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LISTE DES SIGLES 

 

AFD    Agence française de développement 

APD    Aide publique au développement 

BAD     Banque africaine de développement 

BOAD   Banque ouest africaine de développement 

CBP    Contrat basé sur les performances 

CEA    Communauté des Etats d‟Afrique de l‟Est  

CEDEAO   Communauté économique des Etats d‟Afrique de l‟Ouest 

CEE     Commission économique pour l‟Europe (ONU) 

CER    Communauté économique régionale 

DBSA    Banque de Développement d‟Afrique australe 

EATTP    East Africa Trade & Transport Facilitation Project 

ICA    Consortium pour les infrastructures en Afrique 

IDA    Association internationale pour le développement 

MIGA    Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 

NEPAD   Nouveau partenariat pour le développement de l‟Afrique 

NEPAD-IPPF  Facilité pour les projets de développement des infrastructures du 

   NEPAD 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

OHADA  Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 

 FPA   Forum pour le partenariat avec l‟Afrique (OCDE) 

 FPDI   Fonds panafricain pour le développement des infrastructures 

PEA    Perspectives économiques en Afrique    

PME    Petites et moyennes entreprises  

PPIAF Mécanisme consultatif pour le renforcement des infrastructures par 

des partenariats public-privé 

PPP    Partenariat public-privé 

PRTSR  Analyse des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté 

SSATP  Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne 

SFI    Société financière internationale 

TICAD  Conférence Internationale de Tokyo sur le développement en Afrique 

UA    Union africaine 

UEMOA   Union économique et monétaire ouest africaine  

UE    Union européenne 
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 L‟amélioration des 
infrastructures routières 

constitue pour l’Afrique 

la clef de voûte de 

l’intégration régionale.  

 

 

 

 
 Les coûts de transport 

demeurent fort élevés à 

travers toute l’Afrique ; 

ils représentent en 

moyenne 14 % de la 

valeur des exportations 

contre 8,6 % pour 
l‟ensemble des pays en 

développement. 

 

. 

 

 

 

 Sachant que 

seulement 27.6 % des 

deux millions de 

kilomètres de routes 

sont revêtus en Afrique 

(19 % en Afrique 

subsaharienne contre 

27 % en Amérique 

Latine et 43 % en Asie 
du sud), il est urgent 

d‟accroître les 

investissements dans ce 
secteur. 

 

 
 

 

 
 

 Sans infrastructures 
routières efficaces et 

sans coordination des 

politiques de transport 
entre les pays africains, 

la part du continent 

dans les échanges 

économiques mondiaux 

risque fort de ne jamais 

dépasser le taux actuel 

de 2 %. 

 Contexte 
 
Les infrastructures routières sont vitales pour le développement durable en Afrique  

Les routes sont le principal moyen de transport en Afrique et assurent plus de 90 % du 

trafic du continent. Des infrastructures routières de base et des moyens de transports 

abordables sont indispensables pour permettre aux populations d‟accéder aux services et 

pour stimuler le potentiel d‟investissement du continent.  Entre 1964 et 2003, les projets 

menés par la Banque mondiale dans le secteur des transports ont enregistré des 

retombées sociales beaucoup plus importantes que dans tout autre secteur
1
. Comme 

indiqué dans les Perspectives Economiques en Afrique (PEA), 2005-2006, de l‟OCDE, 

l‟amélioration des infrastructures routières a déjà permis à de nombreux pays africains 

d‟effectuer des progrès considérables en direction des Objectifs du Millénaire
2
. Les coûts 

de transport étant l‟un des principaux critères pris en compte par les acteurs du secteur 

privé pour la localisation de leurs activités économiques, l‟existence de bonnes 

infrastructures routières ne peut que contribuer à accroître les investissements dans le 

court terme.  L‟amélioration des infrastructures routières constitue de surcroît pour 

l‟Afrique la clef de voûte de l‟intégration régionale qui, en accroissant la taille des 

marchés, la productivité totale des facteurs et les économies d‟échelle, permettra d‟attirer 

en retour les investissements privés dans tous les secteurs de l‟économie.  

 

Mais les coûts de transport demeurent fort élevés à travers toute l‟Afrique ; ils 

représentent en moyenne 14 % de la valeur des exportations contre 8,6 % pour 

l‟ensemble des pays en développement. Ils vont jusqu‟à atteindre 50 % de la valeur des 

exportations dans les 15 pays enclavés d‟Afrique,  soit 56 % au Malawi, 52 % au Tchad 

et 48 % au Rwanda. Ces coûts opérationnels sont directement liés au mauvais état des 

infrastructures routières : des données collectées à Kinshasa montrent que les coûts de 

transport sont en moyenne deux fois plus élevés pour les routes en terre que pour les 

routes bitumées ; ce qui se répercute sur le prix des denrées alimentaires
3
. Sachant que 

seulement 27,6 % des deux millions de kilomètres de routes sont bitumées en Afrique 

(19 % en Afrique subsaharienne contre 27 % en Amérique Latine et 43 % en Asie du 

sud)
4
, il est urgent d‟accroître les investissements dans ce secteur.  

 

Les transports routiers représentent à l‟évidence un instrument essentiel pour les 

échanges nationaux, régionaux et internationaux. Sans infrastructures routières efficaces 

et sans coordination des politiques de transport entre les pays africains, la part du 

continent dans les échanges économiques mondiaux risque fort de ne jamais dépasser le 

taux actuel de 2 %.  De mauvaises infrastructures routières rendent aussi les échanges 

intracontinentaux nettement plus coûteux que les échanges externes : l‟acheminement 

par camion d‟un conteneur de 22-24 tonnes de Maputo au nord du Mozambique 

reviendrait deux fois et demi plus cher que l‟expédition du même conteneur à partir de 

Dubaï
5
. Dans ces conditions, il n‟est pas étonnant que les échanges entre pays africains 

représentent moins de 10 % de leurs échanges externes, contre près de 20 % pour les 

pays occidentaux et plus de 40 % en Asie
6
.  Etant donné qu‟actuellement les coûts de 

transport dépassent largement les coûts de réalisation et de gestion des routes (parfois 

dans un rapport de 15 à 1), il est clair que les investissements dans les infrastructures 

routières sont primordiaux.  

 

                                                 
1 OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.67 
2 Ibid, p.48 
3 Ibid; citing: Minten, Bart and Steve Kyle (1999), “The effects of distance and road quality on food collection, marketing margins, and 

traders‟ wages: Evidence from former Zaire”, Journal of Development Economics, Vol. 60: 467–495.  
4 OECD, African Economic Outlook 2005-2006,  p.52 
5 Ibid, p.54 
6 Africa Partnership Forum, “9th Meeting of the APF”. November 2007.  
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Les infrastructures routières nécessitent plus d’investissements  privés  

La participation du secteur privé est essentielle afin d‟augmenter de façon substantielle les 

investissements dans les infrastructures routières. L‟énorme écart entre les infrastructures 

existantes et les besoins de la population africaine ne pourra être comblé par les seules 

ressources publiques. Les investissements publics et l‟APD représentent actuellement 90 % 

des investissements réalisés dans les infrastructures routières en Afrique
7
. Mais, même en y 

ajoutant la participation privée, l‟APD totale affectée à ce secteur couvre seulement 20 % des 

besoins du continent. On constate en outre un manque de financements, non seulement pour 

la construction des routes, mais aussi pour leur entretien courant et leur réhabilitation.  D‟une 

façon générale, les pays africains continuent de manquer des ressources budgétaires et des 

capacités organisationnelles nécessaire à l‟entretien de plus de la moitié de leur réseau routier 

national
8
. Si la participation du secteur privé était accompagnée d‟un engagement des 

gouvernements et des investisseurs en matière de réglementation, elle pourrait non seulement 

assurer des apports financiers, mais aussi contribuer à améliorer durablement l‟accès aux 

transports routiers ainsi que leur qualité, tout en assurant des prix abordables et en réduisant 

leur incidence fiscale
9
. 

 

De tous les secteurs des infrastructures, l‟eau et les transports sont ceux qui  ont longtemps 

attiré le moins d‟investissements privés dans les pays en développement. Bien que le 

financement privé des infrastructures africaines ait connu un envol depuis 2005, seulement 10 

% environ de cette augmentation ont bénéficié au secteur des transports.
10

 Les partenariats 

public-privé (PPP) sont particulièrement rares dans le sous-secteur routier, notamment à 

cause de risques perçus comme élevés
11

. Pour encourager la participation privée, les 

gouvernements peuvent jouer un rôle central en matière de planification, de sécurité, de 

concurrence et de règlementation. 
 

Fig. 1 : Financement insuffisant des infrastructures 

 
 

Source: OECD-DAC and World Bank PPI Database, 2006 
 

Toutefois, les investissements dans le secteur des transports en général et dans les 

infrastructures routières en particulier se sont accrus au cours des dernières années.  Selon le 

PPIAF (Mécanisme consultatif pour le renforcement des infrastructures par des partenariats 

public-privé), le secteur des transports est celui qui connaît la croissance la plus rapide en 

termes d‟activités privées parmi tous les secteurs d‟infrastructures depuis 2005
12

. L‟APD 

consacrée aux transports est également en augmentation, plus particulièrement en Afrique. En 

effet, entre 2005 et 2006, les engagements des membres de l‟ICA portant sur des projets de 

développement des transports en Afrique sont passés de 2.6 milliards de dollars à près de 3,2 

milliards de dollars
13
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7 Ce déséquilibre est particulièrement frappant dans le sous-secteur des routes (voir ci-dessous). 
8 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1, p.30 

9 OECD, African Economic Outlook 2005-2006. 
10 Africa Partnership Forum, “9th Meeting of the APF”. November 2007.  
11 Les revenus commerciaux pour l‟acteur privé sont difficiles à prévoir dans les investissements routiers, car la demande dans ce secteur 

dépend largement de conditions externes. De plus, l‟élasticité de la demande par rapport au prix est très élevée pour les africains les plus 

pauvres (leur utilisation des routes varie considérablement selon les taux de péage). OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.55. 
12 Torres de Mästle, Clemencia and Izaguirre, Ada Karina. “Recent trends in private activity in infrastructure”. Public-Private Infrastructure 

Advisory Facility (PPIAF). Gridlines, Note No. 31, May 2008. 
13 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1 
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Fig. 2: Domination des télécommunications, croissance rapide des transports : Engagements financiers 

dans les projets d‟infrastructures avec participation privée dans les pays en développement,  par secteur 

 
 

Source: World Bank and PPIAF, PPI Project Database. 

Note: The investment data refer to commitments and include private and public contribution 

 

Alors que les pays africains producteurs de pétrole ont concentré le plus gros de la croissance 

des investissements, certains pays non exportateurs de pétrole ont augmenté de manière 

substantielle leur niveau d‟investissement dans les infrastructures routières. En 2006, 

l‟Afrique subsaharienne a vu demarrer de nouvelles activités privées dans les transports 

routiers en Guinée équatoriale, au Kenya, au Nigeria, au Soudan et en Ouganda.  La présence 

de pays non exportateurs de pétrole sur cette liste est encourageante dans la mesure où elle 

laisse penser que les industries extractives ne sont plus les moteurs essentiels et 

incontournables des investissements privés dans les infrastructures routières en Afrique. Bien 

que d‟importants obstacles subsistent, des enseignements peuvent être tirés de ces 

expériences réussies. 
 

De même, alors qu‟il y a seulement quelques années la dimension régionale était à peine prise 

en compte par les investisseurs et les donateurs, les projets régionaux suscitent aujourd‟hui de 

plus en plus d‟intérêt. La part des engagements annuels consacrée par les agences 

multilatérales et bilatérales aux projets d‟infrastructures régionales a fait un bond 

considérable, passant de moins de 100 millions de dollars en 2000 à près de 1 milliard de 

dollars (12 % de l‟ensemble des engagements) en 2006.
14

. Le rôle central que doivent jouer 

les Communautés économiques régionales (CER) dans le développement des infrastructures 

routières en Afrique est clairement reconnu.  

 

Fig. 3:  Investissements des membres de l‟ICA dans les projets régionaux d‟infrastructures en Afrique, 

1999-2006 

 
Source: ICA 2006 Annual Report, Volume 1, p. 24, chart 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La part des 

engagements annuels 

consacrée par les 
agences multilatérales et 

bilatérales aux projets 

d‟infrastructures 
régionales a fait un bond 

considérable, passant de 

moins de 100 millions de 

dollars en 2000 à près 

de 1 milliard de dollars 

(12 % de l’ensemble des 

engagements) en 2006. 

 

                                                 
14 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1 
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Encadré 1 : Les tendances récentes des formes de contrats public-privé dans les projets d‟infrastructures routières 

 

Plusieurs défis doivent être relevés pour accroître la participation du secteur privé au développement des 

transports routiers  

Bien que les défis auxquels sont confrontés les gouvernements africains soient multiples, il est clair qu‟il 

existe un énorme potentiel de progrès en terme de participation du secteur privé au développement des 

infrastructures.  L‟intérêt croissant que manifeste le secteur privé pour les transports routiers en Afrique est 

sans précédent et constitue pour les gouvernements une occasion unique d‟éliminer les obstacles et de 

combler le manque criant d‟infrastructures routières sur le continent. Les défis qu‟il s‟agit de relever 

revêtent trois dimensions (voir matrice, Tableau 1, infra):  
 

 Créer un environnement propice au succès des PPP en Afrique ; 

 Coordonner les organismes gouvernementaux chargés à tous les niveaux des infrastructures routières 

en Afrique ; 

 Assurer que les projets de développement des infrastructures routières sont véritablement durables et 

inclusifs afin de répondre aux besoins des populations africaines. 
 

Ce document a pour but de déterminer comment ces défis peuvent être mieux relevés, sur la base des 

expériences réussies dans certains pays et au niveau des CER. Cette analyse tient compte des Principes de 

l‟OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures, à partir d‟une première application au 

secteur de l‟eau et de l‟assainissement, réalisée en 2007-2008.
15

 Ces Principes trouvent  également une 

application utile dans le secteur des transports et  peuvent constituer des lignes de conduite très utiles pour 

les décideurs politiques (Voir Annexe pour la matrice sur l‟application des Principes). 

 

                                                 
15

 “Private sector participation in the water sector. OECD checklist for public action.” OECD forthcoming. Voir aussi: 

www.oecd.org/daf/investment/water  

 

Les investissements dans les infrastructures routières entraînent de nouvelles responsabilités pour le secteur privé. Contrairement au 
secteur public, les acteurs privés doivent récupérer les coûts de leurs investissements assez rapidement. Quelles options de PPP sont-elles 

alors susceptibles de garantir un flux stable de revenus pour les partenaires privés ?  

 

Augmentation des concessions BOT (construire, opérer et transférer) pour les projets routiers  

 Dans les projets BOT, l‟acteur privé construit et finance les infrastructures, puis il en assure la gestion et l‟entretien pour une durée de 
concession donnée (20-30 ans).  La route est ensuite transférée par l‟acteur privé au gouvernement, comme par exemple la concession 

de route à péage de Maputo, établie en 1996 pour 30 ans. 

 Représentant une partie de l‟investissement total consacré aux projets routiers gérés par le privé dans les pays en développement, les 
concessions BOT se sont accrues, passant de 39 % dans les années 1990 à 62 % entre 2001 et 2006.  Ces projets comprennent à la fois 
la construction de nouvelles routes et l‟extension ou la réhabilitation de routes existantes. 

 

Les concessions O&M (Opération et Entretien) et les contrats de maintenance 
Ces contrats sont négociés pour assurer le bon état des routes existantes. Les CBP (contrats basés sur les performances) sont de plus en plus 

courants dans ce domaine, associant les performances et les éléments financiers traditionnels.  L‟Afrique du Sud et le Tchad, notamment, 

élaborent actuellement des concessions de routes en CBP. 
 

Appui financier aux acteurs privés dans la phase “Opération”  

Tandis que la plupart des projets continuent à dépendre en grande partie des revenus des routes à péage pour assurer leur financement, 
différents programmes innovants d‟appui gouvernemental  sont mis en œuvre pour réduire les risques de volatilité de la demande auxquels 

sont confrontés les acteurs privés : 

 Péage virtuel : le secteur privé collecte les péages pour le secteur public qui le rémunère ensuite en fonction du volume et de la 
composition du trafic routier. Le secteur public est dans ce cas directement avantagé si le trafic est plus important que prévu, mais peut 

aussi accorder des subventions au concessionnaire si le trafic est moins important que prévu. 

 Paiements selon la disponibilité : payés au concessionnaire par le gouvernement selon la mise à disposition des équipements 
nécessaires (nombre de voies en bonne condition, etc.), indépendamment des volumes de trafic.  

 Garanties de trafic minimum : le gouvernement compense le concessionnaire si les revenus ou le volume de trafic chutent au dessous 
d‟un certain minimum. A l‟inverse, si les revenus sont plus élevés que prévu, le concessionnaire partage les excédents avec le 

gouvernement. 

 Etablissement et ajustement des tarifs de péage : les péages peuvent varier en fonction des coûts directs du concessionnaire, des 
niveaux d‟embouteillage, et/ou de la capacité des usagers à payer (comme dans le Maputo Toll Road, infra).  Les tarifs de péage 

doivent être définis dans le contrat d‟appel d‟offres initial.  Le fait de centraliser les revenus dans un fonds routier indépendant permet 

en outre à de grandes routes à péage de financer les coûts de gestion des routes de desserte et de la voirie rurale. 

 
Source: Mécanisme consultatif pour le renforcement des infrastructures par des partenariats public-privé (PPIAF) Toolkit for Partnership 

in Public-Private Highways. http://www.ppiaf.org/documents/toolkits/highwaystoolkit/2_carac/22/22_.htm  

 

http://www.oecd.org/daf/investment/water
http://www.ppiaf.org/documents/toolkits/highwaystoolkit/2_carac/22/22_.htm
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Tableau 1: Les principaux défis rencontrés par les acteurs publics et privés dans le secteur des transports routiers 
 

  Gouvernance du secteur routier           Rôle des gouvernements africains of C/r Rôle de  la communauté internationale  

Coordonner les organismes gouvernementaux à tous niveaux pour développer les routes 

Coordination entre les sous-secteurs du 

transport et les ministères 

Coopération avec les autres sous-secteurs (air, 

mer, train) et les ministères  

 

Gouvernance territoriale Partage des responsabilités entre les agences 

régionales, nationales et locales ;  

décentralisation efficace 

Se conformer aux juridictions locales en 

appuyant l‟autonomie financière et 

réglementaire des autorités locales 

Partage des risques etudes  responsabilités entre acteurs publics et privés 

Partage des responsabilités Bien comprendre les objectifs des PPP; 

s‟engager à les appuyer financièrement  

Préparation minutieuse des projets en amont, en 

associant les pouvoirs publics  

Coordination régionale des investissements 

Le transport régional demeure faiblement 

intégré et inefficace ;  

les investissements peuvent renforcer les flux 

transfrontaliers et permettre un commerce 

régional à grande échelle 

Les projets d‟infrastructures régionales des CER 

(ex :  East Africa Trade & Transport Facilitation 

Project – EATTP) devraient être coordonnés  à 

l‟échelle du continent pour éviter la duplication 

des projets 

Rationalisation et coordination entre les   

diverses initiatives lancées dans le secteur 

routier : le SSATP (Banque Mondiale),  la 

Trans-African Highways (TAH) Initiative de la 

BAD et de la CEA-ONU, etc 

Structures institutionnelles inappropriées ; 

manque d‟harmonisation juridique entre les 

CER 

Etablir des comités de coordination des 

transports au niveau régional ; harmoniser les 

réglementations régionales en terme de transport 

et d‟appels d‟offres 

Encourager les comités de coordination (ex : 

SSATP) ; attribuer une proportion plus élevée 

de l‟aide multi- et bilatérale aux infrastructures 

routières  

  Durabilité et inclusion   Rôle des gouvernements africains ofr Rôle de  la communauté internationale  

Durabilité et entretien des routes 

Résoudre le problème du manque d‟entretien 

des routes après leur réalisation 

 

Créer des fonds autonomes d‟entretien des 

routes pour une meilleure utilisation des revenus 

routiers ; renforcer les capacités d‟entretien au 

niveau communautaire ; adopter des mesures 

préventives pour limiter la détérioration des 

routes 

Partager les responsabilités de l‟entretien avec les 

pouvoirs publics ; éviter les risques d‟exclusion 

inhérents au péage et redistribuer les revenus 

pour l‟entretien des routes secondaires moins 

rentables ;  prendre en compte la durabilité 

environnementale  

Inclusion 

Eviter l‟exclusion des routes rurales et 

secondaires ; exploiter le potentiel du secteur 

en terme de création d‟emplois 

Evaluer les projets en terme d‟inclusion des 

zones rurales ; appuyer l‟industrie locale de la 

construction 

Inclure les communautés locales et  recourir aux 

contrats locaux dans la conception, la 

construction et la supervision des projets. 

Un environnement facilitateur       Rôle des gouvernements africains Rôle de  la communauté internationale  

Créer un cadre législatif et réglementaire favorable  

Réglementations économiques pesantes,  
faiblesse des appareils juridiques,  manque de 

transparence  

Législation favorisant les activités commerciales 

(ex : 2004 Lagos Roads Law); transparence dans 

l‟information 

Etablir des mécanismes de communication 

entre acteurs publics et privés. 

Droits contractuels faibles,  processus d‟appel 

d‟offres inéquitables  

Renforcer les organismes de surveillance pour 

assurer des appels d‟offres justes 

S‟assurer que les acteurs privés respectent leurs 

contrats 

Des standards élevés de gouvernance publique et commerciale 

Risque d‟abus liés au monopole public des 

routes ; la discipline fiscale risque d‟être 

négligée par les acteurs privés 

Indiquer de façon vérifiable la nature des 

services d‟infrastructures devant être apportés au 

public.  Créer des services  autonomes 

d‟entretien des routes  

Responsabilité sociale des entreprises; les „pays 

émergents‟ investisseurs sont appelés à adhérer 

à la  Convention de l'OCDE contre la 

corruption 

Accès aux financements pour les investisseurs privés 

Marchés financiers locaux extrêmement étroits 

et non fluides ; peu de sources locales  de 

refinancement 

Renforcer les marchés financiers locaux,  
assainir le secteur bancaire, encourager le 

microcrédit 

Consolider les fonds régionaux pour les 

infrastructures (ex. EU Infrastructure Trust 

Fund) pouvant faire appel aux PPP 

Manque de sources alternatives de 

financement; volatilité de la demande 

routière ;  flux incertain de revenus  

Fournir un appui financier public aux acteurs 

privés 

 Attirer les fonds souverains et les fonds de 

retraite 

Consolider les  instruments visant à réduire les 

risques ; et renforcer les mécanismes de 

garantie pour les acteur privés 



 

8 

 

 
 

 

 
 

 L„accès difficile aux 
financements,  le cadre 

pesant des politiques et 

des réglementations, et 
l‟inadéquation des 

infrastructures, en 

particulier l‟électricité et 
les routes, sont trois 

facteurs majeurs faisant 

obstacle à la 

participation privée en 

Afrique. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Dans la plupart des 
pays africains, la 

législation favorisant les 
activités commerciales 

n‟est pas très développée 

; les gouvernements 

doivent consolider de 

façon crédible les 

réformes en matière de 
règlementations pour 

que l‟Afrique devienne 

plus attractive pour les 
investissements. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 La transparence dans 
l‟information transmise 

tant par le secteur public 

que par le secteur privé 
est indispensable pour 

assurer une 

gouvernance rationnelle 

des projets. 

 

 
 

 

 
 DEFI N° 1: CREER UN CADRE FACILITATEUR POUR 

ASSURER LE SUCCES DES PPP EN AFRIQUE 
Dans une enquête récente menée à l‟initiative de la SFI, les entreprises multinationales 

ont cité trois facteurs majeurs faisant obstacle à leurs investissements en Afrique. En 

ordre d‟importance, il s‟agit du coût élevé et du manque d‟accès aux financements ; du 

cadre pesant des politiques et des réglementations ; et de l‟inadéquation des 

infrastructures, en particulier l‟électricité et les routes
16

. Ces réponses montrent bien que 

l‟amélioration des infrastructures routières peut générer un cycle vertueux pour les 

investissements futurs dans tous les secteurs économiques. Elles mettent aussi en 

évidence combien il est crucial d‟améliorer le cadre des politiques nationales et l‟accès 

aux financements.  

 

1.1. Créer un cadre législatif et réglementaire favorable  

Le coût des activités économiques en Afrique est 30 % plus élevé que dans les autres 

régions du monde. Des réglementations économiques pesantes, des appareils juridiques 

faibles ainsi qu‟un manque de transparence tendent à retarder le lancement des activités 

et contribuent à accroître les coûts. Ces facteurs sont surtout néfastes dans le secteur des 

routes où les coûts de lancement et les coûts fixes des projets sont très élevés et imposent 

beaucoup de prudence dans les investissements de départ. L‟existence d‟un cadre 

législatif facilitateur – en particulier pour ce qui concerne la protection des biens et des 

droits contractuels, comme stipulé dans le Principe 5 des Principes de l‟OCDE pour la 

participation du secteur privé aux infrastructures - est une condition primordiale de 

l‟engagement du secteur privé en tant qu‟agent de développement des infrastructures de 

transports.  Lors de l‟Africa Investor Project Summit tenu à Lagos en novembre 2007, la 

Lekki Concession Company a déclaré que la continuité de la politique publique 

Nigériane avait joué un rôle essentiel dans la mise en place d‟un cadre favorable pour les 

investissements du secteur privé et que la loi de 2004, Lagos Roads Law, avait fortement 

encouragé son engagement dans la Lekki Toll Road Concession
17

. Dans le cadre de son 

Programme routier, l‟Ethiopie a pour sa part réussi à harmoniser considérablement ses 

pratiques d‟achats, de documentation, de gestion et de suivi des projets
18

. Outre ces 

réformes, le Principe 7 recommande de soumettre les activités à une pression 

commerciale appropriée, en éliminant les barrières inutiles à l‟entrée et en renforçant les 

lois sur la concurrence. Dans la plupart des pays africains, la législation favorisant les 

activités commerciales n‟est pas très développée et il reste encore beaucoup à faire dans 

ce domaine
19

. Les gouvernements doivent poursuivre de façon crédible les réformes 

réglementaires pour que l‟Afrique devienne plus attractive pour les investissements. 
 

1.2 Mettre en place des normes exigeantes de gouvernance publique et commerciale  

 
1.2.1 Transparence et bonne gouvernance du secteur public  

Les acteurs privés hésitent souvent à s‟engager dans des PPP par crainte d‟être 

désavantagés par des processus d‟appel d‟offres et des contrats inéquitables. La 

transparence de la concurrence en amont, avant que les concessions soient attribuées, est 

essentielle au bon fonctionnement des PPP. Comme indiqué dans le Principe 15, la 

passation des contrats devrait garantir des conditions équitables dans les procédures et 

donner aux parties prenantes toutes les garanties et informations nécessaires. Comme le 

secteur des routes prend naturellement la forme d‟un monopole, les investisseurs privés 

                                                 
16OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.394. 
17 La Lekki Concession Company (LCC) vise à fournir une infrastructure de haute qualité dans la péninsule Lekki de Lagos. La LCC a 
établi un PPP avec l‟état de Lagos pour planifier, construire, financer et gérer le Lekki Epe Expressway (49.4 km) et la route côtière (20km). 

Ces routes sont financées par le concessionnaire, LCC, qui dispose d‟une période de concession de trente ans. 
18 Ce programme est le fruit de négociations entre le Ethiopian Roads Authority (ERA) et d‟autres parties-prenantes. Infrastructure 
Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1 
19 Les faiblesses commerciales des pays africains sont analysées en détail dans le Africa Competitiveness Report du Forum Economique 

Mondial de 2007 , ainsi que dans les rapports annuels « Doing Business »  de la Banque Mondiale.    
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peuvent redouter des risques d‟abus en aval. A ce titre, le Principe 6 encourage les 

gouvernements à mettre en place des procédures visant à décourager, à détecter et à 

sanctionner la corruption ; cela permettrait de renforcer l‟intégrité et la responsabilité du 

secteur public comme du secteur privé.  La mise en place d‟organismes indépendants de 

surveillance de la corruption tels que la Kenya Anti-Corruption Commission (KACC), 

qui contrôle à la fois les activités du secteur public et celles des entreprises, est le reflet 

de progrès très instructifs dans cette direction.  De la même façon, la transparence dans 

l‟information transmise tant par le secteur public que par le secteur privé est 

indispensable pour assurer une bonne gouvernance des projets.  Dans cette perspective, 

le Ghana est en train d‟établir une base de données sur les transports afin de rendre 

immédiatement disponibles les informations dont pourraient avoir besoin tous les 

acteurs, d‟ici la fin 2008
20

. La Tanzanie publie pour sa part des statistiques annuelles sur 

les transports et communique régulièrement aux parties prenantes des bulletins 

d‟information sur le sujet. Le Niger, quant à lui, a créé un site web sur le secteur
21

. 

 

1.2.2 Un comportement économique responsable de la part du secteur privé 

La transparence doit bien sûr être accompagnée de comportements économiques 

responsables pour pouvoir répondre aux besoins avec efficacité (Principe 20). Cela est 

possible, moyennant l‟application de normes intergouvernementales ou le recours à des 

instruments tels que les Lignes directrices de l‟OCDE pour les entreprises 

multinationales. Ceci implique notamment de traiter les questions sociales et 

environnementales et de faire véritablement participer les communautés locales et les 

usagers aux toutes premières phases de conception des projets. Les acteurs privés 

pourraient également être tenus de rendre des comptes dans le cadre des contrats basés 

sur les performances (CBP, voir encadré 3). Comme il est conseillé dans le Principe 16, 

les contrats public-privé devraient indiquer de façon précise et vérifiable la nature des 

services d‟infrastructures devant être apportés au public. Il est encourageant de 

remarquer que plus d‟une douzaine de pays africains ont déjà mis en œuvre des CBP. 

Moyennant ces précautions, l‟engagement privé dans ce secteur peut constituer un 

moyen permettant de réduire les coûts de transport en Afrique.   

 

1.3 Accès aux financements pour les investisseurs privés 

 

1.3.1 Renforcement des marchés financiers locaux 

Si les entreprises interrogées dans le cadre de l‟enquête de la SFI ont identifié l‟accès 

aux financements comme l‟un des principaux obstacles à leur engagement en Afrique, 

c‟est tout d‟abord parce que les marchés financiers locaux sont extrêmement étroits et 

non fluides. Cela tend en particulier à décourager les acteurs privés d‟investir dans les 

infrastructures de transport, où les coûts de lancement sont élevés mais les bénéfices, 

bien que relativement stables, plutôt faibles et à long terme. Dans ces conditions, des 

sources locales de refinancement fiables sont indispensables. Le renforcement des 

marchés de capitaux locaux est par conséquent crucial et peut en outre faciliter les 

investissements et le développement des PME au niveau local. L‟assainissement du 

secteur bancaire et l‟élimination progressive des obstacles aux mouvements de capitaux 

internationaux, comme le recommande le Principe 8, peut de même encourager 

l‟engagement du secteur privé. C‟est ainsi qu‟en 2006, 40 pays africains ont modifié les 

règlementations afin de favoriser les investissements et ont notamment introduit des 

réformes dans le secteur bancaire (comme au Congo et au Nigeria).  

 

1.3.2 Fonds et autres sources de financement visant à appuyer le secteur privé 

Permettre l‟appui financier des gouvernements au secteur privé peut constituer une autre 

option pour accroître l‟accès des investisseurs aux financements. Ces tendances sont en 

train d‟apparaître en Asie et en Amérique latine où différentes dispositions prises en 

                                                 
20 Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, 

March 2002.  
21 SSATP Annual Report 2005 
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matière de financements (telles que les financements gouvernementaux prédéterminés) 

permettent de couvrir les coûts des infrastructures routières
22

. En plus de ces possibilités 

d‟options innovantes au niveau des contrats (voir encadré 1), la mise en place de fonds 

pour les infrastructures ainsi que d‟autres programmes de mobilisation des ressources à 

long terme pourraient également permettre de réduire les risques financiers pris par les 

acteurs du secteur privé
23

. Pionnier dans ce domaine, le Fonds panafricain pour le 

développement des infrastructures (FPDI) a été lancé lors du 9ème Sommet de l‟Union 

africaine en 2007
24

 ; Un projet routier fait actuellement l‟objet d‟une étude dans ce 

cadre. Des efforts similaires existent aussi au niveau de la communauté internationale : 

l‟Emerging Africa Infrastructure Fund, par exemple, fournit aux investisseurs des 

structures appropriées de financement à long terme pour les projets d‟infrastructures 

réalisés en Afrique subsaharienne
25

, tandis que le Fonds fiduciaire de l‟Union 

européenne pour les infrastructures en Afrique cherche à améliorer les infrastructures et 

les services le long des corridors routiers transafricains. La simplification ou la 

rationalisation de ces initiatives peut s‟avérer nécessaire pour que le cadre financier 

apparaisse plus simple aux yeux des investisseurs potentiels et pour orienter de manière 

effective les capitaux en direction du secteur routier. 

D‟autres sources de financement originales et particulièrement durables pourraient aussi 

provenir des fonds de retraite. Compte tenu du potentiel des infrastructures à constituer 

du capital fixe sur le long terme, ces fonds manifestent de plus en plus d‟intérêt pour ce 

secteur.  Le Forum mondial sur les fonds de retraite privés, OCDE/IOPS, qui s‟est tenu à 

Mombasa en octobre 2008, apporte des éclairagesutiles à ce sujet. La forte liquidité des 

avoirs africains et leurs relations limitées avec les marchés mondiaux tend aussi à attirer 

les fonds des marchés émergents vers le continent. Ces fonds engagent actuellement près 

de 10 % de leur portefeuille en Afrique. De même, les fonds souverains offrent un 

potentiel de développement énorme. Les pays émergents financent également l‟appui à 

l‟Afrique dans le cadre de l‟APD : les engagements de la Chine au sein de l‟ICA sont en 

pleine croissance, tout comme ceux des banques arabes et de l‟Inde dont les 

contributions représentent actuellement de 10 à 20 % de l‟ensemble des engagements de 

l‟ICA.
26

 Si les gouvernements africains pouvaient diriger de façon effective ces apports 

de capitaux vers les projets d‟infrastructures routières, le potentiel d‟appui aux acteurs 

du secteur privé et l‟incitation aux investissements dans ce secteur se trouveraient 

grandement renforcés. 
   
 

                                                 
22 Infrastructure Consortium for Africa 
23 De telles recommandations ont notamment été émises par la Communauté des Etats d‟Afrique de l‟Est (CEA) lors du sommet de Kigali 

en juin 2008. 
24 Cette initiative public-privé vise à fournir une plateforme de financement pour le développement de l‟infrastructure, tirant parti des 
ressources de parties-prenantes potentielles telles que les fonds de retraite et les fondsde placement. 
25 Matsukawa, Tomoko and Habeck, Odo. “Review of Risk Mitigation Instruments for Infrastructure Financing and Recent Trends and 

Developments”. Trends and Policy Options, No.4. World Bank and Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).  
26 Alors que 70 % de toute l‟aide internationale envers l‟infrastructure africaine provient de la BAD, de la Commission européenne et de la 

Banque Mondiale, ces nouveaux acteurs pourront prochainement constituer d‟importantes sources de financement (aussi bien public que 

privé) pour l‟infrastructure routière en Afrique. Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1 
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Encadré  2: Les instruments de politique multilatérale donnent des lignes directrices très utiles pour l‟engagement du 

secteur privé dans le domaine des infrastructures routières en Afrique 

 
 

Le Mécanisme consultatif pour le renforcement des infrastructures par des partenariats public-privé (PPIAF): lancé en 1999 comme 

initiative conjointe des Gouvernements du Japon et du Royaume-Uni, le PPIAF est un fonds d‟assistance technique multi-donateurs créé 
pour aider les gouvernements des pays en développement à améliorer la qualité des infrastructures grâce à des partenariats avec le secteur 

privé. Le PPIAF est fondé sur le Programme d‟action de la Banque mondiale pour le développement des infrastructures ; ses membres sont 

des agences de développement bilatérales et multilatérales ainsi que des institutions financières internationales.   
Pour plus d‟ information, consulter : http://www.ppiaf.org/ 

 

La Banque mondiale offre aux décideurs politiques de nombreux outils pour guider les investissements privés dans le secteur des 
transports routiers. Il s‟agit notamment du Resource Guide for Performance-based Contracting (PBC), élaboré pour aider les pays à 

maintenir leurs réseaux routiers ; le Tchad, la Tanzanie ainsi qu‟un certain nombre d‟autres pays africains sont actuellement engagés dans 

des processus d‟appel d‟offres en s‟appuyant sur ce guide. En collaboration avec le PPIAF, la Banque mondiale a également lancé un 
Highways Toolkit, cadre analytique pragmatique ayant pour but d‟aider les décideurs politiques à évaluer les options de contrats, de 

réglementation et de financement pour l‟engagement du secteur privé dans la mise en œuvre, la gestion et l‟entretien des routes.  Pour plus 

d‟information sur ce sujet, consulter le site web de la Banque mondiale,  section “Transport > Roads and Highways”. 

 

Les Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures : Lancés en mars 2007, ces Principes ont été élaborés 

sur la base d‟un processus de consultation avec un large groupe d‟experts des secteurs public et privé issus de pays membres et non 
membres de l‟OCDE ainsi que d‟organisations non gouvernementales.  Ils ont été conçus pour  être utilisés par les gouvernements dans les 

évaluations, les plans d‟action et les rapports d‟avancement, la coopération internationale et le dialogue public-privé, en conjonction avec 

d‟autres instruments de l‟OCDE tels que le Cadre politique pour les investissements et les Lignes directrices de l‟OCDE à l‟intention des 
compagnies multinationales.  La valeur ajoutée des Principes pour la participation du secteur privé dans le développement des 

infrastructures en Afrique a été explorée pour la première fois lors de la table ronde de l‟Initiative NEPAD-OCDE pour l‟investissement en 

Afrique, organisée en 2007 à Lusaka, dans le contexte du secteur de l‟eau et de l‟assainissement. Partant de ce succès, la table ronde de 
Kampala 2008 se propose d‟étudier comment les Principes peuvent appuyer au mieux les décideurs politiques et les investisseurs privés 

dans le secteur des transports routiers. Pour plus d‟informations sur l‟ensemble des Principes, voir : http://www.oecd.org/daf/investment/ppp   

 

 

http://www.ppiaf.org/
http://www.oecd.org/daf/investment/ppp
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DEFI N° 2: COORDONNER LES ORGANISMES 

GOUVERNEMENTAUX A TOUS LES NIVEAUX POUR 

DEVELOPPER LES ROUTES 
 
2.1 Coordination entre les sous-secteurs du transport et les ministères 

Du fait d‟une grande interdépendance entre les divers modes de transport, les projets 

d‟infrastructures routières ne peuvent pas être menés de manière isolée. Il est crucial 

d‟assurer une coordination entre les autorités publiques, notamment avec les autres sous-

secteurs d‟infrastructures (énergie, eau) et les sous-secteurs du transport (air, mer, train) pour 

que chaque projet routier constitue un lien actif d‟échange et de migration sur le continent
27

. 

Le corridor de Maputo, au Mozambique en est un parfait exemple : les 380 kilomètres 

d‟autoroute ont été réhabilités en parallèle à l‟opération privée du port de Maputo et à la 

réhabilitation des liaisons ferroviaires entre Maputo et la frontière
28

. Comme indiqué dans le 

Principe 11, cette coordination entre les mode de transport implique que les stratégies de 

participation du secteur privé dans les infrastructures soient bien comprises et les objectifs 

partagés ; ceci à tous les niveaux de gouvernement et par tous les services concernés au sein 

de l‟administration publique. Pour cela, une restructuration importante des cadres de 

gouvernance peut s‟avérer nécessaire. 

Tel était le cas de la Zambie où la faiblesse du cadre juridique n‟avait pas permis une 

attribution précise des responsabilités publiques en matière de transports routiers et où les 

objectifs de performances étaient assez vagues
29

. Grâce aux réformes gouvernementales 

apportées par le Road Sector Investment Programme (ROADSIP), des indicateurs de 

performance ont été redéfinis et le réseau des routes revêtues est passé de 20 % en 1994 à 60 

% en 2002
30

. Depuis 2005, plusieurs organismes ministériels fragmentés ont par ailleurs été 

regroupés en trois agences dans le but de rationaliser la gestion et le financement du réseau 

routier
31

. De même, l‟Ouganda a totalement restructuré le Ministère des travaux publics, du 

logement et des communications (MoWHC) qui assure également des fonctions de 

réglementation et de contrôle, ainsi que le Ministère des finances, du plan et du 

développement économique (MoFPED) désormais chargé des  programmes 

d‟investissements à long terme dans le secteur des routes et du contrôle de l‟utilisation des 

fonds
32

. De telles mesures de rationalisation des responsabilités entre les différents acteurs du 

secteur public des transports sont indispensables. Elles ont le potentiel de constituer des 

plateformes unifiées et représentatives permettant un véritable dialogue entre secteurs public 

et privé. 

 

2.2 PPP : Partage des risques et responsabilités entre acteurs publics et privés  

 

2.2.1 Réduire les risques pour le secteur privé 

Le transport routier est perçu comme un secteur particulièrement risqué. La demande 

d‟utilisation des routes étant sujette à des changements dus à des circonstances exogènes, de 

nombreux PPP ont échoué parce que le risque lié à la demande avait été endossé de façon 

inappropriée par un partenaire privé. Le Forum international des transports a souligné le fait 

que les risques inhérents aux projets routiers devaient être pris par le partenaire le plus 

susceptible de les contrôler et que seuls pouvaient être laissés aux partenaires privés les 
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27 Le Partenariat UE-UA pour l‟infrastructure vise ainsi à promouvoir une meilleure coordination entre les infrastructures des transports en 

Afrique, notamment entre les réseaux routiers et ferroviaires. 
28 Africa Partnership Forum, “9th Meeting of the APF”. November 2007. 
29 Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, 

March 2002.  
30 SSATP Annual Report 2005 
31 A la National Road Development Agency, sont  imputés la planification et les appels d‟offres; la National Road Fund Agency coordonne 

toutes les ressources financières et la Road Transport and Safety Agency réglemente les flux routiers. OECD, African Economic Outlook 
2005-2006, p.61 
32 Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, 

March 2002 
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risques liés à des facteurs qu‟ils sont à même de contrôler (tels que les coûts de construction 

et de gestion du projet). Afin de partager au mieux ces responsabilités tout au long de la mise 

en œuvre du projet, le Principe 3 recommande que les structures de gouvernance soient 

clairement établies entre acteurs public et privé.  La proportion de capital-investissement et 

des emprunts dans les projets est également un élément déterminant qui doit être pris en 

compte pour assurer un financement efficace. En 2007, lors d‟une session de la CEE (ONU) 

visant à promouvoir les expériences de PPP réussies, il a été souligné que le succès du projet 

Maputo Toll Road (route à péage) était en partie dû à un partage efficace des risques 

commerciaux entre des investisseurs de secteurs très divers
33

. Comme résumé dans les PEA 

2005-06, “la participation du secteur privé n‟implique par un retrait de l‟Etat”
34

 mais plutôt 

une gouvernance économique et des capacités institutionnelles renforcées, comme autant de 

conditions essentielles à un réel partage des risques et à un appui aux acteurs du secteur privé 

dans la mise en œuvre des projets. 

Pour y parvenir, des instruments visant à réduire les risques sont actuellement élaborés par 

des organismes multilatéraux comme la BAD, la MIGA et la Banque mondiale. Ces 

instruments couvrent non seulement les formes de risques commerciaux mais également ceux 

liés à l‟instabilité politique et aux réglementations. Comme le fait remarquer le PPIAF, la 

demande concernant la réduction des risques politiques est en train d‟évoluer, passant d‟une 

protection contre les risques politiques classiques (risques de non convertibilité des monnaies, 

d‟expropriation et de conflits civils) à une protection contre des risques plus commerciaux 

(rupture de contrat du fait du gouvernement hôte, risque de non-paiement par les organismes 

publics, etc.). De nouvelles formes de protection sont par conséquent proposées, notamment 

pour les risques d‟ordre réglementaire (résultant de dispositions négatives prises par le 

gouvernement hôte), des risques de dévaluation de la monnaie locale et les risques pouvant 

apparaître au niveau des autorités locales (en cas d‟échec dû à l‟inefficacité des autorités 

locales). Ces garanties sont notamment proposées par la BAD, avec une couverture allant 

jusqu‟à 33 % de l‟ensemble du coût du projet et jusqu‟à 50 % de la valeur nette apportée par 

les actionnaires
35

. Une fois renforcés, ces nouveaux instruments pourront grandement faciliter 

les investissements dans les infrastructures routières au niveau national.  

De même, des systèmes de garantie au  niveau régional et international sont actuellement 

conçus pour appuyer les investisseurs privés. La Banque mondiale, la MIGA et l‟Agence 

Française de Développement mettent également au point le Fonds de garantie pour les 

infrastructures de la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement)
36

, tandis que le G8 

vient de lancer une initiative à l‟échelle du continent pour garantir les achats d‟obligations 

contre les risques liés aux fluctuations des devises. Ce sont autant de premiers pas dans la 

bonne direction, celle d‟un financement autonome des investissements privés dans les grands 

projets d‟infrastructures de transport au niveau régional. 

 

2.2.2 Rendre les partenariats aussi constructifs que possible pour tous les acteurs engagés 
Lors de la conférence de la CEE (ONU) de 2007, la Banque sud-africaine de développement 

a indiqué que la participation du secteur privé était souvent en butte à la réticence des 

représentants du secteur public qui craignent de perdre le contrôle au ou par incompréhension 

des objectifs des PPP. C‟est pourquoi une véritable communication entre les secteurs privé et 

public est une autre condition essentielle au succès des PPP. Le Principe 13 recommande que 

les autorités publiques fassent connaître clairement les objectifs et les priorités des politiques 

d‟infrastructure et que des mécanismes de consultations public-privé soient mis en place dans 

ce but. Ces efforts pourraient être renforcés par une meilleure formation et plus grande 

autonomie des responsables. De nombreux ateliers de gestion des routes, par exemple, ont été 
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33 La route a été financée sur fonds propres à hauteur de 20 %, les 80 % restants provenant d‟un emprunt. Les établissements prêteurs 
comptent quatre grandes banques sud-africaines et la DBSA (Banque de développement de l‟Afrique australe). UNECE session on 

promoting successful PPPs: “African experiences in PPPs for infrastructure”. Tel-Aviv, 5-8 June 2007. 
34 OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.60 
35 Matsukawa, Tomoko and Habeck, Odo. “Review of Risk Mitigation Instruments for Infrastructure Financing and Recent Trends and 

Developments”. Trends and Policy Options, No.4. World Bank and Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), p.5. 
36 Ce mécanisme offre trois formes de garantie couvrant les risques commerciaux et politiques, et offrant ainsi des garanties aux petits et 
moyens projets d‟infrastructures dans l‟UEMOA. Matsukawa, Tomoko and Habeck, Odo. “Review of Risk Mitigation Instruments for 

Infrastructure Financing and Recent Trends and Developments”. Trends and Policy Options, No.4. World Bank and Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), p.33. 
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organisés en 2004-2007 dans le cadre du Programme des politiques de transport en Afrique 

subsaharienne (PSSATP)
37

. Une présentation complète des activités de l‟acteur privé peut 

d‟autre part contribuer à créer un climat de confiance mutuelle dans le partenariat. 

  

Le Principe 10 indique également que les autorités responsables des projets d‟infrastructures 

mis en œuvre par des acteurs privés devraient avoir la capacité de gérer les processus 

commerciaux et de s‟engager d‟égal à égal avec leurs interlocuteurs privés. Cette remarque 

est essentielle car les gouvernements africains doivent partager entièrement les 

responsabilités des PPP et ne pas attendre des acteurs du secteur privé qu‟ils financent à eux 

seuls les projets d‟infrastructures routières. Les gouvernements doivent reconnaître que les 

engagements de financement public sont aussi un élément crucial du développement des 

infrastructures routières car les investissements privés peuvent alors être mobilisés sur la base 

de ces financements. Actuellement, toutefois, les ressources locales consacrées aux 

infrastructures de transport ne représentent en moyenne que 1 % du PNB en Afrique 

subsaharienne, ce qui est très inférieur à la moyenne des autres régions en développement. 

Les engagements publics dans ce secteur doivent donc être considérablement accrus pour 

offrir une base crédible aux PPP. 

   

2.3 Gouvernance: du niveau local au niveau régionale  

 

Tout comme les autres secteurs d‟infrastructures, le secteur des routes a besoin d‟un système 

de gouvernance territoriale à plusieurs niveaux. Du fait de la nature même des routes (qui 

d‟une part, traversent des zones habitées et affectent directement le mode de vie des 

communautés et d‟autre part, peuvent constituer un immense réseau d‟échanges régionaux et 

intracontinentaux), les autorités locales, nationales et régionales se trouvent toutes 

confrontées à d‟énormes responsabilités dans les phases de conception, de suivi et d‟entretien 

des routes.  
 

2.3.1 Gouvernance territoriale des projets routiers 

Les autorités locales font partie intégrante de la structure de gouvernance et les projets 

routiers doivent être conçus en fonction des besoins spécifiques des populations concernées. 

Des formes de gouvernance décentralisée peuvent répondre de façon très appropriée aux 

besoins locaux, en particulier pour ce qui concerne l‟entretien des routes. Cependant, comme 

les autorités locales manquent souvent d‟experts dans le domaine de l‟administration des 

routes et de l‟ingénierie, il est indispensable de développer la formation pour assurer le succès 

de cette décentralisation.  De même, il est essentiel que le transfert de la responsabilité vers 

les organismes territoriaux s‟accompagne d‟un transfert durable des ressources financières et 

légales. Au Mozambique, par exemple, où les autorités devaient confier la phase de 

supervision aux entités territoriales après la construction du Maputo Toll Road
38

, le projet est 

resté très « vertical »
39

. Dans les autres domaines, toutefois, des progrès considérables ont été 

enregistrés. Le Local Government Act of Uganda de 1997 s‟est ainsi inspiré de la District, 

Urban and Community Access Roads (DURCAR) Strategy élaborée en Ouganda en 1992, en 

confiant aux autorités locales la responsabilité des services d‟entretien de la voirie urbaine, 

communautaire et rurale
40

. Malgré les limites de cette approche (aucun critère objectif n‟a pu 

déterminer le montant des fonds devant être affectés par district, par exemple), on y trouve 

une perspective intéressante de l‟organisation des responsabilités territoriales. La 

communauté internationale et le secteur privé peuvent également jouer un rôle important dans 

le renforcement des structures de gouvernance territoriale en se conformant aux juridictions 

locales et en appuyant l‟autonomie financière et réglementaire des collectivités locales.  
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37 SSATP 2007 Annual Meeting. “Progress towards achieving the LTDP goal in relation to the outputs – RMF 

main achievement, lessons and challenges (2004-2007)”. 
38 La route à péage de Maputo (Maputo N4 Toll Road) est un accord de concession de 30 ans pour la construction d‟une route de 503km 
reliant le port de Maputo au cœur économique de l‟Afrique du Sud, dans le Gauteng. Depuis l‟ouverture de la route en 2000, le trafic 

augmente au rythme d‟environ 6 % par an et l‟investissement privé au Mozambique connait un essor. 
39 Grant, Andrew J. and Söderbaum, Fredrik (eds). The new regionalism in Africa. Burlington, VT: Ashgate, 2003. p.78. 
40 La stratégie DURCAR avait établi des Bureaux du plan pour la maintenance des routes au niveau des districts, et allouait certains revenus 

centraux aux autorités territoriales à travers un système de prêts sur condition. Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: 

The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, March 2002. 
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2.3.2 Coordination régionale : harmonisation juridique des transports routiers 
Au-delà du contexte local et national, les projets de transport routier doivent impérativement 

être étudiés sur une échelle régionale. Actuellement, la plupart des projets d‟infrastructures 

routières sont uniquement élaborés au niveau des pays. Les corridors de transport régionaux 

en Afrique ne sont pas suffisamment intégrés ; ils souffrent d‟un sévère manque de liaisons et 

perdent par conséquent en efficacité. Ce cloisonnement entre les projets compromet 

gravement les bénéfices économiques et sociaux des routes, en particulier pour les pays 

enclavés. La coordination régionale donne aux entreprises africaines la possibilité de tirer 

parti des économies d‟échelle et de devenir plus compétitives. La construction de grandes 

routes le long des axes intracontinentaux de commerce et de transport pourrait donc 

constituer la priorité la plus pressante du continent dans le domaine des transports. Les 

derniers plans d‟actions du G8, de la TICAD et du PTASS ont tous mis en lumière le rôle 

crucial des CER dans ce domaine. La coordination régionale peut donc être la solution qui 

permettra de développer tout le potentiel des investissements privés dans les infrastructures 

routières en Afrique. 
 

Encadré 3: On note une augmentation récente des engagements des donateurs pour appuyer la 

participation du secteur privé au développement des transports routiers en Afrique, en 

particulier au niveau régional  
 

 

 Le Plan d‟action de Yokohama de la 4ème TICAD (30 mai 2008) a identifié le développement des infrastructures 

comme étant la priorité principale pour stimuler la croissance économique en Afrique. Pour les cinq prochaines 

années, le processus de la TICAD s‟engage à centrer ses activités sur les infrastructures régionales de transport, 
notamment les routes et les ports. Cela comprend : “assurer une assistance financière et technique dans la 

planification, la construction et l‟amélioration des corridors régionaux de transport et des ports internationaux; 
appuyer la constitution de capacités pour améliorer la gestion et l‟entretien des infrastructures régionales; encourager 

la facilitation des procédures de passage des frontières comme les postes de contrôle express (One Stop Border Posts 

- OSBP); et appuyer la coopération technique en vue d‟un développement communautaire intégral, parallèlement au 
développement des infrastructures routières”. Le Plan d‟action vise également à “promouvoir, appuyer et renforcer  

les PPP dans le domaine des infrastructures”. 

 

 La Déclaration des représentants du G8 au sommet de Hokkaido Toyako (8 juillet 2008) reconnaît que “le 

développement des infrastructures, en particulier les réseaux routiers et électriques, centrés sur des solutions 

transnationales et une coordination à travers le Consortium pour les infrastructures en l‟Afrique, avec un financement 
privé” est essentiel à la fois pour générer une croissance économique menée par le secteur privé et pour atteindre les 

objectifs des OMD”.  Les efforts concertés du G8 s‟attachent particulièrement au potentiel des projets 

d‟infrastructures régionales pour développer des marchés régionaux.  Dans cette optique, le G8 a lancé lors du 
Sommet d‟Heiligendamm, en juin 2007 une Initiative de renforcement des capacités des CER qui doit leur permettre 

d‟accélérer la mise en œuvre des projets d‟infrastructures régionales pour lesquels des financements sont déjà en 

place. 

 

 Le Programme d‟action d‟Almaty (août 2003) a été adopté lors de la Conférence ministérielle organisée par un 
comité spécial de l‟ECOSOC (Nations Unies) sur les pays les moins avancés et les pays en développement enclavés.  

Ce programme d‟action avait déjà exprimé la reconnaissance par la communauté internationale de l‟importance vitale 

des infrastructures régionales pour le développement des pays enclavés et de transit. 
 

 

Les projets de transport régionaux ont toutefois des implications juridiques relativement 

complexes. Ils requièrent en effet une harmonisation entre les points de vue des différents 

ministères nationaux concernés sur un grand nombre de questions (accord sur les 

spécifications techniques, accord sur les conditions des appels d‟offres, etc.), et généralement 

demandent plus de temps et de fonds que les projets nationaux ou bilatéraux
41

. Comme 

indiqué dans le Principe 12, qui recommande la mise en place de mécanismes de coopération 

inter juridictionnelle dans les projets d‟infrastructures, une harmonisation des réglementations 

est essentielle pour le développement des transports régionaux.  
 

Premièrement, les pays doivent coordonner leurs législations s‟appliquant aux engagements 

privés dans les infrastructures de transport. Cela constitue toujours un sujet sensible dans la 

mesure où les gouvernements doivent décider quelle législation (nationale ou régionale) les 

acteurs privés devront observer. Comme l‟a fait remarquer l‟un des observateurs de 

l‟OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), même 

lorsqu‟une réglementation régionale des affaires est adoptée, son application est souvent 
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41 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1 
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suspendue du fait de cadres juridiques nationaux ou sous-régionaux incompatibles
42

. 

Deuxièmement, la législation doit être coordonnée en ce qui concerne l‟utilisation des 

transports : les montants des péages devraient être homogènes au niveau d‟une région et les 

contrôles aux frontières, relativement onéreux et pouvant durer jusqu‟à 72 heures, doivent 

être réduits de façon significative. C‟est pourquoi l‟UEMOA et la CEDEAO ont 

conjointement mis en place, depuis 2003, un programme de facilitation de la circulation 

routière régionale en donnant priorité à l‟adoption d‟un document unique pour le transit 

routier et à la réduction des contrôles aux frontières. De même, dans le Northern Corridor 

Transit Facilitation Programme, élaboré par le Projet de facilitation des transports et des 

échanges en Afrique de l‟Est (EATTP), l‟EAC vise à réduire les barrières non tarifaires le 

long du Corridor du nord
43

 et à créer 14 nouveaux postes frontières uniques dans les cinq 

prochaines années (un poste a déjà été ouvert à Malaba, à la frontière Kenya-Ouganda)
44

. Ces 

améliorations devraient contribuer à accroître l‟efficacité du Corridor où la circulation de 

transit a déjà doublé entre 1998 et 2003
45

.  

Les dynamiques de décentralisation peuvent aussi s‟avérer particulièrement utiles pour les 

projets routiers régionaux, comme le souligne le Second Plan de développement du SSATP. 

Les prochains programmes du SSATP ont notamment pour but de renforcer le rôle des 

coordinateurs régionaux (CR) en leur donnant davantage d‟autonomie dans le contrôle des 

transports de transit.
46

 Dans le SSATP, les CER-CCT (comités de coordination des 

transports) recommandent en outre de créer des groupes de gestion des corridors pour 

améliorer leur efficacité en général. Ceci a contribué tout récemment à la mise en place d‟un 

groupe de logistique des transports nord-sud regroupant sept pays, placé sous la plus haute 

autorité de gestion des corridors du continent
47

. Il s‟agit là d‟une avancée décisive en termes 

d‟harmonisation continentale qui devrait inciter les autres réseaux routiers régionaux à 

prendre des mesures similaires. La décentralisation ainsi que la coordination des 

réglementations et des projets dans le cadre des groupes de gestion des corridors sont autant 

d‟avancées très prometteuses qui méritent d‟être étudiées par les décideurs politiques 

africains. 

 
2.3.3 Coordonner les projets et les programmes d‟infrastructures régionaux 

Il existe un risque de double emploi et de duplication des projets d‟infrastructures au niveau 

régional. L‟harmonisation et la rationalisation des initiatives en matière d‟infrastructures de 

transport revêtent donc un caractère impératif et prennent de plus en plus d‟importance dans 

le cadre des directives de l‟UA et du NEPAD (voir encadré 4).  Lors de la réunion de la BAD 

tenue à Tunis en septembre 2006, un accord avait été conclu concernant la mise en place d‟un 

nouveau “mécanisme de coordination” qui clarifiait les rôles spécifiques de la Commission 

de l‟UA, du Secrétariat du NEPAD, de la BAD et des CER, et tentait d‟établir une meilleure 

coordination entre ces organismes et avec les gouvernements nationaux. A Heiligendamm, en 

juin 2007, les représentants du G8 ont annoncé le lancement d‟une Initiative de renforcement 

des capacités au niveau des CER, afin de les aider à faire progresser dans les projets 

d‟infrastructures régionaux qui ont été planifiés et pour lesquels des financements sont en 

place.  Cette initiative doit fusionner avec l‟IPPF (Infrastructure Project Preparation Facility) 

du NEPAD et à long terme, devrait permettre aux CER de mettre en œuvre de façon 

indépendante des programmes d‟infrastructures à l‟échelle du continent. 

De même, le Comité de coordination des transports du SSATP pour les CER réunit la plupart 

des CER d‟Afrique subsaharienne ainsi que les organisations régionales, par secteurs 

spécifiques, dans le but de mieux coordonner les initiatives à travers le continent
48

. C‟est dans 
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42 Alors que le Traité de l‟OHADA est entré en vigueur depuis 1995, l‟existence d‟un déficit de communication entre les pays impliqués, 

d‟une résistance de certaines juridictions nationales, et de chevauchements  de compétences entre l‟OHADA et plusieurs CER (dont 

l‟UEMOA et la CEMAC) entravent son application effective. Lohoues-Oble Jacqueline. “Le Traité OHADA, 5 ans après”. CCEJ, Les 
Grands débats du CAFIDA, 14 mars 2003. 
43 Le Northern Corridor relie le port de Mombasa à plusieurs pays enclavés, dont le Rwanda, l‟Ouganda, le Burundi, et la RDC. 
44 Il est aussi envisagé d‟harmoniser les contrôles des chargements par essieu, et d‟entreprendre une Etude comparative des coûts des 

transports afin d‟analyser différentes options d‟investissement au niveau régional. SSATP Annual Report 2005. 
45 Africa Partnership Forum, “9th Meeting of the APF”. November 2007. 
46 “SSATP Annual Meeting 2007”. Nov 5-7 2007, Ouagadougou. SSATP Working Paper No.88. 
47 Ibid 
48 Ibid 



 

17 

 

ce cadre qu‟en mars 2006, des acteurs clés des transports régionaux ont décidé d‟élaborer un 

mécanisme consultatif régional pour les groupes chargés de la gestion des corridors. Ce 

mécanisme doit permettre d‟échanger les expériences et les meilleures pratiques entre les 

différents corridors, d‟éviter la duplication des projets et de faciliter des partenariats 

commerciaux mutuellement bénéfiques en encourageant la concurrence entre les différents 

modes de transport. De manière plus innovante, les États participants étudient également la 

mise en place d‟une entité multinationale (dont les  États membres seraient actionnaires par le 

biais des partenariats public-privé) qui assurerait la gestion et le fonctionnement des 

infrastructures de transports sur tout le réseau de corridors
49

. Ce principe doit être adopté 

d‟urgence afin d‟éviter la multiplication et la dispersion des initiatives d‟infrastructures 

routières qui s‟avèreraient contre-productives et pour tirer, au contraire, le meilleur parti des 

synergies ainsi créées. 
 

Encadré 4: Harmonisation des initiatives multilatérales 

dans le domaine des infrastructures routières régionales en Afrique 
 
 

Coordonner les efforts de développement des infrastructures de transport : un rôle de leadership pour l’UA et le 

NEPAD ? 

 Le Plan d‟action à court terme du NEPAD (Short-Term Action Plan - STAP) pour le développement des 

infrastructures : Une approche sur deux fronts pour le développement des infrastructures dans le cadre du NEPAD 

(composée du STAP et d‟un cadre stratégique complémentaire à moyen et long terme, MLTSF) avait été proposée 

par la Banque africaine de développement en 2001. Le STAP avait précisé les projets et programmes 

d‟infrastructures prioritaires pour 2002-2007.  L‟accent est mis sur les besoins importants du continent en matière 

d‟infrastructures ainsi que sur les cadres politiques, réglementaires et institutionnels nécessaires pour assurer 

l‟efficacité des infrastructures régionales. Le STAP et le MLTSF sont essentiellement fondés sur les programmes 

des CER et étudient la possibilité d‟un rôle plus important joué par le secteur privé dans le développement des 

infrastructures. 

 L‟Union africaine tente actuellement d‟élaborer un Plan Directeur commun de développement des 

infrastructures. Ce plan viendrait en complément du cadre du NEPAD et correspondrait aux priorités établies par le 

Plan d‟action du NEPAD dans le domaine des infrastructures. Ce plan directeur devrait définir une vision 

commune des infrastructures transfrontalières des pays africains, en coordonnant les priorités et en reliant différentes 

initiatives (comme le MLTSF et les plans directeurs de la Commission de l‟UA) dans le cadre d‟un programme 

unique d‟infrastructures. 

 

Outils et acteurs pouvant faciliter la mise en œuvre des projets régionaux 

 La Communauté est africaine (CEA) – illustrer les capacités de coordination des CER : Dans le cadre du 

Programme politique de commerce et d‟échange pour l‟Afrique de l‟Est (EATTP), le Secrétariat de la CEA, le 

Northern Corridor Transit Transport Coordination Authority (NCTTCA) et le Central Corridor Transit Transport 

Facilitation Agency (TTFA) ont reçu de la BAD des subventions destinées à renforcer leur rôle dans la politique 

sous-régionale, la planification, l‟harmonisation et la coordination du commerce et des infrastructures de transport. 

Des efforts de coordination similaires sont entrepris dans d‟autres CER comme la SADC ou la CEDEAO. 

 NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility (NEPAD-IPPF) :  Géré par la BAD, ce dispositif a pour 

objectif d‟assister les pays africains, les CER et les institutions concernées à préparer des projets et des programmes 

d‟infrastructures régionales, à élaborer des consensus et à négocier des partenariats pour leur mise en œuvre.  

D‟autres objectifs peuvent être poursuivis comme l‟appui à la mise en place d‟un cadre favorable à la participation 

du secteur privé au développement des infrastructures et l‟appui à des initiatives ciblées de renforcement des 

capacités. 

 Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) : Créé en 2005, à la suite au Sommet du G8 de 

Gleneagles, l‟ICA encourage une approche conjointe des donateurs afin de répondre aux besoins urgents 

d‟infrastructures en Afrique, tous secteurs confondus. L‟appui financier de l‟ICA aux projets ayant un impact 

régional important a plus que doublé depuis 2006, pour atteindre 1,9 milliard de dollars en 2007 (près du quart des 

financements).  

 

Initiatives internationales appuyant les plans d’infrastructures routières régionales en Afrique 

 Banque mondiale : le Programme des politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP): 
Actuellement engagé dans la mise en œuvre de son Second Plan de développement (DP2, 2008-2011), le SSATP est 

un programme de partenariat qui regroupe 35 pays africains, 8 CER, l‟UA et le NEPAD, la CEA ainsi que les 

partenaires au développement .  Il vise à orienter les infrastructures de transport vers la réduction de la pauvreté et 

l‟intégration régionale. Des représentants du secteur privé ont été co-optés pour faire partie du conseil du PSSATP 

depuis 2007. 
 

 

                                                 
49 Adzigbey, Yao, Kunaka, Charles and Mitiku, Tesfamichael Nahusenay. “Institutional Arrangements for Transport Corridor Management 

in Sub-Saharan Africa”. SSATP Working Paper No.86 
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 DEFI 3: ASSURER QUE LES PROJETS 

D‟INFRASTRUCTURES ROUTIERES SONT 

VERITABLEMENT DURABLES ET INCLUSIFS 
 

3.1 Durabilité et entretien des routes 

 

Attirer les investissements privés vers les infrastructures routières en Afrique est 

certainement un premier pas important, mais il est tout aussi crucial d‟assurer que les 

projets de transport une fois réalisés sont véritablement durables et qu‟ils produisent bien 

les impacts sociaux recherchés.  Après leur réalisation, les projets routiers se trouvent 

confrontés à de sévères contraintes d‟entretien.  C‟est pourquoi  presque partout en 

Afrique, les nouvelles routes sont rarement assurées de durer longtemps. La surcharge 

systématique des essieux des camions et la mauvaise évacuation des eaux de pluies sont 

à l‟origine de la multiplication des nids-de-poule et des accidents de la route
50

. Selon le 

SSATP, à cause du manque d‟entretien de nombreux pays africains ont perdu près de la 

moitié de leur réseau routier dans les quarante dernières années
51

. Si les questions de 

l‟entretien et de son financement ne sont pas traitées dès les phases initiales d‟un PPP, 

les apports financiers dans les infrastructures routières ne correspondront qu‟à des efforts 

de construction ponctuels qui seront rapidement suivis de dégradations.  La durabilité 

financière des projets routiers est donc cruciale, comme le souligne le Principe 2 : aucun 

projet d‟infrastructure ne devrait être initié sans avoir évalué dans quelles proportions le 

recouvrement des coûts peut être assuré auprès des utilisateurs ; et sans avoir étudié 

quelles autres sources de financement peuvent être mobilisées, le cas échéant. La 

durabilité sur le plan environnemental devrait également être évaluée dans toutes les 

phases des projets. Les Lignes directrices pour  l‟évaluation de l‟impact environnemental 

(EIE) qui constituent désormais une condition essentielle pour la plupart des 

financements bancaires multilatéraux dans le domaine du développement, sont 

progressivement mises en place pour le secteur routier, par exemple en Ouganda
52

. 

 

3.1.1 Créer des services et des fonds d‟entretien des routes autonomes 

Le Forum International du Transport, l‟ICA, l‟Africa Infrastructure Country Diagnostic 

(AICD) et le SSATP recommandent de façon unanime que la gestion soit transférée par 

les ministères à un service des routes autonome afin d‟améliorer la gestion des projets et 

d‟assurer que les fonds réservés à l‟entretien des routes sont efficacement utilisés. De 

même, le Principe 17 recommande que soient établies des autorités réglementaires 

spécialisées et indépendantes pour suivre la mise en œuvre des projets d‟infrastructures. 

De  nombreux pays africains ont ainsi apporté des changements dans la structure de 

gouvernance pour la gestion des routes, passant d‟organismes gouvernementaux 

traditionnels à des agences dotées d‟objectifs de performance. En 2007, l‟Afrique 

subsaharienne comptait douze agences routières autonomes et quatre autres sont 

actuellement mis en place au  Ghana, au Kenya, au Rwanda et au Swaziland.  Ces 

services peuvent véritablement contribuer à clarifier le problème de la gouvernance des 

projets routiers et gérer des fonds routiers couvrant les coûts d‟entretien.
53

 On voit ainsi 

apparaître un peu partout en Afrique « des fonds routiers de seconde génération, » 

alimentés par les taxes sur les carburants, les taxes d‟immatriculation des véhicules et 

d‟autres formes de taxes sur les usagers
54

. Mais cela implique d‟importantes réformes 

institutionnelles, c‟est pourquoi en 2006 seules 27 pays d‟Afrique subsaharienne 

disposaient de fonds spéciaux pour les routes, dont 23 avaient pu mettre en place des 

services autonomes
55

. Le Sénégal, la RDC, le Burkina Faso et l‟Ouganda mettent 

                                                 
50 OECD, African Economic Outlook 2005-2006. 
51 SSATP Annual Report 2005 
52Ecaat, Justin.  “Review of EIA Application in Uganda, July 2004”. UNECA, Oct. 2004.  
53 Africa Partnership Forum, “9th Meeting of the APF”. November 2007. 
54 Ibid 
55 Ibid 
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actuellement en place de nouveaux fonds pour les routes, tandis que huit autres pays 

africains ont restructuré leurs fonds entre 2004 et 2007.
56

 

Toutefois, comme ceux de la « première génération, » ces fonds sont confrontés à 

certains problèmes. Seulement le tiers d‟entre eux parviennent à répondre aux besoins 

d‟entretien régulier des routes
57

. Dans certains pays, plus de 80 % de ces besoins sont 

satisfaits (comme au Kenya ou en Éthiopie), alors que dans d‟autres pays comme la 

Zambie ou la Tanzanie, ils ne le sont qu‟à la hauteur de 25 ou de 50 %.  Un autre défi 

consiste à assurer que les ressources sont dirigées vers tous les secteurs de transports 

routiers, sans négliger les moins lucratifs
58

. Il arrive aussi que les fonds prennent des 

risques en tablant trop largement sur la contribution financière des usagers, ce qui peut 

conduire à fixer des coûts de péage trop élevés, empêchant ainsi l‟accès des routes aux 

plus pauvres. Les services et les fonds routiers doivent de plus rester suffisamment 

indépendants, à la fois par rapport au secteur public et aux influences du privé. Si cette 

autonomie n‟est pas fermement garantie, ces organismes risquent de perdre leur 

crédibilité dans le secteur routier en multipliant des unités de surveillance inefficaces
59

, 

ce qui irait complètement à l‟encontre des besoins d‟entretien' du secteur routier. 

Pour se prémunir contre ces risques, les fonds et les services routiers doivent fonctionner 

avec des objectifs de performance concrets.  C‟était le cas en Ouganda, de la Road 

Agency Formation Unit (RAFU), organisme créé en 1998, indépendant du MoWHC et 

qui avait son propre comité de gestion
60

. Un service privé chargé de contrôler l‟entretien 

des routes, le Uganda Road Fund, est actuellement mis en place selon les mêmes 

principes
61

. Les fonds pour les routes doivent aussi être séparés financièrement du 

budget général de l‟État. Cela permet d‟allouer des fonds à l‟entretien et d‟éviter qu‟ils 

soient utilisés pour d‟autres priorités. Il est encourageant de constater, selon les audits 

financiers de l‟African Road Funds que les financements soient effectués dans un cadre 

de plus en plus  transparent
62

.De surcroît, alors que les ressources restent limitées, les 

fonds ont commencé à en allouer une plus grande part au milieu rural (un tiers des 

revenus au Ghana, au Kenya, en Namibie, au Rwanda, en Tanzanie et en Zambie). Si les 

autorités publiques continuent d‟exercer la vigilance qui s‟impose sur les risques 

auxquels sont soumis les fonds routiers et qu‟elles font tout pour les éviter, ces fonds 

peuvent alors générer des bénéfices très substantiels. Il existe en outre un important 

potentiel de coordination des fonds routiers au niveau régional, grâce à l‟African Road 

Maintenance Funds Association (ARMFA) dont le nombre de membres  ne cesse de 

s‟accroître, passant de 16 à 26 fonds entre 2004 et 2007
63

. 

 

3.1.2 Contrats basés sur les résultats et contrôle de la circulation  

Les contrats d‟entretien basés sur les résultats sont une autre réponse possible à la 

question de l‟entretien des routes. Actuellement, la plupart des services routiers sous-

traitent au moins 80 % des travaux d‟entretien.
64

 A l‟échelle du continent, de nouvelles 

formes de PPP prévoient une plus grande contribution à l‟entretien des routes : la South 

African National Roads Agency (SANRAL) a revu dans cette optique tous ses contrats 

d‟entretien de routine (RRM). Au Nigeria, le Federal Roads Development Project met en 

œuvre des contrats à long terme, basés sur les performances, dans lesquels le 

                                                 
56 SSATP 2007 Annual Meeting. “Progress towards achieving the LTDP goal in relation to the outputs – RMF 

main achievement, lessons and challenges (2004-2007)”.  
57 SSATP Annual Report 2005 
58 En 2007, les Etats africains ont alloué en moyenne 60% des fonds routiers à des routes principales, contre seulement 18 % à des routes 

rurales et 15% à des routes urbaines; six fonds routiers n‟ont alloué aucun revenu aux routes rurales. SSATP 2007 Annual Meeting. 

“Progress towards achieving the LTDP goal in relation to the outputs – RMF main achievement, lessons and challenges (2004-2007)”. 
59 Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, 

March 2002.  
60 Kumar, Ajay. “A Contrasting Approach to Road Reforms: The Case Study of Uganda Experience”. SSATP Discussion Paper No.1, 
March 2002, p. ix. 
61 Uganda Road Fund. Available at: http://www.roadfund.ug  
62 Le SSATP fait remarquer qu‟au Burkina Faso, le délai moyen pour le règlement des factures de construction a chuté d‟une durée d‟un an 

(avant la mise en place d‟un fonds routier) à 32 jours en 2007. SSATP Annual Report 2005. 
63 Ibid 
64 SSATP 2007 Annual Meeting. “Progress towards achieving the LTDP goal in relation to the outputs – RMF 

main achievement, lessons and challenges (2004-2007)”.  

http://www.roadfund.ug/
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recouvrement initial des coûts d‟entretien grâce à des ressources publiques, est 

progressivement assuré par les revenus des routes à péage.  Mais la question des routes à 

péage pose cependant un problème : les projets routiers qui assurent un meilleur 

recouvrement des coûts grâce aux péages étant des autoroutes à l‟accès limité et au 

volume important,  leur cofinancement par des fonds publics risque d‟entraîner un sous 

investissement dans les routes rurales et secondaires. Plusieurs solutions sont possibles, 

notamment la concession au secteur privé de grandes routes à péage sans avoir à les 

cofinancer, ce qui permet de libérer des fonds publics pour les routes dont le 

recouvrement des coûts est limité. Cette logique a été en partie adoptée par le Kenya où 

les droits prélevés par le concessionnaire sur une partie du Corridor nord seront 

consacrés à l‟entretien du corridor et d‟une partie du périphérique de Nairobi où 

l‟établissement d‟un péage est plus difficile
65

. 

Les mesures préventives visant à limiter la détérioration des routes peuvent aussi 

contribuer à réduire de façon importante les coûts d‟entretien. Jusqu‟en 2004, le Corridor 

N4 du Mozambique, par exemple, risquait fortement de se détériorer car l‟accord de 

concession n‟avait pas prévu de réglementation concernant le chargement des camions. 

Depuis, le concessionnaire a aidé les gouvernements d‟Afrique du sud et du 

Mozambique à établir un système de contrôle des chargements par essieu. Cette mesure 

a permis de diminuer le pourcentage de véhicules surchargés qui est ainsi passé de 23 % 

en 2001 à  9 % en 2004
66

. L‟amélioration du drainage des eaux de pluie lors de la 

construction des routes peut aussi faciliter leur entretien. L‟expérience du Corridor de 

Maputo devrait inciter les gouvernements à étudier des cadres réglementaires et 

techniques visant à limiter la détérioration des routes.  Elle constitue aussi un excellent 

exemple pour les autres PPP en terme d‟efficacité et de bonne coopération public-privé, 

en particulier lorsque plusieurs gouvernements sont engagés. 

 

3.2 Inclusion 

Bien que l‟objectif d‟inclusion soit facilement laissé de côté dans de nombreuses 

concessions privées, il est crucial que les services de transports routiers prennent en 

compte les besoins de tous les usagers de la route pour qu‟ils puissent bénéficier aux 

communautés locales. Les populations pauvres doivent bénéficier d‟un accès abordable 

aux routes et la durabilité environnementale doit elle aussi être assurée.  En outre, 

sachant que 50 % des Africains vivront dans les villes d‟ici 2030
67

, la facilitation de la 

mobilité urbaine doit impérativement être recherchée dans tous les projets.  

 

3.2.1 Inclure les zones rurales 

Tout en accordant la priorité au développement des autoroutes qui permettent de 

connecter les pôles économiques, il est impératif que les projets routiers incluent 

également les zones rurales. Les transports en zone rurale sont une priorité sociale et 

économique.  Des études de cas effectuées dans cinq pays africains ont effectivement 

montré que l‟amélioration des routes locales pouvait doubler la productivité agricole et 

multiplier les ventes par quatre, comme cela est arrivé en Guinée sur une période de cinq 

ans. Par contre, en Éthiopie, les récoltes ont considérablement chuté du fait de la 

distance à parcourir jusqu‟à la route Combolch-Gundowein
68

. Il est particulièrement 

vital de relier les zones rurales aux villes marchés. Selon l„ICA, la fiabilité des routes 

reliant les fermes ou les villages aux marchés détermine grandement les chances de 

dépasser la subsistance agricole pour les populations rurales
69

. Les projets réalisés dans 

le passé, malheureusement, ont souvent eu tendance à oublier cette dimension rurale.  Il 

est significatif de noter que la moyenne non pondérée de l‟indicateur
70

 de la Banque 

mondiale pour l‟accès durable aux transports ruraux en Afrique subsaharienne est de 37 

%, comparé à 43 % pour l‟ensemble des pays IDA (y compris des autres régions) et à 94 

                                                 
65 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1, p.30 
66 OECD, African Economic Outlook 2005-2006 
67 SSATP Annual Meeting 2007 Main Report. SSATP Working Paper No.88, January 2008. 
68 SSATP Annual Report 2005,  p.44 
69 Infrastructure Consortium for Africa 2006 Annual Report, Vol.1, p.9 
70 Cet indicateur mesure la proportion de la population rurale vivant à moins de deux kilomètres d‟une « route ouverte toute l‟année ». 
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% pour les huit pays également couverts par la BIRD
71

.  

 

Fig. 3 : Taux de rendement social des projets d‟infrastructures de la Banque Mondiale, 1964-2003 

 
Source: AEO (2006) 

 

Depuis peu, on accorde une plus grande attention dans la conception des PPP à l‟accès 

aux routes dans les zones rurales. Ainsi, après avoir amélioré 500 kilomètres de routes 

d‟accès communautaire dans le cadre de divers programmes menés depuis 2005, 

l‟Ouganda prépare actuellement un plan quinquennal d‟investissement pour les routes 

intérieures. De même, le Cameroun, le Swaziland, la Zambie et la Tanzanie se sont tous 

engagés à développer leurs infrastructures et leurs services de transport dans les zones 

rurales et s‟emploient actuellement à renforcer les capacités des autorités locales pour 

coordonner ces efforts
72

. Les nouvelles étapes devront consister à faire suivre ces 

programmes par des investissements concertés dans les zones urbaines marginalisées. 

Malgré leur proximité par rapport aux centres économiques, de nombreuses routes 

urbaines moins lucratives (comme celles reliant les zones d‟habitation aux centres villes) 

sont souvent ignorées dans les concessions. 

 

Fig. 4: Population rurale vivant à moins de 2 kilomètres d‟une route goudronnée 

 
Source: SSATP 2005 Annual Report 

 

 

 

3.2.2 Une approche participative à la conception de projet  

                                                 
71 OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.52 
72 SSATP Annual Report 2005 
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L‟inclusion implique aussi d‟adopter une approche participative et d‟accorder une 

priorité à l‟engagement communautaire dans les phases de conception du projet. La 

valeur ajoutée que peuvent apporter les autorités locales est ici déterminante.  Comme 

souligné dans le Principe 9, les usagers et l‟ensemble des acteurs devraient être consultés 

dans toutes les phases du projet mais aussi dans la phase de suivi après le projet. Les 

aspects d‟appropriation locale ont été étudiés de façon approfondie par le SSATP dans 

ses Évaluations des Stratégies de transport pour la réduction de la pauvreté (PRTSRs). 

Ces évaluations ont pour but de vérifier que les systèmes de transport nationaux prennent 

suffisamment en compte les objectifs des Stratégies nationales de réduction de la 

pauvreté
73

. La dernière étude menée au Kenya a recommandé la mise en œuvre du 

Programme des routes 2000, initiative importante qui permettra de faciliter 

l‟accessibilité et la mobilité en milieu rural. Dans la province du Nyanza, notamment, 

une approche particulièrement novatrice de l‟entretien des routes, fondée sur 

l‟appropriation locale, a été suivie. Des rencontres entre les parties prenantes ont été 

organisées, pour établir les priorités dans les projets routiers, mobiliser les communautés, 

assurer le suivi de la mise en œuvre et établir des liens avec les organismes publics au 

niveau de chaque district
74

. Cette stratégie est en accord avec le Principe 23 qui 

demande instamment aux acteurs privés de communiquer avec les communautés 

concernées afin de permettre une compréhension mutuelle des objectifs du projet. Pour 

parvenir à un dialogue constructif entre les acteurs privés et le grand public, il est parfois 

nécessaire de renforcer les associations locales par des programmes de renforcement des 

capacités.  

   

3.2.3 Assurer l‟accès aux routes à péage pour les populations à faibles revenus  

Le corridor du Mozambique a été critiqué pour avoir mis de côté les routes secondaires 

et le secteur rural, mais Il faut reconnaître que dans d‟autres domaines, le projet a été 

remarquablement inclusif. L‟accès aux routes à péage pour les populations 

mozambicaines à faibles revenus est en effet facilité de différentes manières : le 

concessionnaire subventionne la partie mozambicaine de la route, la plus grande partie 

des recettes provenant de la partie Sud-africaine ;  il a mis en place une tarification qui 

varie en fonction de la taille du véhicule ; et il offre aux usagers mozambicains les plus 

fréquents des réductions importantes
75

. Ce type d‟approche peut fournir des orientations 

pour la réduction des risques d‟exclusion inhérents au péage. 

 

3.2.4 Création d‟emplois 

Les investissements dans les infrastructures durables offrent une perspective 

supplémentaire essentielle qui est la création d‟emplois. Le secteur des transports étant 

un secteur à haute intensité de main d‟œuvre, son potentiel de création d‟emplois est 

particulièrement élevé.  Les emplois locaux ont l‟avantage de faciliter directement 

l‟entretien des routes et ce n‟est qu‟en assurant que la majorité des ouvriers d‟une 

concession de route sont recrutés localement que les capacités d‟entretien des routes à 

long terme peuvent être développées.  Si l‟emploi local n‟est pas favorisé, les 

investissements dans les transports routiers risquent de ne générer qu‟une « croissance 

sans emploi » non durable. Comme le Principe 24 le demande instamment, les 

participants du secteur privé doivent bien garder à l‟esprit ce que sera l‟impact de leurs 

actions sur les communautés locales et chercher à limiter les incidences sociales 

néfastes. 

L‟Ouganda a pris de l‟avance en terme de création d‟emplois en mettant l‟accent sur le 

renforcement des capacités de l‟industrie de la construction locale : des contrats de 

                                                 
73 De nombreux pays ont pris en compte les recommandations des PRTSR dans leurs plans de développement des transports. Au Malawi par 
exemple, le processus et les résultats du PRTSR ont été intégrés au Malawi Growth and Development Strategy (MGDS) depuis la fin 2005. 

SSATP. “Lessons from Poverty Reduction Transport Strategy Reviews (PRTSR) Process”, 2007. 
74 Sachant que le Kenya Roads Programme ne recouvre que 37% des districts du pays, l‟élargissement de ce projet demeure toutefois 
nécessaire. SSATP, The Government of Kenya. “SSATP Review of National Transport Policy and Poverty Reduction Strategy - Kenya”.  

Final Report, February 2006. 
75 OECD, African Economic Outlook 2005-2006 
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fourniture de main d‟œuvre sont établis à la fois pour les routes principales et les routes 

secondaires
76

. La Zambie poursuit également un plan d‟action qui vise à renforcer 

l‟industrie locale des routes
77

. Pour sa part, la South African National Roads Agency 

(SANRA) cherche à développer des petites, moyennes et micro entreprises durables pour 

son réseau routier. Cette approche novatrice de concession routière à objectif social est 

centrée sur les petits sous-traitants (en particulier les femmes, la main d‟œuvre locale, et 

les entreprises historiquement désavantagées) qui exécutent plus de 80 % des travaux
78

. 

Les fonds routiers peuvent aussi stimuler le recours aux contrats locaux, comme en 

Tanzanie où 2000 entreprises ont réussi à se développer depuis l‟ouverture au privé des 

routes rurales
79

. Pour accroître la capacité des investissements privés à créer des emplois, 

les gouvernements peuvent également renforcer les associations locales de l‟industrie de 

la construction et les encourager à jouer un rôle plus actif dans les projets routiers. 
 

                                                 
76 SSATP Annual Report 2005 
77 Tout en encourageant la création d‟emplois au niveau local, ce plan vise à fournir un accès étendu aux routes : en accord avec les 

stipulations de la SADC, la construction de routes à péages requiert en parallèle l‟existence d‟une route alternative, dont l‟accès est gratuit. 
OECD, African Economic Outlook 2005-2006, p.61. 
78 Dans ce but, les conditions d‟accès au marché de la construction sont maintenues à un faible niveau pour les petits entrepreneurs. A 

l‟entrepreneur principal (qui opère en manager) est imputée la responsabilité de former les sous-traitants. World Bank, “Performance Based 
Contracts for Roads in South Africa”. Resource Guide for Performance-based Contracting, March 2006. 
79 SSATP 2007 Annual Meeting. “Progress towards achieving the LTDP goal in relation to the outputs – RMF 

main achievement, lessons and challenges (2004-2007)”. 
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CONCLUSIONS 
  

Le dialogue entre les gouvernements et les investisseurs peut donner aux partenaires du privé 

et du public la possibilité, d‟une part de tirer le meilleur parti des innovations diverses et 

complémentaires décrites plus haut, et d‟autre part de s‟attaquer aux grands défis auxquels le 

secteur des infrastructures routières et des transports est confronté en Afrique. Il est important 

de remarquer qu‟alors que certaines dispositions (réduction des contrôles douaniers, mise en 

place de fonds routiers autonomes, ou simplification des lois commerciales nationales) 

peuvent être assez rapidement mises en œuvre, d‟autres comme le renforcement des marchés 

financiers, l‟harmonisation des réglementations régionales ou la décentralisation effective 

demandent beaucoup plus de temps. Tenant compte de ces contraintes, les objectifs à court 

terme comme les objectifs à long terme doivent occuper une position centrale dans les ordres 

du jour des décideurs politiques et des CER. La communauté internationale et les acteurs 

privés ont aussi un rôle central à jouer. Pour obtenir un impact maximum, les politiques et les 

projets de transports routiers doivent impérativement être organisés selon un ordre de priorité 

cohérent. Il est important de mettre l‟accent sur la création de corridors routiers au niveau 

régional  car les réseaux de transport transrégionaux peuvent constituer de véritables 

tremplins pour faciliter les échanges à l‟intérieur et à l‟extérieur du continent, pour catalyser 

l‟IDE en Afrique et pour générer des retombées sociales pour les populations locales. A court 

terme, plusieurs recommandations peuvent être faites : 

  

 

Créer un cadre favorable au succès des PPP en Afrique 
 

Le rôle des gouvernements africains et des CER  

 Une législation cohérente entre les régions, favorable aux échanges commerciaux et 

permettant la diffusion d‟informations spécifiques au secteur peut tout de suite faire une 

grande différence et attirer les investisseurs privés.  

 Les gouvernements devraient tirer parti des nouveaux systèmes régionaux de garanties 

et des fonds d‟infrastructures pour appuyer les acteurs privés.  Les pays africains 

devraient aussi s‟efforcer de montrer une image qui soit plus propice aux 

investissements, en particulier auprès des « nouveaux » investisseurs comme les fonds 

souverains et les économies émergentes.  

 Le renforcement des pouvoirs des organismes indépendants de suivi de la gouvernance 

et des agences routières autonomes peut véritablement contribuer à mettre fin aux 

pratiques irrégulières dans la passation et l‟exécution des contrats, tant pour les acteurs 

publics que privés.  

 Les gouvernements doivent partager les responsabilités avec le secteur privé et 

reconnaître que pour développer les infrastructures de transport routier, il faut aussi 

commencer par assurer des investissements publics. Une augmentation substantielle du 

pourcentage du PNB alloué au secteur des transports aura pour effet d‟encourager 

l‟engagement du privé et de créer des partenariats durables.  
 

Le rôle des acteurs privés et de la communauté internationale : 
 Les organisations Internationales et les agences multilatérales devraient consolider les 

instruments de garantie et les fonds d‟infrastructures existants pour les gouvernements 

et les acteurs privés.  L‟accès aux fonds pourrait être soumis à des normes de 

responsabilité sociale au niveau des entreprises et pour la passation des contrats 

locaux , ce qui permettrait d‟accroître les retombées positives des investissements 

privés  dans le secteur des routes.  
 Les fonds souverains, les économies émergentes et les autres « nouveaux » 

investisseurs qui cherchent à s‟engager dans les infrastructures de transport en Afrique 

sont encouragés à signer la Convention anti-corruption de l‟OCDE, contribuant ainsi à 

garantir des normes rigoureuses de gouvernance publique et privée. 

 Des mécanismes devraient être mis en place pour permettre une communication 

permanente entre les acteurs publics et privés afin que toutes les informations relatives 
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aux projets soient rendues disponibles d‟un côté comme de l‟autre et que les acteurs 

privés ne puissent pas se soustraire à leurs engagements. 

 

 

Développement des infrastructures routières régionales 
 

Le  rôle des gouvernements africains et des CER 

 La question de la coordination régionale doit être traitée d‟urgence.  La mise en place 

de groupes de gestion des corridors et le renforcement de la communication à l‟intérieur 

des CER au sein du Cadre de coordination de l‟UA, peuvent contribuer de manière 

importante à réduire les problèmes de duplication de projets et à faciliter les synergies. 

 Les CER devraient très vite s‟efforcer de rationaliser les multiples initiatives 

d‟investissements dans les infrastructures, notamment celles conclues sur une base 

multilatérale ou bilatérale avec des organismes extérieurs à l‟Afrique.  Il est en outre 

essentiel d‟insérer les programmes dans un cadre unique de priorités et de délais à 

respecter, ceci afin d‟éviter les duplications.  

 Les fonds routiers doivent être orientés de manière cohérente vers les projets les plus 

pressants ; la dispersion des fonds entre des initiatives n‟ayant aucun lien entre elles 

doit absolument être évitée.  Au lieu de se focaliser sur des réseaux nationaux isolés, les 

pays doivent chercher à progresser de manière réaliste en développant des corridors 

routiers entre les principaux axes routiers d‟Afrique.  

 La mise en place de services régionaux ou continentaux visant à guider la préparation 

des projets en amont pourrait rendre les PPP routiers plus cohérents et durables dans le 

temps.  
 

Le rôle des acteurs privés et de la communauté internationale 

 Les initiatives multilatérales dans le domaine des infrastructures de transport telles que 

le SSATP doivent poursuivre leurs efforts en harmonie avec les cadres politiques de 

l‟UA et des CER, tout en renforçant véritablement la communication afin d‟éviter les 

duplications.  La rationalisation de ces initiatives est essentielle. 

 Les donateurs devraient allouer un pourcentage de ressources plus élevé aux projets 

régionaux dans leurs engagements en faveur des infrastructures routières, et encourager 

activement les acteurs privé qui cherchent à s‟engager dans ces projets.  

 

Entretien des routes et souci d‟inclusion  
 

Le rôle des gouvernements africains et des CER 

 L‟entretien peut être facilitée par le renforcement de l‟autonomie des fonds routiers, par 

la mise en place de mesures d‟entretien préventives telles que les contrôles des 

chargements par essieu, et en élaborant de véritables contrats basés sur les 

performances (Le Guide de la Banque mondiale s‟avèrera utile dans ce domaine - 

World Bank PBC Resource Guide – voir encadré 2). 

 Le financement des routes secondaires, tant urbaines que rurales, peut être appuyé par 

des transferts de fonds de péage provenant de sections de routes plus lucratives.  

 Différents tarifs de péage ou de taxes (avec des contributions plus importantes pour les 

gros porteurs et des charges réduites pour les particuliers) contribueraient à financer les 

réseaux nationaux et régionaux (voir encadré 1). 
 

 

Le rôle des acteurs privés et de la communauté internationale 

 Les acteurs privés doivent partager la responsabilité des questions d‟entretien avec le 

secteur public et le péage doit être adapté aux spécificités et aux besoins d‟accès des 

populations locales. 

 De plus, pour faire participer les communautés locales à la conception et à la mise en 

œuvre des projets, les acteurs privés doivent s‟assurer qu‟il est fait appel le plus 

souvent possible aux entreprises locales pour la réalisation des projets routiers.  

 Il est également fondamental de s‟engager dans des secteurs moins lucratifs  (zones 

rurales ou routes urbaines secondaires). 
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Les acteurs du public comme ceux du privé ont des responsabilités majeures en ce qui 

concerne la participation du secteur privé dans les infrastructures de transports en Afrique.  

Les entreprises privées peuvent apporter au secteur des routes d‟importants financements, de 

l‟expérience et de l‟efficacité.  Parallèlement, loin d‟entraîner un retrait de l‟état, 

l‟engagement du privé implique le renforcement des autorités publiques, locales et centrales 

pour qu‟elles puissent s‟engager dans des partenariats durables et équitables.  Dans ces 

conditions, les CER pourront élargir le champs de leurs responsabilités dans le secteur des 

routes au fur et à mesure que les projets régionaux d‟infrastructures prendront de l‟ampleur. 

Pour assurer le bon déroulement de ces partenariats, les acteurs publics et privés peuvent 

s‟inspirer des expériences réussies, tant au niveau national que régional, ainsi que des lignes 

directrices élaborées dans divers instruments politiques tels que les Principes de participation 
du secteur privé dans le secteur des infrastructures de l‟OCDE. L‟analyse ci-dessus montre 

que le moment est venu pour les gouvernements africains de s‟engager de manière décisive 

avec les partenaires privés dans le but d‟améliorer les infrastructures de transport routier : les 

besoins actuels sont immenses, mais les perspectives de progrès le sont tout autant.  
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Annexe 
 

I. Créer un cadre favorable au succès des PPP en Afrique 
1) Créer un cadre législatif et réglementaire favorable  

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 
P. 5 Un cadre institutionnel solide 

comportant des normes strictes de 

gouvernance publique et 

commerciale, de transparence et de 

respect des lois, notamment pour la 

protection de la propriété et des droits 

contractuels. 

P.14 Toutes les informations se 

rattachant au projet doivent être 

rendues accessibles dans les relations 

entre les pouvoirs publics et les 

partenaires privés, notamment en ce 

qui concerne l‟état des infrastructures 

préexistantes, les normes de 

performance et les sanctions en cas de 

non-conformité. Le principe de délai  

raisonnable doit s‟appliquer.  

Des réglementations économiques 

pesantes, des appareils juridiques 

faibles ainsi qu‟un manque de 

transparence tendent à retarder le 

démarrage des activités. Ces facteurs 

sont surtout néfastes dans le secteur 

des routes où les coûts de lancement 

et les frais fixes des projets sont très 

élevés et imposent beaucoup de 

prudence dans les investissements de 

départ. 

Nigeria : La Lagos Roads Law (2004) 

a favorisé la participation du secteur 

privé dans la Lekki Toll Road 

Concession. 

Éthiopie :  Dans le cadre de son 

Programme routier, grâce à la 

collaboration entre  l‟Ethiopian Roads 

Authority (ERA) et les autres parties 

prenantes, ce pays a réussi à 

harmoniser considérablement ses 

pratiques d‟achats, de documentation, 

de gestion et de suivi des projets,  

Réforme réglementaire : En 2006, 

40 pays africains ont assoupli leurs 

règlementations afin d‟encourager les 

investissements et ont introduit, 

notamment, des réformes dans le 

secteur bancaire (comme au Congo et 

au Nigeria).  

Fournir de l‟information : le Ghana 

centralise une base de données sur les 

transports afin de rendre 

immédiatement disponibles les 

informations dont pourraient avoir 

besoin tous les acteurs, d‟ici la fin 

2008. La Tanzanie publie des 

statistiques annuelles sur les 

transports et diffuse régulièrement des 

bulletins d‟information. Le Niger a 

créé un site web sur le secteur. 

P.7 La participation du secteur privé 

au développement des infrastructures 

sera d‟autant plus fructueuse si l‟on 

s‟efforce de créer un environnement 

concurrentiel, notamment en 

soumettant ces activités à de 

véritables pressions commerciales, en 

éliminant les obstacles inutiles à 

l‟entrée et en mettant en œuvre une 

saine réglementation de la 

concurrence.  

 

L‟offre dans le secteur des transports 

est assez rigide du fait des frais fixes 

très élevés des projets ; ceci limite les 

possibilités de concurrence 

horizontale directe. Néanmoins, la 

concurrence en amont lors des appels 

d‟offres devrait être encouragée et 

rendue aussi transparente que 

possible. 

Au niveau régional : En 2006, les 

principaux acteurs du transport 

régional ont décidé de créer un 

mécanisme consultatif commun pour 

les groupes de gestion des corridors 

routiers. Un tel mécanisme doit 

encourager la concurrence entre les 

différents types de projets à l‟échelle 

régionale.  

La mise en place d‟un cadre 

concurrentiel s‟accélère, surtout en 

Afrique de l‟Est. Le rapport de la 

Banque Mondiale Doing Business 

2007 a inclu la Tanzanie et le Ghana 

parmi les dix pays au monde ayant 

engagé le plus de réformes dans 

l‟année, suivis par l‟Égypte et le 

Kenya 2008.  
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2) Mettre en place des standards élevés de gouvernance publique et commerciale 

 PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 
P. 15 L‟attribution des marchés ou 

des concessions d‟infrastructures doit 

être de nature à garantir l‟équité des 

procédures, l‟absence de 

discrimination et la transparence  

Le secteur des routes prenant 

naturellement la forme d‟un 

monopole,  les investisseurs privés 

peuvent redouter des risques d‟abus et 

des appels d‟offres inéquitables 

Les efforts accomplis en termes 

d‟amélioration de l‟information 

fournie (voir ci-dessous) constituent 

des premiers pas encourageants 

La transparence des „règles du jeu‟ 

concernant les appels d‟offres doit 

être améliorée, notamment au niveau 

régional, pour les projets à grande 

échelle 

P.4  Il faut préserver la discipline et 

la transparence budgétaires, et 

également bien saisir toutes les 

conséquences que peut avoir un 

partage de responsabilités avec le 

secteur privé dans le domaine des 

infrastructures 

La gestion des routes locales implique 

la création d‟agences décentralisées 

qui nécessitent une réelle autonomie 

financière. Les coûts à long terme de 

la provision de garanties et du partage 

des responsabilités d‟entretien 

devraient être pris en compte 

Les autorités locales, bien que 

renforcées par des programmes de 

décentralisation (Zambie, Uganda, 

Tanzanie), ont une autonomie 

financière faible. Les coûts 

d‟entretien sont pris en charge par 

des fonds de gestion des routes (dans 

27 pays) 

Une discipline fiscale est nécessaire 

pour assurer la bonne utilisation des 

revenus des fonds de gestion. 

Bien qu‟une grande partie du 

financement repose sur les acteurs 

privés, le secteur public a  un rôle 

important à jouer pour appuyer ses 

partenaires (Encadré 1) 

P.16 L‟accord officiel entre les 

autorités et les acteurs du secteur 

privé devrait préciser en termes 

vérifiables quels seront les services 

d‟infrastructures (spécifications 

basées sur les résultats)  

 P.20 Les acteurs du secteur privé 

devraient respecter les principes de 

responsabilité des entreprises  

Le contrôle des performances du 

secteur privé est essentiel, en 

particulier  lorsque l‟accès est limité 

et souvent négligé par les projets 

routiers (zones rurales,  bidonvilles, 

etc.) 

Des mécanismes de consultation 

communautaire peuvent faciliter ce 

processus 

Nigeria: le Federal Roads 

Development Project met en œuvre 

des contrats à long terme, basés sur 

les performances, dans lesquels une 

récupération progressive des coûts 

d‟entretien est assurée par les revenus 

des routes à péage.  

Afrique du Sud: Le SANRAL adopte 

actuellement une approche de contrats 

basés sur les résultats. 

Les objectifs des acteurs privés 

devraient être cohérents au niveau 

régional.  Les contrats basés sur les 

performances (CBPs) devraient 

prendre en compte les délais 

nécessaires avant de générer des 

profits. Les organismes publics 

devraient évaluer les  résultats des 

projets à long terme et veiller au 

respect de la responsabilité sociale des 

entreprises 

P.17  La régulation des services 

d‟infrastructure devrait être confiée à 

des autorités publiques spécialisées 

compétentes, dotées de moyens 

suffisants et préservées de toute 

influence indue 

Secteur enclin au monopole, où un 

processus équitable d‟appel d‟offres 

est essentiel. La régulation des 

services est indispensable étant 

donnés les risques posés par un 

entretien insuffisant 

Les conseils de gestion des routes 

gagnent en autonomie, comme le 

Road Agency Formation Unit 

(RAFU), créé en Ouganda en 1998 

indépendamment de toute influence 

ministérielle 

La réglementation (y compris 

concernant l‟entretien) serait mieux 

assurée par un conseil autonome de 

gestion qui inclurait les acteurs 

publics, privés et locaux 

P.6 & P.22 Les acteurs du secteur 

privé ne devraient pas avoir recours à 

la corruption ou à d‟autres pratiques 

illégales pour se voir attribuer des 

marchés 

 

Les revenus des péages et les taxes sur 

les carburants risquent d‟être utilisés 

pour d‟autres priorités. Au niveau 

régional, les différences de 

réglementation multiplient les 

possibilités de corruption 

La transparence des fonds routiers 

s‟améliore (audits du SSATP) 

Au niveau régional, la réduction des 

contrôles aux frontières (UEMOA, 

CEDEAO) limite les  possibilités de 

corruption 

Assurer une réelle autonomie pour les 

fonds de gestion des routes permettra 

de réduire la corruption, d‟améliorer 

la gestion du secteur et 

l‟harmonisation régionale des 

réglementations sur les transports 
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3) Accès aux financements pour les investisseurs privés 

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 

P. 8  L‟accès aux marchés des 

capitaux en vue du financement des 

opérations est essentiel pour les 

acteurs du secteur privé. Il faudrait 

éliminer progressivement les 

restrictions à l‟accès aux marchés 

locaux des capitaux et les obstacles 

aux mouvements internationaux de 

capitaux, à la lumière de 

considérations de politique 

macroéconomique.  

. 

Les coûts de lancement et les frais 

fixes des projets routiers sont très 

élevés, mais les bénéfices, bien que 

relativement stables, sont plutôt 

faibles et à long terme. Dans ces 

conditions, des sources locales  de 

refinancement fiables sont 

indispensables. 

Des revenus de péage variables, 

dépendant d‟un taux de demande 

imprévisible,  ont aussi tendance à 

augmenter ce besoin de financement.  

La plupart des projets ne peuvent pas 

financer 100% de leurs coûts 

d‟opération et d‟entretien sur la base 

des revenus de péage (surtout s‟il est 

question de ne pas exclure l‟accès aux 

usagers les plus pauvres).  

Renforcement des marchés 

financiers locaux  

Plus de 522 compagnies sont 

présentes sur les marchés boursiers 

d‟Afrique subsaharienne, contre 

seulement 66 en 2000 ; 18 pays 

possèdent des marchés boursiers. Des 

fonds africains apparaissent également 

comme le PAIDF de la BAD. 

Sources alternatives de financement  

Compte tenu du potentiel des 

infrastructures à constituer du capital 

fixe sur le long terme, les fonds de 

retraite  suscitent de plus en plus 

d‟intérêt dans le secteur routier. 

La forte liquidité des capitaux 

africains et leurs corrélations limitées 

avec les marchés mondiaux tendent 

aussi à attirer les fonds des marchés 

émergents vers le continent. Ces fonds 

investissent actuellement près de 10 % 

de leur portefeuille en Afrique.  

Des instruments visant à réduire les 

risques et des mécanismes de garantie 

se développent afin d‟appuyer les 

acteurs privés (voir matrice I.2 sur le 

partage des responsabilités dans les 

PPP). 

Marchés financiers  
Les bonnes performances se limitent à 

quelques pays (80% en Afrique du 

Sud). Des innovations en termes de 

services financiers régionaux 

pourraient augmenter la liquidité.  

Sources alternatives de financement 

Le Forum mondial sur les fonds de 

retraite privés, OCDE/IOPS 

(Mombasa, octobre 2008) peut 

apporter des éclairages intéressants 

dans ce domaine. Les engagements de 

la Chine au sein de la SFI sont en 

pleine croissance, tout comme ceux 

des banques arabes et de l‟Inde (10 à 

20 % de l‟ensemble des engagements 

de la SFI). Les gouvernements 

africains peuvent diriger de façon 

effective ces apports de capitaux vers 

les projets locaux et régionaux 

d‟infrastructures routières.  

Des formes d‟appui gouvernemental 
dans les péages et les contrats (voir 

Encadré 1) peuvent aider les acteurs 

privés et leur permettre de mieux  

affronter les risques liés aux 

fluctuations de la demande. 
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II. Coordonner les organismes gouvernementaux à tous les niveaux pour développer les routes 

 

1) Coordination entre les sous-secteurs du transport et les ministères 

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 

P. 11  Les stratégies de participation 

du secteur privé aux infrastructures 

doivent être bien comprises et leurs 

objectifs doivent être partagés à tous 

les niveaux de l‟administration 

publique concernée.  

 

Il est crucial d‟assurer une 

coordination entre les autorités 

publiques, notamment avec les autres 

secteurs d‟infrastructures (énergie, 

eau) et les sous-secteurs du transport 

(air, mer, train) pour que chaque 

projet routier soit un lien actif 

d‟échange et de migration sur le 

continent. 

Pour cela, une restructuration 

importante des cadres de gouvernance 

peut s‟avérer nécessaire (parfois en 

harmonisant les ministères ou en 

créant une agence de gestion routière). 

La régulation des projets nécessite 

aussi la coopération d‟agences locales 

efficaces (dans les zones rurales et 

urbaines). Ceci implique des 

programmes de décentralisation 

efficaces : des réels transferts de 

ressources et d‟expertise de la part des 

autorités centrales vers les autorités 

locales. 

Zambie : Depuis 2005, plusieurs 

organismes ministériels fragmentés 

ont été regroupés en trois agences 

dans le but de rationaliser la gestion 

du réseau routier. A la National Road 

Development Agency, sont  imputés 

la planification et les appels d‟offres; 

la National Road Fund Agency 

coordonne toutes les ressources 

financières et la Road Transport and 

Safety Agency réglemente les flux 

routiers. Le Sénégal, le Malawi, et la 

Sierra Leone entreprennent aussi de 

telles rationalisations. 

L‟Ouganda a totalement restructuré 

le Ministère des travaux publics, du 

logement et des communications 

(fonctions de réglementation et de 

contrôle), ainsi que le Ministère des 

finances, du plan et du développement 

économique (programmes 

d‟investissements à long terme, 

contrôle de l‟utilisation des fonds). 

Décentralisation : le DURCAR 

(Ouganda), le Eastern Province 

Feeder Road project (Zambie) et le 

Roads 2000 Programme (Kenya) ont 

tous augmenté la participation des 

communautés locales dans la 

préparation des projets routiers.  

La coordination parmi les sous-

secteurs des transports reste 

insuffisante. Le corridor de Maputo est 

exemplaire en ce domaine: les 380 

kilomètres d‟autoroute ont été 

réhabilités en parallèle à l‟opération 

privée du port de Maputo et à la 

réhabilitation des liaisons ferroviaires 

entre Maputo et la frontière. 

Les agences de gestion doivent être 

gérées de façon autonome et leurs 

fonds être séparés du budget général 

de l‟Etat. Cela permet d‟allouer des 

fonds à l‟entretien et d‟éviter qu‟ils ne 

soient utilisés pour d‟autres priorités. 

Des évaluations de ces agences 

pourraient améliorer leur efficacité.  

La décentralisation doit être réelle, 

aussi bien financièrement qu‟en 

matière de capacités. Le 2008-2011 

Development Plan du SSATP visera 

notamment à renforcer les 

Coordinateurs Régionaux (CR) en leur 

donnant davantage d‟autonomie dans 

le contrôle des transports de transit. Le 

renforcement des associations locales 

de l‟industrie de la construction est 

aussi encouragé. 
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2) PPP: Partage des risques et responsabilités entre acteurs publics et privés 

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 
P. 3    La répartition des risques entre le 

secteur privé et le secteur public sera 

largement fonction du modèle retenu de 

participation du secteur privé, et 

notamment de la répartition des 

responsabilités. Le choix du modèle et 

de la répartition corrélative des risques 

devrait se fonder sur une évaluation de 

l‟intérêt public. 

 

Le transport routier est perçu comme un 

secteur particulièrement risqué. La 

demande d‟utilisation des routes étant 

sujette à des changements brusques du 

fait de circonstances exogènes, de 

nombreux PPP ont échoué parce que le 

risque lié à la demande avait été 

acceptée sans vérification par un 

partenaire privé. 

Des instruments visant à réduire les 

risques sont actuellement élaborés par 

des organismes multilatéraux comme la 

BAD, la MIGA et la Banque mondiale. 

Des systèmes de garantie au  niveau 

régional (ex : BOAD Infrastructure 

Guarantee Facility) sont actuellement 

conçus pour appuyer les investisseurs 

privés. Ces mécanismes offrent trois 

formes de garantie couvrant les risques 

commerciaux et politiques, et répondant 

aux défis posés par les petits et moyens 

projets d‟infrastructures dans l‟UEMOA 

Le G8 vient de lancer une initiative à 

l‟échelle du continent pour garantir les 

obligations contre les risques de change. 

Partage des risques commerciaux 

entre les nombreux investisseurs (le 

Maputo Toll Road bénéficie par 

exemple de l‟appui de 4 banques). 

La demande concernant la réduction 

des risques politiques est en train 

d‟évoluer, passant d‟une protection 

contre les risques politiques classiques 

(risques de non convertibilité des 

monnaies, d‟expropriation et de conflits 

civils) à une protection contre des 

risques plus commerciaux (rupture de 

contrat du fait du gouvernement hôte, 

risque de non-paiement par les 

organismes publics, etc.) Il est 

nécessaire d‟accroître  les formes de 

garanties disponibles, en particulier pour 

les projets régionaux. 

P.13 Pour optimiser la participation du 

secteur privé, les autorités publiques 

devraient clairement faire connaître les 

objectifs de leur politique en matière 

d‟infrastructures et mettre en place des 

mécanismes de consultation entre le 

public et les partenaires privés sur les 

objectifs  des différents projet.  

P.10 Les autorités responsables des 

projets d‟infrastructures exploitées par 

le secteur privé devraient avoir les 

capacités nécessaires pour gérer les 

opérations commerciales et pour agir 

sur un pied d‟égalité avec leurs 

partenaires privés.  

La participation du secteur privé est 

souvent en butte à la réticence des 

représentants du secteur public qui 

craignent de perdre le contrôle ou par 

incompréhension des objectifs des PPP. 

La multiplicité des parties-prenantes et 

des collectivités territoriales rend le 

dialogue délicat. 

Formation: De nombreux ateliers de 

gestion des routes ont été organisés en 

2004-2007 dans le cadre du SSATP, en 

vue de faciliter le dialogue et la 

coopération entre acteurs publics et 

privés.  

Les mécanismes consultatifs sont 

facilités grâce à des agences routières 

représentatives (en 2007 l‟Afrique 

subsaharienne en comptait 12) ;  de 

nombreuses autres agences sont en 

cours de création (Ghana, Kenya, 

Rwanda, Swaziland, Sénégal, Malawi et 

Sierra Leone). 

Les agences de gestion routière 

doivent être autonomes, avec des 

représentants du secteur privé et public, 

des collectivités territoriales et des 

populations locales, pour mieux partager 

l‟information sur les projets.  

Les gouvernements doivent reconnaître 

que les engagements de financement 

public sont un élément crucial du 

développement des infrastructures 

routières. Les ressources locales 

consacrées aux infrastructures de 

transport ne représentent en moyenne 

que 1 % du PNB en Afrique 

subsaharienne. 
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3) Coordination régionale de l‟investissement 

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 
P. 12  Des mécanismes de 

coopération entre les autorités 

compétentes, notamment au niveau 

régional, pourront être créés. 

Lorsqu‟un projet d‟infrastructures fait 

intervenir plusieurs autorités, y 

compris les nations souveraines d‟une 

même région, il faut veiller tout 

particulièrement à ce que les objectifs 

du projet soient largement partagés et 

s‟appuient sur des accords officiels et 

sur des mécanismes de règlement des 

différends. 

 Les incertitudes quant à la chaîne 

d‟autorité et de compétence 

accroissent  énormément le risque 

politique tel qu‟il est perçu par les 

investisseurs privés. 

 

Du fait d‟une grande interdépendance 

entre les modes de transport, les 

projets d‟infrastructures routières ne 

peuvent pas être menés de manière 

isolée. La coordination régionale est 

indispensable, surtout pour les pays 

enclavés.  

Des différences de réglementation 

entre les pays (concernant le transport 

routier mais aussi la participation 

privée dans les infrastructures 

routières) peuvent être très coûteuses.  

Les législations sur les formes de 

contrat disponibles pour les acteurs 

privés restent très faiblement 

coordonnées en Afrique. 

Un risque de double emploi et de 

duplication des projets 

d‟infrastructures peut être constaté au 

niveau régional ; l‟harmonisation et la 

rationalisation des initiatives en 

matière d‟infrastructures de transport 

est donc indispensable. 

Le nouveau “mécanisme de 

coordination” de l‟UA (2006) 

clarifie les rôles spécifiques de la 

Commission de l‟UA, du Secrétariat 

du NEPAD, de la BAD et des CER, et 

tente d‟établir une meilleure 

coordination entre ces organismes et 

avec les gouvernements nationaux. 

L‟initiative de constitution des 

capacités au niveau des CER (G8) 
pourra aider les CER à avancer dans 

les projets d‟infrastructures régionales 

qui ont été planifiés et pour lesquels 

des financements sont en place.  Cette 

initiative doit fusionner avec l‟IPPF 

du NEPAD et devrait permettre aux 

CER de mettre en œuvre de façon 

indépendante des programmes 

d‟infrastructures à l‟échelle du 

continent. 

CEA : l‟EATTP vise à réduire les 

barrières non tarifaires le long du 

Corridor du nord, et à créer 14 

nouveaux postes frontières rapides 

dans les cinq prochaines années (un 

poste a déjà été ouvert à Malaba, à la 

frontière Kenya- Ouganda). 

Le North-South Corridor transport 

operation group créé sous le SSATP 

regroupe sept pays, placé sous la plus 

large autorité de gestion des corridors 

du continent. 

 

Alors que des progrès ont été réalisés 

dans l‟harmonisation de la 

règlementation des transports routiers 

(péages, contrôles aux frontières, etc.), 

les règlementations concernant la 

participation privée dans les projets 

d‟infrastructure restent très disparates 

au niveau régional.  Ce manque de 

cohérence contribue fortement à créer 

une perception déformée des risques 

d‟investissement. 

L‟harmonisation du droit des affaires 

en Afrique, grâce à des organisations 

comme l‟OHADA, est indispensable 

dans ce domaine.  

Le rôle des CER est ici essentiel; les 

initiatives multilatérales sur le 

transport régional devraient apporter 

leur plein appui aux programmes des 

CER. 

Des modèles communs pour les PPP 

pourraient réduire les disparités entre 

initiatives ; sur la base d‟une expertise 

financière.  La CEDEAO vise à établir 

une „Project Design and 

Implementation Unit‟ qui servirait de 

modèle pour tous les CER. 

Le NEPAD et l‟UA devraient réduire 

le risque de double emploi dans les 

projets routiers (à travers 

l‟Infrastructure Master Plan, voir 

Encadré 4). 
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III. Assurer que les projets d‟infrastructures routières sont véritablement durables et inclusifs 

 

1) Durabilité et entretien des routes 

 

PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 
P. 2 Aucun projet d‟infrastructure, quel 

que soit le degré de participation du 

secteur privé, ne devrait être lancé sans 

évaluer dans quelle mesure ses coûts 

peuvent être récupérés auprès des 

usagers et, en cas de couverture 

financière insuffisante, quelles autres 

sources de financement pourraient être 

mobilisées.  

 

Après leur réalisation, les projets 

routiers se trouvent confrontés à de 

sévères contraintes d‟entretien. Selon 

le SSATP, à cause du manque 

d‟entretien, de nombreux pays africains 

ont perdu près de la moitié de leur 

réseau routier dans les quarante 

dernières années. Les pays africains 

continuent toujours de manquer des 

ressources budgétaires et des capacités 

organisationnelles qui permettraient 

d‟assurer l‟entretien de plus de la moitié 

de leur réseau routier national (ICA). 

Les revenus tirés des fonds de gestion et 

des péages sont donc essentiels.  

Néanmoins, les activités de péage 

doivent être suivies minutieusement afin 

de maintenir un accès aux routes pour 

les populations les plus pauvres. 

 

On voit apparaître en Afrique des 

„fonds routiers de seconde 

génération‟ mais en 2006, seulement 27 

pays d‟Afrique subsaharienne 

disposaient de fonds spéciaux pour les 

routes. La création de nouveaux fonds 

est néanmoins en cours au Sénégal, en 

RDC, au Burkina Faso et en Ouganda. Il 

existe un important potentiel de 

coordination des fonds routiers au 

niveau régional, grâce à l‟ARMFA 

(African Road Maintenance Funds 

Association) dont la participation est 

passée de 16 fonds en 2004 à 26 en 

2007. 

Le péage peut s‟avérer difficile sur 

certaines routes : au Kenya, les droits 

pris par le concessionnaire sur une 

partie du Corridor nord seront consacrés 

à l‟entretien d‟une partie du 

périphérique de Nairobi où il est plus 

difficile d‟établir un système de péage.  

La participation du gouvernement aux 

systèmes de péage (péages virtuels, voir 

Encadré 1) peut aussi assurer les coûts 

d‟entretien. 

Les contrats basés sur les 

performances se répandent (Nigeria, 

Afrique du Sud, Tchad), ainsi que les 

mesures préventives visant à limiter la 

détérioration des routes (comme au 

Mozambique). 

Les fonds routiers doivent aussi être 

séparés  du budget général de l‟État. Ils 

devraient de plus diversifier leurs 

sources de financement – les taxes sur 

les carburants et les péages dépendent 

entièrement des consommateurs et 

peuvent avoir des effets négatifs  

socialement. Le financement des routes 

rurales devrait aussi être pris en compte. 

Aujourd‟hui, seulement le tiers des 

fonds africains parviennent à répondre 

aux besoins d‟entretien régulier des 

routes. 

Le financement public de l‟entretien 

routier devrait augmenter pour 

compléter les ressources des fonds. 

L‟Afrique de l‟Est investit le plus de 

ressources publiques dans les routes 

(l‟Éthiopie dépense plus de 4% du PNB 

dans le secteur), mais ce taux demeure 

très faible par rapport à d‟autres régions 

en développement. 

Des mesures préventives (contrôle des 

chargements par essieu, amélioration du 

drainage des eaux de pluie) peuvent 

réduire les coûts d‟entretien. Au 

Mozambique, ces mesures ont permis de 

diminuer le pourcentage de véhicules 

surchargés de 23 % en 2001 à  9 % in 

2004. 
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2) Inclusion 

 

 
PRINCIPE DE L‟OCDE Spécificités secteur routier Progrès accomplis Prochaines étapes 

P. 9  Les autorités publiques devraient 

veiller à ce que toutes les parties 

prenantes soient consultées  avant 

qu‟un projet d‟infrastructures soit 

lancé.  

Les services et projets de transport 

routier devraient prendre en compte 

les besoins de tous les usagers; ils 

risquent sinon d‟exclure les zones les 

moins rentables 

Sur la base de consultations au niveau 

local, le Cameroun, l‟Ouganda, le 

Swaziland et la Tanzanie développent 

les infrastructures routières rurales. 

Les capacités insuffisantes au niveau 

local  limitent la participation efficace 

des communautés dans la préparation 

et l‟évaluation des projets.  

P.23   Les opérateurs du secteur privé 

devraient contribuer aux stratégies de 

communication et de consultation du 

public, et notamment des usagers, des 

populations concernées et des acteurs 

privés, pour faire en sorte que les 

objectifs soient mutuellement acceptés 

et compris.  

Le renforcement des associations 

locales permettrait de mieux prendre 

en charge l‟entretien, et de s‟assurer 

que les projets routiers correspondent 

aux besoins de la population (mobilité 

urbaine, durabilité environnementale, 

liens entre villages et marchés). 

Kenya :  dans le cadre du Nyanza 

2000 Road Programme, des 

rencontres entre acteurs  ont permis 

d‟établir les priorités dans les projets 

routiers et d‟assurer le suivi des  

projets au niveau de chaque district. 

Mozambique : le concessionnaire  

offre  des réductions aux usagers 

mozambicains les plus fréquents. 

Au niveau régional, une approche 

participative nécessiterait la tenue de 

rencontres régionales des acteurs ; le 

Comité de coordination des transports 

dans les CER, créé dans le cadre du 

SSATP en vue d‟améliorer la 

coordination dans les projets 

régionaux, pourrait servir de 

plateforme pour ces rencontres. 

P.24  Les participants du secteur 

privé qui interviennent dans la 

fourniture de services essentiels pour 

certaines populations devraient être 

attentifs aux conséquences de leurs 

activités pour ces populations et 

s‟efforcer, en concertation avec les 

autorités publiques, d‟éviter et de 

limiter les conséquences socialement 

inacceptables.  

 

Le secteur des transports étant un 

secteur à haute intensité de main 

d‟œuvre, son potentiel de création 

d‟emplois est particulièrement 

élevé.   

Les acteurs privés doivent s‟assurer 

qu‟il est fait appel le plus souvent 

possible aux entreprises locales pour 

la réalisation des projets routiers, au 

niveau régional aussi bien que 

national.  

 

Ouganda: des contrats de fourniture 

de main d‟œuvre sont établis pour les 

routes principales et les routes 

secondaires. 

La Zambie a aussi créé un plan 

d‟action pour renforcer l‟industrie de 

la construction locale. Le Road 

Training School forme les acteurs 

privés ainsi que les représentants des 

collectivités territoriales. 

Afrique du Sud : la National Roads 

Agency cherche à développer des 

petites, moyennes et micro entreprises 

durables pour son réseau routier. De 

petits sous-traitants (en particulier les 

femmes, la main d‟œuvre locale, et les 

entreprises historiquement 

désavantagées) exécutent plus de 80 

% des travaux.  

Les fonds routiers peuvent  aussi 

stimuler le recours aux contrats 

locaux, comme en Tanzanie où 2000 

entrepreneurs ont réussi à se 

développer depuis le transfert des 

routes rurales au secteur privé. 

Cependant, dans de nombreuses 

concessions le recours à l‟emploi local 

demeure trop faible (ex. le Maputo 

Toll Road).  

Pour accroître la capacité des 

investissements privés à créer des 

emplois, les gouvernements peuvent 

renforcer les associations locales 

d‟entreprises, et les encourager à jouer 

un rôle plus actif dans les projets 

routiers. Les contrats des PPP 

pourraient aussi établir des quotas 

concernant les taux d‟emploi local 

souhaités. 
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1. Introduction 

 Création de la Communauté d’Afrique de l’Est 

La Communauté d’Afrique de l’Est regroupe cinq états partenaires, à savoir le Burundi, le 

Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. Le Traité établissant la Communauté d’Afrique de 

l’Est a été signé en novembre 1999 et est entré en vigueur en juillet 2000. La Communauté 

d’Afrique de l’Est a pour but principal de piloter le programme d’intégration économique, 

social et politique de l’Afrique de l’Est, de façon à créer de la richesse et à renforcer la 

compétitivité dans la région en stimulant la production, les échanges et l’investissement. 

Selon l’article 5 (1) du Traité établissant la communauté d’Afrique de l’Est, « Les objectifs de la 

Communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à agrandir et à 

approfondir la coopération entre les États membres dans les domaines politique, économique, 

social, culturel, de la recherche, de la technologie, de la défense, la sécurité, les affaires 

juridiques et judiciaires, pour leur bénéfice mutuel ». 

Mission de la Communauté d’Afrique de l’Est 

 Assurer la prospérité, la compétitivité, la sécurité, la stabilité et l’unité politique de l’Afrique 

de l’Est. 

 Élargir et approfondir l’intégration économique, politique, sociale et culturelle afin 

d’améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique de l’Est en renforçant la compétitivité et 

en stimulant la production de valeur ajoutée, les échanges et les investissements. 

2. Projets et programmes infrastructurels de la Communauté d’Afrique de l’Est 

La coopération en matière d’infrastructures et de services est définie dans le Chapitre 15 du 

Traité établissant la Communauté d’Afrique de l’Est. L’article 89, en particulier, donne un 

aperçu de la forme que peut prendre cette coopération dans les secteurs des transports et des 

communications. Il engage les États membres à « élaborer des politiques de transport et de 

communication coordonnées, harmonisées et complémentaires, à améliorer et à étendre les liens 

de transport et de communication existants et à en établir de nouveaux en tant que moyen de 

renforcer la cohésion entre États membres et faciliter ainsi le mouvement au sein de la 

Communauté ». 

À cette fin, les États membres prennent des mesures pour harmoniser leurs normes, règlements 

et pratiques, développer et intégrer leurs réseaux routiers, ferroviaires, aéroportuaires et 

portuaires respectifs, assurer la sécurité et la protection des systèmes de transport et échanger 

des informations sur les progrès technologiques réalisés dans les domaines des transports et des 

communications. Les routes et le transport routier font l’objet de l’article 90 du Traité, et les 

chemins de fer, l’aviation civile et le transport maritime, fluvial et multimodal, des articles 91 à 

95. La coopération en matière de services postaux et de télécommunications fait l’objet des 

articles 98 et 99. 

3. Projets et programmes de transport 

Afin de mettre en œuvre les dispositions du Traité, la Communauté d’Afrique de l’Est s’est 

dotée d’une structure pour les questions d’orientation générale et de gestion. Les grandes 

orientations sont définies par le Sommet des chefs d’État et le Conseil des Ministres. Ces deux 

organes directeurs reçoivent des avis du Conseil sectoriel des transports, des communications et 

de la météorologie, l’un des dix conseils sectoriels de la Communauté. La Communauté mène 

des activités dans les modes de transport suivants, en privilégiant les programmes régionaux : 
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(i)  Routes 

(ii)  Chemins de fer 

(iii) Aviation civile 

(iv) Transport maritime et fluvial 

(v)  Oléoducs 

4. Le projet de réseau routier d’Afrique de l’Est 

En 1998, la Communauté d’Afrique de l’Est et ses partenaires pour le développement sont 

convenus que la promotion de l’intégration régionale passait par la mise en place d’un réseau 

routier régional répondant aux normes de qualité les plus élevées. Lors de la création de la 

Communauté, il a été très vite reconnu que les infrastructures, en particulier celles de transport, 

étaient appelées à jouer un rôle de premier plan dans le processus d’intégration, dans la création 

d’une union douanière et d’un marché commun, et surtout dans la facilitation des échanges. Le 

réseau routier, dont la carte figure à la fin du présent document, s’articule sur les corridors de 

transport suivants : 

Corridor n° 1 Mombasa – Malaba – Katuna (qui relie le Kenya à l’Ouganda et au 

Rwanda) 

Corridor n° 2 Dar es Salaam – Mutukula – Masaka (qui relie la Tanzanie à l’Ouganda, au 

Rwanda et au Burundi) 

Corridor n° 3 Biharamulo – Lockichogio (qui relie la Tanzanie au Kenya, au Soudan et à 

l’Ouganda) 

Corridor n° 4 Tunduma – Nyakanazi (qui relie la Tanzanie au Burundi et au Rwanda) 

Corridor n° 5 Tunduma – Namanga – Moyale (qui relie la Tanzanie au Kenya et à 

l’Éthiopie et à une partie de la grande route du Nord) 

5. Projets routiers transnationaux 

Indépendamment de la coordination de la mise en œuvre du projet de réseau routier, le 

Secrétariat de la Communauté exécute également ses propres projets financés par des dons. Le 

projet routier phare à cet égard est celui de la route littorale multinationale Arusha – Namanga – 

rivière Athi (235 km) qui relie Nairobi (Kenya) à Arusha (Tanzanie). La Communauté a été 

associée à l’élaboration du projet, depuis les études de faisabilité et l’avant-projet détaillé, 

jusqu’à l’obtention des prêts auprès des deux pays concernés pour les travaux de génie civil. La 

construction a commencé début 2008 et devrait être achevée pour 2011. La route constituera 

pour la Tanzanie septentrionale un itinéraire commercial de substitution vers les marchés 

extérieurs via le port de Mombasa, qui manutentionne une part importante des importations et 

exportations de la région. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement 

(BAD) et la Banque japonaise pour la coopération internationale. 

Suite à la préparation réussie de ce projet, la BAD a accepté de financer deux autres projets 

routiers en gestation, pour lesquels le processus de sélection des consultants est en cours : 

1. Arusha – Holiti – Voi (240 km) : cette route relie la Tanzanie septentrionale à 

Mombasa (Kenya); elle constitue aussi un circuit touristique. Son aménagement va stimuler 

la croissance du tourisme ainsi que les échanges entre les deux pays. 

2. Malindi – Lunga Lunga – Bagamoyo (400 km) : c’est une route qui longe la côte orientale de 

l’Afrique entre le Kenya et la Tanzanie. Cette région, surtout dans sa partie tanzanienne, 

recèle un formidable potentiel touristique qui n’est pas pleinement exploité en raison d’une 
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insuffisance d’infrastructure. La route constituera également une liaison terrestre entre les 

ports de Mombasa, Tanga et Dar es Salaam, ainsi qu’une liaison interrégionale entre les pays 

de la Communauté d’Afrique de l’Est, du COMESA et de la SADC. 

Pour relier tous les États partenaires, la Communauté d’Afrique de l’Est a plusieurs projets en 

attente de financement. 

6. Le projet de facilitation des échanges et des transports en Afrique de l’Est 

Le projet de facilitation des échanges et des transports en Afrique de l’Est est un projet régional 

qui vise à faciliter le transport et la circulation des marchandises à travers les frontières. Les 

coûts de transport dans la région représentent en moyenne 30 % de la valeur des exportations et 

importations, ce qui a affaibli la compétitivité internationale de la région. C’est donc dans ce 

contexte que la Banque mondiale a approuvé l’élaboration du projet de facilitation des échanges 

et des transports en Afrique de l’Est, dont l’objectif principal est de réduire les coûts de 

transport dans la région. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de favoriser la croissance des échanges dans la région 

par les moyens suivants : 

 Création d’une union douanière efficace à l’échelle de la Communauté ; 

 

 Réduction des coûts de transport et des temps d’acheminement ; 

 

 Suppression des barrières non tarifaires le long des corridors de transit et aux postes-

frontières ; et 

 

 Sécurisation des principaux corridors de transport de la région. 

Ce projet comporte des volets nationaux et régionaux, les premiers étant essentiellement centrés 

sur la mise en œuvre du concept de guichet unique aux postes-frontières et sur la suppression 

des barrières non tarifaires le long des corridors de transport. La Communauté d’Afrique de 

l’Est se charge du volet régional, qui s’articule en deux projets financés par la BAD  dans le 

secteur des transports : 

1.  Élaboration d’une stratégie de transport et d’un programme de développement routier pour la 

Communauté.  Les principaux objectifs à cet égard sont de hiérarchiser les projets routiers 

dans la région et de formuler des stratégies de financement durable ; et 

2. Le projet de facilitation des transports sur le territoire de la Communauté, dont les objectifs 

sont d’harmoniser les politiques, normes et règlements nationaux et d’élaborer des textes 

d’application régionale pour les différents domaines (charge par essieu, sécurité routière, 

conception et construction). 

La Communauté d’Afrique de l’Est, comme les autres communautés économiques régionales,  

coopère étroitement au Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne, une 

initiative de la Banque mondiale qui a pour but de veiller à ce que les transports jouent 

pleinement leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement de l’Afrique 

subsaharienne : réduction de la pauvreté, croissance pro-pauvres, intégration régionale fondée 

sur l’élaboration de politiques visant à réduire les coûts de transport, amélioration de la sécurité 

et intensification des échanges entre les régions et le reste du monde. 
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7. Défis 

La mise en œuvre des projets et programmes concernant le secteur routier est confrontée aux 

défis suivants : 

a)  Insuffisance de ressources pour réaliser les études de faisabilité et élaborer les avant-

projets détaillés de routes multinationales, notamment : 

 Bukoba – Mwanza – Lokichoggio, qui relie Kapchorwa – Suam – Endebess – 

Kitale (Kenya/Tanzanie/Ouganda) 

 Ishaka – Ntungamo – Kakitumba/Kagitumba (Ouganda/Rwanda – proposition ) 

 Nouvelles liaisons routières prioritaires pour relier le Burundi et le Rwanda aux  

principaux corridors ; 

b)  Absence d’un programme coordonné entre les États partenaires et le Secrétariat sur 

l’élaboration de projets routiers potentiels dans une optique plurinationale ; 

c)  Longueur des procédures d’appel d’offres pour les projets routiers ; 

d)  Inefficacité de la mise en œuvre des procédures de contrôle de charge par essieu dans la 

région ; 

e)  Corruption et existence de cartels d’entreprises ; 

f)  Faible capacité des entreprises locales ; 

g)  Fluctuation des coûts de construction. 

8. Les prochaines étapes 

a)  Constituer une réserve de projets d’infrastructures régionales « bancables », en particulier 

de projets concernant les transports routiers et ferroviaires prêts à être financés ; 

b)  Créer une Autorité des transports d’Afrique de l’Est, dont le mandat initial engloberait les 

transports routiers et ferroviaires, et consisterait à coordonner la gestion, l’aménagement 

et l’entretien des routes et voies de chemin de fer de l’Afrique de l’Est, et à superviser la 

mise en œuvre des stratégies adoptées dans les sous-secteurs ; 

c)  Créer un fonds de développement des infrastructures de l’Afrique de l’Est, qui serait 

financé par des émissions d’obligations ou la perception d’une taxe, par les marchés de 

capitaux renforcés de l’Afrique de l’Est, par une BDAE modernisée ou par un consortium 

de partenaires pour le développement ; 

d)  Actualiser les dispositions du Traité relatives au financement conjoint de projets 

régionaux en insistant sur les projets d’infrastructures régionales – ce qui favoriserait les 

projets transnationaux ; 

e)  Lier la décision d’investissement dans les projets infrastructurels à l’approbation des 

études de faisabilité et de l’avant-projet détaillé préliminaires (y compris les évaluations 

préliminaires de l’impact environnemental et social), ce qui permettrait d’accélérer la 

mobilisation des ressources nécessaires à la construction et aux investissements connexes; 

f)  Accélérer l’harmonisation en cours des politiques, procédures, lignes directrices et 

normes dans les sous-secteurs infrastructurels ; 
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g)  Dépolitiser le développement des infrastructures régionales. Il convient d’insister auprès 

des partenaires au développement afin de les dissuader d’appliquer des critères nationaux 

de conditionnalité aux projets infrastructurels régionaux, comme cela a été le cas du 

corridor septentrional (portion kenyane) pendant près de dix ans dans les années 90 ; 

h)  En ce qui concerne les États partenaires, adhérer aux conventions internationales sur le 

transport routier et les ratifier. 
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Annexe : Le projet de réseau routier d’Afrique de l’Est 
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I – L’Afrique et le manque d’infrastructures 

 

Les routes, l’eau et l’électricité sont indispensables pour garantir le fonctionnement normal d’un pays. 

L’insuffisance des infrastructures constitue un lourd handicap. Les problèmes en matière de 

commerce et d’exportations ainsi que le coût élevé des opérations économiques déterminent à coup 

sûr un faible niveau de compétitivité et des difficultés, y compris pour tirer parti des richesses 

naturelles dont certains pays sont dotés.  

 

Le coût économique de l’insuffisance des infrastructures est énorme : une étude récente de la Banque 

mondiale mesurant le poids des coûts indirects (infrastructures et services) sur les coûts des 

entreprises démontre qu’il s’agit d’un très lourd fardeau pour leur compétitivité
1
. On estime que les 

pays en voie de développement, bien que représentant 80 % de la population mondiale, disposent 

seulement de 15 % des infrastructures mondiales, dont le développement ne suit pas le rythme de la 

croissance économique soutenue de ces dernières années. 

 

L’Afrique, confrontée à la pauvreté ainsi qu’à une croissance rapide de la population et de 

l’urbanisation, souffre d'un manque criant d’infrastructures. Selon les estimations les plus récentes du 

Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), le continent africain aura besoin d’à peu près 

40 milliards de dollars d’investissements annuels dans les infrastructures pendant la prochaine 

décennie ainsi que de 40 milliards de dollars supplémentaires pour l’entretien des réseaux existants
2
.   

 

Les caractéristiques géographiques et démographiques de l’Afrique sont également responsables de 

ces coûts d’infrastructures particulièrement élevés : avec environ 18,7 millions km² (11,7 millions de 

miles²), des variations climatiques importantes et une grande partie de la population vivant à plus de 

100 kilomètres de la côte, le continent doit relever d’immenses défis infrastructurels. 

 

 

En outre, les besoins en infrastructures des pays 

africains sont souvent transfrontaliers, ainsi que 

l’illustre le transport régional des marchandises, 

des personnes et des services qui nécessite non 

seulement d’énormes investissements en capital, 

mais également une véritable confiance et 

collaboration intergouvernementales. Les tensions 

entre pays et le manque de volonté politique, au 

même titre que le coût, ont, à maintes reprises, 

constitué des freins au développement 

d’infrastructures de base. La réussite de tels 

projets interétatiques et régionaux, souvent 

réalisés grâce au soutien de bailleurs de fonds 

étrangers, représente souvent une véritable bouée 

de sauvetage pour les exportations et les 

approvisionnements des pays africains
3
.  

 
La plupart des gouvernements africains reconnaissent l’urgence d’une modernisation et d’une 

extension des infrastructures nationales, ainsi que d’une véritable volonté de réformes et d’une plus 

grande ouverture aux investissements étrangers vecteurs de développement des infrastructures. Ainsi, 

                                                 
1 Eifert, B. Gelb, A. Ramachandran, V. « The Cost of Doing Business in Africa: Evidence from Enterprise Survey Data » (Le prix à payer 

pour faire des affaires en Afrique : données chiffrées émanant du document de travail Enterprise Survey Data). World Development, 

Septembre 2008.  
2 Étude diagnostique sur les infrastructures nationales en Afrique, Banque mondiale, 2008 
3 Par exemple, les exportations centrafricaines se sont trouvées bloquées lorsque les troubles de l’année dernière au Kenya ont bloqué 

l’accès au port de Mombasa. Le port de Dar es-Salaam, déjà saturé, ne pouvait constituer un itinéraire alternatif pour l’exportation. De son 
côté, le réseau électrique de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), d’abord dépendant du surplus énergétique de 

l’Afrique du Sud pour ses approvisionnements, est de plus en plus affecté par les conséquences des carences de l’Afrique du Sud en matière 

de production énergétique. 
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en 2006, 40 pays ont mis en place des réformes visant l’instauration d’un meilleur climat de 

l’investissement, qu’il s'agisse de réforme agraire ou de réformes concernant la propriété ou la 

participation étrangères à des secteurs de l’économie jusque là réservés aux entreprises nationales 

(comme cela était souvent le cas en ce qui concerne les infrastructures, et plus particulièrement les 

télécommunications).  

 

Au cours des dernières années, des conditions financières porteuses au plan international, le montant 

élevé des liquidités et la course aux retours sur investissements ont stimulé le développement de 

« marchés frontières » en Afrique. La situation internationale a bien entendu évolué et si la prudence 

est aujourd’hui de mise, il est néanmoins raisonnable de supposer que la confiance accumulée grâce 

aux routines établies par les politiques macroéconomiques responsables et les réformes favorables aux 

entreprises au cours des dernières années devrait perdurer lors de la crise actuelle (si un problème de 

confiance se pose, il affecte plutôt les marchés développés). 

 

Toutefois, en dernière analyse, les capacités de financement propres des pays africains restent très 

faibles
4
 et ne permettent pas de couvrir les 80 milliards de dollars annuels nécessaires à la satisfaction 

des besoins d’infrastructures. Il ne faut cependant pas noircir le tableau : les donateurs multilatéraux 

et bilatéraux fournissent un puissant soutien, les investisseurs du secteur privé sont très actifs quant au 

financement d'un large éventail de projets (de plus en plus à travers des partenariats avec le secteur 

public, autrement dit des Partenariats publics-privés [PPP]) et les partenaires émergents s’engagent de 

manière croissante dans les projets d’infrastructures. 

 

Ainsi, si l’on se réfère aux chiffres de l’étude de l’ICA, un montant considérable d’investissements est 

déjà couvert par des sources externes. En 2007, 12,4 milliards de dollars étaient pris en charge par des 

sources multilatérales et bilatérales (dont une majorité grâce à l’APD) et 22 milliards de dollars 

supplémentaires par des sources privées. Les donateurs émergents comme la Chine, l’Inde et les fonds 

arabes constituaient un montant supplémentaire pour l’investissement de 7,8 milliards de dollars, en 

baisse par rapport aux plus de 10 milliards de dollars enregistrés en 2006. Dans ce document de 

travail, nous décrirons la situation actuelle en nous concentrant sur une nouvelle source de 

financement potentielle pour remédier aux carences actuelles de l’investissement en Afrique : les 

Fonds souverains (FSv). 

 

Par conséquent, bien que les pays africains doivent aujourd’hui faire face à un contexte international 

difficile dans lequel les capitaux risquent d’être plus difficilement disponibles pour les 

investissements dans les « marchés frontières », la confiance s’est améliorée et de forts 

investissements en matière d’infrastructures continuent d’affluer. Qui plus est, avec des besoins en 

matière d’infrastructures qui devraient rester très élevés, de grandes opportunités ne manqueront pas 

de s’offrir aux investisseurs privés (d’autant plus qu’il est illusoire d’espérer un renforcement des 

engagements de l’APD dans le cadre de la récession actuelle), dont le profil correspondra aux 

caractéristiques de durée et de risque de l’investissement dans les projets d’infrastructures en Afrique. 

Ces investissements sur le long terme et à fort rendement sont considérés comme des projets 

d’investissement privilégiés par les fonds souverains. 

                                                 
4 Les pays en voie de développement en général, et ceux d’Afrique tout particulièrement, ont, de tout temps, eu davantage de difficultés 

pour attirer les financements, en particulier à des taux abordables. Les investisseurs potentiels émettent des réserves concernant les risques 

politiques et les marchés locaux de capitaux sont insuffisamment développés (lorsqu’ils existent) pour fournir une source de financement 

adéquate à la fois pour les entreprises privées ou pour les levées de fonds du secteur public via l’émission de titres de la dette publique ou 

d’obligations. Sans capacité d’autofinancement à travers l’endettement, les pays africains ont peu de possibilités de pouvoir développer leurs 

infrastructures par eux-mêmes. 
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II – Fonds souverains : Quelles opportunités pour les infrastructures africaines ? 

 

Les FSv : de nouveaux acteurs financiers majeurs 

 

Les Fonds souverains ont reçu de nombreuses définitions. D’une manière générale, ils désignent les 

instruments d’investissement des gouvernements qui détiennent, gèrent ou administrent des fonds 

publics et les investissent dans une large gamme d’actifs. Ces entités soutenues par les gouvernements 

dépendent généralement sur le plan financier des recettes générées par les ressources naturelles non 

renouvelables (fonds de matières premières) ou des réserves de change de la banque centrale 

accumulées au gré des exportations ne concernant pas les matières premières (fonds autres que les 

fonds de matières premières).  

 

Les Fonds souverains peuvent avoir différents objectifs. D’une part, les fonds de stabilisation visent 

à lisser les politiques budgétaires et fiscales d’un pays en dissociant du court terme les excédents de 

réserves ou de budget dérivés des variations de prix dans les marchés sous-jacents (à savoir, le pétrole 

ou les minerais) ou des fluctuations des taux de change. D’autre part, les fonds d’épargne ou 

intergénérationnels constituent une réserve de richesses pour les générations futures, à travers 

l’utilisation des actifs qu’on leur attribue pour la répartition équitable entre les générations des 

recettes issues des ressources naturelles d'un pays.  

 
Figure 2a. Fonds souverains en perspective 

 

Sovereign Wealth Funds (SWFs) 
by origin , 2008  

Number
Total assets 

(USD bn)

Middle East 7 1533

Asia 9 867

OECD 10 489

Russia & Central Asia  4 177

Africa 7 109

Latin America 4 23

Pacific islands 6 1.2

Total 47 3,194
 

 
 Source : Centre de développement de l’OCDE. 
 

 

Une large gamme d’investissement sur le long terme 

 

Les Fonds souverains ont commencé à jouer un rôle majeur sur l'échiquier financier international pour 

diverses raisons. Tout d'abord, l'accumulation des réserves internationales s’est considérablement 

accrue, renforçant ainsi leur position sur la scène mondiale de l’investissement
5
. Ensuite, la crise de 

liquidités actuelle confirme le rôle grandissant que les FSv sont susceptibles de jouer dans les 

prochaines années, y compris dans un contexte de cours des matières premières orientés à la baisse. 

 

Les FSv jouissent d’une liberté significative concernant la sélection des actifs qu’ils considèrent 

appropriés pour l’investissement. À l’inverse de la gestion des réserves opérée par les banques 

centrales, qui ont traditionnellement limité leurs investissements à un profil de risque faible, les 

catégories d’actifs dans lesquelles les FSv investissent sont nettement plus larges et couvrent 

notamment les titres de la dette publique et privée, les actions, le capital investissement et 

l’immobilier. De plus, leur horizon d’investissement peut être considéré comme étant de long terme, 

                                                 
5
 Les actifs gérés par les FSv – en nette hausse – ont atteint 3,6 milliards de dollars. On peut s’attendre à ce que cette croissance se 

poursuive à un rythme de 15 % par an, ce qui placerait la valeur de cette industrie à presque 5 milliards de dollars d’actifs d’ici 2010 et à 10 
milliards de dollars d’ici 2015. 
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tandis que les éléments purement spéculatifs semblent clairement ne pas jouer un rôle déterminant 

dans leurs stratégies d’investissement.  

 

En moyenne, la répartition des actifs des FSv se divise entre les titres à revenu fixe (35-49 %), les 

titres de capital dans des sociétés cotées en bourse (50-55 %) et les actifs restants (8-10 %) concernant 

des investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs, le capital investissement ou d’autres 

produits (Fernandez and Eschweiler, 2008)
6
. Bien entendu, d’importantes différences existent d’un 

fonds à un autre, selon les priorités et les besoins des pays. 

 

Quelles sont leurs motivations pour investir dans les infrastructures ? 

 

Le potentiel d’investissement dans les infrastructures pour les fonds souverains est considérable. La 

tendance actuelle à la diversification, constatée pour un certain nombre de fonds, fait penser que 

l’allocation de ressources dans des actifs non traditionnels ou alternatifs – à commencer par les 

infrastructures – devrait se poursuivre. D’autres actifs, tels que les matières premières ou les biens 

immobiliers, sont également à l’ordre du jour pour la plupart des FSv et l’investissement dans les 

infrastructures convient plutôt bien à la perspective de plus-value sur le long terme visée par ces 

fonds. En effet, les investissements alternatifs sont susceptibles de connaître la plus forte 

augmentation. Les FSv détiennent actuellement 270-340 milliards de dollars dans des investissements 

alternatifs, et leur part devrait augmenter de 10 % à 17 %
7
.   

 
Figure 2b. Investissements des fonds souverains par secteur : 1995-2008 

 
Source : Deutsche Bank, Dealogic. 

Les infrastructures sont considérées comme un investissement relativement sûr, y compris dans des 

périodes de récession économique. On estime que le montant annuel des investissements 

internationaux dans les infrastructures devrait être compris entre 22 et 50 000 milliards de dollars, le 

seul autre secteur pouvant soutenir une telle comparaison étant celui des actions (50 000 milliards de 

dollars)
8
. En outre, en temps de crise économique, l’investissement dans les infrastructures constitue 

également un instrument contra-cyclique pour les gouvernements capables d’en faire usage, qui 

accroissent alors leurs dépenses publiques. Des pays comme la Chine et le Mexique consacrent des 

ressources de plus en plus importantes aux projets consacrés aux infrastructures. 

                                                 
6
 S’agissant du montant total des actifs des FSv, 35 % à 40 % correspondent à des revenus fixes, 50 % à 55 % à des fonds publics et 8 % à 

10 % à  des investissements alternatifs (JP Morgan). 
7
 Rapport de JP Morgan sur les fonds souverains, mai 2008. 

8
 Voir Sittampalam, A. (2 008), « Infrastructure: an attractive long-term asset class » (Infrastructures : une catégorie d’actifs attractive sur 

le long terme). 
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Dans le cadre d’une perspective d’investissement, les projets consacrés aux infrastructures sont 

attractifs pour différentes raisons
9
 :  

 Retours sur investissements historiques : par rapport aux autres catégories d’actifs 

(obligations, actions, immobilier), les projets consacrés aux infrastructures peuvent générer 

des retours qui n’ont jamais été aussi élevés (voir Figure 3). Qui plus est, ils sont désormais 

corrélés aux catégories d’actifs traditionnelles. 

Figure 3. Retours sur investissements historiques par catégorie d’actifs 

 

Source : Brookfield Redding/ Dow Jones. Toutes les séries se sont achevées le 30 juin 2008. Les actions mondiales se réfèrent à 

l’indice du marché total Dow Jones Wishire Total Market Index. Les obligations mondiales se réfèrent à l’indice obligataire LB 

Aggregate Bond Index. Les titres immobiliers mondiaux se réfèrent à l’indice universel des titres immobiliers Dow Jones Global 
Real Estate Securities Index. Les infrastructures mondiales se réfèrent à l’indice universel d’infrastructures Dow Jones 

Brookfield Global Infrastructure Index. 

 Investissement de long terme, conformément à la mission de la plupart des fonds souverains. 

 Les recettes du projet sont implicitement liées à l’inflation. 

 Les marges brutes d’autofinancement sont raisonnablement stables et possèdent une faible 

élasticité en termes de demande. 

 Les projets d’infrastructures renvoient à des activités jouissant d’un monopole ou d’un quasi-

monopole. 

                                                 
9
 Idem. 
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III - Les modalités des partenariats des FSv concernant les infrastructures 

 

Au cours des dernières années, l’Afrique a attiré de nouveaux acteurs souhaitant investir afin d’avoir 

accès plus facilement aux ressources du continent. La Chine, l’Inde et des pays arabes toujours plus 

nombreux deviennent des partenaires importants dans le cadre des projets liés au développement des 

infrastructures africaines. Bien que ces partenaires obéissent à des règles et priorités différentes de 

celles des investisseurs du secteur privé, leurs méthodes produisent néanmoins des résultats. Les 

fonds arabes, en particulier, jouent un rôle majeur dans le développement des infrastructures, souvent 

par l’intermédiaire de prêts et subventions de type APD. Ceci peut être considéré comme une 

première étape importante en vue d’inciter le secteur privé à investir dans ces nouveaux marchés – 

quand les perspectives de profit apparaissent plus clairement et que le contexte politique semble 

stabilisé – en s’appuyant sur les premiers investissements réalisés par les gouvernements. 

 

Les partenariats publics-privés (PPP) sont de plus en plus prisés en tant que moyen efficace 

d’augmenter le financement  et d’attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur des infrastructures. 

La flexibilité du financement et les structures de rémunération ont contribué à ce que les PPP 

enregistrent un succès remarquable au cours de ces dernières années
10

. À l’heure actuelle, bien que 

d’autres régions continuent de devancer l’Afrique quant à l’implication des acteurs privés dans le 

développement des infrastructures, le continent semble rattraper son retard dans ce domaine ; les 

acteurs privés y sont activement courtisés pour participer à un certain nombre d’appels d’offre 

concernant les infrastructures nationales (en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc notamment). La 

participation d’acteurs privés dans le processus de développement des infrastructures peut améliorer 

la fourniture des services et l’efficacité du secteur
11

. Pourtant, elle nécessite aussi un certain degré 

d’exigence de la part des différentes parties concernant l’évaluation et la gestion des appels d’offre. 

Les projets consacrés aux infrastructures supposent des engagements sur le long terme entre les 

parties contractantes et les clients, et les spécificités des investissements des FSv en Afrique 

détermineront l’émergence de nouvelles formes de collaboration quant à la structure et au 

financement des projets. 

 

Les fonds souverains sont très divers de par leur nature et leurs objectifs ; par ailleurs, la façon dont 

ils intègrent le secteur des infrastructures en Afrique est spécifique à chaque fonds. Cependant, il est 

possible d’esquisser certaines « modalités de participation » qui caractérisent la plupart de ces fonds 

et qui décrivent leur mode d’action. 

 

1. Prêts concessionnels (Banque chinoise EXIM) 

 

Les prêts concessionnels ont toujours fait partie du paysage en ce qui concerne les projets dédiés aux 

infrastructures dans les pays en voie de développement. Dans le cas de l’Afrique, la banque chinoise 

EXIM est une nouvelle illustration des mécanismes par lesquels les gouvernements étrangers 

financent le développement des infrastructures en Afrique. Actuellement, la banque chinoise EXIM 

soutient environ 300 projets en Afrique, dont 79 % sont consacrés aux infrastructures. La Banque 

mondiale estime que leur contribution concernant les infrastructures en Afrique a été d’1 milliard de 

dollars en 2005, de 8,4 milliards de dollars en 2006 et de 4,5 milliards de dollars en 2007. Environ un 

tiers des projets financés ont été consacrés à des projets hydroélectriques à grande échelle et un autre 

tiers à des projets ferroviaires. 

                                                 
10

 Hammami et al (2006) étudient les facteurs déterminants des partenariats publics-privés consacrés aux infrastructures à partir d’un 

panel de projets sur la période 1990-2003. Ils constatent, entre autres choses, que les gouvernements dont les déficits sont les plus 
importants et dont le fardeau de la dette est le plus lourd sont les plus susceptibles d’obtenir des PPP, et les gouvernements favorables au 
marché sont les plus susceptibles de s’engager dans des PPP. 

 
11 Voir Banque mondiale, 2 009 
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2. Fonds d’investissement en actions pour le développement (Fonds de développement Chine-

Afrique [CADFund]) 

 

Une autre forme d’investissement public en Afrique est illustrée par les nouveaux fonds de 

développement proposés par le gouvernement chinois. Introduit en 2007, le CADFund est un 

mécanisme de financement commercial, essentiellement un fonds d’investissement en actions prenant 

des participations dans des entreprises chinoises opérant en Afrique et « fournissant un soutien aux 

sociétés africaines engagées dans les secteurs de l’agriculture, l’énergie, la fabrication, les 

infrastructures urbaines ainsi que l’industrie de l’extraction ». Le groupe cible de ce fonds est 

constitué d’entreprises chinoises dont les activités commerciales et économiques sont liées à l’Afrique 

et de sociétés/projets en Afrique dans lesquelles des entreprises chinoises ont investi.  

Le CADFund fonctionne différemment de l’aide au développement et suit les principes de 

« l’économie de marché ». Ce fonds a pour objet d’investir dans des projets à but lucratif et d’obtenir 

des retours sur investissements. Le risque en matière d'investissement est partagé avec les sociétés 

impliquées. Ce fonds peut prendre part aux projets d’investissement de trois manières : investissement 

en capital (injection directe de fonds), investissement en quasi-capital (actions privilégiées, titres 

financiers hybrides et obligations convertibles), investissement de fonds et gestion/conseils en matière 

d'investissement. 

Les principaux champs d’action de ce fonds sont les industries agricole et manufacturière, les 

infrastructures (électricité et énergie, transports, télécommunications et eau) ainsi que les ressources 

naturelles (pétrole, gaz, minerais). Le fonds prétend ne pas seulement s’intéresser aux investissements 

liés aux ressources naturelles ou aux infrastructures, mais également aux secteurs des finances et des 

services. À l’heure actuelle, plus de 30 % des projets soumissionnés par la Banque mondiale et la 

BAfD ont été réalisés par des entreprises chinoises, une grande partie d’entre eux étant soutenue par 

le CADFund. 

 

3. Partenariat avec les entités financières (Abou Dhabi et UBS) 

 

D’autres fonds souverains ont décidé de constituer des joint venture avec des institutions financières 

privées afin de développer leurs projets consacrés aux infrastructures en Afrique. L’autorité 

d’investissement d’Abou Dhabi et UBS, la plus importante banque d’Europe, se sont constitués en 

joint venture afin de réaliser des projets d’infrastructures au cours de cette année. Le but de ce fonds 

est de se focaliser sur les services publics, les transports, les projets sociaux et énergétiques au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les opportunités d’investissement dans cette région sont en 

hausse, et cette nouvelle joint venture s’intéresse à la fourniture de ressources pour ce marché. 

 

Dans le même ordre d'idées, HSBC Holdings PLC, Dubai International Capital LLC et Oasis 

International Leasing Co ont conclu un accord pour investir dans des projets au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord à hauteur de 300 millions de dollars. La Deutsche Bank et Abraaj Capital Ltd. ont 

également collecté 1,2 milliards de dollars pour un fonds consacré aux infrastructures au Moyen-

Orient et en Asie. 

 

 

4. Investissement direct dans des projets consacrés aux infrastructures (Autorité libyenne de 

l’investissement) 

 

Le gouvernement libyen a fait preuve d’un intérêt grandissant pour l’investissement en Afrique depuis 

le début des années 2000. La Société libyenne pour l’investissement à l’étranger (LFIC), l’un des 

instruments d’investissement de la Libye, a été établie en 2005 pour cibler les investissements 

internationaux, en particulier l’immobilier et, plus récemment, les infrastructures. La Somalie et le 

Soudan, par exemple, ont bénéficié d’investissements directs pour soutenir leurs projets.  
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5. Réseaux régionaux (Fonds arabe pour le développement économique et social) 

 

Les projets consacrés aux infrastructures en Afrique, très souvent, impliquent plusieurs pays 

bénéficiaires, ainsi qu'une stratégie régionale pour leur mise en œuvre réussie. Le montant des projets 

infrastructurels régionaux s’est élevé à un peu moins de 2,8 milliards de dollars en 2007 pour les 

membres de l’ICA uniquement, soit une augmentation considérable par rapport aux années 

précédentes. Les engagements concernant les projets régionaux des banques multilatérales (BEI, 

BAfD, Banque Mondiale) et des donateurs individuels se sont, à de rares exceptions près, accrus.  

 

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) est un exemple de réseau 

régional formé par des donateurs du monde arabe et participant actuellement au développement des 

infrastructures en Afrique. En tant qu’organisation autonome régionale panarabe de financement du 

développement, la FADES compte parmi ses membres tous les états appartenant à la Ligue des états 

arabes. 

 

La mission de ce fonds est de contribuer au développement économique et social des pays arabes par 

le financement de projets de développement, l’encouragement de l’investissement de fonds publics et 

privés et la fourniture d’assistance technique. Le Tableau 1 illustre les principaux engagements des 

membres du groupe, pour un montant total de 2,68 milliards de dollars  consacrés aux projets 

d’infrastructures.  

 

 
Tableau 1. Engagements de prêts du Fonds arabe (FADES) par secteur en 2006 

et montant total des prêts engagés sur la période 1974-2006 

 

Secteur 

2006 1974-2006 

Montant         % Montant         % 

1. Secteurs infrastructurels  

    Transport et 

télécommunications 182 52,8 1 314,90 24,1 

Énergie et électricité 69 20 1 676,75 30,8 

Eau et eaux usées 40 11,6 577,25 10,6 

Sous-total 291 84,4 3 568,90 65,5 

2. Secteurs de production 

    Industrie et mines 7 2 383,7 7 

Développement agricole et 

rural 3 0,9 921,8 16,9 

Sous-total 10 2,9 1 305,50 23,9 

3. Services sociaux 35 10,1 506,5 9,3 

4. Autres secteurs 9 2,6 68,83 1,3 

 Total 345 100 5 449,73 100 
 
Source : Rapport du FADES. 

 

En 2006, le fonds a donné la priorité au secteur des transports, afin de développer les réseaux routiers 

et aéroportuaires, puis aux projets dans le secteur de l’énergie afin d’améliorer les réseaux de 

transmission électrique. Au total, 84 % du montant total des prêts ont été consacrés à des projets 

d’infrastructures. Le Maroc, Oman, la Tunisie, l’Égypte, le Liban, Bahreïn et la Jordanie sont les 

principaux bénéficiaires de ces prêts. En même temps, le montant total des prêts pour le secteur privé 

a augmenté de façon régulière au cours des dernières années. Les projets consacrés au secteur des 

infrastructures représentent la majorité des prêts concédés durant la période 1974-2006, soit près des 

deux tiers du total de prêts. Viennent ensuite les secteurs de la production, des services sociaux et les 

autres.  
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Parallèlement à ses activités d’investissement, le FADES est impliqué dans la collaboration avec des 

institutions multilatérales (notamment le PNUD et la Banque mondiale) de la même façon que 

d’autres réseaux régionaux comme le Fonds monétaire arabe (FMA), le Fonds de l’OPEP pour le 

développement international (FODI) et la Banque islamique de développement. Le Tableau 2 présente 

les engagements des membres du groupe de coordination de l’ICA – auquel le FADES appartient – 

pour l’année 2007, mettant en avant l’importance des réseaux régionaux dans le paysage 

infrastructurel africain. 

 
Table 2. Engagements des membres du groupe de coordination – 2007 (en millions de dollars) 

 

Sources 
Montant total USD 

million 

Fonds koweitien pour le développement économique 873,9 

Fonds saoudien pour le développement 114,6 

Fonds d'Abou Dhabi pour le développement 50 

Banque arabe pour le développement économique 134,5 

Fonds de l'OPEP pour le développement économique 

(FODI) 265 

FODI - Secteur privé 14,5 

Fonds arabe pour le développement économique et social 483,3 

Fonds islamique de développement 739,12 

Total 2675 

 
Source : Rapport du Consortium pour les infrastructures en Afrique, 2007. 

 

 

L’émergence de projets régionaux a favorisé une plus grande collaboration entre les différents acteurs, 

en particulier entre membres de l’ICA. La coordination constitue l’une des priorités de l’ICA, comme 

en témoignent les missions ayant pour objet le financement parallèle, le cofinancement et le partage 

des informations entre les membres. Environ 60 % du montant total de l’APD consacrée aux 

infrastructures physiques étaient des projets cofinancés
12

, et les exemples abondent : le projet de 

centrale électrique de Bugajali en Ouganda a nécessité la collaboration de la Banque mondiale, la 

Banque allemande de développement (KfW), la Banque européenne d’investissement (BEI), la 

Banque africaine de développement (BAfD), la Banque japonaise pour la coopération internationale 

(JBIC), la Société hollandaise pour le financement du développement (FMO), la Société de promotion 

et de participation pour la coopération économique (Proparco) et l’Agence française de 

développement (AFD), ainsi que d’autres acteurs privés. Le programme de construction au 

Mozambique a été cofinancé par 15 institutions. De la même manière, une série de projets ont été 

identifiés par l‘ICA comme favorables à une collaboration optimisée, dans les secteurs de l’énergie, 

de l’eau, des transports et d’autres infrastructures.  
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 Voir Rapport de l’ICA du 2 007. 
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IV. Un cadre pour l’amélioration de l’implication des FSv dans le domaine des infrastructures 

 

Le rôle que les FSv peuvent jouer dans la maturation des projets consacrés aux infrastructures sur 

l’ensemble du continent est étroitement lié aux initiatives visant à attirer des investisseurs vers les 

partenariats publics-privés africains. Étant donné leur profil d’investissement, la plupart des fonds 

souverains s’intéressent de plus en plus aux infrastructures pour les mêmes raisons que les acteurs 

privés actuels. Néanmoins, le fait qu’il s’agisse d’institutions publiques gérées par les gouvernements 

leur confère un statut à part concernant le processus de passage des différentes étapes du partenariat 

public-privé.  

 

Il est primordial d’identifier les facteurs qui, aux yeux des FSv, feront du projet consacré aux 

infrastructures une opportunité à saisir. Certains de ces facteurs ont déjà été mentionnés. Qui plus est, 

la nature contractuelle des PPP garantit que la perspective à long terme des fonds sera prise en 

compte, de même que l’identification des coûts et des risques
13

. 

  

Même si les PPP sont globalement considérés comme un véhicule d’investissement, un fonds 

souverain serait plus particulièrement intéressé, comme tout actionnaire, par l’évaluation des coûts et 

bénéfices d’une participation liée à un PPP de concession, par opposition à un PPP reposant sur la 

disponibilité, étant donné que dans le premier cas, la partie privée (dans ce cas, le fonds) assume 

toujours le risque de demande d’utilisation de l’actif, sans compter les autres risques (conception, 

financement, construction, fonctionnement) – tandis que dans le second cas, le risque lié à la demande 

ou à l’usage incombe à l’autorité publique. Cette différence pourrait avoir un impact sur les secteurs 

dans lesquels les fonds souverains souhaitent investir. 

 

 

Enseignements concernant l’implication du secteur privé (et des FSv) dans les PPP 

 

La plupart des fonds souverains nourrissent un intérêt purement commercial concernant leurs 

investissements et, plus souvent que l’inverse, ils rencontrent des problèmes comparables à ceux des 

investisseurs privés pour ce qui concerne les projets d’infrastructures. En tant qu’investisseurs, les 

FSv doivent prendre divers types de décisions concernant l’investissement dans les infrastructures : 

participer ou non à un partenariat public-privé entièrement privatisé, investir ou non dans des dettes 

ou des actions, investir soit dans la construction soit dans la phase opérationnelle, sélectionner un 

secteur pour l’investissement et investir directement ou dans un fonds géré par un opérateur 

expérimenté.  

 

L’expérience du secteur privé en Afrique montre que certains facteurs et risques concernant la 

décision de participer ou non aux projets d’infrastructures sont particulièrement importants. Certains 

des facteurs identifiés par le Consortium pour les infrastructures en Afrique, qui peuvent être 

pertinents dans le cas des FSv, sont énumérés ci-après : 

 

Viabilité financière 

Les investisseurs ne participeront au projet qu’à condition que sa source et ses recettes soient 

prévisibles. Le faible taux de participation privée dans les projets consacrés aux infrastructures en 

Afrique illustre bien cette hypothèque. La plupart des projets sont davantage susceptibles d’être des 

PPP de concession, dans lesquels les utilisateurs, plutôt que les autorités publiques, devront contribuer 

(voir Figure 4). Les secteurs tels que l’eau ou le transport ferroviaire de passagers, pour lesquels la 

collecte des recettes est souvent difficile, sont particulièrement risqués pour les investisseurs. Un 

investissement de capitaux limité (sous la forme de gestion ou de bail) semble être la seule forme sous 

laquelle le secteur privé soit prêt à s’impliquer.  
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 Par ailleurs, la responsabilisation dans le PPP est garantie par le secteur public, par opposition à une privatisation totale, ce qui peut 

être un élément pertinent pour les FSv concernant la décision d’investir dans les infrastructures. 
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Dans le cas des fonds souverains, les retours sur investissement sont clairement un facteur 

déterminant pour leurs investissements. Selon la nature du fonds (matières premières/autre que 

matières premières), la diversification est également importante. Même si la plupart des fonds sont 

susceptibles de se lancer dans un investissement à haut risque/fort retour sur investissement, la 

prévisibilité du retour est un élément capital contribuant à attirer ces investissements.  

 
Figure 4. Nombre de participations privées dans les projets consacrés aux infrastructures en Afrique, par 

secteur et type de contrat, 1996-2006 

 
 
Source : Rapport de l’ICA de 2007. 

 

 

Risque lié à la demande et investissement de capitaux 

Les investisseurs font la comparaison du risqué lié à la demande pour le service fourni, et des retours 

sur investissement qu’ils percevront sur le projet. Selon la nature du partenariat, le risqué lié à la 

demande peut être transféré des acteurs publics vers les acteurs privés et vice versa. Comme cela a été 

souligné, les fonds souverains sont dans une position où le transfert de risque est important. Par 

conséquent, leur participation peut être encouragée dans les secteurs où le risqué lié à la demande 

dépend essentiellement du gouvernement (eau et énergie, par exemple). 

 

Risque lié à la réhabilitation 

Les investisseurs hésitent à prendre en main la réhabilitation d’actifs existants, comme cela a pu être 

constaté dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de l’eau. Ces hésitations concernent 

les actifs dont l’état risque d’être difficile à évaluer, ou pour lesquels il est nécessaire de transférer la 

main-d’œuvre existante ou de modifier les accords contractuels existants. Les fonds souverains 

peuvent ou non être exposés à ce risque selon le projet. 

 

Risques environnementaux et autres risques physiques 

Les projets peuvent être confrontés à des risques environnementaux, en particulier pour les projets en 

terrain vierge. Cette circonstance a eu un impact certain sur le faible niveau d’investissement privé 

dans le domaine de l’hydroélectricité, par exemple. 

 

Risque lié aux taux d’intérêt 

Sachant que les accords de PPP sont souvent à fort effet de levier, toute hausse des taux d’intérêt peut 

ainsi affecter directement les coûts d’emprunt. Cela peut également entraîner une hausse du taux 

d’escompte appliqué à la marge brute d’autofinancement du programme sur le long terme, réduisant 

d’autant la valeur du projet. 

 

Financement et risqué lié aux devises étrangères 

La disponibilité limitée des financements en devises sur le long terme constitue un obstacle important 

pour certains secteurs. Comme cela a déjà été expliqué, il n’est pas surprenant que les projets de ports 

maritimes, qui génèrent habituellement des recettes libellées en devises étrangères aient été plus 



 

13 

 

nombreux que les projets routiers, qui génèrent des recettes en monnaie locale. Cependant, les 

marchés de capitaux locaux se développent actuellement en Afrique. Il existe environ 20 places 

boursières opérant sur le continent, avec une capitalisation boursière moyenne d’environ 30 %, et 

avec des initiatives régionales comme la Bourse Régionale de Valeurs Mobilières (BVRM) et la 

bourse de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADEC). Si la tendance se 

poursuit, une partie des contraintes de crédit concernant de nombreux projets consacrés aux 

infrastructures pourraient être résolues par le biais de ces marchés boursiers. 

 

La récente implication des organisations multilatérales, des banques de développement régionales 

ainsi que d’autres organismes laisse présager un avenir relativement optimiste pour les infrastructures 

en Afrique. La série de réformes qui a contribué à améliorer le climat des affaires sur le continent a 

été un élément déterminant concernant cette tendance. Dans la mesure où les fonds souverains 

considèrent ces investissements comme viables, efficaces en termes de coût et dépourvus de risque 

démesuré, ils s’inscriront progressivement dans le paysage infrastructurel africain. 
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ANNEXE 

 
Pays Institution Institution 

secondaire 

Bénéficiaire Nom du projet Secteur Montant 

Abou 

Dhabi 

The Abu Dhadi 

Investment 

Company (ADIC) 

UBS Global 

Asset 

Management 

Moyen-Orient 

et Afrique du 

Nord 

Fonds pour les 

infrastructures 

ADIC-UBS 

Actions, 

énergie en 

corrélation 

avec les 

infrastructures 

500 millions $ 

Abou 

Dhabi 

The Abu Dhadi 

Investment 

Company (ADIC) 

UBS Global 

Asset 

Management 

Jordanie Réaménagement 

du port d’Aqaba 

Port  

Abou 

Dhabi 

The Abu Dhadi 

Investment 

Company (ADIC) 

UBS Global 

Asset 

Management 

Arabie 

Saoudite 

Centrale 

électrique et 

usine de 

traitement des 

eaux 

indépendante 

Énergie/Eau 100 millions $ 

Abou 

Dhabi 

The Abu Dhadi 

Investment 

Company (ADIC) 

UBS Global 

Asset 

Management 

Barheïn Usine de 

retraitement des 

eaux usées 

 400 à 500 

millions $ 

Abou 

Dhabi 

The Abu Dhadi 

Investment 

Company (ADIC) 

UBS Global 

Asset 

Management 

Égypte Projet d’école  500 à 700 

millions $ 

États-

Unis 

Alaska Permanent 

Fund Corp 

Partenaires pour 

les 

infrastructures de 

Goldman Sachs 

Institutional  

   500 millions $ 

États-

Unis 

Alaska Permanent 

Fund Corp 

Fonds pour les 

infrastructures 

des partenaires 

d’Alinda Capital 

   250 millions $ 

États-

Unis 

Alaska Permanent 

Fund Corp 

Pathway Capital 

Management 

   400 millions $ 

Libye Libya Oil Holding 

Company 

 République 

Démocratique 

du Congo 

 Infrastructures 

pétrolières 

300 millions $ 

Abou 

Dhabi 

International 

Petroleum 

Investment 

Company 

Abou Dhabi   Production de 

pétrole et de 

gaz 

Portion d’un 

fonds pour les 

infrastructures 

de 14 

milliards $ 

Abou 

Dhabi 

UBG Berhad 

(UBGH.KL : liste 

de valeurs, profil, 

recherche) et 

l’agence 

d’investissement 

d’Abou Dhabi 

Mubadala 

Development Co 

Malaisie   Construction 

à Nusajaya 

600 millions $ 

Abou 

Dhabi 

MMC Corp – 

Dubaï World 

Malaisie   Projet 

maritime et 

immobilier 

4,7 milliards $ 

Chine Banque chinoise de 

développement  

   Actions, 

infrastructures 

1 billion $ 
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Pays Institution Institution 

secondaire 

Bénéficiaire Nom du 

projet 

Secteur Montant 

Divers 

(États 

du 

Golfe) 

Conseil de 

coopération du 

Golfe (GCC) 

    800 millions $ 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

 Gambie  Hôtel, industrie  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libyan Foreign 

Investment 

Company (société 

d’investissement à 

l’étranger libyenne) 

Mali  Hôtel  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Nigérienne 

des 

Télécommunications 

(SONITEL) 

Niger  Télécommunications  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

 Tchad  Industrie, hôtel, 

immobilier 

 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société pour 

l’Investissement et 

le Commerce 

(SALIC) 

Burkina Faso  Construction  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Arabe libyo-

Guinéenne pour le 

Développement 

Agricole et Agro-

industriel 

(SALGUIDIA) 

Guinée  Industrie alimentaire  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Agricole 

Togolaise Arabo-

Libyenne (SATAL) 

Togo  Industrie alimentaire  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libyan Foreign 

Investment 

Company (société 

d’investissement à 

l’étranger libyenne) 

Libéria  Industrie   

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libyan Arab 

Holding Company 

(GLAHCO) 

(holding libyo-

arabe) 

Ghana  Hôtel, tourisme, 

agriculture 

 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

Compagnie 

Centrafricaine des 

Mines 

(COCAMINES) 

République 

Centrafricaine 

 Hôtel  
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d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Agricole 

Conjointe Éthio-

Libyenne (ELACO) 

Éthiopie  Eau minérale, 

alimentation 

 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Lake Victoria Hotel 

Co. LTD. 

Ouganda  Hôtel  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libyan Foreign 

Investment 

Company (société 

d’investissement à 

l’étranger libyenne) 

Zambie  Habitations  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Ensemble Hotel 

Holdings (holdings 

hôteliers) 

Afrique du 

Sud 

 Hôtel  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Mixte 

Libyo-Malgache 

(LIMA-HOLDING) 

Madagascar  Immobilier, 

tourisme 

 

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Société Congolaise 

Arabo-Libyenne du 

Bois (SOCALIB) 

Congo  Bois  

Libye Libyan Arab 

African 

Investment 

Company (société 

d’investissement 

libyenne Lafico) 

Libyan Foreign 

Investment 

Company (société 

d’investissement à 

l’étranger libyenne) 

Gabon  Bois  
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La faiblesse des infrastructures en Afrique a des répercussions humaines directes et indirectes 

importantes et constitue un frein au développement des entreprises. Bien qu’il ne soit pas 

explicitement inclus dans les Objectifs de Développement du Millénaire (à l’exception notable de 

l’accès à l’eau et à l’assainissement), le développement des infrastructures contribue 

incontestablement à leur réalisation. Outre le coût humain du sous-développement des infrastructures, 

le prix à payer pour entreprendre en Afrique est 30 % plus élevé que dans n’importe quelle autre 

région du monde, les coûts indirects y contribuant à hauteur de 20 à 30 %
1
. Plusieurs composantes 

contribuent à ces coûts, tels qu’une législation économique pesante et des systèmes juridiques 

fragiles. La déficience des infrastructures en est cependant une dimension substantielle, et notamment 

l’énergie, responsable pour un tiers des coûts indirects.  

Fig.1 :  Composition des coûts indirects dans une sélection de pays africains  

 

  
 

Source : Eifert, Gelb & Ramachandran (2005). 

La faiblesse des infrastructures de transport en Afrique est frappante.  

 Le coût des transports est particulièrement élevé en Afrique, représentant en moyenne 14 % 

de la valeur des exportations par rapport à 8,6 % pour tous les pays en voie de 

développement. Il atteint même les 50 % en moyenne dans les 15 pays enclavés d’Afrique.  

 Seuls 27,6 % des 2 millions de kilomètres de routes que compte l’Afrique sont asphaltées, un 

chiffre qui tombe à 19 % pour l’Afrique subsaharienne, par rapport à 27 % en Amérique 

latine et 43 % en Asie du sud.  

 Seule une poignée d’aéroports a reçu l’agrément Catégorie I de la FAA
2
 (en conformité aux 

normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale) nécessaire pour les vols 

internationaux (Égypte, Cap Vert, Éthiopie, Maroc, Ghana et Afrique du Sud).  

 Seul un port maritime africain est la propriété d’un des cinq plus grands opérateurs portuaires 

mondiaux dont l’efficacité est reconnue sur le plan international. La plupart des terminaux à 

conteneurs atteignent ou ont atteint leurs limites de capacité et sont sous-équipés.  

                                                 
1 Eifert, Gelb & Ramachandran (2005). Business Environment and Comparative Advantage in. Africa: Evidence from the 

Investment Climate Data: www.cgdev.org/files/2732_file_WP56_1_revis.pdf 
2 Administration fédérale de l’aviation 

http://www.cgdev.org/files/2732_file_WP56_1_revis.pdf
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 L’Afrique subsaharienne représente 3 % du transport ferroviaire de l’ensemble des pays en 

voie de développement (pour 17 % de sa population et 7 % de son PIB).  

 Même lorsqu’elles existent, la qualité des infrastructures de transport laisse à désirer, avec des 

conséquences dramatiques pour la sécurité des usagers. En 1999, 10 % des accidents de la 

route mortels recensés dans le monde ont eu lieu en Afrique subsaharienne, pour seulement 

4 % de véhicules immatriculés. En 2004, l’Afrique recensait 25 % des catastrophes aériennes 

pour 4,5 % du trafic aérien international.  

L’accès limité à l’eau et à l’assainissement reste préoccupant pour le développement humain et 

économique. 

 En Afrique subsaharienne, moins de 4 % des terres potentiellement irrigables sont mises en 

valeur. 

 L’Afrique subsaharienne a la plus faible couverture au monde en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement : 322 millions de personnes sont dépourvues d’accès à l’eau et 463 millions à 

l’assainissement. Au niveau mondial, la diarrhée, généralement causée par de mauvaises 

conditions sanitaires, est la deuxième cause de mortalité infantile et emporte 5 000 enfants de 

moins de 5 ans par jour. 

 Les perspectives sont défavorables : sur la période 1990-2004, le nombre absolu de personnes 

non desservies en eau a augmenté d’environ 60 millions. Par conséquent, l’Afrique 

subsaharienne a peu de chances d’atteindre les OMD en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement fixés pour 2015.  

 Même si l'Afrique subsaharienne atteignait les OMD d’ici 2015, cela laisserait toujours 234 

millions de personnes sans accès à l’eau potable et 317 millions de personnes sans accès à 

l’assainissement. 

 Les conditions sont nettement meilleures en Afrique du Nord : le pourcentage d’accès à l’eau 

potable est le plus élevé de l’ensemble des pays en voie de développement avec l’Amérique 

latine (91 % de la population) et la couverture en assainissement s’est améliorée de 12 points 

(en pourcentage) entre 1990 et 2004 et semble en bonne voie pour atteindre l’OMD d’ici 

2015.  

Les sources d’énergie sont nombreuses, mais le potentiel reste largement inexploité et parfois 

gâché.  

 Seuls 7 % des capacités hydrauliques et moins d’1 % des capacités géothermiques sont 

exploitées. Le développement photovoltaïque est encore à l’état embryonnaire.  

 Les énergies fossiles sont exploitées de façon plus intensive (l’Afrique totalise 12,7 % de la 

production mondiale de pétrole brut pour 9,5 % des réserves prouvées) mais les capacités de 

raffinage restent extrêmement limitées (3,7 % des capacités mondiales de raffinage). Plus de 

40 % du gaz naturel est gaspillé sous forme de combustion en torchère. 

 L’Afrique possède le plus faible niveau d’électrification de tous les pays en voie de 

développement, avec 35,5 % de la population en 2002, par rapport à 42,8 % en Asie, 89,2 % 

en Amérique latine, 88,1 % en Asie orientale et 91,8 % au Moyen-Orient.  

 11,3 % de l’électricité générée en Afrique est gaspillée au cours de la production et du 

transport, par rapport à 9,2 % pour l’ensemble du monde. Ce gaspillage dépasse les 20 % au 

Sénégal, au Kenya et en Tanzanie et les 40 % au Nigeria et au Congo. 
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Les besoins de financement  

Le développement et la modernisation des infrastructures en Afrique pour atteindre les OMD d’ici 

2015 nécessiteraient des investissements substantiels s’élevant, selon la Banque mondiale, à environ 

40 milliards $ par an sur la décennie 2005/2015 (soit 9 % du PIB), y compris 22 à 24 milliards $ 

d’investissements dans de nouvelles infrastructures et 17 milliards $ pour l’entretien des 

infrastructures existantes.
3
  

 

Fig.2 : Dépenses annuelles pour atteindre les OMD 

(milliards $) 

Fig.3 – Couverture des besoins de financement  pour 

les infrastructures 

  

Source : Antonio Estache, Banque mondiale (2006) Source : Base de données du PPI de la Banque mondiale et du CAD 

de l’OCDE pour 2006 

Les ressources publiques seules ne suffiront pas à combler le fossé considérable qui existe entre les 

infrastructures disponibles et les besoins de la population africaine. À titre d’exemple, on estime 

qu’en moyenne, les pays africains ne seraient en mesure d’entretenir que la moitié de leurs réseaux 

routiers nationaux, s’ils ne tablaient que sur leurs ressources budgétaires propres
4
. En conséquence, de 

nombreux pays africains ont cherché à impliquer le secteur privé dans le développement et la gestion 

des infrastructures.  

Les montants d’investissements espérés ne se sont cependant que partiellement matérialisés. La part 

du secteur privé est restée limitée à environ 10 à 15 % du financement des infrastructures, les 

télécommunications attirant la majeure partie des investissements. En 2007, tandis que les 

investissements s’accroissaient dans la plupart des régions en voie de développement, ils baissaient de 

10 % en Afrique subsaharienne, et continuaient à se diriger massivement vers le secteur des 

télécommunications. De tous les secteurs d’infrastructures, l’eau a toujours été le moins attractif aux 

yeux des investisseurs. De plus, les infrastructures représentent 40 % des cas de disputes entre 

investisseurs et Etats portés devant les instances d’arbitrage international en vertu des traités 

d’investissement.  

                                                 
3 Estache (2006). Ces chiffres ne prennent pas en compte les besoins dans les secteurs portuaire et aéroportuaire, ainsi que 

les projets d’irrigation. Ils peuvent également omettre certains grands projets régionaux.  
4 Consortium pour les infrastructures en Afrique – Rapport annuel (2006). 
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Fig. 4 : Participation du secteur privé aux infrastructures en Afrique subsaharienne (investissements en millions $) 

 

 
Source : Base de données du PPI de la Banque mondiale pour 2008 

Les freins : la répartition des risques et l’environnement des affaires 

Les causes qui sous-tendent la faiblesse des investissements et les litiges passés sont souvent liées à 

une mauvaise compréhension des risques liés à la participation du secteur privé dans des secteurs 

complexes et à un environnement des affaires inadapté. Ainsi, bien que pouvant être considérés 

comme une catégorie d’actifs potentiellement intéressante pour les investisseurs
5
 en vertu d’une 

évolution technologique lente, d’un cycle de vie long et de flux de recettes stables, les infrastructures 

(en particulier l’eau, l’énergie et le transport) partagent un certain nombre de caractéristiques 

potentiellement dissuasives pour un financement commercial :  

 Les projets d’infrastructures sont généralement intensifs en capital. Ils impliquent de forts 

investissements initiaux, des périodes d'amortissement longues et des taux de profits variables 

selon les secteurs (selon les estimations de la Banque africaine de développement, entre 5 et 10 % 

dans le secteur de l’eau, contre 17 à 25 % dans le secteur de l’énergie et 25 à 30 % pour les 

télécommunications). L’infrastructure résultante est spécifique et ne peut être réutilisée à d’autres 

fins, ni déplacées. Ce profil génère des risques contractuels et réglementaires élevés dans un 

contexte d'instabilité politique et de chocs extérieurs importants. Il peut aussi potentiellement 

exposer le pays à des risques de capture de la part du partenaire privé. 

 Les recettes proviennent principalement des tarifs facturés aux usagers et des subventions 

gouvernementales en monnaie locale, exposant les investisseurs et les prêteurs à des risques de 

change si le financement s’effectue en devise étrangère. Cela constitue une contrainte importante 

pour les investisseurs internationaux, mais également pour les opérateurs nationaux dans un 

contexte de sous-développement des marchés financiers locaux. Le risque de change peut être 

aggravé, comme dans le cas du secteur de l’eau, par la difficulté politique à appliquer des 

augmentations de tarifs.  

 La gestion et la supervision des accords contractuels peuvent être à la charge des administrations 

locales, exposant potentiellement les investisseurs à leurs capacités administratives et ressources 

financières limitées.  

 Les services liés aux infrastructures ont d’importantes répercussions sociales et politiques. D’une 

part, ceci justifie l’intervention publique sous forme de réglementations destinées à protéger les 

                                                 
5 Forum mondial de l’OCDE/IOPS sur les pensions privées. 
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utilisateurs d’éventuels abus de position de monopole de la part des fournisseurs de service. 

D’autre part, cette intervention de l’État a souvent pris la forme d’ingérence politique.  

Le financement privé ne se concrétisera pas tant que l’équilibre entre les risques et les retours sur 

investissements n’est pas considéré comme approprié par les prêteurs et les investisseurs. Ceci 

suppose une attention accrue de la part des gouvernements et de leurs partenaires aux questions qui 

dépassent les considérations purement financières  et concernent l’environnement institutionnel et 

réglementaire. En reconnaissance de cela, le Conseil de l’OCDE a approuvé en mars 2007 les 

Principes pour la participation du secteur privé aux infrastructures
6
, un ensemble cohérent de 

recommandations politiques et de pratiques destinées à aider les gouvernements à évaluer et gérer de 

façon appropriée les implications de la participation du secteur privé au développement des 

infrastructures ainsi que d’exploiter plus efficacement les compétences de toutes les parties prenantes. 

Ces Principes ainsi que leur application au secteur de l’eau mettent en avant quatre considérations 

principales pour les gouvernements
7
. 

Considérations pour les gouvernements africains et leurs partenaires, basées sur les Principes de 

l’OCDE 

1- Décider de la nature et des modalités de la participation du secteur privé  

 Avant le développement à proprement parler des projets, il convient de clarifier les objectifs 

ultimes du développement des infrastructures, de garantir la cohérence par rapport aux stratégies 

de développement, notamment par le biais d’une planification pluriannuelle, et d’identifier les 

contributions potentielles du secteur privé au moyen d’analyses coûts / bénéfices.  

 

 Une répartition juste des risques entre les partenaires est un gage de réussite fondamental. Elle 

implique une évaluation de la partie la plus capable de gérer les risques (la partie la plus apte à 

influencer la probabilité d’occurrence du risque ou à gérer ses conséquences), de façon à pouvoir 

garantir la rentabilité et la viabilité des partenariats. En réponse à la diversité des risques, une 

large gamme d’accords contractuels impliquant des partages de risques différents est à disposition 

des décideurs politiques et forme un quasi-continuum entre une gestion de la majeure partie des 

risques par le secteur public jusqu’à un transfert total des risques vers le secteur privé.  

 

 

                                                 
6 www.oecd.org/daf/investment/ppp.  
7 Suivant la publication des Principes de l’OCDE, une application spécifique au secteur de l’eau a été initiée dans le cadre 

d’un Programme horizontal de l’OCDE sur les politiques à même de développer des services de l’eau à la portée de tous et 

une gestion durable des ressources. Matériaux et future publication disponibles sur le site suivant : 

www.oecd.org/daf/investment/water. 

Guide du Consortium pour les infrastructures en Afrique concernant la participation des investisseurs aux 

PPP: www.icafrica.org/en/publications 

Approche sectorielle du secteur de l’eau en Ouganda : www.oecd.org/dataoecd/27/0/38563109.pdf. 

Plan directeur de développement intégré des moyens de transport du grand Caire. 

Répartition des risques adaptée : le contrat d’affermage pour la gestion de l'eau au Sénégal 

(www.oecd.org/dataoecd/17/8/39679099.pdf) et la route à péage entre l’Afrique du Sud et le Mozambique 

(www.oecd.org/dataoecd/33/58/36741703.pdf).  

http://www.oecd.org/daf/investment/ppp
http://www.oecd.org/daf/investment/water
http://www.icafrica.org/en/publications
http://www.oecd.org/dataoecd/27/0/38563109.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/8/39679099.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/58/36741703.pdf
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Tableau. Typologie des accords contractuels entre secteur public (G) et partenaires privés (P) 

 
Contrat de 

service 

Contrat de 

gestion 

Affermage / 

Bail 
Concession BOT 

Joint 

venture 

Privatisation 

totale 

Propriété  G G G G P/G G/P P 

Investisse-ment  G G G P P G/P P 

Risque 

commercial  
G G Partagé P P G/P P 

Exploitation / 

Entretien 
G/P P P P P G/P P 

Durée de 

contrat 
1 à 2 ans 3 à 5 ans 8 à 15 ans 25 à 30 ans 20 à 30 ans Illimitée Illimitée 

Rétribution de 

l’opérateur 
Municipalité 

Municipalité : 

frais fixés 

selon les 

performances. 

L’opérateur 

collecte les droits 

payés par les 

utilisateurs. Bail 

: frais payés par 

la municipalité 

Affermage : 

partage des 

recettes 

Utilisateurs Municipalité 
Utilisa-

teurs 
Utilisateurs 

 La viabilité financière des partenariats doit être assurée. Cela nécessite l’établissement de 

structures tarifaires appropriées et/ou de mécanismes de financement qui couvrent le 

fonctionnement et l’entretien des infrastructures et prennent en compte les capacités de paiements 

des populations. Les subventions publiques peuvent néanmoins rester nécessaires, notamment 

pour élargir l’accès aux populations les plus défavorisés. Si c’est le cas, ces subventions doivent 

être bien ciblées, clairement définies dans le budget et viables pour les finances publiques. 

 

2 – Améliorer le cadre des affaires, sur la base d’une régulation de qualité, d’engagements 

politiques clairs (y compris pour la lutte contre la corruption) et d’une attribution appropriée 

des rôles et responsabilités 

 La participation privée dans le domaine des infrastructures n’exclut pas le fait que le 

gouvernement puisse également jouer un rôle. Ce rôle est essentiel pour établir les cadres 

politiques et réglementaires adéquats ainsi que les accords contractuels appropriés et pour 

assumer la responsabilité ultime de satisfaire les besoins de base de la population. Cela inclut la 

mise en place d’institutions appropriées, y compris d’agences de régulation.  

 

Engagement politique et développement d’une législation économique favorable : Loi sur les routes de Lagos 

de 2004, développement d’agences de réglementation de l’eau dans divers pays 

(www.oecd.org/dataoecd/17/8/39679099.pdf). 

Initiatives régionales destinées au renforcement des capacités et à l’harmonisation via l’élaboration de 

directives et le partage des bonnes pratiques : Forum africain pour la réglementation des services publics 

(www.afurnet.org). 

Développement de fonds de seconde génération pour l’entretien du réseau routier 

(www.worldbank.org/afr/ssatp). 
Programme d’Aide basée sur les résultats pour le secteur de l’eau au Kenya qui clarifie les mécanismes de 

subvention : www.gpoba.org   

http://www.oecd.org/dataoecd/17/8/39679099.pdf
http://www.afurnet.org/
http://www.worldbank.org/afr/ssatp
http://www.gpoba.org/
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 Une volonté politique forte demeure un élément essentiel, notamment dans la lutte contre la 

corruption. Cela implique que les gouvernements africains respectent les réglementations et 

initiatives telles que la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption et EITI Réciproquement, cela requiert des partenaires au développement membres de 

l’OCDE de renforcer et de mettre en œuvre les instruments multilatéraux que sont la convention 

de l’OCDE et STAR. Les pays émergents bénéficieraient aussi d’adhérer à ces instruments. 

 

 Les secteurs des infrastructures, et plus spécialement l’eau et les transports, sont fragmentés. Les 

responsabilités pour leur supervision sont souvent réparties entre différentes autorités locales, 

nationales et régionales. Ceci pose d’importants défis en termes de développement des capacités 

et de cohérence entre différents niveaux gouvernementaux. Une attribution attentive des rôles et 

responsabilités est nécessaire, qui prend en considération les lacunes de capacités existantes et se 

base sur une allocation des ressources financières en adéquation avec les tâches affectées et 

prévisible. Préserver la cohérence entre les différentes politiques gouvernementales suppose 

également un effort de renforcement des mécanismes de coordination, verticalement entre les 

différents niveaux gouvernementaux et horizontalement entre les différentes juridictions.  

 

3 – Faire de la coopération une réalité au service de l’intérêt public au travers de mécanismes de 

responsabilisation forts, d’accords contractuels clairs et cohérents et de relations basées sur le 

partage de l’information et la consultation entre les différentes parties prenantes 

 Les accords contractuels avec le secteur privé dans les secteurs d’infrastructures sont 

généralement des accords de long terme et, en tant que tels, peu susceptibles de couvrir tous les 

aspects de la relation complexe entre les partenaires. Des mécanismes existent néanmoins pour 

contribuer à réduire l’incertitude générée par les contrats incomplets sur le long terme ou pour en 

gérer les conséquences. Ils incluent notamment : le renforcement de la pression concurrentielle et 

la promotion du partage des informations, l’adoption d’accords contractuels basés sur les 

performances, et l’inclusion de clauses et de mécanismes destinés à encadrer les discussions sur 

les futurs sujets de litige ainsi que des mécanismes formels de résolution des disputes.  

 

 Dans tous les cas, l’engagement, la bonne foi et la bonne volonté des parties pour coopérer et 

trouver des solutions au service de l’intérêt public resteront des éléments déterminants du succès 

des partenariats. Dans ce contexte, initier les discussions tôt, au moment où les problèmes se 

manifestent et avant que les conflits ne s’enveniment, peut contribuer à apaiser les tensions. 

Inviter les acteurs privés à formuler leurs besoins et leurs contraintes peut favoriser une 

compréhension mutuelle accrue et une meilleure adéquation des contrats.  

Plateformes de soutien à la formation : Unité de PPP d’Afrique du Sud (www.ppp.gov.za), Programme de 

PPP du R.-U. pour l’association des gouvernements locaux (www.4ps.gov.uk), Partenariats Victoria 

(Australia): www.partnerships.vic.gov.au  

Mécanismes de coopération entre les juridictions : gestion des ressources hydriques (Initiative du bassin du 

Nil : www.nilebasin.org), intégration des systèmes de transport régionaux et facilitation du transit pour les 

pays enclavés (Programme d’action d’Almaty : www.un.org/special-rep/ohrlls/lldc/Almaty_PoA.pdf), 

interconnexion des réseaux électriques (Groupement énergétique d’Afrique australe : www.sapp.co.zw). 

Convention anti-corruption de l’OCDE : www.oecd.org/daf/nocorruption/convention 

Convention des Nations Unies contre la corruption : www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html 

Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption: www.africa-

union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm 

STAR: http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf  

EITI: http://eitransparency.org/  

Contrats basés sur les performances délivrés par l’Agence nigériane pour le développement des routes et 

l’Agence nationale des routes d’Afrique du Sud. 

http://www.ppp.gov.za/
http://www.4ps.gov.uk/
http://www.partnerships.vic.gov.au/
http://www.nilebasin.org/
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/lldc/Almaty_PoA.pdf
http://www.sapp.co.zw/
http://www.oecd.org/daf/nocorruption/convention
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf
http://eitransparency.org/
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 Une participation éclairée d’autres acteurs dans ce processus, tels que les communautés locales et 

les partenaires régionaux, peut s’avérer essentielle pour identifier les priorités, faciliter l’entretien 

et le suivi des performances. Cependant, la consultation doit être développée selon les principes 

de précision, de représentation et de transparence et doit être organisée stratégiquement lors des 

étapes importantes du processus de décision politique. 

 

4 - Rôles et responsabilités du secteur privé pour assurer la viabilité des partenariats et, au-delà, 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie de millions de personnes. 

 Les infrastructures produisent des services essentiels (eau, énergie et transport) dont les 

répercussions économiques, sociales, environnementales et politiques sont substantielles. Cela 

nécessite un engagement profond de la part des partenaires privés aux principes de responsabilité, 

ainsi qu’une bonne foi et une intégrité irréprochables.  

 

 Les entreprises ont un rôle important à jouer pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux 

de leurs activités, atténuer les effets négatifs potentiels et contribuer aux objectifs de 

développement des pays. Elles peuvent notamment contribuer à évaluer les conséquences pour les 

populations défavorisées de certains choix technologiques, des politiques tarifaires et des 

programmes d’investissements. Elles peuvent également évaluer les impacts de leurs activités sur 

l’environnement et s’efforcer constamment d’améliorer leurs performances environnementales.  

 

 Enfin, être réactif aux réclamations des utilisateurs et fournir des procédures transparentes et 

efficaces pour traiter les plaintes peut contribuer à une meilleure compréhension réciproque et à 

l’amélioration de la fourniture des services.  

 

Le Groupe de surveillance des consommateurs créé par le Conseil de réglementation de l’énergie, 

l’Autorité de communication ainsi que le Conseil national pour l’approvisionnement en eau et 

assainissement de Zambie dont la mission est d’impliquer les usagers dans le processus réglementaire: 

www.erb.org.zm/viewpage.php?page=ndtls&nid=18  

Mécanismes de résolution des litiges du contrat d’affermage pour la gestion de l’eau au Sénégal 

(www.afd.fr). 

Focalisation sur l’amélioration de la fourniture des services et mise en place d’une assistance téléphonique 

pour les consommateurs : Compagnie Ivoirienne d’Électricité (www.groupecie.net/).  

Global Reporting Initiative : www.globalreporting.org 

Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales (www.oecd.org/daf/investment/guidelines) 

et Outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de 

gouvernance (www.oecd.org/daf/investment/wgz). 

Coalitions de lutte contre la corruption : CIPE (www.cipe.org/programs/corruption). 

http://www.erb.org.zm/viewpage.php?page=ndtls&nid=18
http://www.afd.fr/
http://www.groupecie.net/
http://www.globalreporting.org/
http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines
http://www.oecd.org/daf/investment/wgz
http://www.cipe.org/programs/corruption
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