plus fait d’hommes forts mais d’institutions fortes », a déclaré le Secrétaire exécutif du NEPAD.
Les médias ont un rôle plus important à jouer dans la présentation d’une image positive du monde, ce qui fera la promotion de l’investissement et la confiance des investisseurs, en
projetant les bons travaux réalisés sur le terrain. Le progrès
est visible en faisant référence à la prochaine visite du pont
de Kazungula.

Principales recommandations
Les médias doivent jouer un rôle primordial dans la présentation de l’histoire du PIDA et donner une image positive du
travail effectué ;
Les infrastructures ne doivent pas rester dans le domaine du
secteur public mais le secteur privé doit s’impliquer avec un
œil sur les projets à long terme ;
Il y a nécessité de changer l’approche en assurant des projets
bancables et bien préparés ;
Une solide stratégie de communication doit être mise en
place pour travailler sur le terrain ;
La mise en place d’institutions fortes et renforcement des
capacités du secteur privé local pour être les chefs de file des
projets d’infrastructures.
L’utilisation des TIC et des outils de suivi pour évaluer l’état
d’avancement et la qualité des projets en cours et leur faisabilité ;
Les projets d’infrastructures doivent adopter une approche
ascendante, ce qui signifie qu’ils doivent être inclusifs, étant
donné qu’ils constituent un facteur de développement.
L’absence de projets bancables a freiné l’attraction des capitaux dans les projets d’infrastructures.
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Vue d'ensemble des sessions du jour 1
croissance économique et démographique galopants, le continent est confronté au défi de veiller à ce que chacun profite au
mieux des avantages du développement. Les services publics
sont la clé de cette croissance. Ils peuvent contribuer considérablement à la prospérité de la société en multipliant les
opportunités que nous souhaitons tous réaliser. L’électrificaTitre de la session
tion hors réseau et sur mini-réseau a récemment fait l’objet
Forum africain pour la réglementation des services d’une attention particulière, mais sa pleine exploitation nécespublics (AFUR) : Accès à l’énergie hors réseau et sur site plusieurs mesures d’intervention.
mini-réseau

Présentation du sujet
Le Forum africain pour la réglementation des services publics
(AFUR) est une initiative lancée en vertu de la clause 110 du
Document cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). L’AFUR a été officiellement lancé
en novembre 2002 avec ses propres statuts en tant qu’organisation bénévole des organismes de réglementation sur le continent. L’AFUR a vocation à établir et à promouvoir la coopération entre les organismes de réglementation des services
publics sur le continent africain pour soutenir la croissance et
le développement socio-économique de l’Afrique. L’AFUR met
essentiellement l’accent sur les questions relatives à la réglementation des infrastructures (les secteurs de l’énergie, de la
communication, de l’eau et assainissement ainsi que des
transports). Un autre objectif principal de l’AFUR est d’accélérer l’élaboration d’un cadre réglementaire normalisé et efficace des services publics en Afrique étant donné que ce cadre
facilitera le développement des infrastructures et l’intégration
régionale sur le continent. L’AFUR poursuit sa mission en facilitant la coopération et le partage d’informations entre ses
membres, ainsi qu’à travers l’élaboration d’initiatives de renforcement de capacités en matière de réglementation.

Principales recommandations


Les gouvernements doivent élaborer des mesures politiques appropriées pour soutenir le développement des
systèmes hors réseau et sur mini-réseau.



Il est maintenant admis qu’en dépit d’une préférence
indue pour l’extension des réseaux, des approches alternatives de l’électrification doivent également être
recherchées pour atteindre les objectifs d’électrification universelle d’ici 2030 en raison du calendrier serré
pour atteindre cet objectif.



Le désavantage en termes de coûts pour l’extension
des réseaux, particulièrement dans les zones éloignées
ou pour les populations dispersées, offre une bonne
occasion pour le développement des systèmes hors
réseau et sur mini-réseau.



L’innovation technologique pour les techniques de production et d’utilisation finale de l’électricité (telles que
les lampes LED, le stockage efficace) ainsi que la baisse
rapide des prix de certaines technologies offrent des
débouchés commerciaux aux promoteurs de projets et
devraient donc être encouragées par les gouvernements à travers des cadres appropriés.

Le Forum africain pour la réglementation des services publics
(AFUR) a tenu sa 15ème Conférence annuelle au Elephants
Hills Hotel à Victoria Falls, au Zimbabwe du 26 au 29 novem- 
bre 2018. La Conférence s’est tenue en marge de la Semaine
du PIDA. Le thème de la conférence était « Innovation, accessibilité et viabilité financière des services publics dans les zones
rurales ». Les organismes de réglementation sectoriels dans
les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie et
des transports étaient représentés à la conférence.

Résumé de la session
À mesure que l'Afrique prospère dans un contexte de taux de

Alors que les solutions individuelles autonomes ont
traditionnellement fait l'objet d'une plus grande attention, les mini-réseaux peuvent offrir une solution collective à un coût relativement moindre pour répondre aux
besoins de base ainsi que pour l'utilisation productive
de l'électricité, favorisant ainsi le développement
économique local. Il est donc impératif que les organismes de réglementation sectoriels élaborent des
mécanismes de prix appropriés pour encourager le développement de ces technologies.
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Titre de la session
Table ronde du Continental Business Network

Résumé de la session


Présentation du sujet


Le CBN est conçu comme une plateforme exclusive pour le
financement et la mise en œuvre de projets PIDA, par
conséquent il vise à donner un point de vue du marché de
« l’investissabilité » des projets en rapport avec le PIDA en

fournissant une évaluation technique des projets. En outre, il
ambitionne de devenir un réseau/structure autonome.



La discussion a porté sur la manière de soutenir à l’avenir la
structure du CBN.



Les éléments essentiels qui continuent d’éclairer le travail
réalisé par le CBN depuis sa création sont le Rapport du BCN
sur la réduction des risques liés aux projets d’infrastructures 
et du PIDA en Afrique et récemment le Mécanisme de garantie des infrastructures africaines (AIGM). Le rapport présentait les défis que pose l'obtention d'investissements institutionnels importants pour les projets d'infrastructure dans
les pays en développement, avec un accent particulier sur les
projets régionaux d'infrastructures de l'Afrique ; le CBN cherche à combler le déficit de financement en établissant des
relations entre le secteur privé et le secteur public pour travailler en collaboration afin d’améliorer l'environnement du
financement des infrastructures.

La session visait à examiner et à évaluer les structures institutionnelles et de gouvernance actuelles du CBN afin d’améliorer l’orientation et la durabilité de ses membres, le catalogue
des services ainsi que la proposition de valeur dans le contexte et l’objet de l’Initiative de l’Agenda 5 % du NEPAD et du
Mécanisme de garantie des infrastructures africaines (AIGM).
Il a été souligné que l’un des moyens de réduire les risques
liés aux investissements en Afrique consiste à promouvoir et
à plaider en faveur des investissements institutionnels accrus
à travers l’Agenda 5 %, et après élaborer un mécanisme de
garantie pour accroître la confiance des investisseurs institutionnels dans les projets de développement des infrastructures en Afrique.
L’AIGM est destiné à soutenir les investisseurs institutionnels
africains et internationaux dans l’investissement dans les
infrastructures en Afrique. Le financement mixte et les systèmes basés sur le marché peuvent être utilisés comme des
dispositifs incitatifs du marché pour catalyser la création d’instruments d’atténuation des risques et de réassurance des
infrastructures gérés par le Mécanisme de garantie des infrastructures africaines (l’objectif est de trouver 25 milliards $US
à mobiliser dans les 5 prochaines années)
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Rôle du CBN ; collecte de données : il s'agit de savoir comment nous pouvons centraliser ces données pour le financement des infrastructures, ce qui est important pour l'accès
démocratique aux données ; plaidoyer dans un certain nombre de domaines, à savoir la connaissance des projets ; faciliter l’élaboration des projets et les opérations connexes ; obtenir des informations pour la mission principale (DAKAR
Financing) ; conseiller les dirigeants – l’analyse statique des
PPPI est insuffisante, pour comprendre comment les investisseurs africains peuvent collaborer avec des investisseurs internationaux et établir une relation stable, et comment nous
pouvons accroître les investissements institutionnels africains
en Afrique.



Le CBN pourrait aider à identifier la juste rétribution du
risque.

S’agissant du cadre institutionnel et de gouvernance, les recommandations ci-après ont été formulées :



Créer un comité de pilotage



Mettre en place un Conseil exécutif/Conseil des dirigeants



Créer des groupes de travail spécifiques aux projets du PIDA
dirigés par le NEPAD et le CBN, impliquant la BAD, la DBSA et
la mise en commun de ses instruments.



Élire le Dirigeant du CBN ; direction tournante



Améliorer la coordination et la communication entre le
NEPAD et le CBN afin d’alléger les problèmes de confiance
entre le public et le privé. Cela peut se faire à travers le travail
de plaidoyer du CBN.



Discussions sur le cadre institutionnel et de gouvernance :



- Avant la réunion (à Maurice) il a été recommandé de rencontrer individuellement le groupe des caisses de retraite afin
de dissiper le scepticisme autour de ce domaine de mobilisaEn raison de sa neutralité, de son caractère technique et de sa proxtion des caisses de retraite et des fonds souverains.
imité politique, le CBN pourrait assurer les fonctions suivantes :
- Question de capacité–information et données (centre de

Centralisation des systèmes de données sur les projets (VPIC)
documentation sur le PPP) pour être en mesure de former les
et les investisseurs institutionnels et rendre ces données lifiduciaires, les ministres, les caisses de retraite etc. sur la
brement disponibles
manière de se procurer et de louer les services des caisses de
retraite

Poursuite de son travail de plaidoyer pour les infrastructures





- L’impact que nous attendons de la part des investisseurs
institutionnels



- Le déficit de financement se situe au niveau du financement
du développement.

régionales et du PIDA en vue d’atténuer les problèmes de
confiance entre le public et le privé.



Élaboration et financement des projets afin d’évaluer techniquement les projets et apporter son assistance dans leur
évolution future et leur promotion. À travers l’Agence du
NEPAD, le CBN doit s’impliquer dans Africa50 pour structurer
et élaborer davantage les projets du PIDA.



Conseil aux chefs d’État dans l’amélioration de l’environnement de financement des infrastructures

Principales recommandations
Les principales recommandations ont été les suivantes :








Avant de rencontrer collectivement les caisses de retraite, il
convient de les approcher individuellement pour dissiper le

scepticisme à travers notamment la diffusion de la décision
des chefs d’État africains sur l’Agenda 5 %.

Modèle de partenariat et de renforcement de capacités du
CBN pour aider les sociétés locales, les caisses de retraite, etc.
dans ses activités de sensibilisation et sa demande d’investissement afin de renforcer les capacités des fiduciaires des
caisses de retraite.

Étant donné que la question de capacité-information et données a été discutée, il a été également proposé de mettre en
place un centre de documentation sur le PPP pour être en

Adoption d’un processus de sélection dans le cadre duquel se
mesure de former les fiduciaires, les ministres, les caisses de
fait l’identification des domaines auxquels le secteur privé
retraite etc. sur la manière de se procurer et de louer les serpeut participer/apporter son concours.
vices des caisses de retraite.
Pour combler le déficit de confiance entre le secteur privé et le
Il convient de nous poser la question de savoir quel impact
secteur public, il faut s'attaquer à ce problème en prônant une plus
nous attendons de la part des investisseurs institutionnels
grande transparence. Les quatre rôles futurs du CBN devraient se
Le CBN devrait devenir une plateforme autonome qui agit à concentrer sur la transparence et la diffusion des données ; le travail
titre de conseiller technique/fonction d’évaluation pour les de plaidoyer ; l’élaboration, l'évaluation et le financement des projets ; les partenariats et le renforcement des capacités.
projets du PIDA.
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TAA a été mis en place.

Titre de la session

Transports dans le cadre du PIDA : Marché unique du
transport aérien en Afrique (MUTAA) et transport ferroviaire 

Présentation du sujet



2018 : Le marché a été lancé avec 21 États membres.
La Commission africaine de l’aviation civile a été désignée comme Agence d’exécution du MUTAA.
Le Groupe de travail ministériel a adopté et a souligné
la mise en œuvre de sept (7) mesures immédiates qui
sont nécessaires à la mise en place du MUTAA.

Le Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA) est
un projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine visant à
créer un seul marché unifié du transport aérien en Afrique, à
Résumé de la session
libéraliser l’aviation civile et à donner un élan à l’agenda de
l’intégration économique du continent.
La session sur le Marché unique du transport aérien a été ouL’exposé sur le transport aérien unifié africain a été présenté verte par M. Adama Deen qui a souligné ce qui suit :
par Placide BADJI du Département des Infrastructures et de 
l’énergie de la CUA, qui a souligné que :


La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) a décidé d’approuver en janvier 





Agenda 2063 et cadre des infrastructures
Réseau autoroutier transafricain (THAN)
Réseau africain d’infrastructures régionales (ARTIN)

2015 un projet phare de l’Agenda 2063 de l’UA sur la 
TAH/PIDA-ARTIN : Développement de corridors – ObDY relative à la libéralisation des marchés du transport
jectifs & Stratégies.
aérien en Afrique.
1. Agenda 2063 & Aspiration 2 du cadre de résultats en ma2016 : Déclaration de l’engagement solennel pris par un tière d’infrastructures : Un continent intégré, politiquement
certain nombre de pays africains (11) qui étaient prêts uni, sur la base des idéaux du panafricanisme et de la Vision
à faire partie du marché unique.
de
la
renaissance
de
l’Afrique
Objectif 10 : Des infrastructures de classe mondiale sillonnent
Un Groupe de travail ministériel sur la création du MUl’Afrique
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Priorité d’action clé : Communication et connectivité des infrastructures


Examen du projet de directives de politique extérieure
sur la négociation d’un Accord sur les services aériens
avec des pays tiers.


Le Réseau autoroutier transafricain – les maillons manquants : 12.000 km de réhabilitation, 12.000 km de
maillons manquants


Harmonisation des règlements d’application au niveau
national, régional et continental

Programmes phares clés & Résultats d’ici 2023





différends pour le Marché unique de transport aérien
en Afrique

Le Réseau ferroviaire continental de fret à grande
vitesse : 2-3 projets pilotes régionaux de HSfR

Le Marché unique de transport aérien en Afrique – MUTAA : Mise en œuvre de la DY (« Pays désireux & pays
prêts »)

2. Programme continental de fret ferroviaire à grande

vitesse : Premier plan décennal de mise en œuvre (20172027)
Principes directeurs clés :



Intégration de la domestication des règles de concurrence, des règles de protection des consommateurs et
élaboration des règles pour l’autorisation des compagnies aériennes répondant aux exigences dans le
cadre du MUTAA
Élaboration d’un schéma directeur des infrastructures
du transport aérien et d’une architecture du ciel unique
africain d’ici 2023
Assistance technique aux États dans le cadre de l'application effective à 61 % des normes de sécurité aérienne
de l'OACI ainsi que pour assurer le respect des normes
de sécurité de l'OACI



Intégrer et interconnecter tous les pays et capitales
africains, y compris les principales plaques tournantes
économiques/commerciales



Interopérabilité à travers l’intégration des infrastructures ferroviaires de passagers et de fret (HS-FR)



Sélection des corridors/routes à fort impact (avec une L'Union africaine (UA) a la responsabilité générale de formuler des
politiques pour l'industrie aéronautique en Afrique dans le but
analyse de rentabilisation avérée)

Principales recommandations

d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent.

Programme continental de fret ferroviaire à grande vitesse La Conférence de l’UA, composée de tous les chefs d’État et de goude l’A2063 : Premier plan décennal de mise en œuvre du HSR vernement des États membres, est l’organe suprême de décision de
l’UA. Ses décisions sont mises en œuvre par l'intermédiaire de la
(2013-2023)


Projets pilotes nationaux-régionaux (2-3 projets)

Discussions :








Commission de l'Union africaine (CUA). La mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro est actuellement sous la supervision générale
du Comité technique spécialisé (CTS) sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme.

Poursuite du plaidoyer


Exécution du plan d’action de mise en œuvre du MUTAA

La Commission de l’Union africaine organise une ren- 
contre prévue au Siège de l'UA à Addis-Abeba, Éthiopie,

du 3 au 5 décembre 2018 :
Un atelier de renforcement de capacités pour diffuser
les Textes réglementaires de la Décision de Yamoussoukro y compris les réglementations sur la concurrence et la protection des consommateurs.


Parmi les institutions créées pour la mise en œuvre de la DY
figurent :
L’Organe de contrôle
L’Agence d’exécution
Le Tribunal de l’aviation africaine, pour faciliter le mécanisme
de règlement des différends ; pendant que les Communautés
économiques régionales sont chargées de faciliter et de coordonner la mise en œuvre de la Décision dans leurs États
members
Le Groupe de travail ministériel

Examen du projet de mécanisme de règlement des
12
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déterminer, à travers des analyses appropriées des
lacunes, les besoins en infrastructures d’aviation des
États africains en vue d’un ciel unique avec un système
continental intégré, interopérable et transparent
prenant en compte les plans régionaux, les objectifs
régionaux ainsi que les exigences actuelles et futures
de capacités aux termes des plans mondiaux de l’OACI ;
et



préparer et intégrer dans le Plan de travail du PIDA, un
plan de développement des infrastructures d’aviation
pour l’Afrique et coordonner sa mise en œuvre.

Principales recommandations

Titre de la session
Transports dans le cadre du PIDA : OACI

Le Cadre d’un Plan d’action destiné à mettre en œuvre la Déclaration comprend les cinq activités et mesures suivantes
pour lesquelles l’OACI est l’organisme chef de file, à savoir :


Résumé de la session
L’exposé sur l’OACI a été présentée par M. Ndikumana qui a

souligné ce qui suit :


Mise en œuvre de la Déclaration et du Cadre d’un Plan

d’action pour le développement des infrastructures
d’aviation en Afrique.



La Déclaration et le cadre d’un plan d’action pour le

développement de l’Aviation en Afrique ont été
adoptés lors du troisième Forum mondial de l’aviation
de l’OACI (IWAF/3) tenu du 20 au 22 novembre 2017 à 
Abuja, Nigeria.



La Déclaration a été préparée dans le cadre du Plan 
d’action 2019-2019 adopté lors de la première session
ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) sur les
Transport de l’UA, tenue à Lomé, Togo le 17 mars 2017
et dans le cadre de l’Initiative « Aucun pays laissé de 
côté » de l’OACI.



La Déclaration chargeait l’OACI et ses partenaires, dans
le cadre de leurs missions respectives, d’apporter l’expertise technique, les ressources et le soutien pour la
mise en œuvre des mesures ci-après :



s’engager dans une campagne de mobilisation de
ressources pour la réalisation des infrastructures d’aviation en Afrique ;

terminer l’analyse des lacunes en matière d’infrastructures d’aviation et déterminer les objectifs stratégiques
en matière d’infrastructures ;
b) améliorer l’appui financier à la mise en œuvre du
plan AFI, du Plan AFI SECFAL et HRDF ;
c) finaliser et promouvoir l’utilisation des directives de
l’analyse de rentabilisation des projets et outils d’infrastructures d’aviation ;
d) sensibiliser les États pour la ratification des instruments juridiques internationaux ; et
e) établir un cadre commun pour la croissance du trafic
en Afrique
La Décision -C-DEC 24/7 du 21 juin 2018 du Conseil de
l’OACI issue de l’examen de l’exposé sur les résultats de
l’AWAF/3, a donné une orientation stratégique concernant les mesures de suivi de ce qui précède :
Que les activités et les mesures au titre de la Déclaration et du Cadre d’un Plan d’action pour le Développement des infrastructures d’aviation en Afrique soient
mises en œuvre en accord avec les dispositions actuelles, en particulier le Plan régional global de mise en
œuvre pour la sécurité aérienne en Afrique (Plan AFO
OACI) comme un programme spécifique identifiable
assorti d’échéances.
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Titre de la session
Transport dans le cadre du PIDA : Le Protocole ferroviaire
de Luxembourg

roulant.


Résumé de la session
L’exposé sur le Protocole ferroviaire de Luxembourg a été présenté par Soteri Gatera, chef du Département Industrialisation 
& Infrastructures/CEA & Howard Rosen, président du Rail
Working Group, Suisse, qui a parlé :
1)

du Rail Working Group

2)

des besoins de l’Afrique en matière de chemin de fer

3)

de l’acquisition du matériel roulant, à la charge de qui

4)

des avantages du financement privé

5)

du bail d’exploitation pour les chemins de fer africains

6)

Pour les opérateurs publics et privés, le Protocole
ouvre de nouvelles sources de capitaux et de nouvelles
façon de faire des affaires – le bail d’exploitation conduisant à une industrie plus grande, plus dynamique,
plus efficace, plus transparente et plus compétitive
À ce titre, il établira de nouvelles règles de jeu et permettra à l’Afrique de réaliser son potentiel économique

Principales recommandations


Nous avons besoin de votre aide pour faire de cet extraordinaire outil une réalité



Les gouvernements doivent signer et ensuite ratifier le
Protocole ferroviaire de Luxembourg – aucun frais sauf
pour le temps parlementaire

des problèmes pour les prêteurs et les bailleurs privés



Faire connaître le Protocole

7)

du Protocole aérien



Demander à l’Afrique d’adopter le Protocole



Le Protocole de Luxembourg soutiendra l’intégration 
économique africaine ainsi que les réseaux ferroviaires
à grande vitesse en établissant des règles communes
couvrant l’exploitation transfrontalière du matériel

Laisser l’Afrique montrer la voie
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frontière de Sakania.

Titre de la session

IFD/FINANCIERS
Transport dans le cadre du PIDA : Projet ferroviaire du corridor
nord-sud

L’appui financier requis des fonds de préparation des projets
pour exécuter le travail consultatif en matière de transaction

Résumé de la session



En 2016, un protocole d’accord (PA) a été signé entre tous les opérateurs ferroviaires du NSC à travers la facilitation de la Business
Foundation (Fondation d’entrepreneurs) du NEPAD pour élaborer
conjointement une étude visant à créer un corridor logistique ferro- 
viaire intégré.
En 2018, l’étude de la composante technique du corridor ferroviaire
nord-sud (NSC) a été achevée et une série de projets a été identifié et
recommandée. Les projets identifiés ont été approuvés pour un examen et une élaboration ultérieurs par le Comité de pilotage du Projet
du NSC. Les projets sont classés en trois catégories : court, moyen et
long terme.



Pour tous les projets du NSC qui ont été jugés prioritaires, le soutien
suivant sera nécessaire de la part des ministères des Transports et

des Finances de la SADC :
Promotion/soutien pour les projets prioritaires approuvés



Allocation de soutien de financement provenant des budgets 
du ministère des Finances pour l’élaboration des projets pri
oritaires



L’appui est requis de la part du ministère des Transports de la
RDC en vue d’accélérer la réduction des temps d’attente à la

Parmi les institutions créées pour la mise en œuvre de la DY
figurent :
L’Organe de contrôle
L’Agence d’exécution
Le Tribunal de l’aviation africaine, pour faciliter le mécanisme
de règlement des différends ; pendant que les Communautés
économiques régionales sont chargées de faciliter et de coordonner la mise en œuvre de la Décision dans leurs États
membres
Le Groupe de travail ministériel.

Principales recommandations



Inclusion des projets prioritaires dans les plans nationaux de
développement du pays concerné

La constitution de provisions pour le financement à long
terme.

La mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro est actuellement
sous la supervision générale du Comité technique spécialisé (CTS) sur
les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme.

L’Union africaine (UA) est globalement chargée de formuler des poli- 
tiques pour l’industrie de l’aviation en Afrique avec l’objectif d’accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent. La 
Conférence de l’UA, composée de tous les chefs d’État et de gou
vernement des États membres, est l’organe suprême de décision de
l’UA. Ses décisions sont mises en œuvre par le biais des MINISTRES
DE LA SADC de la Commission de l’Union africaine.



Les IFD/Financiers doivent constituer des provisions/
allocations dans leurs budgets de préparation des projets
pour le rôle de facilitation neutre/gestion de programme



Optimisation
Réhabilitation
Modernisation des infrastructures
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Titre de la session



Préparation et financement du projet d’accélération des projets
hydrauliques et hydroélectriques transfrontaliers prioritaires du

PIDA

les situations d’instabilité politique dans certains pays membres qui ont tendance à avoir un impact sur l’avancement du
reste du projet
le décalage entre les projets transfrontaliers et la réserve de
projets des États membres

Présentation du sujet

L'état de préparation des pays pour la mise en œuvre des projets
En novembre 2017, l'Agence du NEPAD et le Conseil des ministres n'est pas toujours uniforme parmi les pays hôtes et il existe une conafricains chargés de l'eau (AMCOW) ont commandé une étude de la currence entre les projets nationaux et les projets régionaux.
mise en œuvre des projets relatifs aux eaux transfrontalières au titre
Principales recommandations
du PIDA. Selon l'étude, les projets relatifs à l'eau ont peu progressé
par rapport aux projets dans d'autres domaines d'intervention du 
La priorité doit être accordée au renforcement de capacités
PIDA. Pour faire face aux progrès limités de la conceptualisation à la
dans les États membres, ce qui implique la rédaction de propmise en œuvre des projets relatifs à l'eau, l'Agence de planification et
ositions, les études techniques et la préparation des projets
de coordination du NEPAD, en collaboration avec le Partenariat
retenus susceptibles d’attirer le financement du secteur privé
mondial pour l'eau (GWP), a créé le « PIDA Water » dans le cadre de
en particulier.
la deuxième phase du PIDA de 2019 à 2024. Le PIDA Water sera mis

Un champion politique est nécessaire au plus haut niveau
en œuvre dans le cadre de l'AIP.
(présidentiel) pour promouvoir ces projets et assurer la voRésumé de la session
lonté politique.
L'objectif de la session était de discuter des voies stratégiques visant 
à : i) accélérer la préparation et le financement des projets du PIDA
sur les eaux transfrontalières ; et ii) promouvoir une approche de lien
entre eau, énergie, alimentation et écosystèmes (WEFE) dans l’élabo
ration des projets hydroélectriques. Les travaux ont porté sur la mobilisation des partenariats, l'accélération de la préparation des projets, le financement et le renforcement de l’appui à la gestion des 
opérations et des capacités des partenariats, des institutions et des
parties prenantes pour catalyser les investissements et les emplois.

Gérer les attentes en ce qui concerne le financement des
donateurs et communiquer clairement la disponibilité des
fonds ainsi que les critères à respecter pour y avoir accès.



Un organe dédié à la préparation des projets, et des unités
chargées des opérations dans les différents bassins hydrographiques pour faciliter la préparation de projets bancables en vue d’un financement.



Consacrer des ressources et les mettre de côté pour la préparation des projets et les rendre facilement disponibles afin de
respecter les délais des projets. Les États membres doivent
également contribuer à ce fonds

Parmi les projets hydrauliques de PIDA présentés figuraient :



le Projet hydroélectrique de Batoka ;



le Bassin fluvial de l’Okavango ;



le barrage de Noumbiel ; et



Le système aquifère des grès de Nubie

Les présentations de projets ont insisté sur 3 aspects clés, à savoir le
plus important progrès réalisé jusqu’à présent, le plus important défi/
goulet d’étranglement et la solution proposée pour relever le défi/
éliminer le goulet d’étranglement.

Réexaminer et gérer les délais de mise en œuvre de ces projets régionaux étant donné qu’ils sont plutôt courts.
Les pays ont besoin de présenter clairement l’état de préparation des projets, l’analyse coût-avantage et démontrer leurs
capacités d’absorption des fonds.

Les défis/goulets d’étranglement majeurs qui ont été relevés des
discussions sont :



les lacunes et faiblesses dans les mécanismes de coordination
institutionnelle entre/au niveau des pays membres accueillant les projets transfrontaliers



la galvanisation de la volonté politique des pays à accorder la
priorité à ces projets
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ont été présentées et adoptées. Le LQP sera un outil à
attribuer aux projets bien préparés du PIDA qui répondent
aux critères spécifiques de qualité à l’entrée et de bancabilité.

Titre de la session
Excellence dans la préparation des projets d’infrastructures : l’idée
du Label de qualité PIDA



Présentation du sujet
Le Réseau de facilités pour la préparation de projets (PPFN) est un
réseau de facilités et d’institutions de financement dédié à collaborer
dans la préparation de projets d’infrastructures à grande échelle.

L’Agence du NEPAD a créé le Mécanisme de prestation de services
(SDM) du PIDA pour offrir les capacités pour la phase préliminaire de
préparation des projets jusqu’au point où les PPF traditionnelles
puissent prendre le relai et les études de faisabilité peuvent démarrer. Dans le cadre du SDM, l’Agence du NEPAD est en train de 
développer un Label de qualité (LQ) PIDA comme un « instrument de
contrôle » pour les projets du PIDA à la phase préliminaire de préparation. L’objectif du LQ du PIDA est d’améliorer et assurer la qualité
dans la préparation des projets.

Résumé de la session






La Qualité du PIDA parlera et fera allusion aux investisseurs
que les projets du PIDA dans tout secteur sont prêts (ils disposent de toutes étapes de préparation de projet qui sont
nécessaires pour les rendre bancables – pour améliorer la

préparation des projets du PIDA)
Pourquoi le label de qualité – il y a un manque de projets bien
préparés, ce qui entrave le développement du PIDA dans son
ensemble ; les institutions utilisent leurs propres critères d’évaluation pour examiner les aspects techniques du financement, ainsi, le LQP s’efforcera à universaliser cet aspect et

coordonnera les facilités de préparation des projets.

L’audience a accueilli très favorablement le LQP comme une
initiative clé visant à améliorer la qualité de préparation des
projets du PIDA. En outre, il a été recommandé que le LQP
ajoute d’autres critères concernant la viabilité sociale et la
performance socio-économique globale des pays.
Par ailleurs, un LQP révisé doit être présenté au monde des
affaires pour un examen technique plus approfondi. Le
NEPAD peaufinera le LQP pour une prochaine série de discussions avec les PPF et d’autres parties prenantes clés.
Il faut avoir une bonne compréhension des besoins des
banques d’investissement et en faire des critères prioritaires
lors de la présentation des projets pour investissement. Le
LQP doit être présenté au monde des affaires pour un contrôle approfondi.
S’agissant des critères du LQP, il a été suggéré d’ajouter un
autre critère (parce qu’il s’agit de critères projet par projet),
par conséquent, la performance socio-économique du pays
doit être prise en considération ainsi que la viabilité sociale
dans le cadre national.
Il a en outre été préconisé d'examiner les accords/contrats
d'exploitation (volume) qui sous-tendront la viabilité des projets potentiels.

Principales recommandations
Il faut élaborer un document sur les normes universelles à
l'entrée des PPFN ; ce document devrait être communiqué
aux États membres et aux principaux intervenants pour servir
de base à l'élaboration du LQP, car il exposerait clairement le
problème que le LQP vise à résoudre.



Le LQP cherche à rendre les critères de sélection plus essentiels (non pas sur la base du populisme politique mais sur la
viabilité financière et technique du projet afin de contribuer
aux projets du PIDA PAP 2





Par conséquent, il y aura des critères de Qualité au niveau
d’entrée (politique & gouvernance, technique, financière)

L'énoncé du problème doit se démarquer, car il s'agit d'un
point de vue qui n'a pas été clairement exprimé lors de la
présentation du LQP proposé.



Il est important pour les projets d’avoir de bonnes notations 
de la part des institutions financières (Moodys, etc), afin de
relier les projets et les rendre plus attractifs

Il doit être clairement communiqué que le LQP n'est pas un
autre « cachet » de niveau bureaucratique, mais un instrument et un processus de contrôle technique.



Il est important d’avoir une certaine forme d’identité autour
des projets du PIDA, ce qui est pertinent pour les EM et d’autres institutions financières qui ont tout intérêt dans le PIDA,
ainsi il importe de sensibiliser sur le LQP de la valeur ajoutée
(il doit être clairement précisé et défini) et doit être traduit à
travers d’intenses consultations.



L’idée de base et les composantes du Label de qualité PIDA
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Titre de la session
Projet de Système africain d'échange Internet (AXIS) : Garder
le trafic Internet intracontinental local

Présentation du sujet


L'Internet en Afrique a connu une croissance soutenue au
cours des dernières années et joue un rôle important dans le
développement du continent, en créant des emplois, en
offrant des possibilités d'innovation et d'entreprenariat, ainsi
qu'en jouant un rôle de catalyseur dans la prestation numérique des services gouvernementaux, de l'éducation et des
soins de santé, entre autres. Le projet de Système africain d'échange Internet (AXIS) est une mise en œuvre réussie d'un
projet PIDA PAP ICT. Grâce à l'appui du projet de Système africain d’échange Internet (AXIS), les États membres de l'UA dis
posant de points d'échange Internet (IXP) sont passés de dixhuit à trente-cinq.

Résumé de la session


Les Points d'échange Internet en Afrique se sont réunis
à l'occasion de la Semaine du PIDA pour faire le point

sur la situation actuelle et réfléchir à la voie à suivre
pour permettre à la croissance des IXP de se transformer en opérations à grande échelle et épargner au continent des centaines de millions de dollars qui seraient
autrement versés aux fournisseurs d’accès Internet
étrangers.



En 2012, à travers le projet de Système africain d’échange Internet (AXIS), la Commission de l’Union africaine a commencé à œuvrer pour la réduction du transit du trafic Internet intracontinental par les fournisseurs
d’accès étrangers en soutenant la création de points
d’échange Internet dans les États membres qui n’en
avaient pas, et également en soutenant les points d’échange Internet déjà existants à se développer.



Grâce à l’appui de la Commission de l’UA, dix-sept (17)
États membres ont mis en place depuis leurs Points
d’échange Internet (IXP). La création du point d’échange Internet en Algérie est prévue pour le 7 décembre 2018, devenant ainsi le 18ème IXP mis en place
depuis le projet AXIS.



Pour que les Points d’échange internet aient un impact

durable dans la contribution à la réduction des coûts
d’accès et promouvoir la croissance de l’utilisation de
l’internet, il est nécessaire que les utilisateurs aient un
accès rapide et abordable au contenu hébergé localement.
Le projet de Système africain d’échange Internet (AXIS)
de la Commission de l’Union africaine a contribué avec
succès à la mise en place d’infrastructures de routage
permettant d’avoir accès localement au contenu internet hébergé localement ; toutefois, comme le gros du
contenu internet est hébergé hors du continent, les
avantages potentiels ne seront pas pleinement exploités.

Principales recommandations
Bâtir des infrastructures de données conçue pour héberger des serveurs et des systèmes informatiques essentiels à la mission. Les prix d'hébergement dans ces
grands centres de données devraient être suffisamment compétitifs pour garantir que tout le contenu
Internet local soit hébergé localement.
Poursuivre le processus de sélection des projets PIDA
PAP 2 dans le but de soumettre un projet de TIC vert
bancable d'envergure régionale ou continentale qui
contribuera à la création d'emplois et au développement socio-économique de l'Afrique.
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Titre de la session
Ouverture en plénière

Dr. Ibrahim Mayaki, Secrétaire exécutif, NEPAD
Développement d’infrastructures intelligentes et intégrées

Les projets prioritaires du PIDA sont des projets régionaux et
concernent essentiellement l'intégration régionale. La solution
Cette session a ete presidee par l'Ingenieur Amos Marawa,
Secretaire permanent pour les infrastructures et les trans- ultime aux problèmes nationaux réside dans les solutions réports au ministere zimbabween des Transports et du Deve- gionales.
loppement des infrastructures.
La gouvernance consiste à créer les conditions propices à la

Résumé de la session

M. Biggie Matiza, ministre des Transports et des Infrastructures du Zimbabwe
Renforcement de capacités, création d’emplois et autonomisation
La faible capacité de préparation et de mise en œuvre des
projets constitue l'un des principaux obstacles au développement des infrastructures sur le continent. Il est absolument
nécessaire de renforcer et d'améliorer les capacités et les
compétences techniques à tous les niveaux du cycle de vie des
projets, ainsi que des institutions concernées, pour assurer le
développement et la gestion efficaces des infrastructures. En
outre, le développement d'infrastructures appropriées sur le
continent doit également fournir une plate-forme pour la création d'emplois, le renforcement des capacités et l'autonomisation des personnes, y compris les femmes et les jeunes.

mise en œuvre, en particulier au niveau régional, c'est-à-dire
au niveau de la mise en œuvre.
Le PIDA contribue au succès de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et renforce une approche intégrée
du développement des infrastructures sur le continent.
Le financement n'est pas le défi, mais plutôt l’élaboration de
projets « bancables » et la mise en valeur d'infrastructures
intelligentes et intégrées en Afrique. Par exemple, les corridors intelligents permettraient de faciliter le transport et le
commerce et contribueraient également à : améliorer la coordination et la gestion des corridors ; réduire les coûts de
transport en tant que composante globale des exportations et
des importations ; et réduire la corruption le long des corridors.
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Hon Honorable Raila Odinga, Haut Représentant pour le dé- « Les dirigeants africains sont pleinement engagés dans
veloppement des infrastructures en Afrique, CUA
l’élaboration de projets d'infrastructures transfrontalières sur
le continent qui feront une énorme différence en termes d'inTechnologie, Innovation et Industrialisation
tégration régionale et de création d'emplois »
L'une des questions fondamentales à aborder dans le déCarla Montesi, Directrice pour la Planète et la Prospérité à
veloppement des infrastructures en Afrique est la mise en
l’Union européenne,
place d'un cadre global pour encourager l'innovation, le transfert de technologie, l'adoption de technologies, la coopération L'Union européenne reconnaît le rôle crucial que joue le PIDA
technique ainsi que la recherche et le développement. En Af- dans la fourniture des infrastructures.
rique, où le système d'innovation et les capacités ne sont pas
L'UE continuera à soutenir la mise en place d'infrastructures
adéquats, la première étape consiste à renforcer les capacités
« de qualité »
d'innovation qui traitent des questions locales et spécifiques.
Recommandations clés
Cela facilitera l'absorption de la technologie, la modélisation
des technologies pour répondre aux normes et aux conditions
La nécessité de combler le déficit d’infrastructures
locales, et assurera l'efficacité des entreprises et des services 
demeure impérative et cette question est abordée dans
publics. Cela favorisera l'industrialisation et l'intégration réle contexte de l’Agenda 2063.
gionale ainsi que le développement et la croissance
économique du continent, entre autres.



Il y a nécessité d’accélérer les projets transfrontaliers et
de faire passer le taux des projets en cours de réalisation de 32 % à 50 %.

L'Afrique fait d'énormes de progrès en termes de développe- 
ment des infrastructures. Elle a exhorté les médias à mettre en
lumière les réussites du continent dans ce domaine.

Il y a nécessité de renforcer et d’accroître les capacités
et les compétences techniques à tous les niveaux du
cycle de vie des projets ainsi que des institutions concernées afin d’assurer le développement et la gestion
efficaces des infrastructures.

Dr. Amani Abou-Zeid, Commissaire aux infrastructures et à
l'énergie, CUA

Les technologies nouvelles et émergentes offrent de nombreuses possibilités de rendre les services d'infrastructures

plus efficaces, plus fiables et plus rentables.
L'accent doit être mis sur la technologie intelligente pour
fournir non seulement les infrastructures, mais également les
meilleures infrastructures avec une technologie de pointe.

Les infrastructures intelligentes doivent représenter
l’objectif principal actuellement et le développement
des projets bancables une priorité.
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Titre de la session



Table ronde de haut niveau sur la bonne gouvernance pour le

développement des infrastructures

Présentation du sujet
Afin d’élaborer des projets d’infrastructures inclusifs, la bonne
gouvernance doit être une condition préalable pour la fourni
ture d’infrastructures dans tout pays donné. Ce processus implique la mise en place des bons outils et structures de gouvernance. La réunion de la Table ronde de haut niveau sur la
bonne gouvernance a permis à chaque paneliste d’exposer ses
réflexions sur la raison pour laquelle la bonne gouvernance est 
fondamentale pour l’intégration régionale de l’Afrique.

Résumé de la session
Le panel était composé du Secrétaire exécutif du NEPAD, Dr.
Ibrahim Mayaki, du Secrétaire général adjoint du COMESA
chargé des Finances et du Budget, Dev Haman, du Directeur
général d’Africa Investor, Hubert Danso, de la Directrice du
développement régional et de l’intégration régionale de la 
Banque africaine de développement, Moono Mupotola, de la
Directrice de la Commission de l’Union européenne pour la
Planète et la prospérité, Carla Montesi. Les discussions ont
porté sur la nécessité pour l’Afrique d’accepter un changement pour réussir. Le besoin d’une planification adéquate sur

les divers projets afin de garder le cap et d’éviter le gaspillage
des ressources a été également souligné.
Parmi les points clés figurent ce qui suit :


L’Afrique devrait mettrait fin aux appels d’offres non 
sollicités dans ses projets



Le continent a régulièrement fait des progrès notables
dans le développement des infrastructures, comme en
témoigne un certain nombre de projets qui sont à di- 
vers stades de mise en œuvre.



Il y a des tendances à la pensée biaisée et à l’alignement de l’Afrique en tant que continent uniforme.



L’Afrique n’est pas homogène. Le consensus était que
ce qu’il faut examiner maintenant c’est comment briser
la fragmentation, et une telle initiative visant à briser
cette fragmentation passe par le PIDA.

Il y a nécessité de repenser les modèles de mise en
œuvre des infrastructures en Afrique.
Il existe également de meilleures pratiques depuis 2012
lorsque le PIDA a été lancé. Ces meilleures pratiques
peuvent être reproduites dans d’autres États membres
africains pour faire en sorte que nous accélérions les
projets.
La mauvaise gouvernance est une raison majeure pour
laquelle les projets d’infrastructures n’atteignent pas
leurs objectifs en termes de délai, budget et de fourniture de services.
Les projets d’infrastructures avec une gouvernance
défaillante entraînent souvent des surcoûts, des retards, de mauvais résultats, une sous-utilisation, une
détérioration accélérée par manque d’entretien, et, à
l’occasion des « éléphants blancs » et des ponts
coûteux vers nulle part.

Principales recommandations
Étant donné que les intérêts et les défis liés au développement des infrastructures sont communs à travers les pays, les bonnes pratiques internationales peuvent permettre aux gouvernements de mieux saisir les
opportunités et relever les défis connexes.
Un point de départ naturel dans ce cas est d’évaluer les
défis qui surviennent lorsque les mécanismes de gouvernance ne répondent pas aux exigences et points de
référence stipulés.
L’Afrique doit créer un environnement favorable pour
l’adhésion du secteur privé aux projets prioritaires. Le
secteur privé n’interviendra pas sur les questions de
confiance qui ne sont pas prises en compte.
La mise en place de cadres et de mécanismes de bonne
gouvernance pour les projets d’infrastructures en Afrique permettra non seulement de renforcer la confiance des investisseurs, mais permettra également de
garantir l’exécution des projets dans les délais, dans le
respect des budgets et des cahiers de charges.

Realising Africa’s Integration through Smart Infrastructure and Good Governance
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Signature de Protocole d’accord entre le NEPAD et l’OIT
Les Parties conviennent par les présents de conjuguer leurs
efforts et d’entretenir d’étroites relations de travail en vue de
la réalisation des objectifs communs. À cette fin, les Parties,
conformément aux dispositions prévues dans les présents,
coopèrent sur des questions d’intérêt commun et collaborent
à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de travail conjoints dans les domaines clés de coopération tels que
définis dans le présent Protocole d’accord.
Tous les projets/activités de programme exécutés en vertu du
présent Protocole d'accord sont entrepris conformément aux
Le présent Protocole d’accord a pour objets d’établir un cadre
règlements, règles, politiques et procédures des parties.
de coopération et de faciliter la collaboration entre les Parties
à ce protocole, sur une base non exclusive, dans les domaines Les domaines généraux et les possibilités de collaboration
d’intérêt mutuel et d’établir des mécanismes nécessaires pour dans le cadre du Protocole d'accord sont les suivants :
la mise en œuvre du Protocole d’accord.




L’application du présent Protocole d’accord sera guidée
par les valeurs et principes fondamentaux de l’Union

africaine, de l’Agence du NEPAD, des Nations Unies et
de l’OIT, dans le contexte des Objectifs de développe- 
ment durable (ODD) et de l’Agenda 2063.

Développement, application et adaptation des outils et
modèles pertinents ;
Renforcement de capacités ; et
Produits du savoir et études.

Signature de Protocole d’accord entre le NEPAD et le GWP
des activités dans les principaux domaines de coopération tels
que définis dans le présent Protocole d’accord.
Les domaines clés du présent Protocole d’accord sur lesquels
les Parties se concentreront sont les suivants :
I.

Le présent Protocole d’accord a pour objets d’établir un cadre
de coopération et de faciliter la collaboration entre les Parties
à protocole, sur une base non exclusive, dans les domaines II.
d’intérêt mutuel et d’établir des mécanismes nécessaires pour
la mise en œuvre du Protocole d’accord.
L’application du présent Protocole d’accord sera guidée par
les valeurs et principes fondamentaux de l’Union africaine, du III.
NEPAD et le Partenariat mondial de l’eau en vue de la réalisation des objectifs de développement du continent africain.
DOMAINES CLÉS DE COOPÉRATION
Les Parties conviennent par les présents de conjuguer leurs IV.
efforts et d’entretenir d’étroites relations de travail en vue de
la réalisation des objectifs communs et la mise en œuvre du
Protocole d’accord. À cette fin, conformément aux disposi- V.
tions prévues dans les présents, les Parties coopèrent sur des
questions d’intérêt commun et collaborent à l’élaboration et à
la mise en œuvre de programmes de travail pour l’exécution

Organisation de manifestations mondiales conjointes
de sensibilisation et de partenariat pendant la Semaine
mondiale de l'eau à Stockholm, l'Assemblée générale
des Nations Unies, le Forum sur la coopération AfriqueChine (FOCAC) et d'autres forums mondiaux pertinents ;
Organisation conjointe d’activités et forums panafricains aux fins de coopération dans le cadre du Programme d’investissement dans l’eau en Afrique (AIP) et
de PIDA WATER ;
Soutien conjoint à la préparation de projets du Programme d’investissement dans l’eau en Afrique et
soutien au Programme PIDA Water dans le cadre de
l’AIP ;
Élaboration et mise en œuvre de programmes d’action
conjoints et de plans connexes en matière d’eau dans
le cadre du Programme PIDA Water ;
Déploiement de tous leurs efforts possibles dans la
mobilisation de ressources conjointes afin d’assurer le
financement des projets conjoints grâce à l’élaboration
de propositions.
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II. Application des mesures de sécurité

Titre de la session

Les communautés rurales ont des difficultés à offrir des moyens de transport sûrs, abordables et fiables. La Conférence a
décidé que si le transport des personnes, des biens et des services se fait par motocyclettes, il est nécessaire de formuler et
d'appliquer des normes de sécurité. Il a en outre été recommandé de préconiser une approche plus intégrée de la planification des transports ruraux qui se concentre non seulement
sur la construction de routes, mais aussi sur la promotion de
différents services de véhicules. En outre, l'octroi de crédits, la
formation des opérateurs et des mécaniciens ainsi qu’un environnement réglementaire qui ne limite pas la concurrence
sont autant d'éléments essentiels à la mise en place d'un système de transport efficace dans les zones rurales.

Forum africain pour la réglementation des services publics
(AFUR) : Défis liés à la fourniture de transport rural. III. Coordination des programmes et services

Résumé de la session
La Conférence a été informée que la fourniture de services de
transport dans les zones rurales se heurte à des difficultés
majeures. Par conséquent, il est important d’établir des partenariats sur la manière dont les services de transport sont
fournis dans les zones rurales. Les principaux défis ont été
identifiés comme suit : Les questions de transport local et
d'accessibilité sont complexes et doivent se recouper avec de
nombreux autres secteurs, tels que les différents niveaux de
gouvernement et les domaines politiques ; la faiblesse des
densités démographiques et les contraintes de ressources
dans les zones rurales. Tous ces défis combinés font de l'innovation et de la flexibilité dans le transport local une nécessité.

Principales recommandations
I. Fonds routier
L'investissement dans les routes rurales a été une préoccupation majeure des gouvernements des pays en développement.
Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, l'écrasante majorité
des pays disposent d’un transport routier nettement insuffisant dans les zones rurales. Il a donc été décidé de créer
un Fonds routier approprié pour la construction, l’aménagement et l'entretien des routes rurales. Il a été reconnu
que les clients ruraux paient une prime élevée pour les frais de
déplacement. Un tel fonds permettrait donc d'amortir les
tarifs autrement plus élevés des transports publics et de les
rendre plus abordables pour les consommateurs ruraux.

La conférence a reconnu que plusieurs ministères sont impliqués dans la coordination des systèmes et programmes de
transport dans les zones rurales. L’implication de divers ministères est importante mais la coordination devrait être encouragée à tous les niveaux. Les communautés rurales font souvent face à des défis liés à la fragmentation et au dédoublement des services entre les différents programmes qui desservent des clients dans la même zone géographique. Ce manque
de coordination entre les agences locales et étatiques peut
conduire à une utilisation inefficiente des ressources limitées.
IV. Conseils routiers
La conférence a reconnu que des conseils routiers ont été
créés dans de nombreux pays. Ces conseils ont vocation à financer l'entretien à partir des droits d'usage des routes et des
taxes sur le carburant. Toutefois, il y a une limite à l'ampleur
des redevances qui peuvent être imposées avant qu'ils n'augmentent les droits pour les usagers de la route et n'aient un
impact négatif sur l'économie. La conférence a fait observer
qu'à mesure que les économies se développent et que le trafic
augmente, les taux de détérioration des routes en gravier sont
susceptibles d'augmenter et les problèmes associés à l'entretien des routes en gravier seront exacerbés. Par conséquent, il
est nécessaire d'envisager des options qui rendent les investissements dans des routes bitumées plus attrayants grâce à
l'innovation technique et à la prise en compte, en termes
monétaires, des avantages sociaux, environnementaux et autres, ainsi que des avantages économiques de la mise aux
normes d'étanchéité des routes.
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rateurs. L’organisme de réglementation concerné (soit un organisme indépendant, soit un service du ministère de tutelle,
soit le Holding d’actif de l’État (State Asset Holding Company))
peut se charger de cette tâche. L'acteur peut comparer la performance des services publics d'eau d'un pays ou étendre la
comparaison aux services d'eau d'environnements similaires.
Cela augmenterait la transparence dans le secteur et encouragerait les compagnies des eaux moins performantes à s'aligner sur les meilleures pratiques du secteur.

Titre de la session
Forum africain pour la réglementation des services publics
(AFUR) : Approvisionnement en eau en milieu urbain

Résumé de la session
L’approvisionnement en eau est la fourniture d’eau par les
services publics ou privés, les organisations commerciales, les
projets communautaires ou par des individus, généralement à
travers un système de pompes et de canalisations.

Principales recommandations
I. Appropriation
Les participants à la réunion ont généralement convenu que
l’appropriation ne garantit pas une meilleure performance
dans le secteur de l'approvisionnement en eau en milieu urbain. Par conséquent, l'adoption et la mise en œuvre de réformes appropriées en matière de commercialisation, de
mesures incitatives et de contrats de performance peuvent
stimuler la performance, tandis que les services d'eau restent
entre les mains des pouvoirs publics. Par conséquent, il est
recommandé et décidé que les gouvernements africains utilisent ces instruments pour améliorer les performances dans la
fourniture de services d'eau et d'assainissement.
II.Efficience et efficacité
La conférence a décidé que les comparaisons de l'efficience et
de l'efficacité techniques des services d'eau en Afrique subsaharienne devraient être encouragées tant par les organismes de réglementation que par les pouvoirs publics. Il s'agit
d'un instrument supplémentaire pour motiver les performances du secteur, en plus des mécanismes d'incitation prévus
dans les contrats entre les autorités publiques et les opé-

Les avantages découlant de l'efficience et de l'efficacité techniques sont nombreux. Lorsque l'efficacité technique s'améliorera, le volume d'eau livré et la population desservie augmenteront à leur tour, ce qui générera de nouveaux revenus
pour le secteur. Ces nouveaux revenus pourraient contribuer à
améliorer les résultats opérationnels (par exemple en colmatant les fuites sur le réseau) et probablement la viabilité
financière de la compagnie des eaux. À long terme, cela pourrait contribuer à couvrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et mettre la compagnie d'eau sur la bonne voie pour financer de nouveaux investissements afin d'augmenter les
niveaux de couverture des services.
III. Recouvrement des coûts
Les participants à la réunion ont décidé que les gouvernements africains devraient être encouragés à considérer la
fourniture de services d'approvisionnement en eau comme un
bien économique, ce qui implique que leur prix devrait être
fixé en tenant compte du recouvrement des coûts afin d’assurer leur viabilité financière. Pour des raisons d'équité (caractère
abordable), les subventions croisées constituent un instrument disponible qui pourrait être mis en œuvre en facturant
un prix plus élevé que la moyenne aux clients non résidentiels
(mais pas trop élevé que celui auquel ils peuvent compter sur
l'eau provenant d'autres sources) et un prix inférieur à la moyenne aux pauvres.
IV. Tarifs sociaux
Le fait de tirer les leçons d'autres pays d'Afrique subsaharienne qui ont réussi à améliorer les taux d'accessibilité, alors
que la population urbaine continue de croître, pourrait aider
les pays confrontés aux mêmes défis dans leurs environnements respectifs. Les tarifs sociaux - lorsqu'une quantité
minimale d'un service comme l'eau ou l'électricité est offerte à
un coût relativement faible pour les clients ciblés - devraient
être encouragés.
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Vue d'ensemble des sessions du jour 2
sation de la boîte à outils.
L’animateur a indiqué que le GIZ a apporté un appui technique pour
l’élaboration de la boîte à outils.

Titre de la session

Un représentant du GIZ présent parmi les panelistes a expliqué qu’il
s’agit d’un très bon outil pour le GIZ pour le plaidoyer, la mobilisation
davantage de ressources et le financement etc. Il a indiqué que la
création d’emplois en Afrique constitue un élément crucial pour la
coopération du GIZ.

Lancement en douceur de la boîte à outils pour la création M. Joni Musabayana a souligné l’importance de l’outil dans la création d’opportunités d’emploi des jeunes à travers la formation prod’emplois
fessionnelle axée sur la demande.

Présentation du sujet
La boîte à outils novatrice pour la création d'emplois mise au point
par l'Agence du NEPAD est un instrument clé qui aide les parties
prenantes et les partenaires à maximiser le potentiel de création
d'emplois et l'impact des projets d'infrastructures sur le développement, à promouvoir et mobiliser des financements et des ressources
pour le développement des infrastructures. Les participants à la session de lancement en douceur de la Boîte à outils pour la création
d'emplois, mardi, ont souligné que l'information générée par la Boîte
à outils est utile pour convaincre les intervenants concernés, y compris les gouvernements, les financiers et les partenaires au développement, en fonction des avantages des projets d'infrastructures
tout au long du développement et du cycle de vie du projet.

Résumé de la session
M. Symerre Grey-Johnson a présenté les panelistes et le sujet de
discussion – Boîte à outils pour la création d’emplois. Il a expliqué
que la Boîte à outils pour la création d’emplois s’inscrit dans le cadre
de la Déclaration des dirigeants africains lors de leur Sommet de l’UA
en juillet 2017 qui a appelé à se pencher sur les questions de création
d’emplois sur le plan technique, technologique, global et de l’emploi
des jeunes, entre autres, à la faveur des projets de développement
des infrastructures à travers l’Afrique. Il a indiqué que la Boîte à outils
devrait être lancée officiellement en février au prochain Sommet de
l’UA à Addis-Abeba.

La discussion a mis en avant les interventions ciblées de création
d’emplois pouvant être mises en œuvre durant tout le cycle du projet
et surtout pendant la phase de préparation du projet, par exemple
pour le Mécanisme de prestation de services du NEPAD. Les exemples sont les suivants :



Modification des termes de référence des études de préfaisabilité et de faisabilité ainsi que des dossiers d’appel d’offre
PPP



Contribution à l’élaboration du programme et à la planification des politiques de développement des compétences professionnelles et de la formation professionnelle dans le
secteur public et dans le secteur privé.



Adéquation entre la demande et l’offre de main-d’œuvre
dans le cadre du projet



Marketing politique et financier des projets.

En poussant davantage l’application de la Boîte à outils, l’Agence du
NEPAD a signé un Protocole d’accord avec l’OIT en marge de la
Semaine du PIDA.

Principales recommandations


Dans un exposé sur la démonstration de la Boîte à outils, Simbini
Tichakunda, Expert en infrastructures énergétiques à l’Agence du
NEPAD, a expliqué le fonctionnement de la Boîte à outils, comment 
elle aide et ses avantages aux parties prenantes, en particulier les
chefs de projet.
Par exemple, en entrant simplement les informations financières sur
le projet prévu, la Boîte aide les chefs de projet à avoir une estimation des emplois directs, indirects, induits et secondaires créés par les
projets d’infrastructures.
Le représentant de la Zambezi Authority a présenté une étude de cas
pour la boîte à outils sous forme de partage d’expériences sur l’utili-



La Boîte à outils novatrice pour la création d’emplois élaboré
par les experts de l’Agence du NEPAD est un instrument clé
qui aide les parties prenantes et les partenaires à faire le
plaidoyer et à mobiliser le financement et les ressources pour
le développement des infrastructures.
Les participants à la session de lancement en douceur de la
Boîte à outils pour la création d’emplois le mardi ont souligné
que l’information générée par la Boîte à outil est utile pour
convaincre les parties prenantes concernées notamment les
financiers et les partenaires au développement sur la base
des informations sur les avantages d’un projet donné pour la
société durant la phase de réalisation.
Le NEPAD et l’OIT doivent travailler ensemble dans l’élaboration des interventions spécifiques aux projets afin de maxi-
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Titre de la session
Interconnexion Zambie–Tanzanie–Kenya

Présentation du sujet
Le Projet d’interconnexion électrique Zambie-Tanzanie-Kenya
est un projet d’interconnexion de 2300 km qui reliera le Corri- 
dor nord-sud, permettant ainsi le commerce de l’énergie entre
le East African Power Pool (Pool électrique de l’Afrique de
l’Est) (EAPP) et le Southern African Power Pool (Pool électrique
d’Afrique australe) (SAPP). Avec un appui financier de l’UE, le
COMESA a coordonné le projet pour le compte des trois parties (COMESA, CAE et SADC).

Résumé de la session


L’étude de faisabilité définitive, l’évaluation d’impact
environnemental et social (EIES) et le plan d’action de

réinstallation (PAR) ont été réalisés ;



L’achèvement des études de conception est prévu pour
novembre 2017 ;



La portion kényane de l’interconnexion est entièrement
financée et l’achèvement de la réalisation est prévu
pour 2018 ;



En juin 2018, la Banque mondiale a approuvé le fi- 
nancement de la portion tanzanienne du projet pour un
montant de 455m $US au titre de crédit IDA. Les fonds
seront utilisés pour renforcer le réseau interne en Tanzanie ainsi que pour réaliser l’interconnexion restante
avec la Zambie, dont le coût est estimé à 142m $US ; et



Le Gouvernement de la République de Zambie s’emploie à mobiliser des ressources financières pour financer les portions restantes de l’interconnexion. Le
coût total des fonds nécessaires pour la portion
restante est estimé à entre 173m $US (tel que présenté
dans l’étude de faisabilité) et 300m $US (y compris cer-

taines parties non pas incluses dans l’étude). Certaines
portions faisaient déjà l’objet de négociation de financement et n’ont pas été prises en compte dans le
coût définitif présenté dans l’étude de faisabilité, mais
ne sont pas encore financées.

Principales recommandations
La portion zambienne manque de financement. Si la
construction de la portion zambienne accuse du retard,
l’objectif de promotion du projet ZTK échouerait en
partie. Par conséquent l’EIB doit intensifier ses efforts
dans les discussions avec le Gouvernement zambien
pour s’assurer que le bouclage financier est achevé.
Dans la mesure du possible, l’obtention d’un plus grand
nombre de subventions auprès d’autres partenaires
permettrait grandement à accélérer la réalisation du
bouclage financier.
Un effort concerté s’avère nécessaire pour s’assurer
qu’un volume suffisant de ressources pour la préparation de projet est mis à disposition par les sources de
financement internes africaines et autres, telles que les
banques multilatérales de développement ainsi que les
facilités de préparation de projets telles que le SDM du
NEPAD.
L’efficacité de la préparation des projets régionaux doit
s’améliorer considérablement. Pour la majorité des
projets d’infrastructures en Afrique, le financement de
la préparation des projets régionaux reste ponctuel et
opportuniste, entraînant d’importants retards ou des
reports répétés des projets majeurs. Les pays africains
et les partenaires doivent s’assurer que le financement
des projets soit harmonisé et si nécessaire, consolidé
afin d’éviter le double emploi des produits et des facilités qui continuera d’agir comme un frein à l’élaboration
et en fin de compte à l’exécution des projets.
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Principales recommandations

Titre de la session
Projet hydroélectrique de Batoka

Présentation du sujet



Il existe trois études préparatoires : i) l’actualisation des
études de faisabilité technique, ii) l’EIES, iii) le LFTAS.



Les études préparatoires sont cofinancées par la
Banque mondiale (6m $) et l’Authority.

Les études du Projet BGHES ont débuté en 1972. Des révisions
et des mises à jour des études ont été réalisées depuis. Le pro- 
jet est situé dans la partie centrale du bassin hydrographique
du Zambèze, en amont du barrage actuel de Kariba et à 47 km 
en aval des Chutes de Victoria (Victorial Falls)

Le financement nécessaire pour l’achèvement des
études préparatoires est estimé à 13,7 m $
La BAD est mandaté chef de file pour la mobilisation
financière et apporte son assistance dans la mobilisation financière.

Résumé de la session
Un exposé sur la Gorge de Batoka a été présenté par la Zambezi River Authority (ZRA) durant la session de PIDA Water. Les
études de faisabilité sont actuellement en cours et seront finalisées en 2018. Suite à la réunion entre la Zambezi River
Authority (ZRA), la Banque africaine de développement (BAD)
et le NEPAD en marge de la Semaine de PIDA 2017, la Banque
africaine de développement, la ZRA et la Banque mondiale ont
formalisé le rôle de chef de file de la BAD. La BAD a également
mis à disposition un financement supplémentaire pour les
études d’ensemble, a affecté un gestionnaire de cas et a détaché un expert technique à la ZRA.
La ZRA mobilise des ressources pour les études complémentaires de la ligne de transport pour évacuer l’énergie du barrage vers la Zambie et le Zimbabwe ainsi que pour actualiser
l’étude de marché.
La Gorge de Batoka fait figure de pionnier dans l’utilisation de
la boîte à outils du UA-NEPAD pour l’estimation de la création
d’emplois afin d’élaborer une étude de cas de création d’emplois ainsi qu’une stratégie de maximisation de l’emploi. En
outre, la ZRA et le NEPAD documentent la stratégie éthiopienne de mobilisation de ressources nationales qui a servi à
financer et à développer la Grande centrale hydroélectrique
de la Renaissance éthiopienne (Grand Ethiopian Renaissance
Hydropower Plant) et la centrale hydroélectrique de Gibe III.
Les enseignements tirés constitueront la base pour l’élaboration d’une Stratégie de mobilisation des ressources nationales
pour le Projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka.

Titre de la session
Interconnexion Éthiopie – Soudan

Présentation du sujet
L’interconnexion Éthiopie-Soudan est une ligne de transport
de 500kV entre l’Éthiopie et le Soudan. Il s’agira de la seconde interconnexion entre les deux pays et constituera
l’épine dorsale de l’interconnexion Éthiopie-Soudan-Égypte.

Résumé de la session
Le présentateur a projeté une vidéo mettant en exergue les
avantages du projet ainsi que l’état d’avancement du projet.
Les études de faisabilité ainsi que l’évaluation d’impact social et environnemental ont été réalisées. Les documents
des accords d’interconnexion sont en cours de négociation.
Les deux pays recherchent du financement pour le projet et
ont adressé à la Banque africaine de développement (BAD)
une lettre conjointe de demande de financement, signée
par les deux ministres des Finances. La mise en service du
Projet est prévue pour l’année 2021.

Principales recommandations
Les deux pays mobilisent des ressources pour le projet dont
le coût est estimé à 566,01 millions $US selon l’étude de
faisabilité et décomposé comme suit :


Portion Soudan - 536,980 millions $US et



Portion Éthiopie - 29,030 millions $US
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Titre de la session
Pont routier et ferroviaire Kinshasa – Brazzaville

échanges commerciaux et de l’investissement » a déclaré
Jean-Jacques Bouva, ministre des Grands travaux de construction de la République du Congo.

Le ministre a laissé entendre que les impacts socioéconomiques positifs de ce projet seront considérables, par la
La BAD, Africa50 doivent financer le Projet de pont historique stimulation du commerce et de la croissance économique
Kinshasa – Brazzaville Ink. Ce projet historique, contenu dans ainsi que par la création d’emplois en République du Congo et
le Plan d’action prioritaire du Programme de développement au-delà.
des infrastructures en Afrique (PIDA) comprend un pont à Modeste Bahati Lukwebo, ministre d’État chargé de la Planifipéage de 1,575 kilomètre sur le fleuve Congo. Il sera composé cation de la République démocratique du Congo a ajouté que
d’une voie ferrée simple, d’une route à deux voies, des « la construction de ce pont ne servira pas seulement à relier
trottoirs ainsi que d’un point de contrôle frontalier à chaque les villes, mais elle permettra également d’accélérer l’intégrabout. Il sera connecté aux infrastructures routières existantes tion régionale au-delà de nos frontières.
dans les deux pays. Les coûts étaient estimés à 550 millions
La République démocratique du Congo est fière d’être un
$US en 2017.
partenaire dans cet effort de modernisation des infrastrucLe pont permettra d’améliorer les réseaux de transport entre tures de base. Nous espérons travailler avec Africa50, la
Kinshasa et Brazzaville. Les deux capitales les plus proches au Banque africaine de développement et la Communauté
monde ne sont actuellement reliées que par des bacs. Une économique des États d’Afrique centrale ».
fois le pont construit, le trafic actuel d’environ 750.000 perLes gouvernements des deux pays travaillent sur ce projet
sonnes et de 340.000 tonnes de fret par an, devrait passer à 3
d’infrastructures crucial en signant des protocoles initiaux en
millions de personnes et 2 millions de tonnes de fret d’ici
2007, en coopérant et en cofinançant l’étude de faisabilité
2025.
avec la Banque africaine de développement.

Présentation du sujet

Résumé de la session

Le président de la Banque africaine de développement,
L’animateur M. Daniel Makokera a présenté un article sur le Akinwumi Adesina a déclaré que « l’idée de relier les deux
projet de pont routier et ferroviaire :
capitales remonte au milieu du 19ème siècle. Ce projet n’est
En marge du Forum de l’investissement en Afrique (Africa qu’un début, beaucoup d’autres suivront »
Investment Forum), la Banque africaine de développement et
Africa50 ont signé un accord avec la République démocratique du Congo et la République du Congo pour élaborer et
financer le premier projet de pont route-rail reliant leurs capitales – Kinshasa et Brazzaville.

Pierre Guislain, Vice-président, Secteur privé, infrastructures
et industrialisation à la Banque africaine de développement a
ajouté : « ce projet est un exemple de la vocation du Forum
de l’investissement en Afrique : créer des partenariats entre
les institutions africaines et le secteur privé pour des projets
Aux termes de l’accord cadre, les deux gouvernements ont transformateurs »
mandaté Africa50 et la Banque africaine de développement Alain Ebobisse, PDG d’Africa50 a déclaré : « à cheval sur deux
au titre du partenariat public privé ; la Banque servira de frontières, ce projet présente une structuration unique et
prêteur sous l’égide de la Communauté économique des États complexe et des défis de développement, nécessitant un cade l’Afrique centrale. En sa qualité de promoteur principal, dre PPP solide et détaillé. C’est là où notre expertise en
Africa50 dirigera l’élaboration du Projet, aidera à choisir un matière d’élaboration de projet peut faire la différence.
partenaire stratégique et apportera les fonds propres pour la
Avec l’orientation de la République démocratique du Congo
réalisation.
et de la République du Congo ; et nous sommes convaincus
« La modernisation des infrastructures de la République du que ce projet transformateur peut se concrétiser dans quelCongo est l’une de nos principales priorités, en particulier ques années ».
dans le domaine des transports, qui peut nous permettre de
diversifier notre économie à travers l’accroissement des
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dor LAPSSET en collaboration avec les ministères et
agences d’exécution ;

Titre de la session
Corridor LAPSSET

Résumé de la session
Les travaux de construction ont démarré sur les routes principales. Et LAPSSET est un projet phare de la vision nationale du
Kenya. Les trois pays impliqués dans le projet sont le Kenya, le
Soudan du Sud et l’Éthiopie. Tous ces trois pays sont assistés
par l’Agence du NEPAD, la CEA, la BAD, la DBSA et d’autres
parties prenantes. Le LAPSSET fait partie de l’Initiative présidentielle des champions des infrastructures du PIDA et une
fois achevé, le corridor offrira une porte d’entrée pour l’Éthiopie et le Soudan du Sud, pays enclavés. Le port d’embarquement du projet est situé à Lamu au Kenya, et sera doté de 32
postes en mer. D’abord, 3 postes ont été construits en 2014 et
seront achevés d’ici 2020. L’autorité d’exécution du projet est
le Kenya Port Authority. Les cadres directeurs pour le corridor
LAPSSET sont l’Initiative présidentielle des champions du PIDA,
l’Agenda 2063, la Vision 2030 du Kenya et les objectifs de développement durable.
Le Projet de corridor de transport (LAPSSET) vise à renforcer la
position du pays en tant que porte d’entrée et plaque tournante de transport et de logistique vers la sous-région d’Afrique de l’Est et la région des Grands Lacs afin de faciliter les
échanges, promouvoir l’intégration économique régionale et
l’interconnexion entre les pays africains. Le projet est géré par
l’Office de développement du corridor LAPSSET (LCDA) qui
relève de la Présidence.

Principales recommandations
Les pays partenaires doivent :




Coordonner la mise en œuvre des projets du Corridor
LAPSSET à travers les ministères et agences d’exécution ;



Assurer le leadership, les directives et l’orientation dans
les opérations et la mise en œuvre du Corridor LAPSSET ;



Veiller à la mise en œuvre de toutes les décisions et
résolutions du gouvernement ;



Mobiliser des fonds pour les composantes du projet en
utilisant une variété de ressources notamment les moyens budgétaires de l’État, les prêts des bailleurs de
fonds, les obligations pour les infrastructures et le financement privé



En collaboration avec le ministère de l’Administration
nationale et des comtés, renforcer la capacité des villes
du Corridor LAPSSET à gérer la croissance urbaine résultant des investissements du Corridor LAPSSET ;



Promouvoir la concurrence et utiliser le Corridor LAPSSET pour le transport des biens et des personnes ; et



Offrir un espace à toutes les parties prenantes du Corridor LAPSSET.

L’Éthiopie et le Soudan du Sud ont insisté vivement sur la
nécessite de faire de ce projet un projet phare de leurs visions
nationales. Il est nécessaire que davantage de partenaires au
développement se joignent à l’initiative pour accélérer le projet.

Planifier, coordonner et séquencer les projets du Corri29
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Titre de la session
RuziziIII

l’intégration régionale et constituent des préalables
pour réaliser le potentiel de croissance de l’Afrique.


Les infrastructures ne doivent pas rester dans le domaine du secteur public mais le secteur privé doit s’impliquer avec un intérêt pour les projets à long terme.



Nécessité de changer l’approche en s’assurant que les
projets sont bancables et bien préparés.



Une solide stratégie de communication doit être mise
en place pour faire connaître le travail sur le terrain.



Il faut mettre en place d’institutions fortes et la capacité du secteur privé local pour diriger les projets d’infrastructures.



Utiliser les TIC et les outils de suivi pour évaluer l’état
d’avancement et la qualité des projets en cours de réalisation ainsi que leur faisabilité.

Présentation du sujet
Le Projet de barrage hydroélectrique Ruzizi III est l’un du
premier consortium d’électricité à émerger comme un modèle
clé des infrastructures partagées en Afrique de l’Est. Il s’agit
d’un projet hydroélectrique partagé par le Rwanda, le Burundi
et la République démocratique du Congo. Ruzizi III est le projet
hydroélectrique conçu au titre du partenariat public-privé
dans la région. Il s’agira de la construction d’un barrage au fil
de l’eau enjambant le fleuve Ruzizi entre la RDC et le Rwanda
ainsi que de la centrale électrique de 147 MW et d’une station
de distribution. Le projet devrait permettre d’accroître de 300
% l’accès de la région à l’électricité et de contribuer à la transformation socio-économique durable de la région.

Summary of Session
Titre de la session
Cette session a été animée par Daniel Makokera. Un exposé a
été présenté par le Directeur général de l’organisation pour la
Chutes de Rusumo
Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL),
Charles Vumbi Mbenga pour faire le point sur le projet.
Présentation du sujet








Le projet a bénéficié du financement de la Banque
mondiale et de la BAD. Une fois achevé, le projet permettra de renforcer l’intégration économique régionale
à travers la création d’un marché de l’électricité.

Le Projet hydroélectrique des chutes de Rusumo (RFP) est un
projet hydroélectrique de 80 MW élaboré conjointement par
les Gouvernements de la République de Burundi, de la République du Rwanda et l’entité supranationale de la RéUne fois achevé, le projet permettra de doubler la ca- publique unie de Tanzanie appelée Rusumo Power Company
pacité totale actuelle du Burundi alors que celle du (RPCL). Le projet a achevé le bouclage financier en 2017 et est
actuellement en cours de réalisation.
Rwanda augmentera de moitié.
La RDC, le Rwanda et le Burundi ont tous connu des
difficultés à satisfaire les demandes d’électricité en raison d’un manque d’investissement dans les infrastructures majeures d’énergie au cours de la dernière décennie, alors que leurs populations et l’activité
économique ont continué de croître.
L’électricité produite à partir de ce projet alimentera
également le East African Power Pool (Consortium d’électricité de l’Afrique de l’Est).

Principales recommandations


Résumé de la session
Le présentateur a donné un aperçu du progrès réalisé jusqu’ici, notamment l’achèvement du batardeau, les travaux de
déviation du fleuve, le démarrage des travaux du tunnel de
prise d’eau, l’excavation de la galerie d’amenée ainsi que la
création de 400 emplois directs.

Principales recommandations
La construction est en cours et l’objectif est de rendre opérationnelle la Centrale électrique de 80 MW d’ici 2020.

La nécessité d’accélérer le projet parce que ces infrastructures partagées pourraient permettre de renforcer
30

Présentation de la Semaine du PIDA 2018 :

Titre de la session

tion du projet.

Corridor Abidjan – Lagos & Corridor Praia Dakar Abidjan

Il a déclaré qu’en accordant le mandat supranational nécessaire à l’Autorité de gestion du Corridor Abidjan-Lagos
Présentation du sujet
(ALCoMA) et en attribuant des portions se trouvant dans leur
Le Corridor Abidjan – Lagos est la concrétisation de la décision domaine d’être éventuellement gérées par ALCoMA, les pays
des présidents de cinq pays le long du Corridor Abidjan – Lagos le long du corridor et leurs dirigeants ont réaffirmé leurs enen février 2013, de construire une autoroute de six voies (2x3) gagements politiques pour la réalisation du projet.
à double chaussées séparées d’Abidjan en Côte d’Ivoire en
Dans son intervention, Lydie Ehouman, Économiste principale
passant par Accra, Lomé et Cotonou à Lagos au Nigeria.
des transports à la Banque africaine de développement (BAD),
Le Projet de développement du Corridor Praia-Dakar-Abidjan a indiqué que 80 % des activités commerciales en Afrique de
vise à étendre le projet de développement de corridor prévu l’Ouest ont lieu sur le corridor.
sur le tronçon Abidjan-Lagos afin de couvrir l’ensemble du
Elle a indiqué par ailleurs que ces chiffres montrent que le
Corridor Dakar-Lagos.
projet est réalisable, plus facile à mettre en œuvre et viable
sur la base des réalités actuelles sur le terrain des pays le long
Résumé de la session
L’animateur, M. Jean Baptiste MUTABAZI a introduit la session du corridor.
en présentant le Corridor Abidjan-Lagos et le Corridor Praia- La question de la réticence du secteur privé à financer le proDakar-Abidjan.
jet a été également soulignée. Ainsi, ALCoMA cherche les moyDans sa discussion sur les détails du projet suite à sa présenta- ens pour attirer diverses sources de financement y compris le
tion du sujet qui part du démarrage à la phase actuelle du pro- secteur privé à participer à la construction de cette super aujet, Peter Ofori Asumadu, Expert technique en infrastructures toroute.
du NEPAD au Département des infrastructures à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
a donné plus d’informations sur la situation actuelle des projets en répondant aux questions des participants.

En conséquence, il a été indiqué que ALCoMA développe un
régime de partenariat public-privé (PPP) à appliquer dans
toute la région afin d’attirer le financement du secteur privé
pour le projet dans chaque pays.

Il a indiqué que les dirigeants des pays le long du projet de La BAD s’est engagée à financer la préparation du projet et
corridor transrégional de super autoroute ont fait preuve d’un elle travaille avec la CEDEAO pour mobiliser les 8 millions $
engagement politique remarquablement ferme pour la réalisa31

Présentation de la Semaine du PIDA 2018 :
Titre de la session



Dialogue sur la logistique transfrontalière de MoveAfrica : Secteur
de l’équipement, de la fabrication et de la réparation

Présentation du sujet
S’agissant de Kasumbalesa, le dialogue a porté sur les questions relatives aux tarifs, aux traitements préférentiels et à la capacité des
autorités frontalières. Sur la base des classements initiaux jusqu’à
présent, la réunion a présenté comment la fonction du système de
feux de circulation (TLS) peut jouer un rôle catalyseur en regroupant 
des partenariats stratégiques dans le développement des infrastructures, de la technologie, des applications et des solutions de gestion
de trésorerie pour les améliorations proposées de la logistique aux
postes frontières.

Résumé de la session
Les présentateurs sont Dr. Ibrahim Mayaki (Secrétaire exécutif 
Agence du NEPAD), Mavis Sibanda (Secrétaire permanent pour l’Industrie, le Commerce et le développement des entreprises, Zimbabwe), Jubilee Hamwala (Office des recettes de la Zambie), Kisa
Nkhoma (Chef de Projet MoveAfrica, Infrastructures régionales et
Commerce, Agence du NEPAD) et Adama Deen (Conseiller spécial à
l’Agence du NEPAD, PDG et Chef de Projet High Speed Rail) et Mavis
Sibanda (Secrétaire permanent pour l’Industrie, le Commerce et le
développement des entreprises, Zimbabwe).




MoveAfrica est un projet de transport et de logistique visant à
réduire les coûts transfrontaliers de la circulation des biens.



Il a été lancé à Kigali, Rwanda en 2016.



Dr. Mayaki a déclaré que dans la mise en œuvre du plan
d’action prioritaire du PIDA, ils ont réalisé qu’ils avaient besoin de faire preuve d’ouverture d’esprit afin de relever les
défis qui affectaient la mise en œuvre du PIDA. Un des enjeux
était de gérer les défis liés à la logistique. MoveAfrica répond
parfaitement à la conception et à la mise en œuvre de la Zone
de libre échange continentale africaine. Il est un instrument
pratique pouvant permettre la contribution au calcul du commerce régional intra-africain. Le Système des feux de circulation est important étant donné qu’il ne se rapporte pas 
toujours aux chiffres mais à ce que les chiffres signifient pour
relever les défis aux postes frontières.




Jubilee Hamwala – Commissaire adjoint de Zambia Revenue
Authority Livingstone a déclaré que le Système de feux de
circulation permet aux pays de mesurer l’efficacité de la facilitation. Le système permettra d’évaluer l’efficacité de la
logistique du commerce transfrontalier. Les agences
frontalières s’efforceront d’améliorer les conditions opérationnelles pour la facilitation du commerce transfrontalier.



Kisa Nkhoma, Chef de Projet à MoveAfrica, NEPAD a présenté
un exposé sur le Système de feux de circulation. Elle a mentionné que le Système de feux de circulation identifie les
questions sous-jacentes soulignées dans les différents indices.
Le TLS à travers 10 indicateurs clés de performance, cherche à
creuser davantage les causes profondes des problèmes signalés afin de prendre des mesures correctives. Des consultations ont été menées avec les parties prenantes cette année
en partenariat avec les gouvernements du Botswana, de la
RDC, de la Zambie et du Zimbabwe, le COMESA et la SADC.
Adama Deen – Chef de Projet pour le High Speed Rail et Trans
Africa Railway, a déclaré que l’Agenda 2063 place les infrastructures comme un pilier principal. L’accent est mis sur la
modernisation des infrastructures. Le projet des Infrastructures de transport régional d’Afrique cherche à moderniser
les maillons manquants et la mise en œuvre des accords inter
gouvernementaux.
Quatre critères sont utilisés pour sélectionner les maillons
manquants :
- Tout projet rapide à mettre en œuvre et qui produit
desrésultats
;
- Opportunité de développement équitable ;
- Orientation stratégique de développement ;
- État de préparation du projet ;
Le projet de train à grande vitesse (High Speed Rail) vise à
combler le déficit en matière d’infrastructures. Deux projets
pilotes seront mis en œuvre d’ici 2023. Il revient aux CER de
sélectionner les zones où les projets seront exécutés.
Mavis Sibanda préside le système de gestion de l’efficacité
transfrontalière au Zimbabwe. Le Zimbabwe rencontre la
Zambie dans la deuxième semaine de décembre pour améliorer l’efficacité au poste frontière de Chirundu. L’Afrique du
Sud a adhéré à l’initiative pour faire de Beitbridge un Poste
frontière à guichet unique. Cette démarche permettra à la
frontière d’être aussi efficace que possible.

Principales recommandations
Les agences frontalières doivent adopter le Système de feux
de circulation pour améliorer l’efficacité aux frontières.
Les agences frontalières doivent s’efforcer d’améliorer les
conditions opérationnelles pour la facilitation du commerce
transfrontalier en examinant les processus ainsi que le niveau
des infrastructures.
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Principales recommandations

Titre de la session

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre des corridors Plus particulièrement, le guide des meilleures pratiques doit incorporer :
du PIDA

Présentation du sujet



La session a présenté le Guide de bonnes pratiques des corridors du
PIDA comme un outil du savoir utile et un document de référence
pour les parties prenantes sur la manière de planifier, préparer et
mettre en œuvre les corridors transfrontaliers de manière holistique
et intégrée. La session a également inclus les expériences en matière
de développement des corridors des parties prenantes telles que la 
JICA, la DBSA et les CER

Résumé de la session
La session sur les Bonnes pratiques dans la mise en œuvre des corri- 
dors du PIDA a discuté des éléments essentiels en mettant en avant la
planification et la mise en œuvre efficaces des corridors d’infrastructures intégrés et multisectoriels. Un guide des meilleures pratiques
élaboré par le NEPAD a servi de document de référence sur la base
duquel un panel d’experts et l’auditoire ont suggéré différentes con
tributions. Il a été recommandé que la planification des corridors
prenne en compte les caractéristiques suivantes :



Inclusion des chaînes de valeur de la logistique et de la fabrication qui vont au-delà de la planification des infrastructures

massives pour inclure également les corridors des ressources
naturelles et les questions d’infrastructures souples.



Implication précoce des différentes parties prenantes
publiques et privées pour obtenir le feedback et l’engagement des experts.



Les CER en tant qu’institutions centrales doivent diffuser le 
Guide de meilleures pratiques de corridor.



Le Guide de meilleures pratiques de corridor en tant que
document de référence et de ressource pour orienter le processus du PIDA PAP2.

Intégration et articulation du développement spatial, des
aspects sociaux et économiques, par exemple les Zones
économiques spéciales, les plateformes logistiques, etc. L’inclusion et l’intégration de divers départements publics tels
que le commerce, les infrastructures, l’industrie et l’investissement sont essentielles dans la planification de tel processus.
Intégration du concept de Corridor intelligent avec une référence à la gestion numérisée de la logistique en tant qu’avenir
de la gestion des corridors, par exemple le dédouanement
électronique du fret.
Renforcement de capacités dans les institutions publiques
nationales et régionales comme instrument central pour réaliser le concept de gestion intégrée et intelligente des corridors, par exemple à travers l’assistance du réseau CBN du
PIDA.
Donner la priorité aux aspects de développement
économique local, à la prise en compte du genre, aux énergies renouvelables, aux corridors intégrés, aux plateformes
logistiques etc.
Établir les principes pour uniformiser et harmoniser les
meilleures pratiques pour la mise en œuvre des corridors, par
exemple l’application de la Loi modèle du PIDA doit être expliquée dans le contexte de la planification des corridors. Ces
principes harmonisés doivent être intégrés aux processus de
prise de décisions afin d’assurer une cohérence.
En plus des instruments du NEPAD, créer une orientation
additionnelle sur d’autres documents de référence en
matière de commerce et de corridor, par exemple le Guide de
référence de JICA.
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matière de transport, d’énergie ainsi que de technologie de l’information et de la communication (TIC) pour
permettre le fonctionnement de la zone de libre
échange qui favorise le développement industriel et la
croissance des revenus.

Titre de la session
Perspectives du PIDA : Demandes et tendances en matière de
développement des infrastructures régionales durant la prochaine décennie.

Présentation du sujet



La session était destinée à réfléchir sur l’avenir du développement des infrastructures en Afrique, c’est-à-dire sur les besoins et les tendances actuels ; sur la manière d’aborder la
question des infrastructures résilientes et respectueuses du
climat ; sur la manière de reproduire à grande échelle les projets d’énergie éolienne et solaire, etc. Obtenir un retour d’information de l’expertise recueillie au sein du panel sur l’idée

de corridors intégrés.

Résumé de la session


Ce panel a discuté des demandes et tendances futures
du développement des infrastructures en Afrique
comme base pour le second plan d’action du PIDA
(PIDA PAP 2, 2021-2030). Les panelistes ont discuté par
exemple des accords politiques références tels que

l’Accord sur le libre échange continental en Afrique
(ZLECAf) qui exige une connectivité transfrontalière en

Le changement climatique requiert des infrastructures
respectueuses du climat et résilientes au changement
climatique. L’innovation technologique permet
aujourd’hui une production d’énergie renouvelable à
grande échelle plus respectueuse du climat. La croissance de la population jeune exige que les infrastructures soient un moteur pour la création d’emplois
locaux.
La tendance à l’urbanisation nécessite que nous conceptualisions des infrastructures urbaines intelligentes
et les relier aux zones rurales pour offrir également des
perspectives de vie dans les milieux les plus reculés du
continent. Ces éléments correspondent bien à l’approche prévue de corridors intégrés, multisectoriels,
axés sur l’emploi et le développement, respectueux du
climat, ce qui constituera la base du PIDA PAP 2.
Les points de discussion seront pris en compte dans la
sélection des projets prioritaires pour le prochain Plan
d’action du PIDA.
34

Visite de site : Pont de Kazungula

Les participants et délégués à la Semaine du PIDA ont eu une
occasion de visiter le pont de Kazungula. Le pont multinational et transfrontalier de Kazungula situé à la confluence du
Zambèze et du fleuve Chobe devrait être achevé d’ici mars
2019. Le pont de 923 m de long sera doté d’installations de
Poste frontière à guichet unique où les autorités douanières
et de l’immigration de la Zambie et du Botswana exerceront
le contrôle sous un même toit des deux côtés de la frontière.

coûts des échanges et du transport en fonction du temps,
l’amélioration des opérations de gestion à la frontière grâce
aux nouvelles installations frontalières à guichet unique et à
l’accroissement du trafic le long du Corridor nord-sud. Ce corridor est le plus fréquenté de tous les corridors régionaux
dans la région de la SADC. Une fois achevé, le pont desservira
les économies de huit pays de la SADC et sera une route commerciale clé reliant le port de Durban en Afrique du Sud aux
pays intérieurs du Botswana, de la Zambie, du Malawi, et de
Parmi les avantages prévus du pont figurent la réduction du
la RDC jusqu’en Tanzanie.
temps de transit pour le fret et les passagers, la réduction des
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Realising Africa’s Integration through Smart Infrastructure and
Good Governance
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