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1er FORUM SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE – 31 mai 2022 à Dakar   

 

 

 

 

Session technique sur le financement des infrastructures régionales 

……………………………….. 

31 mai 2022 
 

Les infrastructures jouent un rôle prépondérant dans les processus d’intégration économique des 
pays. Quand elles sont efficaces, elles permettent d’améliorer l’accès aux services sociaux de 
base et la création d’emplois. Cependant, en Afrique on assiste à un déficit d’infrastructures 
durables, ce qui constitue un frein à l’intégration régionale. L’Agenda 2063 de l’Union Africaine 
(UA) identifie “le développement des infrastructures” comme une priorité et prévoit qu’une 
“infrastructure d’intégration de classe mondiale” va propulser la part du commerce intra-africain 
de 50% d’ici 2045 et celle de l’Afrique dans le commerce mondial de 2% à 12%.  C’est dans 
ce contexte qu’en 2018, la CEDEAO s’est dotée d’un Plan directeur des infrastructures d’un 
montant de 131 Milliards de dollars US, pour la période 2020-2024. Ce plan vise à développer 
les infrastructures dans les secteurs des transports et de l’énergie. 
 
Objectifs : 

- Faire l’état des lieux et dégager les initiatives prises au niveau régional en matière 
de politiques et programmes infrastructurels ; 

- Échanger sur les problématiques relatives au financement des infrastructures ; 
- Discuter des mécanismes de financement intégrés qui concourent à la réalisation des 

projets d’infrastructures ; 
 
Résultats attendus : 

- Les participants sont informés de la situation actuelle en matière de politiques et 
programmes infrastructurels ; 

- Les problématiques relatives aux financements des infrastructures régionales sont 
identifiées ; 

- Les participants sont informés des mécanismes de financements existants. 
 

- Présentation n°1 : Initiatives de la CEDEAO en matière d’infrastructures régionales, M. 
Kebba FYE, Directeur PPDU de la CEDEAO ; 

- Présentation n°2 : Implications de la ZLECAf sur les infrastructures de Transport, 
ACONKPANLE Placide Colombe BADJI, Division développement Secteur Privé et 
Finance à la CEA ; 

- Intervenants : M. Pathé GUEYE, Commissaire CEDEAO en charge des Infrastructures - 
M. Ibrahima NDIAYE, DG AGEROUTE - M. Amadou Ciré SALL, Directeur technique de 
la Société les Chemins de Fer du Sénégal -M. Mabouba DIAGNE, Vice-Président 
chargé des Finances et des Services institutionnels de la BIDC - M. Lamine LO, 
Directeur chargé des Financements et des Partenariats public-privés. 

- Modérateur : M. Souleymane DIALLO, Coordonnateur DGPPE 

 

 


