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Résumé analytique

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED), 
aujourd’hui à sa cinquième édition, est un produit phare du calendrier 
annuel des publications de la Banque africaine de développement 
(BAD). La Revue examine la performance globale de l’Afrique en 
matière de développement dans toute une série de secteurs et de 
domaines thématiques, et évalue l’efficacité avec laquelle la Banque y 
a contribué par ses activités, notamment, par ses opérations de prêt. 
Elle analyse également la santé de son portefeuille et l’évolution de 
la Banque en tant qu’organisation. Si la RAED constitue un important 
instrument de gestion, elle est néanmoins rédigée dans un style 
accessible au grand public, conformément à l’engagement de la 
Banque en faveur de la transparence et la responsabilité.

La RAED présente la performance de la Banque par rapport aux 
objectifs et jalons définis dans son Cadre de mesure des résultats et, 
comme ce dernier, elle est structurée en quatre niveaux ou chapitres. 
Le premier analyse les tendances actuelles du développement en 
Afrique et dresse un tableau synoptique des progrès réalisés par 
rapport aux objectifs de croissance inclusive et durable. Le deuxième 
niveau présente les résultats agrégés du portefeuille d’opérations 
de la Banque au cours des dernières années, en précisant, pour 
chaque domaine, si elle a atteint ou non ses objectifs. Le troisième 
niveau évalue la santé de son portefeuille et la performance de son 
mode de gestion. Enfin, le quatrième niveau examine nos capacités 
internes et les progrès que nous avons réalisés dans nos réformes 
organisationnelles.

Cette année, nous nous pencherons plus particulièrement sur la 
question de l’innovation et sur son rôle dans le développement de 
l’Afrique. Si l’Afrique connaît actuellement des taux de croissance 
économique sans précédent, elle n’a pas encore opéré la profonde 
transformation structurelle dont elle a besoin pour créer des emplois 
et améliorer les conditions de vie de l’ensemble de sa population. Il 
importe donc d’encourager l’innovation et d’accélérer le rythme du 
changement. Nous nous intéresserons donc à quelques innovations 
qui émergent actuellement en Afrique, et examinerons comment le 
portefeuille de la Banque contribue à libérer le potentiel créatif de 
l’Afrique.

Innovation et transformation en Afrique
Le développement est défini, depuis longtemps, comme un 
processus de « destruction créatrice » qui consiste à abandonner 
d’anciennes méthodes de travail pour en adopter de nouvelles, plus 
productives — que ce soit au niveau des ménages, des entreprises 
ou des sociétés. L’Afrique est aujourd’hui dans une période très 
dynamique de son histoire, grâce à la convergence de plusieurs 

facteurs : essor démographique rapide, urbanisation galopante, 
découverte de nouvelles ressources naturelles, reconfiguration, 
au niveau mondial, des échanges commerciaux et des modes 
d’investissement, changement climatique, etc. Porteur de menaces 
aussi bien que d’opportunités, ce dynamisme oblige l’Afrique à 
innover.

L’Afrique a d’ailleurs commencé à sauter les étapes en adoptant 
rapidement de nouvelles technologies adaptées à sa situation. 
On observe ce phénomène, par exemple, dans le domaine des 
communications, où la généralisation de la téléphonie mobile permet 
d’inventer de nouveaux types de services, notamment financiers, 
mais aussi dans le secteur énergétique, dans lequel les énergies 
renouvelables à petite échelle peuvent, pour un prix abordable, 
apporter des solutions à des populations reculées. Cependant, 
l’innovation ne se limite pas à la technologie et il importe aussi 
de concevoir des produits et des modes de fonctionnement des 
entreprises qui tiennent compte du contexte africain, ainsi que de 
repenser l’organisation des institutions publiques et des services 
qu’elles proposent aux niveaux régional, national et local.

La nécessité d’innover étant aujourd’hui largement admise, les 
décideurs ont pris divers engagements visant à promouvoir des 
solutions fondées sur le savoir ; mais l’innovation et le changement 
supposent d’abord la mise en place de certaines conditions 
fondamentales.

La croissance inclusive — Le dynamisme économique de l’Afrique 
n’est plus un fait nouveau, et le continent connaît sa période de 
forte croissance la plus longue depuis quarante ans. Parmi les dix 
pays au monde qui figurent dans le peloton de tête pour leur taux 
de croissance, six sont africains, et la plupart des pays du continent 
dépassent les 5 % de progression annuelle. Cette performance 
solide s’explique par la richesse générée par les ressources 
naturelles, le cours élevé des produits de base et l’établissement 
de nouvelles relations commerciales et d’investissement. Elle 
repose aussi sur une amélioration considérable de la gouvernance 
économique et de l’environnement des affaires. Sur le long terme, 
l’urbanisation et l’émergence des classes moyennes contribueront à 
faire de l’Afrique une destination de plus en plus attractive pour les 
investisseurs.

La plupart des pays du continent 
dépassent les 5 % de progression 
annuelle
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Synthèse du tableau de bord de la performance en 2014

Pour le niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par les groupes pairs 
(pays du monde à revenu faible et intermédiaire). Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats 
attendus et réels pour toutes les opérations achevées ; pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2014 tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès appréciables : le groupe s’est en moyenne amélioré par rapport aux données ou groupes de référence.

 Progrès modérés : résultats mitigés, le groupe d’indicateurs montre en moyenne des améliorations modérées.

  Progrès bloqués ou en régression : le groupe d’indicateurs a en moyenne stagné ou régressé.

 Progrès non mesurables.

NIVEAU 2 : LES OPÉRATIONS DE LA BAD ONT-ELLES UN IMPACT ?

 Transports

 Eau

 Énergie

 TIC

 Secteur privé

 Agriculture

 Transport transfrontalier

 Électricité transfrontalière

 Formation professionnelle

 Éducation

 Santé

 Gestion financière

 Transparence dans le secteur public

 Environnement concurrentiel

Développement des infrastructures

Développement du secteur privéIntégration régionale

Compétences et technologies Gouvernance et responsabilisation

NIVEAU 1 : L’AFRIQUE PROGRESSE-T-ELLE AU NIVEAU DU DÉVELOPMENT ?

 Inclusion économique

 Inclusion spatiale

 Inclusion sociale

 Inclusion politique

 Maintien de la croissance

 Renforcer la résilience

 Gérer les actifs naturels

 Réduire les déchets et la pollution

Croissance inclusive Transition vers une croissance verte

NIVEAU 3 : LA BAD GÈRE T-ELLE SES OPÉRATIONS EFFICACEMENT ?

Résultats au niveau du pays Genre & changement climatiqueOpérations efficaces et en temps utile

 Dialogue Pays

 Effficacité de l’aide

 Opérations incluant le genre

  Opérations incluant 
le changement climatique

 Qualité des opérations

 Performance du portefeuille

  Tirer des enseignements 
de nos opérations

NIVEAU 4 : LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?

Se rapprocher de la clientèle
Mobiliser le personnel et susciter 

son engageme
Optimisation des ressources

 Décentralisation

 Connexions

 Ressources humaines

 Genre

 Rentabilité

 Services informatiques
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Cependant, malgré les bons chiffres de la croissance, la pauvreté ne 
recule que lentement. La proportion de la population vivant sous le 
seuil de pauvreté a été de 42,4 % en 2014, soit 0,1 % seulement de 
moins qu’en 2010. Si les pays africains à faibles revenus affichent des 
progrès plus rapides, il est clair que les retombées de la croissance 
profitent surtout à certaines régions et à certains groupes sociaux. 
L’Afrique n’en est pas encore au stade de cette création massive 
d’emplois non qualifiés qui a permis à l’Asie de réduire ses taux de 
pauvreté. Quelques pays africains amorcent l’abandon de l’agriculture 
traditionnelle à faible valeur ajoutée au profit de nouveaux modèles : 
exploitation de type commercial, transformation des produits, 
mise en place de nouveaux services, etc. Toutefois, le rythme du 
changement reste lent.

Inclusion spatiale — L’un des obstacles majeurs au changement 
économique structurel de l’Afrique est le déficit en infrastructures qui 
empêche la croissance des villes et des zones côtières de se diffuser 
vers l’arrière-pays. Le taux d’électrification est de 42,5 % seulement, 
l’électricité coûte cher aux entreprises et aux ménages, et son 
approvisionnement est peu fiable. Les entreprises doivent donc 
recourir à des groupes électrogènes, dont l’alimentation en carburant 
coûte environ 5 milliards de dollars des États-Unis par an. Or, l’Afrique 
dispose d’un énorme potentiel d’énergies propres, notamment 
d’origine hydroélectrique. À mesure que baisse le coût des 
technologies alternatives dans ce secteur, les possibilités de solutions 
innovantes (mini-réseaux ou solutions hors réseau) se multiplient. 
Le transport constitue un autre goulet d’étranglement. Ses coûts 
renchérissent de 75 % le prix des marchandises. Pourtant, un pays 
comme l’Éthiopie a pu, grâce à un programme d’investissement 
à long terme, étendre l’accès au transport routier, ce qui a eu des 
retombées immédiates sur la pauvreté et la sécurité alimentaire. Un 
grand atout pour l’Afrique est le développement de la téléphonie 
mobile qui connaît une croissance annuelle de 4,2 % et ouvre des 
perspectives nouvelles pour certains services, notamment dans les 
transactions financières.

Inclusion sociale — L’année 2015 marque l’échéance des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Il est clair que ces objectifs, qui 
ont couvert une période de 15 ans, ont contribué à faire progresser 
l’inclusion sociale en Afrique, notamment en ce qui concerne la santé 
et l’éducation. Dans le domaine de la santé, la mortalité maternelle 
et la mortalité infantile ont considérablement baissé (bien qu’elles 
restent en deçà des objectifs) grâce à une meilleure implantation 
des services de santé de base dont bénéficient notamment les 
mères et les nourrissons. Le VIH/sida a reculé, le taux de prévalence 
étant passé de 5,8 % en 2000 à 4,7 % en 2012, et les campagnes 
de prévention et de traitement du paludisme ont eu un impact 
significatif. Cependant, l’épidémie d’Ébola qui a éclaté en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Leone a constitué un grave revers. La perte 
tragique de près de 10 000 vies, dont 500 professionnels de santé, a 

mis au jour les graves déficiences des systèmes nationaux de santé. 
À l’heure actuelle, les pays touchés commencent — avec l’aide des 
partenaires au développement — à mettre en place des programmes 
à long terme pour renforcer les infrastructures sanitaires et les 
effectifs des personnels de santé.

S’agissant de l’éducation, l’Afrique se rapproche de son OMD pour 
ce qui est de l’éducation primaire pour tous, grâce à des campagnes 
agressives pour encourager l’inscription scolaire au niveau national. 
Cependant, de nombreux pays peinent à obtenir des résultats 
acceptables et un très grand nombre d’enfants abandonnent leur 
scolarité sans avoir acquis les compétences de base en lecture 
et en mathématiques. La moitié de la population africaine étant 
actuellement composée de jeunes de moins de 25 ans, l’emploi 
des jeunes est devenu un problème social majeur. En Afrique 
subsaharienne, le secteur formel ne représente que 16 % des 
emplois. L’offre d’emploi dans ce secteur ne permet pas d’absorber 
les nouveaux venus sur le marché du travail. En conséquence, la 
grande majorité des jeunes travaille dans les exploitations agricoles 
et autres entreprises familiales qui offrent peu de possibilités de 
progresser. Les jeunes femmes sont particulièrement désavantagées 
dans la recherche d’emplois rémunérés.

Inclusion politique — La forte croissance de ces dernières années 
repose sur une amélioration en profondeur de la gouvernance 
économique. Dans toute l’Afrique, la gestion macroéconomique 
et l’environnement des affaires ont connu une amélioration 
spectaculaire. Pourtant, la performance globale de la gouvernance 
reste mitigée et elle présente même des failles. Les recettes fiscales 
en proportion du PIB sont restées stables par rapport à 2010, 
à 22,3 % en 2014, ce qui reflète la difficulté qu’éprouvent les pays 
riches en ressources naturelles à taxer les industries extractives. 
Selon certaines enquêtes, une grande majorité d’Africains serait 
disposée à payer plus d’impôts en échange de services publics de 
meilleure qualité, mais beaucoup de contribuables ne sont pas 
convaincus que leur gouvernement fait bon usage de l’argent qu’il 
collecte. Une question générale préoccupante est de savoir si la 
démocratie en Afrique est assez solide pour absorber les pressions 
liées à une croissance démographique rapide et à l’absence de 
perspectives économiques pour les jeunes.

Économies compétitives — Depuis quelques années, les pays 
africains prennent des mesures pour améliorer l’environnement 
des affaires sur plusieurs fronts : enregistrement des sociétés, 
transactions immobilières, commerce transfrontalier, administration 
fiscale ou protection des investisseurs. Nombre des pays qui ont 
fait preuve d’efficacité dans ces domaines ont vu augmenter 
le flux des investissements. Cependant, au-delà des cadres 
réglementaires, la création d’économies compétitives exige 
des infrastructures adaptées, une main-d’œuvre qualifiée et un 

Les coûts de transport renchérissent 
de 75 % le prix des marchandises

66 % des Africains seraient disposés 
à payer plus d’impôts en échange de 
services publics de meilleure qualité
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accès à des services financiers, mais aussi un certain niveau de 
compétences technologiques. Par rapport à ces indicateurs, la 
performance de l’Afrique reste encore faible : son classement — déjà 
moyen — sur l’Indice mondial de la compétitivité n’a enregistré 
qu’une amélioration marginale ces dernières années. Certes, les 
services financiers aux populations pauvres ont connu d’importantes 
innovations, notamment avec le célèbre système M-Pesa au Kenya, 
mais les deux tiers des adultes africains souffrent encore d’exclusion 
financière. Malgré ces difficultés, l’Afrique est une destination de 
plus en plus attractive pour les investisseurs ; certains pays — Afrique 
du Sud, Nigéria, Kenya, Ghana, Mozambique, Tanzanie et 
Ouganda — voient croître leurs flux d’investissements.

Vers une croissance verte
L’Afrique est riche en ressources naturelles qui pourraient sortir 
de la pauvreté bon nombre de pays. Pourtant, elle est également 
très vulnérable à la dégradation de son environnement et aux 
conséquences du changement climatique. Il est donc important 
qu’elle s’oriente vers une croissance verte, c’est-à-dire vers 
une gestion durable de ses ressources, renouvelables et non 
renouvelables, dans l’intérêt des générations futures.

Renforcer la résilience — Le changement climatique mettra à 
rude épreuve les ressources en eau de l’Afrique, et accélérera la 
dégradation des sols et la désertification. L’une des grandes priorités 
sera de renforcer la résilience face à ces chocs. À l’heure actuelle, 
l’Afrique subsaharienne n’exploite que 3 % de ses ressources 
renouvelables en eau. Compte tenu de la diversité des écosystèmes 
locaux, les pays africains doivent trouver des solutions locales 
innovantes pour collecter et stocker l’eau, gérer l’humidité des 
sols et les systèmes d’irrigation au niveau des villages. En outre, 
la croissance démographique va faire pression sur la sécurité 
alimentaire. La proportion d’Africains souffrant d’insécurité 
alimentaire a baissé lentement pour atteindre le chiffre de 27,6 % 
en 2014, mais la situation est très variable selon les pays, les États 
fragiles étant plus particulièrement vulnérables. Il reste beaucoup à 
faire pour mettre en place les capacités institutionnelles à même de 
mener des politiques d’environnement durable et d’adaptation au 
changement climatique.

Pour une gestion durable des ressources naturelles — Avec la 
découverte de nouvelles ressources minières chaque année, la 
gestion des industries extractives et des recettes qu’elles génèrent 
est devenue une priorité politique. Il importe de renforcer les 
dispositifs de gouvernance pour assurer la transparence dans la 
prise de décisions et pour garantir l’utilisation des revenus dans 
l’intérêt général. L’agriculture génère 57 % des emplois en Afrique et 
constitue la principale source de revenus pour 90 % de la population. 
Augmenter les revenus issus de l’agriculture par une amélioration 

des techniques agricoles et par la transformation des produits 
constitue dès lors une arme essentielle pour vaincre la pauvreté. 
Selon les estimations, l’Afrique importe aujourd’hui pour 25 milliards 
de dollars des États-Unis de denrées alimentaires. Elle pourrait, en 
augmentant la part de la production locale, stimuler la croissance 
inclusive. Malheureusement, l’agriculture demeure un secteur 
relativement négligé et la productivité agricole a peu augmenté au 
cours des dernières décennies. Les petits exploitants africains sont 
pris dans un cercle vicieux : isolés de leurs marchés, ils dépendent 
d’intermédiaires qui les privent des bénéfices dont ils auraient besoin 
pour investir et accroître leur productivité. Pour briser ce cercle, il 
faut adopter les modèles économiques innovants qui commencent à 
voir le jour dans certains pays à la faveur de partenariats entre petits 
exploitants et entreprises agro-industrielles.

Infrastructures durables — Si la contribution de l’Afrique à la 
production mondiale de gaz à effet de serre a été négligeable, il n’en 
reste pas moins que son empreinte écologique prend rapidement 
de l’ampleur. En particulier, l’urbanisation galopante pose de graves 
problèmes environnementaux et oblige à investir d’urgence dans 
des infrastructures durables. L’Afrique possède la moitié du potentiel 
mondial d’énergie propre, notamment d’origine hydroélectrique, dont 
à peine 10 % sont actuellement exploités. La réserve de projets en 
République démocratique du Congo pourrait changer la donne en ce 
qui concerne l’approvisionnement énergétique du continent. L’Afrique 
innove également en créant des mini-réseaux ou des solutions hors 
réseau. La baisse rapide du coût de l’énergie solaire favorise les 
ventes de téléphones portables « solaires », qui doublent chaque 
année ; dans le même temps, les entreprises commencent à mettre 
au point des appareils électroménagers basse tension, capables de 
fonctionner sur courant continu d’origine solaire.

La contribution de la BAD à la transformation 
de l’Afrique
En sa qualité de première institution de financement du 
développement en Afrique, la BAD possède un portefeuille 
d’opérations évalué à plus de 31,7 milliards de dollars des États-Unis. 
Par ses opérations de prêt, son expertise technique et son plaidoyer 
politique, la Banque concourt au développement de l’Afrique dans 
cinq domaines prioritaires : l’infrastructure, l’intégration régionale, le 
développement du secteur privé, le développement des compétences 
et la technologie, la gouvernance et la responsabilisation. L’appui de 
la Banque favorise la création de conditions permettant aux Africains 
d’identifier et de mettre en œuvre des solutions innovantes à leurs 
problèmes de développement.

Infrastructure — L’infrastructure demeure la première des priorités 
de la Banque qui y consacre la majeure partie de ses ressources. En 

L’agriculture génère 57 % des 
emplois en Afrique et constitue la 
principale source de revenus pour 
90 % de la population

Deux tiers des adultes africains 
souffrent encore d’exclusion 
financière
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effet, elle consent d’énormes investissements dans les infrastructures 
de transport et contribue ainsi à la mise en place du maillage routier 
nécessaire, avec de grands axes qui relient les pays, et des routes de 
desserte qui rapprochent les entreprises et les ménages des marchés 
et des services. Ces deux dernières années, la Banque a construit ou 
réhabilité plus de 6000 km de routes et amélioré l’accès au transport 
pour plus de 32 millions de personnes. Une opération telle que la 
construction de 175 km de routes entre Wacha et Maji en Éthiopie 
a permis de réduire considérablement les coûts de transport pour 
les agriculteurs qui voient ainsi leurs revenus augmenter. La Banque 
investit également dans les réseaux ferroviaires, les aéroports et les 
installations portuaires. Dans le secteur de l’énergie, elle a financé 
la création de nouvelles capacités de production d’électricité pour 
une puissance de plus de 1,3 GW et le raccordement au réseau de 
10 millions de personnes. La Banque investit substantiellement 
dans les énergies renouvelables, comme l’illustre le plus grand 
projet d’énergie éolienne en Afrique, celui du lac Turkana au Kenya. 
De plus, elle aide les pays africains à accéder aux financements 
climatiques mondiaux et mobilise les financements du secteur privé 
dans le secteur des énergies propres. Plus de 4 millions de personnes 
ont bénéficié des investissements de la Banque dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement. D’une façon générale, la gestion des 
ressources en eau est un levier essentiel pour renforcer la sécurité de 
l’eau.

Intégration régionale — La Banque estime que l’intégration régionale 
est le socle de la transformation économique de l’Afrique, car elle 
permet de relier les producteurs à des chaînes de valeurs plus 
productives et de réaliser des économies d’échelle. Dans le cadre de 
sa Stratégie d’intégration régionale 2014–2023, la Banque s’attache 
à développer les infrastructures régionales (en même temps que 
les institutions requises pour en assurer la gestion), et à promouvoir 
l’industrialisation et le commerce. Ces deux dernières années, la 
Banque a construit 680 km de routes transfrontalières et amélioré les 
infrastructures frontalières. Elle a des investissements en cours dans 
des lignes électriques transfrontalières, favorisant ainsi l’interconnexion 
des réseaux électriques nationaux pour constituer des pools régionaux 
plus efficients. Par ailleurs, dans bon nombre d’initiatives régionales, 
la Banque accorde explicitement une grande place à la promotion de 
la paix et de la sécurité, comme on l’a vu à l’occasion de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs.

Développement du secteur privé – La Banque cherche à établir 
un environnement dans lequel les entreprises africaines puissent 
innover et être florissantes. Notre Stratégie de développement du 
secteur privé 2013–2017 met l’accent sur l’amélioration du climat des 
affaires en Afrique et sur le développement des entreprises. Grâce 
à ses opérations d’appui budgétaire et à son assistance technique, 
elle aide les pays africains à moderniser leurs réglementations 
commerciales et à accroître l’efficacité de leurs systèmes fiscaux. Elle 
contribue en outre à la création d’un marché viable dans le secteur 
de la microfinance en faveur des entreprises familiales et des petites 
entreprises. Au cours des deux dernières années, la Banque a accordé 
17 900 microcrédits et créé 1,2 millions d’emplois, dont 340 000 pour 
des femmes. Notre guichet du secteur privé octroie des financements 

aux grandes entreprises en privilégiant les partenariats public-privé, 
en particulier dans le secteur des infrastructures.

Compétences et technologies — La Banque investit dans les 
compétences techniques et professionnelles des jeunes Africains, 
afin de les préparer à occuper des emplois rémunérés ou à lancer 
leur propre entreprise. L’appui accordé par la Banque met l’accent 
sur la science et la technologie afin de promouvoir des économies 
innovantes fondées sur le savoir. Depuis deux ans, 5430 jeunes 
ont bénéficié grâce à nous d’une formation professionnelle, et 
nous avons construit plus de 1480 salles de classe et équipements 
scolaires. La Banque accroît rapidement ses investissements dans 
ce secteur, en favorisant la réforme des systèmes de formation 
professionnelle au Congo, en Tanzanie, en Mauritanie, au Zimbabwe, 
au Rwanda et au Maroc. Elle accorde également son appui à un 
réseau de centres d’excellence en sciences biomédicales, pour pallier 
le déficit de compétences dans ce domaine.

Gouvernance et responsabilisation — Notre nouveau Cadre 
stratégique et plan d’action de la gouvernance 2014–2018 
trace la voie que doit suivre la Banque pour répondre au 
déficit de gouvernance en Afrique. La Banque, qui s’intéresse 
plus particulièrement à la gouvernance économique, aide à 
consolider l’environnement des affaires par le biais de meilleures 
réglementations. Au Mozambique, par exemple, elle a financé la 
mise en place d’un guichet unique pour l’enregistrement des sociétés. 
Elle investit aussi dans des systèmes financiers plus inclusifs et plus 
viables, et fournit à de nombreux pays africains un appui dans les 
domaines de la budgétisation et de la gestion des finances publiques, 
selon les principes de transparence et de responsabilisation ; par 
exemple, elle aide ces pays à collecter leurs recettes et à orienter 
leurs dépenses vers les priorités du développement. Aux Comores, 
par exemple, la Banque a contribué à améliorer la gestion du secteur 
de l’énergie et à appuyer les activités des agences de lutte contre 
la corruption. Au Sierra Leone, la Banque soutient tout un train de 
réformes concernant la gestion des finances publiques, notamment 
en améliorant la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des 
industries extractives. Concernant l’administration publique, les projets 
de la Banque encouragent l’innovation, par exemple en favorisant les 
démarches administratives par internet, et le renforcement des liens 
avec la société civile et les diverses communautés.

Agriculture et sécurité alimentaire — Les activités de la 
Banque dans le secteur de l’agriculture visent essentiellement à 
augmenter la productivité et à renforcer la sécurité alimentaire, 
tout en préservant la base des ressources naturelles. Ces deux 
dernières années, la Banque a contribué à améliorer la gestion 
des ressources en eau sur une superficie de 53 000 hectares, 
et à effectuer des plantations d’arbres ou des reboisements sur 
plus de 440 000 hectares. Grâce à l’appui de la Banque, plus de 
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2,3 millions de personnes ont amélioré leurs techniques agricoles. 
L’un des objectifs clés de notre stratégie est d’établir des liens entre 
agriculteurs et agro-industriels afin de créer des chaînes de valeur 
plus sophistiquées et d’accroître les revenus dans les campagnes. 
La Banque accorde une attention toute particulière à la résilience 
nécessaire pour faire face au changement climatique. À titre 
d’exemple, elle aide actuellement sept pays d’Afrique de l’Ouest 
à mieux gérer leurs ressources naturelles grâce à des programmes 
concernant l’irrigation, l’élevage, les moyens de stockage, l’accès 
aux marchés ou l’installation d’équipements de production pour les 
pêcheries et l’aquaculture.

Promotion de l’égalité entre les genres — Notre Stratégie du 
genre 2014–2018 réaffirme notre engagement en faveur de 
l’égalité entre les genres dans l’exécution des opérations de notre 
portefeuille. La Banque œuvre au renforcement des droits juridiques 
et des droits de propriété des femmes, à la promotion de leur 
autonomisation économique et à la prise en compte de leur point 
de vue dans les politiques nationales de développement. À cette 
fin, la Banque a financé le 3e Sommet économique des femmes 
africaines, qui s’est tenu en Zambie en 2014, au cours duquel 
d’éminentes institutions financières se sont concrètement engagées 
à élargir l’accès des femmes aux financements. La Banque a 
en chantier trois initiatives phares : un fonds qui soutiendra les 
entreprises dirigées par des femmes et ayant un fort potentiel 
de croissance ; un fonds d’investissement social qui viendra en 
aide aux femmes touchées par le virus Ébola ; et une plateforme 
interactive qui mettra en relation les femmes entrepreneurs 
du continent. La Banque lance le premier Indice de mesure de 
l’égalité entre les genres en Afrique, lequel fournira des données 
objectives — utiles pour éclairer le dialogue politique — sur les 
disparités entre les genres dans 52 pays du continent.

Faire face à la fragilité et renforcer la résilience — À la suite du 
rapport de la BAD du Groupe de haut niveau sur les États fragiles, 
dirigé par Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Libéria, la Banque 
a lancé une nouvelle stratégie de travail dans les situations de 
conflit et de fragilité, en mettant l’accent sur le renforcement de la 
résilience. La Banque applique actuellement à tous ses programmes 
pays un « filtre » de fragilité qui lui permet de mieux identifier les 
risques et les opportunités. En 2014, l’épidémie d’Ébola a montré 
que l’Afrique était vulnérable aux chocs. La BAD a réagi rapidement 
en mobilisant le soutien aux pays touchés et en permettant aux 
médecins issus d’autres pays africains de se déployer en urgence 
vers les zones concernées. Par la suite, la Banque a approuvé un 
total de 210 millions de dollars des États-Unis pour pallier certaines 
insuffisances décelées dans les systèmes nationaux de santé.

La Banque gère-t-elle efficacement 
ses opérations ?
2014 aura été une année pleine de défis, pour la Banque et 
pour plusieurs de ses pays partenaires. L’épidémie d’Ébola a 
profondément perturbé la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, tandis 
que d’autres pays faisaient face à des situations sociales et politiques 
difficiles. En interne, le retour de la Banque à son siège statutaire 
d’Abidjan a absorbé une part importante des efforts de la Direction. 
Malgré cela, la BAD a atteint la plupart de ses objectifs dans la 
gestion de son portefeuille.

Des programmes pays plus solides — Pour répondre aux besoins 
des pays, la Banque s’appuie en premier lieu sur les documents 
de stratégie pays (DSP), qui identifient les meilleures options 
possibles. De nouvelles directives et de nouveaux formats ont 
permis d’améliorer la qualité de ces documents qui, entre autres, 
intègrent désormais une évaluation de la fragilité afin d’identifier les 
moyens de renforcer la résilience. En 2014, nos DSP ont obtenu une 
note moyenne de 5 sur une échelle de 1 à 6, mettant en évidence 
des améliorations constantes. Nous avons élargi la portée de nos 
Revues de la performance du portefeuille pays, ce qui nous a livré 
de précieuses indications sur la manière d’augmenter encore leur 
qualité. La Banque a renforcé l’apprentissage dans l’ensemble de 
ses services en créant une base de données sur les résultats des 
évaluations et sur les enseignements qui en ont été tirés, base dans 
laquelle les recherches peuvent se faire par secteur et par thème. La 
Banque continue d’accélérer la mise en œuvre de ses engagements 
relatifs à l’efficacité de l’aide en faisant un usage accru des systèmes 
nationaux, et en améliorant la prévisibilité de ses décaissements. 
En 2014, la Banque a publié 32 travaux majeurs de recherche et 
d’analyse sur un grand éventail de domaines et de problématiques. 
Ce travail d’approfondissement de la connaissance alimente notre 
dialogue politique avec nos pays partenaires.

Exécution efficace et dans les délais — Si la performance des projets 
est restée bonne en 2014, le double effet de l’épidémie d’Ébola et 
du retour à Abidjan a présenté de nouveaux défis pour atteindre nos 
objectifs. Nos systèmes de qualité à l’entrée, assortis de processus 
rigoureux de contrôle de la qualité au niveau de la conception des 
projets, continuent de bien fonctionner. En 2014, tous les nouveaux 
projets de la Banque ont été jugés satisfaisants sur notre échelle de 
notation, et le délai entre l’approbation d’une nouvelle opération et 
le premier décaissement s’est réduit. La Banque a mis en place un 
nouveau tableau de bord d’assurance qualité pour aider la Direction 
à surveiller la qualité du portefeuille. Nous avons continué de 
renforcer la supervision de notre portefeuille, notamment en confiant 
un rôle plus important aux personnels des bureaux extérieurs. En 
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conséquence, la Banque a pu réduire la proportion d’opérations 
à risque. Globalement, toutefois, le ratio de décaissement sur 
l’ensemble du portefeuille a baissé, ce qui veut dire que la réalisation 
des projets jusqu’à leur terme a pris plus de temps. En outre, le 
délai moyen d’acquisition des biens et des services est remonté à 
9 mois contre un objectif fixé à 8 mois. Ces défaillances préoccupent 
le Conseil d’administration, qui a pris des mesures pour y remédier, 
notamment en décidant de moderniser les pratiques de passation 
de marchés. Sur une note plus positive, la proportion des opérations 
achevées ayant obtenu une note satisfaisante a augmenté, passant 
de 75 % en 2010 à 94 % en 2014. C’est un excellent résultat.

Genre et changement climatique — En cohérence avec notre nouvelle 
Stratégie du genre, 90 % de nos nouveaux documents de stratégie 
pays et 90 % des nouveaux projets tiennent compte du genre dans 
leur conception, et 78 % de nos projets visent à obtenir des résultats 
spécifiques en matière d’égalité entre les genres. C’est là une avancée 
notable, mais il reste encore beaucoup à faire pour que toutes les 
opérations du portefeuille accordent une place de choix à la question 
du genre. À cette fin, nous planifions d’introduire un « marqueur » de 
genre pour identifier les projets à fort potentiel en ce domaine et faire 
en sorte qu’ils bénéficient d’un suivi spécialisé.

Dans le cadre de son Plan d’action sur le changement climatique, 
la Banque a fourni un appui à des initiatives dans huit pays et a 
cofinancé 20 projets avec des fonds climatiques internationaux. 
Les trois quarts de nos nouveaux projets tiennent compte de la 
dimension climatique dans leur conception, bien que ce chiffre 
soit en deçà de notre objectif, fixé à 90 %. La Banque participe 
activement aux négociations internationales sur le changement 
climatique par un appui technique et d’autres formes de soutien 
au Groupe des négociateurs africains. Par ailleurs, elle a produit 
59 documents scientifiques qui contribuent à mieux comprendre et 
mieux appréhender la question du changement climatique.

La Banque se gère-t-elle avec efficience ?
Décentralisation — L’un des objectifs à long terme de la Banque est 
de rapprocher son personnel et ses activités de ses pays partenaires. 
Entre 2001 et 2014, le nombre de ses bureaux extérieurs et centres 
régionaux est passé de 4 à 38. La revue à mi-parcours de notre 
feuille de route de la décentralisation, effectuée en 2014, constate 
que cette présence renforcée sur le terrain offre de nombreux 
avantages, notamment en améliorant le dialogue politique avec les 
pays et la coordination entre les donateurs. En 2014, plus de 50 % de 
nos projets ont été gérés par les bureaux extérieurs, et la proportion 
de personnels professionnels affectés dans ces bureaux a atteint 
50 %, bien au-delà des objectifs fixés. De solides infrastructures 

informatiques et de communication permettent à la Banque de bien 
gérer cette décentralisation.

Ressources humaines — La BAD ambitionne d’être l’employeur 
de prédilection des Africains qui travaillent dans le secteur du 
développement. Notre Stratégie de gestion des personnes définit 
nos orientations sur quatre grands axes : promouvoir le leadership, 
renforcer l’engagement des employés, améliorer la performance 
et la responsabilisation, créer l’effectif du futur. La Banque a défini 
une nouvelle approche de l’apprentissage et du développement 
professionnel afin de motiver le personnel et de veiller à ce qu’il 
reste à la pointe des connaissances dans les différentes disciplines 
pertinentes. Nous avons également pris des mesures pour 
développer, dans l’ensemble de la Banque, une culture de la gestion 
de la performance, fondée sur un dialogue plus soutenu entre les 
membres du personnel et leurs supérieurs hiérarchiques. Sur un 
autre plan, nous avons accompagné plus de mille membres du 
personnel et leurs familles tout au long du processus de relocalisation 
à Abidjan, avec une perturbation minimale pour nos opérations. Si 
les recrutements ont été gelés pendant cette période, nous avons 
continué à augmenter la proportion de femmes dans les postes de 
direction et dans la catégorie professionnelle.

Optimisation des ressources — La BAD s’est attachée à maximiser 
l’utilisation des ressources dans toutes ses opérations en introduisant 
tout un éventail de réformes visant à rationaliser les processus 
opérationnels et à maîtriser les frais généraux. Nous avons mis en 
œuvre des mesures de rationalisation comme la réduction du budget 
des frais de mission et l’optimisation de l’utilisation des locaux. Un 
système amélioré de comptabilité analytique permet de mieux voir 
le lien entre l’utilisation des ressources et les résultats obtenus. A 
la suite de ces mesures, nous avons bien progressé en maintenant 
nos coûts à des niveaux raisonnables. Nous avons atteints ainsi 
trois objectifs sur les quatre liés à l’optimisation des ressources. La 
Banque a initié un travail avec d’autres banques multilatérales de 
développement pour mettre en place un nouveau cadre conceptuel 
d’optimisation des ressources, qui permettra aux institutions de 
comparer leurs performances.

Conclusion et perspectives
Les perspectives de croissance de l’Afrique au cours des prochaines 
années demeurent positives, grâce à une croissance démographique 
et urbaine rapide, aux mutations qui interviennent dans les échanges 
commerciaux et les modes d’investissement, et à une meilleure 
gouvernance économique. Cependant, les économies africaines n’ont 
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pas encore opéré la transformation structurelle nécessaire. Nous devons 
accélérer le rythme de l’innovation en faisant de l’agriculture une 
profession riche d’avenir plutôt qu’un pis-aller, et en créant de nouveaux 
emplois et des opportunités économiques dans le secteur manufacturier.

Notre Stratégie décennale 2013–2022 nous donne des orientations 
claires sur la façon dont nous appuierons le changement économique 
au cours des prochaines années. Les infrastructures demeurent au 
premier rang de nos priorités. Nous aiderons à les financer dans les 
secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et des communications, 
afin de mettre en place les conditions d’une croissance inclusive et 
verte. La Banque poursuivra sa recherche de solutions innovantes 
pour remédier au déficit de l’Afrique en infrastructures, notamment 
par l’adoption de nouvelles technologies dans le secteur des énergies 
propres. Elle collaborera avec les pays africains pour contribuer à 
renforcer leur compétitivité et accélérer les flux d’investissements. 
Elle apportera son concours à la mise en place de modèles innovants 
pour développer l’accès à la microfinance et créer des partenariats 
public-privé. La Banque contribuera aussi à l’établissement de 
liens entre les entreprises africaines par-delà les frontières, afin de 
favoriser la création de nouvelles chaînes de valeurs et de permettre 
des économies d’échelle. Nous continuerons de piloter des solutions 
innovantes en ce qui concerne la gestion des frontières et la 
promotion du commerce, et d’investir dans des pools énergétiques 
régionaux afin de réduire le coût de l’énergie.

Le développement des compétences et la promotion des 
technologies sont au cœur de notre vision du développement 

de l’Afrique. Le continent a démontré sa capacité à adopter 
de nouvelles idées et à les appliquer avec créativité à ses 
problématiques de développement. Les nouvelles technologies 
doivent aller de pair avec des modèles économiques novateurs. 
Actuellement, le déficit des compétences techniques en Afrique 
demeure un obstacle majeur au changement économique. C’est 
pourquoi la Banque intensifiera ses efforts pour doter les jeunes 
Africains des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans une 
économie du savoir.

Enfin, la Banque ne perd pas de vue que l’évolution du climat 
en Afrique aura des conséquences sérieuses sur la productivité 
agricole, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau et la 
vulnérabilité aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous 
aiderons les pays africains à mettre en place les politiques et les 
capacités institutionnelles requises pour faire face à ces défis, en 
privilégiant tout particulièrement la gestion durable des ressources 
naturelles.

En ce qui concerne l’avenir, 2015 promet d’être une année 
charnière pour la communauté internationale du développement. 
De nouveaux objectifs de développement durable devraient 
être adoptés lors du sommet des Nations Unies en septembre, 
et de nouveaux engagements internationaux seront pris sur le 
financement du développement, à Addis-Abeba en juillet, et sur le 
changement climatique à Paris en décembre. Comme toujours, la 
BAD sera au centre de ces événements pour faire entendre la voix 
de l’Afrique. 
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