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PROGRAMME DE CROISSANCE INCLUSIVE 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 Pendant la décennie écoulée, l'Afrique a affiché des taux de 

croissance économique tournant en moyenne autour de 5,2% par an. S’il 

est vrai que ces taux traduisent une amélioration par rapport aux taux de 

3,6% par an de la période quinquennale 1994-1999, il n’en demeure pas moins 

que les niveaux de pauvreté restent préoccupants. Les pauvres sont 

majoritairement – 72%, –  jeunes (15-24 ans) ; ils sont les principales victimes 

du chômage élevé dans la plupart des pays. Au Nigeria, en Ethiopie, en 

Ouganda, en Zambie et au Burundi les taux de chômage des jeunes dépassent 

80%.  

 

1.2 Si la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par 

jour a diminué de 47% à 43% entre 2000 et 2005 et le nombre de 

personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour est estimé avoir 

diminué de 68,7% en 1990 à 60,8% en 2010, la pauvreté n’en reste pas 

moins un grand défi. Son léger recul n’a pas empêché le creusement de 

l'inégalité entre riches et pauvres dans de nombreux pays de l'Afrique 

subsaharienne (ASS) (figure 1), une région qui abritait en 2010 six des 10 

pays souffrant le plus d’inégalités dans le monde, et dont le trio de tête, la 

Namibie, l'Afrique du Sud et le Lesotho, affichait des coefficients de Gini de 

70, 65 et 63 respectivement. Dans la plupart des Pays Membres Régionaux 

(PMR), les 20% les plus riches détiennent plus de la moitié de l’ensemble des 

revenus générés par le pays.  

 
FIGURE 1 

INDICE D’INEGALITE DE GINI DANS QUELQUES PAYS  

AFRICAINS, 2000-2004, 2005-2009 
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Source : Département des statistiques de la Banque Africaine de Développement, 2011, 

compilation de données de la Banque Mondiale 

 

1.3 Il y a un consensus autour du fait que la croissance économique dans 

les pays en développement doit aussi être équitable, ce qui est important pour 

la réduction de la pauvreté (Stuart, 2011). De ce fait, la communauté 

Internationale redéfinit ses objectifs autour du concept de croissance inclusive 

et durable. Ce virage est de plus en plus clair au regard des récentes crises 

économique et des matières premières (prix des denrées alimentaires et du 

pétrole en hausse), tout ceci à l'approche de la date limite des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et dans le sillage de l'émergence du 

G20. 

 

1.4 Outre les politiques de croissance favorables aux pauvres qui sont 

leur cible unique, le continent doit poursuivre un agenda de croissance 

inclusive ciblant tous les segments de la société et de l'économie. Les PMR et 

les partenaires au développement, y compris la Banque Africaine de 

Développement, doivent concevoir des politiques, des stratégies et plans 

d’action  qui vont produire une croissance inclusive. C’est dans cette optique 

que ce mémoire examine le concept et les défis de la croissance inclusive en 

Afrique, ainsi que les actions à mener dans ce sens. 

 

II. DEFINITION DE LA CROISSANCE INCLUSIVE 

 

2.1 Les différentes définitions de la «croissance inclusive  font toutes 

référence à des nouvelles approches pour lutter contre les inégalités 

sociales, en particulier dans le monde en développement. Il s'agit 

notamment des inégalités de revenu et des actifs, à la fois financiers 

et humains, des inégalités pour l’accès à l'éducation, à santé et aux 

opportunités économiques ainsi que pour tous les aspects de la vie. 

2.2 La Banque définit la Croissance Inclusive (CI) comme étant une 

croissance économique dont le résultat est plus de possibilités de 

développement socio-économique durables pour  le plus grand 

nombre de personnes de régions et de pays, protégeant en même 

temps les groupes vulnérables, tout ceci dansun environnement 

d'équité, de justice égale, et de pluralité politique.  
2.2.1  La croissance inclusive c’est :   

 

1. une  croissance reposant sur une base large quel que soit  le 

secteur  

 

2. l’emploi productif 
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3. la protection des groupes défavorisés et marginalisés contre les 

crises.  

 

La croissance inclusive tient compte des paramètres suivants : âge, genre, 

différences régionales ou géographiques, ainsi que l’équilibre entre secteurs. 

Ainsi, la croissance inclusive peut se rattacher aux concepts suivants de  «  

croissance reposant sur une base large, de croissance partagée et de croissance 

pro-pauvres ». 

 

2.1.2 La croissance inclusive met l'accent sur le taux et le type de croissance, 

ces deux facteurs devant être abordés ensemble, car ils sont liés. Des taux 

élevés de croissance économique durable à long terme sont nécessaires pour 

réduire la pauvreté et doivent être accompagnés par une augmentation des 

emplois productifs pour réduire à l'égalité. Les politiques pour une croissance 

inclusive doivent traiter de l'emploi productif, plutôt que de l'emploi en soi ou 

la redistribution des revenus, ce qui génère de nouveaux emplois et de revenus 

pour les individus, en contraste avec le potentiel autour de l’augmentation des 

salaires des personnes employées et les dividendes pour les travailleurs 

indépendants. 

 

2.1.2 Contrairement aux programmes de croissance pro-pauvres, qui se 

concentrent principalement sur le bien-être des pauvres, la croissance 

inclusive se préoccupe des opportunités d’emploi pour les classes moyennes et 

les pauvres. Il faut pour cela une vision à long terme et se concentrer sur 

l'augmentation du rythme de la croissance, sur la croissance de la productivité, 

et élargir la taille de l'économie tout en uniformisant les règles du jeu pour 

l'investissement et accroître les possibilités d'emplois productifs. En revanche, 

la croissance pro-pauvre a traditionnellement mis l'accent sur la mesure de 

l'impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté, en analysant 

différentes mesures de la pauvreté (Ianchovichina et Lundsrom, 2009). 

 

2.2 La Banque mondiale (Banque mondiale, 2009) affirme qu'une approche de 

croissance inclusive est préférable à la «croissance partagée», qui peut être 

interprétée comme impliquant de mettre l’accent sur les régimes de répartition 

des revenus. La croissance inclusive va créer un environnement d'égalité des 

chances pour tous, par la création d'emplois, l’accès au marché, à la 

consommation, la production, et une plate-forme pour que les populations 

pauvres accèdent à de bonnes conditions de vie. La croissance rapide est une 

condition nécessaire à la réduction substantielle de la pauvreté. Elle doit être 

fondée sur tous les secteurs et inclure une grande partie de la population active 

d'un pays pour être durable sur le long terme. Cette définition inclut à la fois 

les indicateurs macro et microéconomiques des dimensions de la croissance ; 

et tient compte du rythme et du type de croissance, les deux étant liés entre 

eux, devant nécessairement être traités ensemble, et sont critiques pour 
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atteindre un taux de croissance élevé et durable pour la réduction de la 

pauvreté. 

 

2.3 La Commission sur la croissance et le développement datant de 2008, 

Rapport sur la croissance: stratégies pour une croissance soutenue et un 

développement inclusif parle de l'équité, de l'égalité des chances, et la 

protection sur le marché et l'emploi. Le point de vue présenté dans ce rapport 

est que les stratégies de croissance efficaces doivent avoir un engagement 

envers l'égalité des chances, donnant à chacun une chance équitable de 

bénéficier des retombées de la croissance, en tenant compte des inégalités 

sociales entre les extrémités basse et haute des groupes de revenu. 

 

 

2.4 Tel que le soutenait le Sommet du G20 tenu à Séoul en 2020 sur le 

Consensus sur le développement pour une croissance partagée, les 

interventions et politiques des partenaires au développement devraient pouvoir 

améliorer de manière significative les perspectives d’une croissance inclusive, 

durable et résistante sortant de l’ordinaire. Une croissance accélérée, forte, 

durable et inclusive se traduira par des revenus plus élevés pour la majorité 

des gens, ce qui pourrait améliorer de façon générale leurs conditions de vie.  

 

III. DEFIS LIES AU PROGRAMME DE CROISSANCE INCLUSIVE  

 

3.1 Infrastructure:  

 

3.1.1 Les défis liés au développement et à la maintenance inclusifs 

d’infrastructures dans les PMR ont trait à la conception des projets et à 

l’approche opérationnelle en matière de projet, aux restrictions de 

financement, aux priorités et aux environnements réglementaires.   

 

3.1.2 Il ressort des données relatives à la période 2006-2009 que 28 % 

seulement de la population africaine avait accès à l’électricité contre 70 % 

dans d’autres parties du monde en développement, et que 69 % de la même 

population avait de meilleures conditions d’accès à l’eau contre 88 % pour 

d’autres populations du monde en développement.  

 

3.1.3 L’amélioration des infrastructures, y compris un environnement 

réglementaire fonctionnel, sera de nature à accroître la compétitivité et la 

productivité du continent, à faire baisser le coût des activités commerciales et 

à faciliter les échanges et les investissements directs étrangers.  Par ailleurs, 

elle renforcera l’intégration économique et sociale tout en créant des 

opportunités d’emploi pendant la mise en œuvre et les opérations des projets.  

Enfin, elle viendra aussi appuyer la prestation des services sociaux et 

contribuer à la CI.  
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3.1.4 En particulier, le développement de l’infrastructure rurale se traduit 

par un large éventail de répercussions sur les ménages, les collectivités, les 

revenus des entreprises ainsi que sur d’autres indicateurs de la qualité de vie. 

Toutefois, il existe d’énormes disparités entre les taux d’accès aux 

infrastructures en milieux rural et urbain. Un citadin sur deux en ASS a accès 

au réseau électrique contre un sur dix en milieu rural. Les populations des 

petits États, des États fragiles et des pays dépourvus de littoral demeurent pour 

la plupart mal desservies. C’est lorsqu’ils assurent la connectivité entre les 

groupes défavorisés et marginalisés, créent des opportunités d’emploi pour 

l’approvisionnement en main-d’œuvre, en intrants et en services et qu’ils 

assurent la protection des groupes vulnérables que les projets d’infrastructure 

peuvent induire une  CI. La Banque a consacré 60,4 % de l’ensemble de ses 

investissements au titre de la période 2008-2010 au développement des 

infrastructures. 

 

3.2 L’intégration régionale et le commerce offrent des opportunités de 

renforcement des capacités productives des économies africaines, créent des 

économies d’échelle et améliorent la compétitivité.    

 

Les politiques/réglementations en matière d’intégration régionale et de 

commerce confèrent de la valeur ajoutée aux produits de base africains 

susceptibles d’avoir des répercussions positives sur le programme de CI. Les 

régions bien desservies sur le plan du transport terrestre, des TIC, des réseaux 

d’approvisionnement en eau et en électricité verront une inclusion plus forte. 

L’intégration régionale permet de créer de vastes espaces économiques 

compétitifs attractifs pour les investisseurs, et se traduisent par une 

augmentation de l’emploi ainsi qu’une forte mobilité transfrontalière des 

populations. L’infrastructure du transport favorise la CI, par exemple, 

lorsqu’elle permet aux entreprises et aux agriculteurs d’accéder aux marchés, 

contribuent au redressement des déséquilibres régionaux au sein des pays, ou 

relient les petites économies/les États fragiles à un pôle économique régional. 

La construction d’infrastructures socioéconomiques et la prestation de 

services le long des routes ainsi que l’intégration de pistes rurales dans la 

conception des projets contribuent à l’amélioration du caractère inclusif des 

interventions.  

 

3.3 Les activités de développement du secteur privé ont un caractère 

transversal et contribuent à promouvoir la croissance inclusive au niveau de 

l’ensemble des secteurs économiques et des entreprises de toutes tailles, des 

petites et moyennes entreprises aux grandes sociétés, tout en générant la 

croissance, des emplois et des opportunités pour la majorité des gens, 

notamment pour les pauvres.     
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3.1 En Afrique, le secteur privé intervient pour plus de 80 % dans la 

production totale, pour 67 % dans l’ensemble des investissements, pour 75 % 

dans le montant total des crédits en faveur de l’économie, et pour 90 % dans la 

main-d’œuvre. Toutefois, les taux de productivité y demeurent faibles par 

rapport aux autres régions du fait de l’existence, dans un bon nombre de pays, 

d’exploitations agricoles peu productives et à forte intensité de main-d’œuvre.  

 

3.2 La plupart des grandes entreprises africaines sont concentrées dans 

un petit nombre de pays à revenu intermédiaire, alors que les petites 

entreprises et l’informel dominent au sein du secteur privé. Bon nombre de 

moyennes entreprises (65 %) mènent leurs activités au sein de ce secteur dont 

les entreprises représentent plus de 40 % de l’économie africaine. Ce secteur 

offre des opportunités économiques à la majorité des gens et aux groupes 

vulnérables et participe à la réalisation du programme de croissance inclusive. 

Afin d’accroître leur contribution à la création d’un plus grand nombre 

d’emplois, à la création de la richesse, de la valeur ajoutée, ainsi qu’à 

l’utilisation des matières premières locales, à la formation du capital, aux 

recettes publiques et aux recettes d’exportation, les entreprises africaines  

doivent gagner en taille en vue de donner une impulsion à la croissance à large 

assise et de permettre au secteur privé de se développer afin de promouvoir la 

croissance inclusive durable. 

 

3.4 Faiblesse des institutions et instruments de gouvernance   

 

3.4.1 Sur le plan de la gouvernance, la croissance inclusive nécessite la 

mise en place de normes et standards visant à favoriser la mobilisation des 

ressources, l’édification d’institutions solides, l’institutionnalisation de la 

transparence et à assurer l’appui à la participation citoyenne et à la 

responsabilité démocratique en vue d’un meilleur ancrage de la croissance à 

large assise. Afin de pouvoir mettre en place de manière efficace un cadre 

macroéconomique viable grâce à une gestion judicieuse de ses finances 

publiques, l’Afrique a besoin d’institutions solides dotées des capacités et des 

ressources requises. L’amélioration de l’environnement des affaires grâce à un 

cadre juridique et réglementaire propre à faciliter l’exécution des contrats 

ainsi que la protection des droits de propriété encouragera la création 

d’emplois et contribuera à l’émergence d’une société plus stable et plus sûre.  

 

3.4.2 Un certain nombre de PMR sont en train d’améliorer leur 

environnement des affaires, qui constitue une entrave importante aux 

investissements privés. Selon l’édition 2012 du rapport Doing Business, sur 

les 10 économies qui sont considérées comme ayant amélioré la facilité de la 

pratique des affaires, cinq sont africaines.  
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3.4.3 Par ailleurs, la croissance inclusive fait impérativement appel au 

soutien à la participation citoyenne et la responsabilité démocratique des 

groupes les plus démunis et vulnérables, ainsi qu’à la démocratisation et à la 

représentation de toutes les couches de la population au niveau de l’ensemble 

des domaines économiques et politiques. Par inclusion, il faut entendre aussi 

sur la participation du public au contrôle et au suivi de la gestion des affaires 

publiques, notamment ceux des ressources publiques, et le fait que les 

gouvernements ont obligation de rendre compte des actes posés dans 

l’exercice de leurs responsabilités économiques et fiduciaires. Un tel système 

nécessite un contrôle rigoureux et l’adoption de dispositifs juridiques et 

d’audit solides aptes à faire respecter l’État de droit et à promouvoir une 

gestion saine des affaires publiques.  

 

3.5  Enseignement supérieur, science et technologie  

 

L’enseignement supérieur scientifique et technologique, la formation 

professionnelle et le développement des compétences sont essentiels au 

développement. Les systèmes d’enseignement supérieurs africains doivent 

s’attaquer aux défis liés à l’accès, à la qualité et à l’adéquation avec les 

besoins spécifiques du continent.  

 

IV. LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE PROGRAMME DE 

CROISSANCE INCLUSIVE 

 

 

4.1 Pour la Banque, l'inégalité est d'abord et avant tout le résultat de 
l'inégalité des chances qui doit être traitée globalement à travers des 
politiques et stratégies de CI. La Banque identifie la CI comme un 
enjeu de développement à long terme et un défi politique immédiat 
qui ne peut être ignoré, comme en témoignent les révoltes récentes 
du printemps arabe en Tunisie, en Egypte et en Libye. La croissance 
inclusive doit être large, elle doit engendrer des emplois productifs,  
protéger les groupes défavorisés et marginalisés contre les crises. La CI 
doit fournir un accès plus large aux opportunités socio-économiques 
viables pour un plus grand nombre de personnes, de régions et pays, 
tout en protégeant les plus vulnérables dans un contexte d'équité, de 
justice, et de pluralité politique. 
 

4.2 Reconnaissant le développement politique et économique en évolution en 
Afrique, la Banque a approuvé le programme de CI en tant que thème 
principal de son travail de développement et de plaidoyer pour l'avenir 
économique de l'Afrique. Toutefois, la Banque devra être sélective en 
mettant en œuvre ce programme et hiérarchiser ses interventions, qui 
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doivent compléter le travail des autres partenaires au développement 
dans les PMR 
 

4.3 La Stratégie à moyen terme de la Banque (SMT) 2008-2012 et la Stratégie 
à long terme (SLT) 2013-2022 présentent une vision pour une 
croissance plus forte et plus équitable. Les quatre piliers opérationnels 
de la MTS sont  les infrastructures, le développement du secteur privé, 
la gouvernance et l'enseignement supérieur. La SLT 2013-22 identifie 5 
piliers: l'infrastructure, l'intégration régionale et le commerce, le 
développement du secteur privé, la gouvernance et l'enseignement 
supérieur. Le programme de CI de la Banque se fera à travers ces 
grands domaines stratégiques, avec une priorité accordée aux actions 
ayant le potentiel de réduire les inégalités régionales et sectorielles, 
de renforcer l’expression citoyenne et la redevabilité et de fournir des 
opportunités pour les pauvres pour participer au processus de 
croissance. 
 

 

4.4 La Banque fera une analyse de ses interventions et de la mise en œuvre de 
chaque pilier, qui sera suivie et évaluée pour mesurer les résultats et 
les contributions à la CI qui devrait assurer l'accès et l'équité des 
opportunités créées par la croissance économique. La Banque prépare 
un indice de croissance inclusive, fondée sur les 8 piliers issus des 5 
piliers de la SLT  qui sont en ligne avec la SMT 2008-12: 

 

 
4.4.1 Création d'emplois, y compris l'amélioration des compétences 
pour la compétitivité - Le chômage a été un problème majeur alors 
que la croissance de l'Afrique ces dernières années était positive. Les 
pays devraient fournir des conditions pour l'investissement privé dans 
les secteurs dynamiques tout en renforçant les capacités dans des 
secteurs employant la majorité de la population, comme l'agriculture. 
Ils doivent également accorder une attention particulière aux jeunes. 
 
4.4.2 Fournir un accès plus large aux infrastructures et services sociaux 
de base: transports, eau et assainissement, énergie, TIC, la protection 
sociale, l'éducation primaire, secondaire et le supérieur, la formation 
professionnelle et le développement des compétences et un meilleur 
accès aux services de santé et au financement de la santé. 
 
4.4.3 Opportunités d'affaires : soutenir les PME; Promouvoir 
l'entreprenariat africain et l'appropriation locale et améliorer l'accès 
au financement 
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4.4.4 Expression citoyenne et redevabilité – Les données provenant de 
la recherche ont établi l'importance des institutions, de la 
gouvernance et de la régulation de la croissance économique. Afin 
d'assurer la CI, une attention devrait être accordée aux droits de 
propriété et aux institutions, l'égalité d'accès à la justice et la 
participation. 
 
4.4.5 Renforcer l'intégration régionale, en particulier pour les pays 
petits et enclavés. 
 
4.4.6 Protection sociale et inclusion: équité tenant compte du genre, 
des jeunes et des enfants; des personnes handicapées, et des paysans. 
 
4.4.7 Amélioration de l'accès à la connaissance productive, y compris 
les innovations et les technologies qui profitent à l'ensemble de la 
population - Il peut s'agir de la biotechnologie agricole, des systèmes 
d'innovation en santé et de la santé, et de nouvelles technologies 
énergétiques. 
 
4.4.8 Amélioration de la productivité agricole en Afrique - Accroître les 
investissements dans l'agriculture, en particulier dans l'irrigation, les 
infrastructures rurales, et les compétences, augmenter les dépenses 
dans la recherche agricole et les pratiques de vulgarisation agricole 
pour améliorer le rendement de la production, et améliorer la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement dans les cycles d'approvisionnement 
et de distribution. 

 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

4.0 La Banque et les autres partenaires au développement devraient 

surtout veiller à ce que tous les groupes, notamment ceux qui sont vulnérables 

et marginalisés, participent au processus du développement, et ce, 

indépendamment de leurs catégories sociales, et qu’ils accèdent aux 

opportunités économiques (rythme et modalités de la croissance). Les secteurs 

clés peuvent contribuer à la croissance inclusive en Afrique, et l’adoption de 

mesures spécifiques peut être de nature à promouvoir une croissance forte, 

durable et résistante, et permettre de mettre fin aux exclusions, de lutter contre 

la pauvreté, les inégalités et le chômage, et de se défaire des indicateurs 

sociaux médiocres.    

 

4.1 Énergie   
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Sur ce plan, il y a lieu d’appuyer les efforts d’extension des réseaux 

électriques aux zones rurales, et ce, de manière inclusive et selon le meilleur 

rapport coût/efficacité.    

 

 

 Appuyer les investissements inclusifs dans le secteur de 

l’énergie, notamment ceux pouvant avoir des répercussions 

positives sur les pauvres. 

 

 Envisager, au moins à moyen terme,  des subventions en faveur 

des groupes défavorisés et marginalisés sans pour autant porter 

préjudice à l’efficacité sur le double plan de 

l’approvisionnement en électricité et de la gestion  des 

dépenses publiques. 
 

4.2 Transport  
 

Adopter en matière de conception des projets des caractéristiques de nature à 

améliorer les liaisons au plan local, ce qui fait appel à un dialogue sur les 

politiques, à une conception technique minutieuse et à la mise en place de 

systèmes de supervision de la mise en œuvre.  
 

4.3 Agriculture et infrastructure rurale 
 

 Appuyer les réformes institutionnelles en vue d’assurer de 

meilleures liaisons entre les régions isolées et les marchés en 

vue d’assurer le développement des collectivités agricoles 

rurales.  

 Appuyer les actions des PMR visant à investir davantage dans 

la mise en place d’infrastructures rurales prioritaires : pistes 

rurales, installations d’entreposage, agro-industries, 

infrastructures d’irrigation, terres aménagées et gestion des 

ressources en eau au niveau des corridors de croissance 

agricole. 

 

4.4 TIC 

 

 Apporter un concours aux PMR dans leurs actions visant  

l’expansion de leurs applications TIC à l’ensemble des secteurs 

afin de transformer la prestation des services publics.  

 

 Étendre l’infrastructure des TIC aux régions mal desservies et 

procéder à l’expansion de l’infrastructure régionale/nationale 

des TIC à haut débit. 
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 Créer un environnement politique/réglementaire propice en vue 

de mobiliser des investissements privés et d’établir des PPP 

visant à assurer une meilleure connectivité.  

 

4.5 Accès d’une proportion plus large des zones périurbaines aux 

services d’eau potable et d’assainissement   

 

Mettre en place un système incitatif pour encourager le branchement des 

pauvres aux réseaux et encourager l’installation de fontaines publiques dans 

les zones mal desservies telles que les établissements humains informels et les 

bidonvilles. Renforcer les capacités d’approvisionnement en eau et mobiliser 

des ressources, ce qui encouragera la participation des collectivités, 

notamment celle des femmes, des artisans, des mécaniciens et des 

commerçants à la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et la 

maintenance des projets.   

 

Un environnement des affaires amélioré et des entreprises productives 

(développement du secteur privé) 

 

 Appuyer les PMR pour qu’ils améliorent l’environnement des 

affaires et renforcent la compétitivité de leurs entreprises à 

l’international, ancrer le développement dans le concept de 

responsabilité environnementale et sociale. 

 Appuyer les institutions financières africaines et pan africaines 

solides. 

 

 

 

 

 

4.6 Diversification des économies et promotion de l’intégration 

régionale et du commerce  
 

Appuyer les efforts que déploient les PMR en vue de prendre pied dans 

l’industrie manufacturière grâce à des réformes politiques visant à développer 

des marchés plus compétitifs dans le but de faciliter le transport et le 

commerce ; accroître l’efficacité des agences gouvernementales frontalières et 

promouvoir les activités à plus forte valeur ajoutée ; améliorer la productivité 

et investir dans l’infrastructure en vue de réduire les coûts des intrants.   

 

Il est impératif de se doter de projets/programmes de conception qui se 

traduisent pour les petits exploitants par une meilleure productivité et un 

meilleur accès aux marchés ; développer des infrastructures qui permettraient 

aux agriculteurs d’accéder aux marchés d’autres régions et d’avoir des 
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débouchés ; procéder au renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines en vue d’améliorer l’efficacité, la productivité, la gouvernance et la 

capacité d’absorption, etc. ;  engager des actions visant à harmoniser les 

règlements et les lois ;  promouvoir la convergence macroéconomique et 

l’intégration financière ainsi que la facilitation du commerce, notamment en 

apportant un appui aux efforts déployés par les MPME/commerçants en vue 

de se conformer aux normes internationales en matière d’exportation ; 

soutenir les efforts visant à rationnaliser les CER ; et établir de grandes zones 

de libre-échange.  

 

4.7 Instruments (gouvernance) 

 

La Banque doit mettre au point des instruments de soutien aux Prêts à l’appui 

des politiques et éviter la conception de Projets d’appui institutionnel et de 

Projets d’appui à la Balance des paiements qui ne tiennent pas tout à fait 

compte des chaînons manquants et de la dimension temporelle et qui, très 

souvent, privilégient les aspects économiques et fiduciaires au détriment de 

questions essentielles de gouvernance telles que la transparence à travers la 

liberté de la presse, la participation citoyenne et la responsabilité 

démocratique, sans oublier le peu de place qu’ils font à la mobilisation des 

ressources nationales et à l’approche à long terme nécessaire à la résolution de 

la plupart des problèmes structurels de gouvernance. Il y a donc lieu de 

concevoir un instrument composite qui allie les Prêts à l’appui des politiques, 

les Projets institutionnels et un mécanisme de renforcement des capacités afin 

d’obtenir un effet de portée générale sur la gouvernance, ce qui est essentiel. 

 

4.8 Éducation 

 

La Banque, les partenaires au développement ainsi que les Pays membres 

régionaux doivent surmonter les contraintes liées à la pénurie de capacités, 

éviter ou inverser la tendance à la baisse de la qualité de l’enseignement, et 

assurer l’adéquation entre l’enseignement supérieur, les besoins nationaux et 

le développement industriel, et en assurer le coût, le financement tout en 

veillant à la promotion de la gouvernance. La Banque doit aussi mettre fin au 

déséquilibre entre les qualifications et les besoins des entreprises tout en 

répondant aux besoins du marché du travail en plus d’ intensifier leur soutien 

aux systèmes d’enseignement et de formation technique et professionnel 

(EFTP) liés aux besoins spécifiques du marché du travail au sein des secteurs 

formel et informel, notamment en ce qui concerne les aptitudes nécessaires à 

la création de petites entreprises.  
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