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PIDA – Vue d’ensemble 
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Dakar, 26 avril 2011 
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Initiative 
NEPAD, 2001 

Consensus global 
sur le 

développement des 
infrastructures en 

Afrique  

Traité 
d’Abuja, 1991 

Communauté 
économique 

Africaine 2028 

Plan d’action 
de Lagos, 1980 

PIDA 
Programme pour le développement des infrastructures 

en Afrique 

Calendrier régional et continental basé 
sur des informations stratégiques 

Génèse du PIDA 
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AFRICAN 
ECONOMIC 

COMMUNITY 
2028 

PIDA 

Plan 
d’action 

pour 
l’Afrique 

Etudes 
program-
matiques 

UA 
Rapports 
AICD au 

niveau des 
CER 

NEPAD 
PACT 

(MLTSF) 

Initiatives continentales & PIDA 



4 

Etablir un cadre stratégique 

Etablir un Programme de 
développement des infrastructures 

jusqu’à 2040 

Préparer une stratégie et des processus 
de mise en œuvre 

PIDA objectives 
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Phase initiale 

Phase de planification 

Phase de programmation 

Phase de Consensus 

Procédure d’approbation 

Calendrier de mise en œuvre du PIDA 
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 Note 

méthodologique sur 

les perspectives  

 Vision pour le futur 

et défis 

Juillet 2010 

Phase initiale Planification 

Septembre 2010 - Avril 2011 

 Rapport initial 

 Lancement politique et 

médiatique 

 Séminaire de lancement 

Phases de l’étude PIDA 
1 / 2 

AVANCEMENT 
ACTUEL 
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Programmation Consensus 

 Options politiques 

stratégiques 

 Projection de la 

demande 

 Programme défini 

par secteur 

Mai 2011 – Septembre 2011 Octobre 2011 – Janvier 2012 

 Réunions des CER, 

Comité directeur et 

RECs, Haut niveau 

 Préparation des 

programmes sectoriels 

et rapport de synthèse 

Phases de l’étude PIDA 
2 / 2 
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• Scénario ambitieux de croissance macroéconomique d’une 
moyenne de 6% par an pour le PIB  Macroéconomique 

• Une modélisation de la demande liant le commerce, le PIB et la 
croissance démographique par corridor de transport TRANSPORT 

• Elasticité du PIB aux politiques visant une amélioration des taux 
d’accès ENERGIE 

• Basé sur les projections de trafic tenant compte de la croissance 
démographique, du taux d’accès et de la connectivité TIC 

• Besoins en terme d’irrigation et d’usage domestique, basé sur la 
croissance démographique et économique Ressources en eau 

Bases prospectives de planification 
sectorielle 



9 

• Hausse du commerce des biens et services 

• Attrait du secteur privé concentré par CER 

• Hausse de compétitivité 

1. Dimension 
économique 

• Création d’emploi et de revenu 

• Amélioration des standards de vie 
2. Dimension 

sociale 

• Conservation des ressources naturelles 

• Qualité environnementale 
3. Dimension 

environnementale 

A) Contribution au développement soutenable à 
travers l’intégration physique 

Facteurs programmatiques 
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B) Facteurs de faisabilité 

 • Cadre régulatoire et institutionnel 

• Cohérence des exigences actuelles et futures 

• Possibilités d'atténuation des risques 
environnementaux 

• Conditions d'utilisation et d'exécution 

1. Elements de 
faisabilité 

• Capacité à attirer l'investissement privé et/ou public 
et PPP 

• Plan global pour le financement des opérations et 
d'entretien pour assurer la soutenabilité des 
investissement  

2. 
Financement 

• Niveau et symétrie de convergence des états 
membres sur les projets et soutenabilité des priorités 
sur la durée 

3. Convergence 
politique 

Facteurs programmatiques 
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Livret – p. 3 
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Secteur des transports 

Achèvement du Réseau Trans-africains des routes 

Extension de capacité nécessaire sur 44 couloirs de 
transport terrestre 

Augmentation de la capacité du port de l'Est et Afrique de 
l'Ouest et réhabilitation des systèmes ferroviaires 

Besoin pour les réseaux de transport multimodal, y 
compris les systèmes lacustres et fluviaux 

Politiques de facilitation transfrontaliers 

Résultats préliminaires 
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Livret 
p. 5 
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Secteur énergétique 

Coopération transfrontière pour faire baisser 
les coûts 

Harmonisation nécessaire des cadres 
réglementaires 

Options énergétiques plus propres en 
termes d'émissions de carbone 

Consensus politique sur la production d'énergie 
pour réduire les coûts de l'énergie à travers le 
continent 

Résultats préliminaires 
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Source: AUC, 
AfDB, WB 
presentation at 
UN Millennium 
Summit, 
September 2010 

TI
C

s 

Livret – p. 6 
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TIC 

Absence de définition claire d’un cadre 
stratégique et réglementaire pour les TIC 

Connexion haut débit pour les pays enclavés 

Manque d'accès aux marchés par les nouveaux 
entrants 

Réduction des coûts de bande passante à la suite 
de la libéralisation 

Résultats préliminaires 
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Livret - p. 7 



18 

Ressources d’eau transfrontalières 

Nécessité de cadre de collaboration au niveau des 
bassins 

Nécessité d’opportunités conjointes 
d’investissement  

Demande projetée d’eau entre 780 et 890 
milliards de m3 d’ici 2040 

$ 15 milliards d’investissements nécessaires pour 
étendre l’irrigation pour les 30 prochaines années 

Résultats préliminaires 
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Processus de mise en œuvre 

Accord sur le plan prioritaire d’action du PIDA 

Base de donnée exhaustive 

An Exhaustive Database 

Habilitation des institutions régionales 

Un soutien politique fort 

Architecture institutionnelle pour la gestion 
de l'infrastructure régionale 

Résultats préliminaires 
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• 2.3 Mds par an pour les routes 
• 700 millions par an pour le rail 
• 900 million par an pour les ports 
• 1.3 Mds par an pour les aéroports 

TRANSPORT 

• 38 Mds par an pour la génération et 
la transmission (dont 7 Mds pour les 
composants nationaux) 

ENERGIE 

• Investissements en cours= $1.25 Mds 
• 2 Mds/an pour les fibres optiques TIC 

• 21.3 Mds par an 
• 5 Mds pour l’expansion de l’irrigation 

Ressources 
en eau 

Investissements projetés : $50 milliards/an 

Résultats préliminaires 
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Coopération et collaboration dans la mise en œuvre des 
projets du portefeuille PIDA 

préparation de projet à travers des études de pré-faisabi-
lité et technico-économique, y compris l’identification 
des implications environnementales et sociales 

Participation active et appui au dialogue politique 

Soutien pour établir des institutions régionales efficaces 

Partage des expériences d’autres régions pour identifier 
d’éventuels défis et opportunités 

Instruments de financement de projets transfrontaliers 

Le rôle de la Banque et des autres 
partenaires dans la mise en œuvre  



22 

MERCI 

 

 


