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Séminaire officiel, tenu parallèlement à la TICAD V
Surmonter les obstacles à la participation du secteur privé
au développement des infrastructures en Afrique
Yokohama, 31 mai 2013 – En la présence du Président de la République du Sénégal, le
NEPAD, l’OCDE, la SADC, la SFI et la JICA se sont réunis pour discuter des problèmes
et des obstacles communs aux investissements dans les infrastructures en Afrique ainsi
que des voies à suivre pour les surmonter.
Tenu le 31 mai 2013 en tant que manifestation parallèle officielle à la 5e Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-V), le séminaire a
réuni des acteurs cruciaux, notamment des communautés économiques régionales, des
organisations internationales, des investisseurs privés, des gouvernements africains,
des institutions de financement du développement et des partenaires au développement
afin de débattre des goulets d’étranglement qui empêchent les investissements privés
dans les infrastructures en Afrique et de mettre en exergue les réformes à engager en
priorité.
Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal et le Dr. Ibrahim
Mayaki, Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), ont insisté sur l’importance de développer des projets régionaux
d’infrastructures qui serviront à surmonter la faible profondeur des marchés nationaux
des services d’utilité publique et de favoriser les économies d’échelle au profit des
investisseurs tant publics que privés. L’Ingénieur João Caholo, Secrétaire exécutif
adjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et M.
Remigious Makumbe, Directeur des Infrastructures et Services au Secrétariat de la
SADC, ont présenté des projets majeurs qui figurent dans le Plan directeur régional de
développement des infrastructures de la SADC et ont promis des opportunités d’affaires
aux investisseurs japonais.
Son Excellence Paulo Zucula, Ministre des transports et des communications du
Mozambique et M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’Organisation de

coopération et de développement économique (OCDE), ont souligné le déficit profond
qu’accuse l’Afrique en matière de financement des infrastructures. Selon les estimations,
le continent nécessite 93 milliards de dollars par an pour le développement et l’entretien
de ses infrastructures alors que 40 milliards de dollars seulement sont dépensés
annuellement à cette fin, et ce, presqu’exclusivement par le biais du financement public
et de l’aide publique au développement (APD). M. Masakazu Ichikawa, Vice-Président
de la JICA, a fait observer qu’il est, par conséquent, essentiel d’attirer davantage
d’investissements privés dans les infrastructures en Afrique pour le développement des
projets autant nationaux que transfrontaliers. À titre d’exemple, il a fait référence aux
projets phares auxquels la JICA est associée en Afrique australe, et en particulier au
soutien qu’elle apporte au développement de corridors économiques régionaux, et a
formulé le vœu qu’un nombre croissant d’investisseurs et de financiers japonais
investissent dans les infrastructures africaines.
S’appuyant sur les leçons apprises des examens menés par l’OCDE sur les politiques
d’investissement en Afrique australe, M. Karim Dahou de l’Initiative NEPAD-OCDE pour
l’investissement en Afrique australe, a mis en lumière les axes majeurs de réforme à
poursuivre par les gouvernements pour mieux attirer les investissements privés dans les
infrastructures, notamment : renforcer la protection des investisseurs; lever les
restrictions faisant obstacle à la participation du secteur privé au développement des
infrastructures ; mettre en place des règles claires pour tous les aspects de la passation
des marchés publics ; et veiller à ce que les projets d’infrastructures soient exécutés
dans un cadre concurrentiel. M. Jean Philippe Prosper, Vice-Président régional la
Société financière internationale (SFI) et M. Vipul Bhagat, chargé mondial des
partenariats public-privé (PPP) à la SFI ont mis en exergue les progrès accomplis dans
l’élaboration de PPP qui ont constitué des succès dans le domaine des infrastructures,
alors que les milieux d’affaires japonais ont partagé leurs expériences sur l’Afrique et ont
discuté des voies à suivre à l’avenir en ce qui concerne les négociations avec les pays
de l’Afrique australe autour des investissements dans les infrastructures.
Le séminaire a présenté de nombreuses mesures pour faire des investissements dans
les infrastructures un vecteur crucial de l’intégration de la région, de sa compétitivité et
de l’accélération du développement de l’Afrique. De ce fait, ses conclusions alimenteront
directement le pilier « Infrastructures » du Plan d’action de Yokohama de la TICAD-V
2013.
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