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Abréviations

RAED Revue annuelle sur l’efficacité du développement

BAD Banque africaine de développement

BRIC Brésil, Russie, Inde et Chine

CAO Communauté de l’Afrique orientale

CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest

CEEAC  Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale

CEMAC  Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale 

CEN-SAD Communauté des États sahélo-sahariens

COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe

DSP Document de stratégie pays

EES  Étude économique et sectorielle

EIES Étude d’impact environnemental et social

EITI   Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives

EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays

FAD  Fonds africain de développement

IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement

OCDE  Organisation de coopération et de développement 
économiques

OMD Objectif du Millénaire pour le développement

ONG organisation non gouvernementale

PIB  produit intérieur brut

PME petite et moyenne entreprise

PPP Parité du pouvoir d’achat

RAP Rapport d’achèvement de projet

RNB Revenu national brut

SADC  Communauté économique des États de l’Afrique 
méridionale

TI  Technologies de l’information

TIC  Technologies de l’information et de la communication

UC  Unités de compte

UEMOA Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest

UMA Union du Maghreb arabe

Poids et mesures

ha  hectares

km  kilomètres

m3  mètres cubes

MW mégawatts



Les semences de la prospérité en Tanzanie
John Katende et sa famille ont pris plusieurs prêts auprès de leur 
coopérative pour acheter des semences et des engrais. Ils ont cultivé 
l’ananas avec succès au cours des années, ce qui leur a permis de 
diversifier leurs cultures pour faire pousser le tournesol. John utilise 
les revenus de l’agriculture pour envoyer ses enfants à l’école.
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La Banque africaine de développement, comme d’autres institutions de développement, mesure 
le succès de sa mission, non pas à l’aune des ressources déployées ou des projets mis en œuvre, 
mais sur la base de changements durables qui interviennent dans la vie des Africains.

L’évaluation de ces changements est une tâche complexe. Au cours des dix dernières années, 
notre compréhension du développement s’est approfondie. Nous reconnaissons que la croissance 
économique est une composante essentielle de ce processus, qu’elle offre aux ménages les 
moyens de subsistance et les débouchés et dote les gouvernements de moyens nécessaires 
pour investir dans les biens et les services publics. Cela étant, le développement passe aussi par 
l’autonomisation des populations, notamment grâce à l’éducation, l’amélioration des conditions 
de santé, de la sécurité et du soutien social, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et 
de réaliser leurs aspirations. 

Pour comprendre et évaluer notre contribution au développement de l’Afrique sous tous ses 
aspects, nous lançons une Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED). La RAED 
offre un aperçu des réalisations et des tendances en matière de développement en Afrique 
et décrit la contribution de la Banque africaine de développement à ces résultats. La revue se 
penche également sur la manière dont nous gérons nos opérations et notre organisation. Cette 
revue annuelle sera complétée par des études plus détaillées de certains secteurs ou domaines 
thématiques particuliers et, en temps opportun, par des revues portant sur chacun des 54 pays 
dans lesquels nous sommes présents.

Pour atteindre ses objectifs, la Banque africaine de développement doit être une organisation 
intelligente déterminée à améliorer ses opérations de façon continue. La RAED est un outil de 
gestion qui nous accompagnera dans ce processus d’apprentissage. Aucun de nos objectifs de 
développement du continent ne se réalisera du jour au lendemain. Nous devons constamment 
passer nos opérations au crible pour nous assurer que nous avançons dans la bonne direction.

Par ailleurs, la RAED constitue pour les pays membres, les partenaires et d’autres intervenants 
en Afrique et dans le monde, une source d’informations sur notre performance. En tant 
que Banque de développement, nous sommes engagés à faire preuve d’ouverture et de 
transparence dans nos opérations. Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de rendre 
compte de nos résultats.

Donald Kaberuka

Président du Groupe de la Banque africaine de développement

Avant-propos
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L’énergie du développement au Bénin
Le financement de la Banque africaine de développement a 
contribué à ériger des lignes de transmissions allant du Nigéria 
au Bénin, dans le cadre de l’amélioration de l’énergie en Afrique 
de l’Ouest. Au Bénin, 40 % de l’électricité est fournie par le pays 
voisin, à un sixième du coût de l’électricité générée sur place. 
Ces taux réduits rendent l’accès à l’électricité plus abordable dans 
les zones rurales.
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Résumé analytique

La présente Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
(RAED) de 2011 constitue le premier rapport exhaustif sur la 
performance de la Banque africaine de développement (BAD). Elle 
présente un examen des tendances du développement à l’échelle 
du continent et étudie la façon dont les activités de la Banque ont 
contribué aux résultats en matière de développement. Cette revue 
examine également l’efficacité de la gestion de nos activités et de 
notre organisation. Il s’agit de la première édition d’une publication 
annuelle, qui comprendra chaque année davantage d’examens 
détaillés sur des secteurs et des thèmes précis.

Toute organisation se doit d’adopter des critères pour évaluer 
sa performance. Nous utilisons un ensemble d’indicateurs de 
performance fréquemment actualisés pour illustrer différents 
aspects de notre mission. Ces indicateurs, énoncés dans le Cadre 
de mesure des résultats, nous permettent ici de faire rapport 
sur notre performance en fonction des quatre niveaux qui y sont 
établis. Le niveau 1 mesure l’ensemble des progrès sur le plan du 
développement en Afrique dans neuf domaines, notamment la 
croissance, le développement humain, la prestation de services 
publics et la gouvernance. Le niveau 2 brosse un tableau global des 
résultats de nos opérations dans les neuf domaines et démontre 
ainsi dans quelle mesure la Banque a contribué au développement 
de l’Afrique. Le niveau 3 évalue la qualité de la gestion de notre 
portefeuille d’opérations. Quant au niveau 4, il permet de montrer 
la qualité de notre gestion organisationnelle en étudiant les 
progrès accomplis dans des domaines comme la décentralisation et 
la gestion des ressources humaines.

En regroupant des données sur nos atouts et nos faiblesses, la RAED 
dote la Direction de la BAD d’un outil permettant de mettre en 
relief les domaines où nous pourrons consolider nos efforts en vue 
d’améliorer le quotidien et les moyens de subsistance des Africains. 
Ce rapport appuie également notre engagement en faveur de la 
transparence et de la responsabilité de rendre des comptes à nos 
pays membres, aux parties prenantes et à nos partenaires.

Le développement en Afrique
Durant la dernière décennie, le développement en Afrique s’est avéré 
particulièrement dynamique. Dès la fin des années 1990, l’Afrique 
a joui d’une croissance économique sans précédent qui a atteint la 
barre des 6 % au cours de la période 2005-2010 et à laquelle on 
attribue un recul rapide de la pauvreté. Cette bonne performance 
économique était due en grande partie à l’émergence de la Chine et 
d’autres pays, dont la forte demande en matières premières a été une 
aubaine pour le continent africain qui regorge de ressources naturelles. 
Cependant, l’accélération de la croissance n’a pas uniquement résulté 
de l’essor de l’exploitation des ressources. En effet, les gouvernements 

africains ont aussi déployé d’énormes efforts pour restaurer la stabilité 
macroéconomique et créer des conditions plus propices aux affaires, ce 
qui a fait de l’Afrique une destination de choix pour les investisseurs 
étrangers. L’Afrique, dont le PIB cumulatif s’élevait à 1,6 billion de 
dollars (soit l’équivalent du PIB de la Russie ou du Brésil), semblait 
sur le point de connaître un essor économique durable. Toutefois, 
la crise financière mondiale a entravé cette lancée en réduisant la 
croissance de l’Afrique à 3 % en 2009, ce qui s’est traduit par un recul 
considérable du continent. L’Afrique a maintenant renoué avec la 
croissance, mais la crise a laissé des séquelles en freinant les progrès 
vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Néanmoins, la croissance économique de l’Afrique a créé de 
nouveaux débouchés d’intérêt pour le secteur privé. La taille de 
la classe moyenne augmente constamment sur le continent et le 
pouvoir d’achat de ce segment de la population rend le marché de 
consommation africain de plus en plus attrayant. Les secteurs des 
biens de consommation, des télécommunications et des banques 
progressent deux à trois fois plus rapidement dans les pays d’Afrique 
que dans les pays de l’OCDE. De plus, les réformes microéconomiques 
ont généré un contexte plus propice aux affaires, favorisant ainsi la 
compétitivité. En conséquence, après deux décennies de stagnation, la 
productivité en Afrique est à la hausse. Cependant, il reste beaucoup 
à faire pour encourager le secteur privé à poursuivre sur sa lancée, 
car une réglementation excessive et mal conçue, l’accès limité aux 
financements et le manque d’infrastructures de base continuent 
d’entraver l’activité commerciale en Afrique.

Depuis les indépendances, les chefs d’État africains conviennent 
que la compétitivité du continent à l’échelle internationale passe 
par l’intégration économique régionale. En tant que région à 
faible densité de population et à faible niveau d’urbanisation, 
au regard de son vaste territoire, l’Afrique a besoin d’intégration 
pour créer des économies d’échelle. L’intégration régionale 
se fera grâce à une architecture complexe de communautés 
économiques régionales. On constate que des mesures positives 
ont été prises pour créer des marchés communs régionaux. 
En dépit de ces efforts, les résultats ont été décevants. Les 
marchés du Nord continuent d’être la principale destination 
des exportations, car seulement 10 à 12 % des échanges 
commerciaux sont réalisés entre pays africains, soit à peine la 
moitié du niveau d’intégration des autres régions.

L’Afrique accuse d’énormes déficits en matière d’infrastructures 
de base, tant sur le plan de la quantité que de qualité. Dans la 
majeure partie du continent, le fret routier est incroyablement lent 
et les grands ports sont débordés. À titre de comparaison, l’Afrique 
affiche moins de la moitié de la densité ferroviaire et à peine un 
cinquième de la densité routière des BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
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  Progrès accomplis : amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux points de référence ou aux périodes précédentes d’examen.

  Progrès qui commencent à stagner ou régression : résultats mitigés, car d’après les indicateurs, il y a autant de signes d’amélioration que de signes de 
début de stagnation ou de régression.

  Progrès bloqués ou régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux périodes 
d’examen ou plus.

  Progrès non mesurables

Synthèse du tableau de bord de la performance en 2010

NIVEAU 3 : GESTION DES OPERATIONS DE LA BAD

Performance du portefeuille
Qualité à l’entrée 
Indicateurs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
Gestion du savoir
Prise en compte des questions de genre
Changement climatique

NIVEAU 2 : CONTRIBUTION DE LA BAD AU DEVELOPPEMENT 
DE L’AFRIQUE

Microfinance et secteur social 
Secteur privé et commerce 
Intégration régionale
Transports
Agriculture et sécurité alimentaire
Énergie 
Eau et assainissement
Éducation
Santé

NIVEAU 4 : EFFICIENCE DE LA BAD EN TANT QU’ORGANISATION 

Ressources humaines

Processus et pratiques opérationnels

Technologies de l’information 

Décentralisation

Transparence

NIVEAU 1 : DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Croissance et réduction de la pauvreté 
Développement du secteur privé et climat d’investissement
Intégration régionale et commerce
Infrastructures
Agriculture et sécurité alimentaire
Genre et développement humain
Gouvernance et transparence 
Pays fragiles et pays affectés par les conflits 
Environnement et énergie propre 

Chine). Les progrès réalisés en matière d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement se révèlent insuffisants pour lui permettre 
d’atteindre les OMD, sans compter que l’objectif d’accès universel 
des ménages à l’électricité ne sera pas réalisé avant des décennies. 
Au total, l’Afrique devrait consacrer un montant supplémentaire de 
40 milliards de dollars par an aux infrastructures pour combler les 
déficits actuels, maintenir la croissance économique et atteindre 
ses objectifs de développement.

L’agriculture est le principal moteur économique de l’Afrique, car 
elle représente près du quart de son PIB. Le continent est riche 
en main-d’œuvre et compte plus du quart des terres arables de 
la planète. Toutefois, moins de 4 % de ses ressources en eau sont 
exploitées et seulement 7 % de ses terres agricoles sont irriguées. 
L’Afrique subsaharienne arrive bonne dernière dans l’utilisation de 
la technologie pour stimuler la productivité agricole. Par conséquent, 
elle est la seule région au monde dont la production alimentaire 
par habitant est en baisse depuis trente ans et dont la population 
demeure fortement vulnérable à l’insécurité alimentaire. 

Sur le plan social, l’Afrique a fait des progrès substantiels en 
améliorant l’accès à l’éducation et aux services de santé. Pourtant, 
près du quart des enfants africains ne reçoivent toujours pas une 
éducation de base. De surcroît, l’on a constaté un déclin du taux 
d’achèvement des études primaires au cours des dernières années 
et ce recul est surtout la conséquence de conflits armés. Sur le plan 
de la santé, une baisse de la mortalité infantile a été enregistrée 
dans la plupart des pays, quoique la mortalité maternelle et juvénile 
continue de poser un grave problème, du fait de l’insuffisance des 
soins de santé primaires. En 2008, 57 % de tous les décès maternels 
à l’échelle mondiale ont eu lieu en Afrique subsaharienne, bien que 
la région ne représente que 12,3 % de la population mondiale. 

La gouvernance, talon d’Achille de l’Afrique, continue d’entraver 
sa performance économique et son développement social. On a 
constaté des améliorations modestes sur le continent au cours 
des cinq dernières années, en particulier en ce qui a trait à la 
gouvernance économique et financière, mais il n’en reste pas 
moins que le continent occupe le dernier rang par rapport à 
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toutes les autres régions d’après les indicateurs de gouvernance 
de la Banque mondiale. L’Afrique est également la région la plus 
ravagée par les conflits, un fléau qui anéantit la capacité d’action 
des États, perturbe l’activité économique et mine la sécurité 
humaine. La résurgence de la violence dans des pays autrefois 
stables, comme le Kenya et la Côte d’Ivoire prouve que bien des 
causes sous-jacentes des conflits n’ont toujours pas été supprimées.

Enfin, l’Afrique continue de subir des dommages 
environnementaux et des pertes de ressources naturelles qui 
drainent ses richesses. La dégradation de l’environnement est à 
la fois la cause et le résultat de la pauvreté, car dans les régions 
dépourvues de moyens de subsistance, les habitants n’ont d’autre 
choix que d’épuiser leurs ressources naturelles. L’Afrique doit 
également composer avec les conséquences du changement 
climatique qui constituent une menace pour le développement et 
la réduction de la pauvreté dans plusieurs régions du continent. 

En somme, le bilan du développement de l’Afrique en cette fin de 
première décennie du XXIe siècle est plutôt mitigé, car le continent 
doit relever un éventail saisissant de défis. Pourtant, l’optimisme 
est de mise. L’Afrique s’est remise de la crise financière mondiale 
et a renoué avec la croissance. Compte tenu du contexte plus 
favorable aux affaires et du marché de consommation porteur d’un 
potentiel nouveau, il y a lieu de croire que l’Afrique est à l’aube 
d’une nouvelle ère de développement autocentré. Toutefois, de 
nombreux Africains n’ont toujours pas accès à une éducation de 
base, à des soins de santé, aux infrastructures et aux services 
nécessaires pour participer à cet avenir prometteur. Trop d’Africains 
peinent encore à se sortir de l’insécurité alimentaire et demeurent 
hautement vulnérables aux conséquences de la mauvaise 
gouvernance, de l’instabilité politique et des conflits.

La contribution de la BAD au développement 
de l’Afrique
Pour évaluer la contribution de la BAD au développement de 
l’Afrique, nous avons examiné les résultats de toutes les opérations 
mises en œuvre par la BAD entre janvier 2008 et décembre 2010 
et faisant l’objet de rapports d’achèvement consultables. Il s’agit au 
total de 133 opérations évaluées à 2,9 milliards de dollars. Compte 
tenu de la difficulté d’attribuer les résultats en développement à 
l’intervention de la BAD, nous avons surtout analysé l’ensemble de 
nos produits plutôt que les effets en termes de développement. 

Au cours des dernières années, nous sommes intervenus 
rapidement pour aider les pays africains à atténuer les 
répercussions de la crise financière mondiale. Nous sommes allés 
au-devant des engagements et avons restructuré et accéléré 
les programmes. De plus, nous avons accéléré l’approbation 
de nouveaux projets et recouru davantage à des instruments à 
décaissement rapide, comme l’appui budgétaire. En contribuant 
à stimuler une hausse considérable du montant net de l’aide 
publique au développement pour l’Afrique en 2009 et en 2010, 
nous avons fourni aux gouvernements africains les liquidités 

nécessaires pour limiter les effets de la récession et poursuivre 
leurs programmes de réduction de la pauvreté. En outre, en 2010, 
les gouverneurs de la BAD ont approuvé une augmentation du 
capital de 200 %, ce qui montre le degré de confiance que la 
communauté internationale accorde à notre travail.   

Sur le plan du développement du secteur privé, la BAD a appuyé 
des réformes pour améliorer le climat d’affaires dans 18 pays. 
Nous avons contribué à mettre sur pied des services à « guichet 
unique » qui réduisent les coûts de l’activité commerciale grâce 
à des procédures d’enregistrement et d’autorisation rapides et 
fiables. Nous avons amélioré l’accès aux services bancaires et 
avons rationalisé les politiques nationales sur la concurrence. 
Entre 2008 et 2010, notre portefeuille non souverain a contribué à 
attirer de nouveaux investissements privés dans l’industrie et les 
infrastructures, et l’on s’attend à ce qu’ils se traduisent par quelque 
307 000 nouveaux emplois. 

Afin de stimuler l’intégration économique, la Banque affecte 
maintenant 28 % de ses ressources destinées aux pays à faible 
revenu à des opérations régionales visant à bâtir des réseaux 
d’infrastructure pour le transport, l’énergie, les ressources en eau 
transfrontalières ainsi que les technologies de l’information et de la 
communication. Notre Banque mène un certain nombre d’initiatives 
phares dont l’objectif est de mobiliser du financement pour les 
infrastructures régionales. Dans le secteur des transports, de 2008 à 
2010, nous avons achevé 49 projets représentant plus de 3 milliards 
de dollars. Près de 16 millions d’Africains en ont bénéficié.

Dans le secteur de l’agriculture, nous avons réagi à la crise 
alimentaire mondiale de 2008 en mobilisant 360 millions 
de dollars en ressources d’urgence pour l’achat d’intrants et 
de matériel agricoles, ce qui a permis de soutenir quelque 
11,3 millions de personnes dans 27 pays. Cela a été suivi d’un 
investissement de 700 millions de dollars de plus. Enfin, nous 
avons amélioré ou rétabli la gestion de l’eau dans dix pays sur 
une superficie de 240 000 hectares.  

La Banque investit dans le développement humain sur plusieurs 
fronts. En appui à l’éducation et à la formation, de 2008 à 2010, 
nous avons construit quelque 7 400 nouvelles salles de classe, 
formé 110 000 enseignants et fourni près de 4 millions de 
manuels scolaires, ce qui a mené à l’inscription de 267 000 élèves 
de plus dans les écoles primaires. Durant cette même période, 
nous avons permis à 16 millions de personnes d’avoir accès à des 
services de santé améliorés, et ce en construisant plus de 1 900 
centres de santé et en formant 17 200 travailleurs de la santé. 
Nous avons également travaillé à l’autonomisation des femmes 
par l’acquisition de compétences, la création d’emplois et le 
microfinancement. 

En ce qui a trait à la gouvernance, nous avons surtout aidé les 
pays africains à renforcer la transparence et la reddition des 
comptes dans la gestion des finances publiques, en mettant un 
peu plus l’accent sur la gestion des ressources naturelles. Nous 
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Résumé analytique

avons fourni de l’assistance technique et financière pour favoriser 
la gouvernance économique et améliorer la gestion des finances 
publiques dans 35 pays. Nous avons également assisté dix pays 
dans la mise en application des normes de l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives. En 2008, la BAD a 
créé la Facilité en faveur des États fragiles, un mécanisme visant à 
mobiliser du soutien supplémentaire pour les pays marqués par les 
conflits et l’instabilité. Par exemple, nous avons aidé le Togo et la 
Côte d’Ivoire à apurer leurs arriérés, et ainsi, à recouvrer l’accès au 
financement international.

Sur le plan environnemental, nous collaborons avec 17 pays en Afrique 
pour qu’ils intègrent la protection de l’environnement et l’adaptation 
au changement climatique à leur planification du développement. 
Nous appuyons des initiatives comme le Fonds forestier du Bassin du 
Congo, qui a pour but de doter les habitants de la région des moyens 
d’inverser la progression de la dégradation des forêts d’origine et à 
propriété collective. Nous encourageons le secteur privé à tenir compte 
de l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement 
dans ses investissements. En 2008, la Banque a adopté le Cadre 
d’investissement dans l’énergie propre pour promouvoir un 
développement sobre en carbone. À ce jour, nous comptons 57 
projets en appui à l’adaptation au changement climatique et nous 
contribuons à donner aux pays africains l’accès à de nouvelles sources 
de financement international au titre de l’adaptation.

Dans l’ensemble, nous observons un taux très élevé de réalisation 
des résultats escomptés, car dans près de 76 % de nos opérations, 
nous avons atteint ou dépassé notre objectif. Nous sommes 
persuadés que ces résultats témoignent d’une contribution énorme 
au développement de l’Afrique.

La bonne gestion des opérations de la Banque
Pour optimiser l’aide apportée, la Banque doit assurer une 
gestion efficace de ses opérations. Depuis 2008, la taille de 
notre portefeuille a plus que triplé, et les différentes opérations 
ont également gagné en envergure. En 2010, notre portefeuille 
comptait 817 projets de développement pour un total de 
34,4 milliards de dollars. Nous avons adopté de nouvelles 
mesures d’assurance de la qualité à l’entrée pour garantir que nos 
opérations sont bien conçues et qu’elles répondent aux besoins 
des bénéficiaires. La majorité de nos opérations font maintenant 
l’objet d’une supervision semestrielle, ce qui nous permet de 
cerner rapidement les nouveaux problèmes et d’intervenir avec 
célérité pour les résoudre. Nous avons donc relevé en 2010 que 
seulement 5 % de nos projets pouvaient être dits problématiques. 
Nous avons ensuite déployé des efforts concertés pour annuler 
les opérations dont la performance a été décevante et réaffecter 
les ressources à meilleur escient. En dépit de ces efforts, 
seulement 77 % de nos opérations en 2010 ont obtenu la cote 
« satisfaisante ». Nous sommes donc encore loin de l’objectif 
de 95 % en 2012. Toutefois, nous avons amélioré la qualité et 
le délai d’élaboration des rapports d’achèvement de projets en 
veillant à ce que les connaissances découlant de nos opérations 

soient consignées et puissent être employées dans l’élaboration 
d’autres programmes à l’avenir. Nous avons également accompli 
des progrès en vue d’honorer notre engagement à intégrer la 
parité hommes-femmes et le changement climatique dans toutes 
nos opérations.

Au cours des dernières années, la Banque a mieux mobilisé 
ses ressources et a réussi à réduire à 12 mois le délai allant de 
l’approbation au premier décaissement. Nous avons également 
rationalisé notre emploi des conditions liées à l’aide pour donner 
une plus grande prévisibilité à nos décaissements. En dépit de cette 
rationalisation, le montant important de financement engagé au 
titre de l’aide aux pays africains durant la crise financière mondiale 
a exercé des pressions à la baisse sur notre ratio de décaissement 
de 2010.

Notre Cadre de mesure des résultats comprend plusieurs 
indicateurs de la Déclaration de Paris. En 2010, on a imputé au 
budget des pays clients deux tiers de l’aide apportée, et 57 % 
des décaissements ont été effectués à temps. Il s’agit d’une 
amélioration par rapport à 2009, même si la cible de 2012 reste 
très éloignée. Le recours aux systèmes nationaux pour la gestion 
des finances publiques et la passation des marchés publics a 
grimpé à 42 % et nous avons réduit notre recours aux organes 
d’exécution de projets parallèles de façon considérable en les 
faisant passer de 113 en 2007 à seulement 43 en 2010.

L’efficience de la Banque en tant 
qu’organisation
La Banque africaine de développement est une organisation vaste 
et complexe qui compte 1 850 membres du personnel à travers le 
continent. À la demande pressante des pays membres régionaux, 
nous avons lancé un processus ambitieux de décentralisation de 
nos opérations dans 27 bureaux extérieurs. À la fin de 2010, 441 
professionnels travaillaient dans des bureaux extérieurs (soit 26 %) 
et 19 % des activités liées aux projets étaient gérées sur le terrain. 
Cette décentralisation, qui devrait accroître notre efficacité et notre 
réactivité, augmente cependant la complexité de la gestion. Nous 
avons établi de nouveaux systèmes de gestion de la performance 
pour veiller à ce que les bureaux extérieurs rendent compte de 
leurs résultats. En outre, nous avons fortement investi dans les 
technologies de l’information en dotant presque tous les bureaux 
extérieurs de services de télé, d’audio et de vidéoconférence de 
haute qualité. 

En tant que banque de développement, notre rôle en matière de 
diffusion du savoir est égal à celui de bailleur de fonds. Or, notre 
capacité de transmission du savoir dépend de notre faculté à attirer 
et à maintenir en poste un personnel hautement qualifié dans tout 
un éventail de domaines de spécialisation. Nous devons également 
veiller à ce que nos employés acquièrent continuellement de 
nouvelles connaissances et du savoir-faire et à ce que notre style 
de gestion permette d’optimiser les compétences de nos effectifs. 
D’où la mise en place de structures plus favorables au cheminement 
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de carrière, la création de nouvelles possibilités d’acquérir de 
l’expérience en gestion et la récompense du dévouement et de 
l’excellence du personnel. Nous avons également mis sur pied 
un programme accéléré de recrutement pour abaisser le taux de 
vacance des postes. L’évolution du profil de nos effectifs se constate 
de bien des façons, notamment par une baisse de l’âge moyen 
et par la hausse à 27 % de la proportion de femmes parmi les 
employés professionnels. 

Enfin, notre institution a engagé une série de réformes des processus 
et pratiques opérationnels, comme l’adoption de nouvelles pratiques 
comptables qui ont permis de faire passer nos frais administratifs 
généraux sous la cible fixée pour 2012. Il reste néanmoins des 
progrès à faire pour rendre efficiente la passation de marchés 
nécessaires à l’exécution des projets et garantir la réception 
ponctuelle des états financiers après audit. De plus, nous avons 
commencé à appliquer de nouvelles pratiques pour renforcer notre 
transparence et notre reddition de comptes aux pays membres, 
partenaires et autres parties prenantes. En 2011, la Banque a adhéré 
à l’initiative internationale en faveur de la transparence de l’aide, 
un moyen d’action important qui permet au public d’avoir plus 
facilement accès et de mieux comprendre et utiliser les informations 
relatives à l’aide internationale.

Conclusion et points d’intervention
Le Rapport annuel sur l’efficacité du développement montre 
clairement dans quelle mesure nos opérations fonctionnent et 
les points qui méritent d’être améliorés. L’imminence d’un essor 
économique durable en Afrique nous oblige à nous préparer 
aux occasions de croissance émergentes, mais sans négliger les 
plus démunis. Nous intensifierons nos efforts pour encourager 
le développement du secteur privé en préconisant des réformes 
du climat des affaires et des investissements stratégiques qui se 
traduiront par la mobilisation de nouveaux financements pour 
l’Afrique. La Banque mettra davantage l’accent sur les déficits en 

infrastructure du continent, de sorte que les projets d’envergure, 
tant régionaux que nationaux, ainsi que les réseaux locaux puissent 
relier les localités rurales au marché. Nous maintiendrons nos 
investissements dans les infrastructures matérielles et immatérielles, 
socles de l’intégration régionale. De plus, nous investirons davantage 
dans l’enseignement supérieur et dans les sciences et la technologie 
pour aider la jeunesse africaine à intégrer le marché du travail et à 
affronter la concurrence internationale.

Nous devons également veiller à ce que nos propres structures 
organisationnelles et processus opérationnels appuient 
pleinement notre statut de principale institution de financement 
du développement en Afrique. À cet égard, notre feuille de route 
pour la décentralisation nous rend plus réceptifs aux besoins 
des pays partenaires. Au cours des prochaines années, nous 
entendons ouvrir de nouveaux bureaux extérieurs ainsi que des 
centres de ressources régionaux, en plus de transférer davantage 
de responsabilités au niveau national. Nous nous efforcerons 
de combler nos lacunes en gestion des ressources humaines, 
d’améliorer le maintien en poste du personnel et d’abaisser 
le taux de vacance des postes. Nous réviserons nos politiques 
organisationnelles dans certains domaines, notamment les 
opérations à l’appui de réformes, l’énergie et le développement 
du secteur privé. Nous développerons de nouveaux systèmes 
pour publier des renseignements et optimiser la transparence et 
la reddition des comptes. Nous continuerons à renforcer l’accent 
sur les résultats en matière de développement en adoptant un 
nouveau système de présentation de rapports sur les résultats 
et en accompagnant les rapports annuels sur l’efficacité du 
développement par des études détaillées de notre performance 
dans des secteurs et des thèmes précis. 

Même si ces objectifs ne pourront être réalisés dans l’immédiat, ils 
continueront à témoigner de notre engagement à demeurer une 
organisation axée sur l’apprentissage et soucieuse de s’améliorer 
constamment 



Rallier les citoyens au Libéria
Rétablir le contrat social entre un État fragile et ses citoyens est 
un progrès de taille. L’État doit démontrer sa capacité à mettre en 
place des services afin de persuader les citoyens de la nécessité de 
payer des impôts. Le Libéria a reçu le soutien du Fonds africain de 
développement pour renforcer la gestion de ses finances publiques 
et moderniser son administration fiscale dans le but de restaurer 
les services de base.
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La Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) 

de 2011 est la première évaluation intégrale par la Banque 

africaine de développement (la BAD ou la Banque) de notre 

contribution au développement de l’Afrique au cours de l’année 

précédente. La RAED examine les tendances du développement 

à l’échelle du continent et évalue le rôle joué par la Banque. Elle 

étudie également la manière dont nous gérons nos opérations 

et notre organisation. En regroupant des données sur nos atouts 

et faiblesses, l’étude nous permet de déterminer la meilleure 

manière d’atteindre notre objectif d’améliorer le quotidien et les 

moyens de subsistance des Africains.

Toute organisation se doit d’adopter des critères pour évaluer sa 

performance. Nous avons utilisé un ensemble d’indicateurs de 

performance (des données que nous actualisons régulièrement 

pour illustrer divers aspects de nos opérations et de notre impact) 

qui sont présentés dans le Cadre de mesure des résultats. Ces 

indicateurs nous permettent de mesurer les changements par 

rapport aux données de référence et de déterminer si nous nous 

rapprochons de nos cibles. Aujourd’hui, la plupart des banques 

multilatérales de développement utilisent des tableaux de bord 

du même type pour évaluer leur efficacité.

Notre Cadre de mesure des résultats comprend quatre niveaux 

(Tableau 0). Le niveau 1 mesure l’ensemble des progrès accomplis 

par l’Afrique en matière de développement, en utilisant 26 

indicateurs relatifs à l’activité économique (comme le PIB et la 

part de la région dans le commerce mondial), aux services publics 

(comme l’accès à l’eau potable et à l’électricité), à la qualité de 

la gouvernance (comme la gestion des finances publiques et la 

transparence) et au développement humain (comme la mortalité 

infantile et l’égalité entre les genres). Le niveau 2 évalue dans 

quelle mesure nos opérations ont contribué au développement 

de nos pays membres régionaux. Il présente notre résultat global 

dans des domaines tels que le développement des infrastructures, 

l’appui aux secteurs sociaux, l’agriculture et le secteur privé. Le 

niveau 3 comprend 20 indicateurs mesurant la qualité de nos 

opérations et le respect des normes internationales sur l’efficacité 

de l’aide (y compris les indicateurs contenus dans la déclaration 

de Paris). Enfin, le niveau 4 comprend 11 indicateurs qui évaluent 

l’efficacité de la Banque en tant qu’organisation, y compris nos 

processus opérationnels, notre transparence, nos technologies 

de l’information, notre programme de décentralisation et nos 

ressources humaines. 

La RAED tire des informations de notre Cadre de mesure des 

résultats et les présente sous une forme accessible à nos pays 

membres, à nos partenaires et aux parties prenantes qui se 

trouvent en Afrique et ailleurs. De ce fait, elle contribue aussi à la 

définition de nos objectifs de gestion. Ses chapitres correspondent 

aux quatre niveaux du Cadre. La RAED présente en outre certaines 

des mesures que la Banque prendra au cours de la prochaine 

période, afin que nous puissions continuer à remplir notre 

mission en tant que principale institution de financement du 

développement en Afrique 

Introduction
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Niveau 1
Quels sont les progrès sur le plan du développement 

en Afrique ?

Niveau 2
Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle  

au développement de l’Afrique ?

Niveau 3
Quelle est la qualité de la gestion du portefeuille 

d’opérations de la BAD ?

Niveau 4
Quelle est l’efficience de la gestion organisationnelle 

de la BAD ?

Tableau 0 : Cadre de mesure des résultats de la BAD



Semer l’espoir dans les États fragiles
Dans les États fragiles, la Banque africaine de développement est 
présente sur le terrain dès après les conflits, pour démobiliser les 
combattants, aider à générer des revenus et à fournir des services 
élémentaires aux populations vulnérables. La Banque a récemment 
redoublé d’efforts dans le but de développer la Facilité en faveur des 
États fragiles. Dans des pays ravagés par la guerre civile, comme le 
Libéria, ce mécanisme contribuera à développer des partenariats, 
rétablir la capacité gouvernementale, réparer les infrastructures les 
plus essentielles et renouveler la confiance des investisseurs. 
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Croissance et réduction de la pauvreté
Pendant le dernier quart du XXe siècle, la croissance économique 
de l’Afrique évoluait à peine au même rythme que sa croissance 
démographique. Puis, vers la fin des années 1990, l’on a assisté à 
une accélération qui a porté la croissance du continent à 6 %. Ce taux 
a continué à augmenter entre 2005 et 2010, au point de dépasser 
la moyenne mondiale. Cela était en grande partie dû à l’émergence 
de la Chine et d’autres pays, dont la forte demande en matières 
premières a été une aubaine pour le continent africain qui regorge 
de ressources naturelles. 

Cependant, l’accélération de la croissance n’a pas uniquement résulté 
de l’essor de l’exploitation des ressources. Les gouvernements 
africains ont déployé de réels efforts pour rétablir la stabilité 
macroéconomique, réduire leurs dépenses, réduire la dette 
extérieure et maîtriser l’inflation. Ils ont adopté des réformes 
microéconomiques pour stimuler le marché en éliminant des 
obstacles au commerce, en réduisant l’impôt des sociétés et 
en renforçant les cadres réglementaires. Du jour au lendemain, 
l’Afrique est devenue un attrait pour les investisseurs étrangers. 
L’on a assisté à l’essor rapide du secteur des télécommunications, 
des banques, du détail et de la construction. Avec un PIB cumulatif 
de 1,6 billion de dollars (soit l’équivalent de celui de la Russie 

Niveau 1 : Le développement 
en Afrique

Figure 1.1 La croissance économique de l’Afrique 
s’est accélérée après 2000, faisant d’elle la troisième 
région ayant la croissance la plus rapide au monde 
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Source : Banque africaine de développement; données du Groupe de la Banque mondiale

L
’Afrique a été particulièrement dynamique au cours de la décennie écoulée. Elle a connu une croissance 
sans précédent et une baisse rapide de la pauvreté liée au revenu. Aucun pays n’a jamais pu venir à 
bout de la pauvreté sans une croissance économique soutenue. Les dix dernières années ont accru les 
possibilités pour les Africains : les gouvernements ont pu utiliser de nouveaux revenus pour investir 

dans les infrastructures et les services, dont le besoin était criant.   

Toutefois, la croissance ne constitue qu’un élément du processus de développement. Tout comme la pauvreté 
est un phénomène pluridimensionnel qui entraîne des privations pour les habitants de diverses régions, le 
développement consiste à aider les peuples à subvenir à leurs besoins et à réaliser leurs aspirations à différents 
niveaux. L’éducation et la santé sont aussi importantes que la protection de l’environnement naturel unique 
de l’Afrique. L’autonomisation de la femme et la protection des droits de la personne sont à la fois des moyens 
de parvenir à la prospérité et des fins en soi. Le continent a fait des progrès fulgurants vers les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) (des cibles de développement humain ayant fait l’objet d’un consensus 
mondial et devant être réalisées d’ici 2015) depuis leur adoption en 2000. Cependant, des défis demeurent.

Le présent chapitre porte sur la situation actuelle de l’Afrique au sortir de la tourmente économique mondiale. Il 
compare la performance de l’Afrique à celle de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire à travers le monde, 
pour déterminer le rang qu’occupe le continent au regard de ses objectifs de développement les plus importants.



Niveau 1 : Le développement en Afrique

Tableau 1 : Le développement en Afrique (Niveau 1)

INDICATEUR

TOUS LES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

Référence  
2005

Dernière valeur
2009

Référence  
2005

Dernière valeur
2009

CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
PIB par habitant ($, valeur courante en 2000) 820 903 361 409

Population vivant avec moins de 1,25 $/j à la PPA (%)  51 39 54 43

Disparités de revenu selon l’indice de Gini (%) 42 46 A 42 45 A

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET CLIMAT D’INVESTISSEMENT
Classement selon l’indice de compétitivité mondiale1 (1 à 7)  3,4 3,6 C 3,1 3,4 C

Coût du démarrage d’une entreprise ((% du RNB par habitant) 195,5 86,6 196,9 107,6

Temps nécessaire au démarrage d’une entreprise (jours) 59 42 61 42

INTÉGRATION RÉGIONALE ET COMMERCE
Part de l’Afrique dans le commerce mondial (%) 2,6 3,1 1,0 1,4

Commerce interafricain ($, milliards) 48,5 76,4 31,4 47,1

INFRASTRUCTURES
Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 63,6 64,9 B 55,8 57,5 B

Accès à des installations sanitaires améliorées (% de la population) 40 41 B 27,1 28,2 B

Accès à une route praticable en toute saison1 (% de la population rurale) 43 .. 35 ..

Taux d’électrification des ménages (% des ménages) .. 40 B .. 28,5 B

Abonnés au téléphone fixe et au téléphone mobile (sur 1000) 180 408 B 85 283 B

Utilisateurs d’Internet (sur 1000) 36 67 B 17 42 B

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 16,7 17 30,5 28,3

Indice de rendement des cultures vivrières (valeur de 2002 = 100) 109 110 B 108 108 B

Utilisation d’engrais (kilogrammes par ha de terre arable) 42,5 35,1 A 9,2 8,6 A

GENRE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) 121 109 143 130

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 595 544 B 719 653 B

Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire et secondaire (%) 87 88 B 85 88 B

Taux d’achèvement des études primaires (%) 63 61 B 53 56 B

Ratio emploi/genre 0,66 0,67 B 0,74 0,74 B

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Dépenses publiques et responsabilité financière (note) (1 à 7) .. 3,2 B .. 3,1 B

Indicateurs mondiaux de la gouvernance (note moyenne) (-2.5 à 2.5) -0,69 -0,66 -0,84 -0,80

Initiative pour la transparence dans les industries extractives (taux de conformité) .. 33,3 .. 40

PAYS FRAGILES ET PAYS AFFECTÉS PAR LES CONFLITS
Note à l’évaluation des politiques et des institutions pays (EPIP) (moyenne) 3,3 3,6 3,2 3,5

Nombre de pays fragiles dont la note <3,2 (nombre) 21 12 18 11

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE PROPRE
Combustibles renouvelables et déchets (% de l’énergie totale) 45,5 44,7 A 78,5 78,7 A

Par rapport aux pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire du monde, entre 2005 et 2009, l’Afrique s’est classée dans :

la catégorie supérieure la catégorie moyenne la catégorie inférieure classement non mesurable

.. = données non disponibles ; BAD=Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; PIB = produit intérieur brut ; RNB = revenu national brut ; PPA = parité du 
pouvoir d’achat .

Dernières données disponibles pour A 2007, B 2008, C 2010. 
1 les données de référence se rapportent à 2006.

Notes : Les Pays bénéficiaires des ressources du FAD sont les 40 pays membres de la BAD éligibles au financement concessionnel, soit l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le 
Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, 
la Mauritanie, le Mozambique, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la 
Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Source : Banque africaine de développement. Les données sont tirées des sources suivantes : pour le PIB par habitant, Groupe de la Banque mondiale, base de données des Indicateurs 
du développement mondial ; lorsque les données n’étaient pas disponibles, le PIB était calculé à partir des fiches des Perspectives du développement de l’Afrique de la Banque africaine 
de développement. Pour le coût et le temps liés au démarrage d’une entreprise : Groupe de la Banque mondiale, rapport Doing Business 2010 : Mener à bien des réformes en ces temps 
difficiles. Pour le commerce interrégional, BAD, NEPAD, Département de l’intégration régionale et du commerce. Pour l’électrification : données de l’OCDE et de l’Agence internationale de 
l’énergie, Perspectives énergétiques mondiales 2009. Pour la gouvernance, note de l’évaluation de la performance des pays en matière de gouvernance par la BAD pour 2009.
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ou du Brésil), une population active en croissance rapide et une 
nouvelle classe moyenne ayant un important pouvoir d’achat, 
l’Afrique semblait être à l’aube d’un décollage économique durable.

C’est alors qu’est intervenue la crise financière mondiale. Même 
si le niveau d’intégration limité de l’Afrique dans le système 
économique mondial l’a protégée des pires effets de la crise, 
l’effet combiné du ralentissement de la demande mondiale, de 
la baisse des flux de capitaux et de la dégringolade des prix des 
produits de base a heurté la balance des paiements du continent 
de plein fouet. La croissance économique a chuté à 3 % en 2009, à 
peine plus que le taux de croissance démographique. La pauvreté 
et le chômage ont empiré, surtout chez les jeunes, et le malaise 
économique et social est devenu palpable dans un certain nombre 
de pays. Toutefois, la crise a mis au jour la résilience jusque-là 
inconnue des pays africains qui, grâce à la gestion financière 
prudente des années précédentes, ont pu adopter des mesures 
conjoncturelles pour protéger l’emploi et la production. 

À présent, les pays africains semblent sortir de la crise : la 
croissance a progressé à 4,8 % en 2010 et devrait rester supérieure 
à 5 % au cours des années à venir (Figure 1.1). La remontée des 
prix des produits de base a joué un rôle important dans la reprise. 
Des pays riches en ressources comme l’Angola, les deux Congo et 
la Zambie effectuent des bonds en avant. D’autres pays affichent 
une bonne performance, l’Éthiopie, le Ghana et le Libéria faisant 
partie des chefs de file. 

Cependant, la crise financière mondiale laissera des séquelles. 
L’expérience a montré que le développement humain (par 
exemple, la santé maternelle et infantile, l’éducation et la 
participation des femmes à la population active) subit durement 
les effets des crises économiques et tarde à se remettre en 
selle lorsque l’économie connaît une embellie. La crise minera 
considérablement les efforts déployés par l’Afrique pour atteindre 
les OMD.  

Avant cette crise, l’Afrique subsaharienne1 était en bonne voie 
pour réduire la proportion de sa population vivant avec moins 
de 1,25 dollar par jour2 à 36 % d’ici 2015. Désormais, il lui faudra 
enregistrer des taux de croissance exceptionnels pour atteindre 
cette cible. Les projections de croissance actuelles indiquent 
que la proportion de personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté sera de 38 % en 2015. En d’autres termes, 20 millions 
de personnes de plus resteront pauvres. Le PIB par habitant3 
de l’Afrique subsaharienne se situe actuellement à 409 dollars, un 
chiffre largement supérieur aux 361 dollars de 2005. Or, même si la 
croissance économique est nécessaire à la réduction de la pauvreté, 
elle ne suffit pas. Ses effets dépendent en grande partie des  

disparités de revenus qui se sont accentuées pendant la crise 

financière.4 L’augmentation des inégalités peut constituer un obstacle 
majeur à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté. Elle 
indique que les pauvres sont privés des retombées de la croissance 
économique. Une telle situation peut rapidement dégénérer en 

instabilité politique. Maintenant que l’Afrique est sur la voie de la 
reprise économique, les décideurs doivent viser une croissance non 
seulement forte mais également durable et partagée.

Développement du secteur privé et climat 
d’investissement
La croissance économique de l’Afrique crée de nouveaux 
débouchés pour le secteur privé. En Afrique, le secteur de 
l’entreprise au consommateur (biens de consommation, 
télécommunications et banques) affiche déjà une croissance deux 
à trois fois plus rapide que dans les pays de l’OCDE. Les ménages 
du continent ont dépensé au total 860 milliards de dollars en 2008, 

1 Aux fins de cette publication, « Afrique subsaharienne » fait référence aux pays à faible revenu admissibles au financement concessionnel du FAD.
2 La puce verte indique que les pays africains se sont classés dans la catégorie supérieure des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire du monde.
3 La puce jaune indique que les pays africains se sont classés parmi les pays qui, dans le monde, appartiennent à la catégorie inférieure et moyenne.
4  Les inégalités de revenu se sont beaucoup moins creusées dans les pays à revenu faible et moyen d’Afrique subsaharienne que dans les pays à revenu faible et moyen situés 

ailleurs dans le monde.
5 McKinsey Global Institute, 2010, Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies, page 7.

L’Afrique s’est remise de la crise financière mondiale et a renoué 
avec la croissance. Cependant, ses efforts de lutte contre la pauvreté 

et les inégalités ont subi un sérieux revers.

Figure 1.2 En moyenne, la croissance des pays 
réformateurs est plus rapide

Pourcentage des pays africains 
améliorant les paramètres 

d’évaluation de la politique  
des affaires1

Différences de croissance 
du PIB réel

Réformateurs vs non réformateurs
1990-2000 vs. 2000-2008

Source : Banque africaine de développement; données du McKinsey Global Institute.

1  Chaque paramètre de la politique des affaires est mesuré à partir de différents angles et agrégé dans un indice. Les 
améliorations de chaque paramètre sont mesurées comme un accroissement du niveau de l’indice.  

2  Les réformateurs sont des pays ayant amélioré la réglementation du crédit, du marché du travail et des entreprises, 
ainsi que les politiques commerciales. Les non réformateurs se sont contentés d’améliorer certaines de leurs 
réglementations et politiques (14 pays) ou n’ont rien amélioré (2 pays).
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plus que les ménages indiens et russes5. Ce chiffre devrait passer 
à 1,4 billion de dollars américains au cours des dix prochaines 
années, si le PIB réel continue de croître à son rythme actuel. À 

partir de 2010, les dépenses des ménages de chacun des cinq plus 
grands marchés de consommation du continent (Alexandrie, Le 
Caire, Le Cap, Johannesburg et Lagos) dépasseront 25 milliards de 
dollars par an, ce qui les placera au même niveau que Bombay et 
New Delhi. Plus de 12 autres villes africaines (dont Dakar, Ibadan, 
Kana et Rabat) développeront des marchés de consommation d’une 
valeur de plus de 10 milliards de dollars par an.

Le développement du secteur privé est largement tributaire 
du climat des affaires qui doit être ouvert, attrayant pour les 
investisseurs et favorable à la concurrence. Au cours des dix 
dernières années, l’Afrique a fait des progrès constants dans 
l’amélioration du climat des affaires : un nombre croissant 
de gouvernements africains a engagé des réformes visant à 
stimuler le secteur privé. En 2008-2009, quelque 67 réformes 
réglementaires (dans le secteur financier, les marchés de 
l’emploi et le secteur du commerce, par exemple) ont été mises 
en œuvre dans 29 pays d’Afrique subsaharienne (Figure 1.2). 

Le temps moyen nécessaire pour démarrer une entreprise 
a diminué de 59 à 42 jours, soit une amélioration de 29 % — 
tandis que le coût moyen du démarrage d’une entreprise a 
été réduit de plus de moitié. D’après le rapport Doing Business 
de la Banque mondiale, un tiers des pays ayant le mieux 
amélioré le climat des affaires dans le monde au cours des cinq 
dernières années se trouvent en Afrique subsaharienne.

En conséquence, la position de l’Afrique sur l’indice de 
compétitivité mondiale s’est améliorée. Les pays membres 
régionaux ont relevé leur note de 3,1 sur 7 en 2005 à 3,4 en 2010. 
Après trois décennies de stagnation, la productivité de l’Afrique 
a enregistré une croissance soutenue de l’an 2000 au début de la 
crise financière mondiale. Le continent compte à présent plus de 
1 400 sociétés cotées en Bourse, parmi lesquelles les entreprises 
de télécommunications, les banques et le secteur du détail 
affichent une excellente performance. 

Cependant, il reste beaucoup à faire pour permettre au secteur 
privé de continuer à se développer. L’investissement en Afrique 
est freiné par une réglementation excessive et mal conçue, un 
accès limité aux financements et le manque de mécanismes 
juridiques pour faire appliquer les contrats et protéger les droits 
de propriété. La concurrence est entravée par l’accès insuffisant 
aux infrastructures essentielles telles que les routes, les 
installations portuaires, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), l’électricité et l’eau. En outre, les systèmes 
éducatifs africains ne parviennent toujours pas à produire les 
compétences entrepreneuriales et techniques appropriées.

Tout ceci limite la capacité d’investissement et de croissance du 
secteur privé. Pour se remettre de la crise mondiale, le continent 
a urgemment besoin de réformes et d’investissements publics 
capables d’attirer plus d’investissement dans la région.

Intégration régionale et commerce 
L’intégration économique régionale a été à l’ordre du jour de la 
politique africaine depuis les indépendances. La faible densité 
de la population du continent, sa vaste étendue géographique 
et ses faibles niveaux d’urbanisation font que l’intégration est 
indispensable pour construire des économies d’échelle et rendre le 
continent compétitif sur la scène internationale. 

En raison de la mauvaise qualité des infrastructures et de la lenteur 
administrative, bon nombre de pays africains n’ont pas pu tirer parti 
de la mondialisation. Le coût des transports en Afrique demeure 
deux à trois fois plus élevé que dans d’autres parties du monde. 
Pour preuve, il faut en moyenne 39 jours pour importer des biens 
en Afrique, contre 25 jours au Brésil, en Chine, en Inde et en Russie. 
De plus, 40 % des populations d’Afrique subsaharienne vivent dans 
des pays sans littoral ayant les plus faibles densités routières du 
monde. L’existence en Afrique d’une industrie manufacturière à 
petite échelle s’explique en partie par la taille limitée du marché 
qui entrave l’efficience de bon nombre d’entreprises.

1
Figure 1.3 Le commerce intra-africain reste faible

Moyen-
Orient
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Non déterminé

Note : Pour éviter des redondances, la CAO, la CEN-SAD et l’IGAD ne sont pas représentées.

Source : Banque africaine de développement, données du Fonds monétaire international.

Grâce à l’intégration économique régionale, le continent réalise 
des économies d’échelle et devient plus compétitif sur les marchés 
internationaux.

Avec un PIB de 1,6 billion de dollars et une nouvelle classe moyenne 
disposant d’un important pouvoir d’achat, l’Afrique est un marché 
de plus en plus attrayant pour les investissements commerciaux.
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À ce jour, la stimulation des échanges par l’intégration des marchés 
a connu des progrès mitigés. Au cours d’une période où beaucoup de 
régions ont bénéficié de l’expansion du commerce mondial, la part 
de l’Afrique dans ce commerce6 a chuté de 6 % il y a 25 ans à 3 % 
aujourd’hui.

L’expansion du commerce interrégional en Afrique est 
susceptible de doper la croissance à l’avenir. La création de plus 
grands marchés régionaux pourrait consolider les nombreux petits 
marchés existants, accroître la concurrence et la spécialisation 
des entreprises et permettre une allocation plus efficiente des 
biens, des capitaux et des ressources. La valeur des échanges 
commerciaux à l’intérieur de l’Afrique a augmenté de 48 milliards 
de dollars en 2005 à 76 milliards en 2009. Cependant, 
ces échanges continuent à être freinés par des lourdeurs 
réglementaires et des infrastructures de transport de qualité 
médiocre. La plupart des exportations africaines ont encore pour 
principale destination les marchés du Nord ; 10 à 12 % seulement 
sont destinées à d’autres pays africains7. Cela représente moins 
de la moitié du niveau d’exportation à l’intérieur d’autres marchés 
émergents (Figure1.3). Par ailleurs, la moitié du commerce 
interrégional du continent se déroule au sein d’un seul groupe : il 
s’agit de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC), où l’Afrique du Sud échange avec ses petits voisins.

Pour venir à bout de ces contraintes, l’Afrique a conçu une 
architecture complexe de communautés économiques régionales. 
En outre, quelques initiatives très prometteuses sont en cours de 
mise en œuvre. À titre d’exemple, en 2010, une union douanière a 
vu le jour au sein de la Communauté de l’Afrique orientale (CAO), 
mettant fin aux taxes sur les marchandises échangées à l’intérieur 
de la sous-région. C’est une manière de créer des conditions 
équitables pour tous les producteurs des pays participants en 
imposant des règles de concurrence uniformes, des procédures 
douanières et des taxes aux importations provenant de pays tiers. 
En outre, la structure des communautés économiques régionales, 
qui prête parfois à confusion, fait l’objet d’une rationalisation 
progressive. La fusion des deux communautés économiques 
de l’Afrique centrale8, à savoir la Communauté Économique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) est en cours 
et constitue un grand pas en avant pour une sous-région riche 
en minerais et en ressources naturelles. En Afrique de l’Ouest, 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et l’Union économique et monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (UEMOA) ont renforcé leur coordination. En Afrique australe, 
12 des 15 États membres de la SADC ont constitué une zone de 
libre-échange qui élimine les taxes sur le commerce à l’intérieur de 
la sous-région. La plus importante communauté économique naîtra 

peut-être de l’accord tripartite entre la SADC, la CAO et le marché 
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA). Elle 
réunira les trois zones de libre-échange au sein d’un même espace 
économique libre de taxes et de quotas. L’intégration dans ces trois 
communautés a déjà commencé à produire des avantages réels : 
la valeur des échanges entre les 26 pays tripartites est passée de 
7 milliards de dollars en 2000 à 27 milliards en 2008.

Infrastructures
Pour maintenir la croissance économique, il est indispensable 
d’accroître la qualité et la quantité des infrastructures du continent. 
D’après le McKinsey Global Institute, les investissements publics 
et privés dans de nouvelles infrastructures à travers le continent 
s’élèvent actuellement à 72 milliards de dollars par an9. Cependant, 
l’Afrique accuse un énorme déficit d’infrastructures matérielles qui 
retarde son développement sur plusieurs plans. Les énormes besoins 
du continent sont évidents lorsqu’on le compare aux économies en 
développement des BRIC — Brésil, Russie, Inde et Chine (Figure 1.4).

6 La puce rouge indique que les pays africains se sont classés dans la catégorie inférieure des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire du monde. 

7  Ces chiffres portent exclusivement sur le commerce formel. Selon les experts, la prise en compte des chiffres du commerce informel accroîtrait considérablement la part de 
l’Afrique dans le commerce mondial.

8 La Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

9 McKinsey Global Institute, 2010, Lions on the Move : The Progress and Potential of African Economies, page 46. 

Figure 1.4 Les infrastructures africaines représentent 
entre la moitié et le cinquième de celles des BRIC 
et varient largement en fonction des pays 

Source : Banque africaine de développement, données du McKinsey Global Institute.

1  Brésil, Russie, Inde, Chine. Les comparaisons excluent la Russie en ce qui concerne les chemins de fer et les routes, 
en raison de la vaste étendue du territoire russe, qui aurait biaisé les données.
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L’Afrique accuse toujours un déficit chronique d’infrastructures de 
base et doit considérablement accroître son taux d’investissement 

pour rattraper son retard par rapport à d’autres régions.
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Par exemple, la consommation d’électricité par habitant des BRIC 
représente plus du double de celle de l’Afrique. Plus de la moitié 
des pays d’Afrique subsaharienne sont confrontés à une grave crise 
d’approvisionnement en électricité. De plus, la région devra doubler 
sa capacité de production au cours des 10 prochaines années, 
juste pour s’adapter au rythme de croissance de la demande. Si 
les tendances actuelles se poursuivent, l’objectif d’approvisionner 
100 % des ménages en électricité10 ne pourra pas être atteint 
avant un autre demi-siècle.

Dans presque tout le continent, le fret routier est d’une lenteur 
incroyable, tandis que les grands ports sont débordés. Moins de 
5 % des terres agricoles sont irriguées et seulement une personnes 
sur trois vivant en zone rurale a accès à une route praticable en 
toute saison. L’alimentation en eau s’améliore lentement : 58 % 
des habitants de l’Afrique subsaharienne bénéficiaient de l’accès 
à une source d’eau améliorée en 2008, contre 41 % en 1990, soit 
une augmentation de 17 %. Les progrès en matière d’accès à 
des installations sanitaires améliorées ont été plus modestes, 
représentant à peine plus de 10 % pendant la même période. À ce 
rythme, l’Afrique ne pourra pas atteindre les OMD. Seulement dans 
le domaine de l’eau et l’assainissement, l’on prévoit un écart de 
financement de 9 à 10 milliards de dollars pour la période 2010-2015.

Les infrastructures de transport de l’Afrique sont bien à la traîne par 
rapport à celles d’autres régions en développement, ce qui entrave son 

intégration à l’économie mondiale. Le continent affiche moins de la 
moitié de la densité ferroviaire et à peine un cinquième de la densité 
routière des BRIC. Seulement 25 % du réseau routier de l’Afrique 
subsaharienne sont goudronnés, contre une moyenne mondiale de 
50 %. La qualité des routes varie énormément à travers le continent. 
Le réseau routier de l’Afrique australe est acceptable, tandis que celui 
de l’Afrique centrale est déplorable.

L’Afrique a enregistré une croissance fulgurante dans le secteur des 
télécommunications, laquelle a été dopée par des investissements 
du secteur privé dans les services de téléphonie mobile. Dans 
l’ensemble, les abonnements au téléphone fixe et au téléphone 
mobile ont plus que triplé entre 2005 et 2009. Cependant, il reste 
beaucoup à faire. Le taux réel de pénétration des téléphones mobiles 
(sans tenir compte des utilisateurs de plusieurs cartes SIM) n’est 
que de 35 % de la population. La répartition est aussi très inégale. 
En Afrique subsaharienne, les 10 premiers marchés de téléphones 
mobiles abritent environ 80 % des abonnés. 

Le nombre d’utilisateurs de l’Internet a également plus 
que doublé depuis 2005. Parti d’un niveau très bas, il se situe 
actuellement à environ 67 utilisateurs sur 1 000 personnes. La 
capacité et la performance d’Internet demeurent très limitées. Le 
taux d’abonnement à un réseau à large bande est inférieur à 1 % 
pour tout le continent (la plupart des raccordements se font à l’aide 
de câbles en cuivre qu’on retrouve essentiellement en Égypte, au 
Kenya et en Afrique du Sud). On retrouve des connexions ADSL plus 
avancées en Algérie, en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud et en 
Tunisie seulement.

En tout, l’Afrique subsaharienne devrait investir 118 milliards de 
dollars par an dans les infrastructures pour résorber les déficits 
actuels, suivre le rythme de la croissance économique et atteindre 
ses objectifs de développement. Même avec l’augmentation prévue 
de l’aide extérieure et des investissements de pays non membres de 
l’OCDE, il pourrait lui manquer jusqu’à 40 milliards de dollars11.

Agriculture et sécurité alimentaire
L’Afrique est riche en terres arables et en main-d’œuvre qui, si 
exploitées de manière efficiente, pourraient assurer la sécurité 
alimentaire du continent et améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. Cependant, le continent demeure très enclin 
à l’insécurité alimentaire en raison de son infrastructure agricole 
défaillante, du coût élevé des intrants importés et de la fréquence 
des conditions climatiques extrêmes. Les conflits présentent 
également des risques majeurs pour la sécurité alimentaire.

L’économie africaine repose essentiellement sur l’agriculture qui lui 
fournit près d’un quart de son PIB, comparativement à une moyenne 
mondiale de 3 % seulement. Cependant, le potentiel agricole 
de l’Afrique demeure largement inexploité. Avec 733 millions 

Figure 1.5 Une agriculture à potentiel de croissance

Source : Banque africaine de développement; données de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et du Groupe de la Banque mondiale.
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L’Agriculture est le pilier de l’économie africaine; or, l’Afrique est la 
seule région du monde où la production alimentaire par habitant a 
diminué au cours des 30 dernières années.

10 Une puce grise indique que les progrès n’ont pu être mesurés. 

11 McKinsey Global Institute, 2010, Lions on the Move : The Progress and Potential of African Economies, page 48.
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d’hectares, elle abrite plus d’un quart des terres arables de la 
planète, soit plus que l’Asie ou l’Amérique latine. Or, moins de 4 % 
de ses ressources en eau sont exploités et 7 % seulement de ses 
cultures sont irrigués (3,6 % en Afrique subsaharienne). L’Afrique 
subsaharienne occupe le dernier rang mondial pour ce qui est de 
l’utilisation de la technologie pour stimuler la productivité agricole, 
qu’il s’agisse de la mécanisation, de la consommation d’engrais 
chimiques ou de l’utilisation de pesticides (Figure 1.5). Le continent 
dépend toujours essentiellement d’une main-d’œuvre manuelle. Son 
rendement agricole et la productivité de sa main-d’œuvre accusent 
un énorme retard par rapport à ceux d’autres parties du monde.

Il est vrai que la production alimentaire de l’Afrique subsaharienne 
a augmenté au fil des années. La superficie des exploitations 
céréalières est passée de 53 millions d’hectares en 1967 à 
95 millions en 2008, tandis que les rendements se sont accrus de 
805 kg par hectare à 1,2 t par hectare. Cependant, l’indice de 
rendement des cultures vivrières est resté statique au cours des 
dernières années. L’élevage joue un rôle de plus en plus important 
dans l’agriculture africaine, avec un énorme potentiel de réduction 
de la faim et de la pauvreté. Face à la demande croissante, la 
production a pratiquement triplé de 1967 à 2008. Pour rester 
compétitif dans un contexte de mondialisation, le secteur du bétail 
a besoin de créer de la valeur ajoutée, de réduire les pertes après 
production et d’améliorer la commercialisation. 

Malgré ces progrès, l’augmentation de la production agricole n’a 
pas suivi le rythme de la croissance démographique à long terme, 
si bien que l’Afrique est la seule région du monde où la production 
alimentaire par habitant a en fait reculé au cours des 30 dernières 
années. Si les tendances actuelles se poursuivent, les importations de 
denrées alimentaires (notamment de riz, de sucre et d’huile végétale) 
vont plus que doubler d’ici 2030, rendant les ménages africains de 
plus en plus vulnérables aux fluctuations des cours internationaux. 

Compte tenu de sa croissance démographique et de son urbanisation 
rapide, l’Afrique doit urgemment accroître sa productivité agricole. 
Cela nécessite des investissements dans des infrastructures 
adéquates et l’amélioration de l’accès aux marchés (meilleurs 
réseaux routiers, électrification rurale et approvisionnement en 
eau, par exemple). Il faudrait accroître les services de vulgarisation 
agricole et les subventions pour l’achat d’intrants. En outre, il 
faudrait adopter des politiques saines dans des domaines tels 
que la promotion de l’entrepreneuriat et le renforcement des 
régimes fonciers. L’absence d’un régime foncier clair contribue à la 
dégradation de l’environnement en empêchant la gestion durable 
des terres et l’intendance appropriée des ressources naturelles. 

Les investissements stratégiques dans l’agriculture ont un grand 
effet multiplicateur : ils génèrent d’importantes retombées 
socioéconomiques en créant des filières de production et des 
pôles de croissance, en diversifiant l’économie et en réduisant la 
pauvreté. Ces investissements rendront également l’Afrique moins 
vulnérable aux effets du changement climatique et des conditions 
climatiques non favorables. 

Genre et développement humain  
Le développement requiert plus que l’augmentation du revenu par 
habitant. Tout comme la pauvreté est un phénomène complexe 
englobant une série de maux sociaux, le développement passe par 
l’autonomisation des peuples, pour leur permettre de réaliser leurs 
aspirations et d’améliorer leur bien-être économique et social. Les 
OMD rendent compte du caractère pluridimensionnel de ce défi.

L’éducation est fondamentale pour réduire la pauvreté en Afrique, 
permettre aux nouvelles générations de réaliser leur potentiel et 
de prendre une part active à la vie sociale, économique et politique 
de leur société. Les pays africains font des progrès variables vers 
la réalisation de l’OMD 2, relatif à l’universalité de l’enseignement 
primaire. En Afrique subsaharienne, le taux net de scolarisation 
des enfants au niveau primaire est de 76 %, contre 58 % il y a une 
décennie, mais bien en deçà de l’objectif. Les frais de scolarité sont 
l’une des principales raisons pour lesquelles les enfants ne sont 
pas scolarisés. Dans bon nombre de pays, ils absorbent jusqu’à un 

quart du revenu d’une famille pauvre. Des pays tels que le Burundi, 
la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Ghana et bien 
d’autres ont éliminé les frais de scolarité, ce qui a entraîné la montée 
en flèche des taux de scolarisation. Cependant, les normes de 
qualité laissent toujours à désirer et le taux d’achèvement des 
études primaires a reculé à 61 %, notamment du fait que certains 

L’Afrique a fait des progrès inégaux vers les OMD. Son bilan en 
santé est particulièrement freiné par le VIH sida, les conflits et des 

dépenses inadéquates pour les services essentiels.

Malgré les progrès majeurs accomplis au cours des cinq dernières 
années, surtout sur les plans économique et financier, la mauvaise 

gouvernance et la corruption demeurent le talon d’Achille de l’Afrique.

Figure 1.6 La gouvernance a connu une légère 
amélioration depuis 2005
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Niveau 1 : Le développement en Afrique

pays connaissent des conflits. En conséquence, très peu d’enfants 
africains sont suffisamment instruits. Il est urgent d’accroître les 
investissements dans l’éducation. Selon les experts, l’Afrique aura 
besoin de 4,5 millions d’enseignants de plus pour réaliser l’OMD relatif 
à l’éducation.

L’amélioration de la santé est essentielle pour le bien-être de 
l’humanité et pour le développement économique et social. La 
performance de l’Afrique en matière de survie infantile et de santé 
maternelle (OMD 4,5 et 6) varie : certains pays sont en bonne voie 
ou ont déjà dépassé les cibles, tandis que d’autres peinent à le 

faire. La mortalité infantile a diminué dans la plupart des pays 
africains entre 1990 et 2008. Sur 53 pays, six seulement (l’Afrique 
du Sud, le Congo, le Kenya, le Lesotho, le Tchad et le Zimbabwe) 
ont enregistré une augmentation du taux de mortalité infantile, 
principalement à cause des conflits et du VIH sida. La mortalité 
maternelle demeure un défi majeur pour bien des pays africains 
handicapés par des systèmes de santé médiocres. En 2008, 57 % 
des mortalités maternelles dans le monde se sont produites en 
Afrique subsaharienne, alors que la région n’abrite que 12,3 % de la 
population mondiale. En Afrique australe aussi, le VIH est un obstacle 
majeur à la réduction de la mortalité maternelle. L’une des plus 
importantes mesures prises pour réduire la mortalité maternelle est 

le recrutement d’accoucheuses qualifiées. En 2010, 7 seulement sur 
52 pays africains avaient atteint l’OMD consistant à faire en sorte que 
90 % des accouchements soient réalisés par un professionnel de la 
santé. Dans 19 pays, le taux était inférieur à la moitié et en Éthiopie il 
restait à un seul chiffre. L’Afrique a particulièrement besoin d’accroître 
son nombre de professionnels de la santé dans les régions éloignées.

Ainsi, bien que le continent ait fait des progrès vers les OMD relatifs 
à la santé, il est peu probable qu’il les atteigne d’ici 2015. Beaucoup 
de facteurs ont ralenti les progrès dans ce domaine. Peu de pays 
honorent les engagements pris dans la Déclaration d’Abuja, à 
savoir consacrer au moins 15 % de leur budget national au secteur 
de la santé. De plus, les dépenses dans le domaine de la santé 
ne sont pas efficaces et l’état de la gouvernance, de la reddition 
de comptes, des systèmes de santé, de la gestion axée sur les 
résultats, de l’harmonisation et de l’alignement de l’aide nuit à la 
performance. Au niveau national, les principales sources d’inefficacité 
sont les suivantes : les stratégies mises en place sont médiocres, 
les ressources ne sont donc pas correctement affectées ; les options 
de financement sont trop restreintes ; les médicaments ne sont pas 
fournis, gérés et utilisés correctement ; la composition de l’effectif 

n’est pas appropriée, en plus d’être associée à peu d’incitation 
au rendement ; certains services de santé sont surexploités et 
surfinancés, et il y a des pertes. L’accès inégal aux soins est un autre 
problème, les plus démunis n’ont souvent pas accès aux services 
de santé, et les dépenses sortant de leurs poches représentent 
généralement plus de la moitié des dépenses totales du pays dans le 
secteur de la santé.

Bien des recherches ont montré qu’investir dans la santé, l’éducation 
et les sources de revenus pour les femmes, constitue la meilleure 
manière d’améliorer le bien-être d’une famille tout entière. L’Afrique 
subsaharienne a fait des progrès louables en matière de parité des 
genres dans l’enseignement primaire. Actuellement, le ratio 
filles/garçons dans l’enseignement primaire et secondaire est de 
88 %, contre 87 % en 2005. Même si la parité au niveau primaire 
devrait être réalisée d’ici 2015, les ratios pour l’enseignement 
secondaire et tertiaire sont de 79 et 71 %, respectivement, les plus 
faibles de toutes les régions. L’inégalité entre les genres dans le 
monde de l’emploi est particulièrement forte et le ratio emploi/
genre reste statique. En Afrique subsaharienne, une femme 
seulement sur trois travaille en dehors du secteur agricole.

Gouvernance et transparence 
La qualité des institutions d’un pays influe nécessairement sur la 
performance économique de celui-ci. La gouvernance demeure le 
talon d’Achille de l’Afrique. Le continent a accompli de modestes 
progrès au cours des cinq dernières années, particulièrement en 
matière de gouvernance économique et financière (Figure 1.6). 
Cependant, il occupe toujours le dernier rang dans les indicateurs 
mondiaux de la gouvernance. Parmi les nombreux défis auxquels 
il est confronté figurent la gouvernance politique, les droits de la 
personne, la corruption et la primauté du droit.

Les domaines où l’on a enregistré le plus de progrès sont la 
gouvernance économique et les finances publiques. Grâce à de 
meilleures politiques macroéconomiques, l’Afrique a pu braver la 
crise financière mondiale, ce qui a permis à la plupart des pays de 
la région de poursuivre les dépenses et les investissements pour 
venir en aide aux pauvres, notamment dans la santé et l’éducation. 
Les dépenses d’investissement des gouvernements ont aussi été 
maintenues en 2009, grâce à une augmentation en termes réels dans 
plus de la moitié des pays de la région. Cependant, ces dépenses ont 
accru les déficits budgétaires, auxquels les pays devront s’attaquer en 
augmentant les recettes et en limitant les dépenses.

Les pays africains ont aussi beaucoup investi pour rapprocher 
leur système de gestion des finances publiques des normes 
internationales, réduire les fuites et accroître la transparence 
budgétaire. Or, de telles réformes sont difficiles à mettre en œuvre 
et parfois leurs effets ne se ressentent qu’après de longues années. Il 
reste beaucoup de points à améliorer.

La corruption demeure un obstacle au développement de l’Afrique. 
Elle compromet l’efficacité des gouvernements et érode la confiance 

1

La résurgence de conflits dans plusieurs parties de l’Afrique  
prouve que les causes sous-jacentes de l’instabilité  
n’ont pas été réglées.

La dégradation de l’environnement est à la fois une cause et une 
conséquence de la pauvreté, car les populations dépourvues de 
sources de revenus sûres se trouvent obligées d’épuiser leurs 
ressources naturelles.
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des entreprises. Sur l’Indice de perception de la corruption de 
2010, 33 pays africains sur 52 ont une note inférieure à 3 sur 10, 
preuve que le monde des affaires et les experts sont d’avis que la 
corruption est endémique. Au cours des trois dernières années, seuls 
le Botswana, Cap-Vert et Maurice se sont classés parmi les pays du 
monde ayant au moins 5 sur 10.

La corruption empêche aussi l’Afrique de tirer profit de ses richesses 
naturelles. L’amélioration de la transparence et de la reddition 
de comptes sur les énormes revenus générés par les secteurs 
forestier, pétrolier, gazier et minier est indispensable pour éviter la 
« malédiction des ressources » et faire en sorte que ces ressources 
contribuent à la réduction de la pauvreté. De plus en plus de pays 
africains participent à l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (EITI). Le Libéria et le Ghana sont parmi les 
cinq pays du monde qui remplissent tous les critères de conformité à 
l’EITI. Dix-huit autres pays africains ont entamé le processus.

La participation et la reddition de comptes sont de puissants 
antidotes à la corruption, et présentent des avantages énormes pour 
la société et pour les individus. Mais dans ce domaine, l’Afrique 
accuse du retard. Les événements qui viennent de se produire en 
Afrique du Nord montrent que la participation et la reddition de 
comptes sont des priorités pour la population. Sans cela, l’écart entre 
les gouvernements et leurs citoyens s’accuse dangereusement. 
Il suffit de renforcer la demande de gouvernance et d’élargir les 
mécanismes participatifs pour que le public puisse participer à 
la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la prestation de 
services publics et que cela donne aux protagonistes non étatiques 
les moyens de tenir les gouvernements responsables. L’expérience 
internationale – y compris en Afrique – a montré que le fait de 
donner aux gens de tels moyens d’action les incitent à exiger de 
meilleurs services, à faire en sorte que les dépenses publiques soient 
plus efficaces et à créer des partenariats entre le gouvernement et 
le public.

Pays fragiles et pays affectés par les conflits  
Au cours des trois dernières décennies, l’Afrique a été le continent 
du monde le plus ravagé par des conflits. Les conflits freinent 
le développement de plusieurs manières. Ils anéantissent la 
capacité d’action des États, perturbent l’activité économique et 
compromettent la sécurité humaine. Le sous-développement est à 
la fois un moteur et une conséquence des conflits. La résurgence de 
la violence dans des pays comme le Kenya et la Côte d’Ivoire prouve 
que bien des causes profondes des conflits en Afrique restent à 
régler. Tant que des débouchés économiques ne seront pas offerts 
aux 500 millions de jeunes Africains, leur frustration ne pourra que 
contribuer à l’instabilité. 

Une étude menée par l’Unité des États fragiles de la BAD identifie 
plusieurs facteurs primaires à l’origine des conflits en Afrique : la 
centralisation excessive du pouvoir, les politiques d’exclusion et 
de divisions ethniques, les crises économiques et la détérioration 
des moyens de subsistance ainsi que la faiblesse et la faillite des 

États. À cela peuvent s’ajouter un certain nombre de facteurs qui 
contribuent aux conflits, à savoir la malédiction des ressources 
naturelles, la prolifération des armes légères, l’héritage colonial et 
une série de pressions socioéconomiques et démographiques.

En Afrique, l’on observe deux zones de conflits violents étroitement 
liés : l’une s’étend du Nigéria à la corne de l’Afrique en passant par 
le Tchad et le Soudan ; l’autre se déroule dans la région des Grands 
Lacs et couvre la République démocratique du Congo, l’Ouganda et 
la République centrafricaine. D’après le baromètre des conflits de 
l’institut Heidelberg, le nombre de conflits en Afrique a augmenté 
au cours des dernières années, atteignant 98 en 2008. Toutefois, 
l’intensité des conflits a diminué. En 2009, seulement 9 des conflits 
du continent étaient considérés comme très violents, contre 12 en 
2008. Le nombre de cas de guerres ouvertes a quant à lui chuté 
de trois à un (Somalie). Huit nouvelles crises ont éclaté en 2009, y 
compris des conflits pour des ressources naturelles et des élections 
contestées. En revanche, plusieurs accords de paix ont été conclus. 
L’Afrique continue à occuper le premier rang mondial en ce qui 
concerne le nombre de coups d’État.

Pour suivre les progrès dans les pays fragiles et les pays affectés 
par les conflits, la BAD utilise les notes annuelles d’une évaluation 
des politiques et des institutions pays (EPIP). Chaque note reflète 
l’évaluation de la gestion économique, des politiques structurelles, 
des politiques d’inclusion et d’égalité sociale, de la gestion du 
secteur public et des institutions du pays. Les notes à l’EPIP ont 
augmenté de 9 % de 2005 à 2009 et le nombre de pays ayant 
obtenu une note inférieure à 3,2 (l’indice de référence de la 
fragilité) a considérablement chuté.

Les pays affectés par les conflits et les États fragiles connaissent 
régulièrement des perturbations dans leur processus de 
développement. Ils sont confrontés à une érosion des capacités 
de gouvernance, à l’interruption des services publics et au 
découragement des investisseurs. Les États en situation de crise 
chronique reçoivent régulièrement de l’aide, dont une grande 
partie est consacrée aux besoins humanitaires. En conséquence, les 
États fragiles sont loin de recevoir le soutien dont ils ont besoin. 
En Côte d’Ivoire par exemple, la persistance du conflit a entraîné 
une diminution de l’aide, d’environ 2 milliards de dollars en 1994 
à 100 millions en 2003-2005. Le défi consiste à trouver les voies et 
moyens d’accroître et d’améliorer le soutien aux États fragiles pour 
leur permettre de sortir de ce cercle vicieux. 

Environnement et énergie propre
L’Afrique continue à subir des dommages environnementaux et des 
pertes de ressources naturelles de grande envergure. La dégradation 
des terres et des forêts, la perte de biodiversité et d’habitat, le 
déclin de la productivité agricole et la pollution vident l’Afrique de sa 
richesse naturelle. Entre 2000 et 2010, le continent a perdu environ 
4 millions d’hectares de forêt par an, tandis que la désertification 
et l’aridité se sont poursuivies à un rythme élevé. La dégradation 
de l’environnement est à la fois une cause et une conséquence de 
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la pauvreté, car les populations dépourvues de sources de revenus 
sûres se trouvent obligées d’épuiser leurs ressources naturelles. En 
outre, l’Afrique est aux prises avec les effets prévus du changement 
climatique, auxquels elle est extrêmement vulnérable. Le 
changement climatique est une menace pour le développement et 
la réduction de la pauvreté dans plusieurs parties du continent.  

Pour inverser ces tendances, il faudrait procéder à une révision en 
profondeur de la manière dont le continent gère le processus de 
développement. Il a besoin d’un renforcement de capacités pour 
intégrer la protection de l’environnement dans la planification 
nationale et locale et dans la gestion des ressources. La plupart des 
pays africains disposent actuellement des instruments politiques, 
juridiques et institutionnels appropriés pour améliorer la gestion 
environnementale. Cependant, ils ont besoin de se doter des 
capacités nécessaires à une mise en œuvre et une application 
effective de ces mesures.

La protection de l’environnement passe aussi par la coopération 
régionale. Des efforts régionaux tels que l’Initiative du bassin du 
Nil et le Partenariat pour la forêt du bassin du Congo contribuent 
non seulement à protéger l’environnement, mais aussi à fournir 
des sources de revenus durables aux millions d’habitants des deux 
bassins versants.

L’énergie propre représente aussi bien un défi majeur qu’une 
opportunité pour l’Afrique. Le secteur de l’électricité du continent 
accuse un déficit de financement d’environ 23 milliards de dollars 
par an. La région dépense à peine un quart de ce qu’elle devrait 
consacrer à l’électricité et l’essentiel de cette somme sert à faire 
fonctionner les centrales électriques à coût élevé du continent. 
Les défaillances opérationnelles des sociétés de distribution de 
l’électricité coûtent 2,7 milliards de dollars par an à l’Afrique 
(en moyenne 0,8 % de son PIB). En même temps, la sous-
facturation de l’électricité entraîne des pertes de revenu d’au moins 
2,2 milliards de dollars par an (0,9 % du PIB). Des tarifs pour le 
recouvrement total des coûts seraient abordables dans des pays 
abritant des centrales hydroélectriques ou des centrales à charbon 
d’envergure, mais pas dans ceux qui dépendent de petites centrales 
à mazout pour leur approvisionnement en électricité. 

Toutefois, l’Afrique regorge aussi de sources d’électricité encore 
inexploitées, y compris des sources renouvelables telles que 
l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et 
l’énergie géothermique. Au cours des dix dernières années, les 
technologies solaires et éoliennes ont tellement évolué que 
leur coût est de plus en plus compétitif par rapport à celui des 
combustibles fossiles. Ces technologies commencent à faire leur 

apparition dans certains pays africains, y compris l’Afrique du 
Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Maroc, et la Tunisie, où elles 
contribuent non seulement à répondre à la demande d’électricité, 
mais également à créer des emplois et à améliorer les niveaux de 
vie. L’utilisation de combustibles renouvelables et de déchets 
pour produire de l’énergie n’augmente pas dans tout le continent. 

Les dirigeants africains militent de plus en plus à l’échelle 
internationale pour obtenir les fonds nécessaires à l’adaptation au 
changement climatique. De nouveaux mécanismes de financement 
commencent à voir le jour, comme les Fonds d’investissement 
pour le climat et le Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto. Pour 
la première fois, les gouvernements africains font front commun 
dans les négociations relatives à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique. Cela a mené entre autres aux 
premières étapes de la mise sur pied du Fonds vert pour l’Afrique.

Conclusion
En somme, l’Afrique a achevé la première décennie du XXIe siècle 
avec un bilan en demi-teinte et un large éventail de défis à 
relever sur le plan du développement. Néanmoins, l’optimisme 
est de mise. Avant tout, le continent a renoué avec la croissance. 
La crise financière mondiale a certes été un revers, mais l’Afrique 
s’en est tirée plus tôt que prévu et s’achemine vers une période 
de croissance robuste. La demande de ses matières premières 
est forte et devrait le rester. L’Afrique devient une destination 
de choix pour les investisseurs privés attirés non seulement 
par l’amélioration du climat des affaires, mais également 
par le nouveau potentiel de l’Afrique en tant que marché de 
consommation. Selon certaines estimations, d’ici 2014, l’Afrique 
abritera plus de 100 millions de foyers ayant un revenu supérieur 
à 5 000 dollars12. Cette information suscite de l’enthousiasme et 
laisse penser que le continent est à l’aube d’une nouvelle ère de 
développement autocentré.  

Cependant, beaucoup d’Africains ne sont pas encore en mesure 
de participer à cet avenir économique plus radieux. Il leur manque 
l’éducation de base, les soins de santé et l’accès aux infrastructures 
et aux services nécessaires pour prendre leur destin en main. 
Beaucoup d’entre eux sont toujours en butte à l’insécurité 
alimentaire et leur vulnérabilité à la dégradation de l’environnement 
et au changement climatique est critique. Qui plus est, la corruption, 
les conflits et l’instabilité politique demeurent un obstacle à la mise 
en œuvre de solutions de développement efficaces. 

Le chapitre suivant porte sur les mesures que la BAD prend pour 
relever ces défis 

Niveau 1 : Le développement en Afrique

1

12 McKinsey, 2010, McKinsey Quarterly, juin, page 6.
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La Banque africaine de développement a approuvé plus de 15 milliards de dollars en prêts et octrois en 2009 et 2010. Pour améliorer la transparence 
des opérations et mieux allouer les ressources partout sur le continent, la BAD a lancé un exercice pilote de codage géographique. Cette carte indique 
la localisation des 183 opérations de la Banque, dont la valeur individuelle excède les 5 millions de dollars et qui ont été approuvées en 2009 et 2010. 
Les tons de bleu sur la carte correspondent au total du financement accordé à chaque pays (voir légende) ; ce montant incorpore la valeur des projets 
des secteurs public et privé et de l’appui budgétaire dans chacun des pays, en plus de la portion des opérations régionales attribuée à chaque pays. 
Le symbole  identifie les projets qui peuvent être attribués à une localisation particulière.

Opérations de la BAD en Afrique 
Opérations approuvées en 2009-2010

Financement total  
de la BAD par pays
(dollars américains, millions)

Moins de 15 millions de dollars
15  à 44 millions de dollars
45 à 89 millions de dollars
90 à 149 millions de dollars
150 à 349 millions de dollars
350 à 999 millions de dollars
Plus de 1 000 millions de dollars

Localisation des projets



L
’éventail et la complexité des problèmes de développement décrits au chapitre précédent indiquent 
que l’Afrique a besoin d’institutions de développement fortes. En tant que banque de développement 
de premier rang de l’Afrique, nous investissons 12 milliards de dollars chaque année dans l’aide au 
développement, accompagnés par un large éventail de production de savoirs et de conseils techniques. 

Nos investissements sont, bien sûr, de dimensions modestes par rapport aux besoins de l’Afrique. Nous 
concentrons donc nos activités dans les domaines où nous pensons qu’elles peuvent engendrer les 
transformations sociales et économiques les plus profondes. Dans le présent chapitre, nous examinons la 
contribution de la Banque au développement de l’Afrique dans les neuf domaines déjà analysés dans le 
chapitre précédent, à savoir : croissance et réduction de la pauvreté, développement du secteur privé, etc. 
Nous présentons également des exemples illustratifs des opérations de la Banque. Dans l’ensemble, les 
résultats montrent que nous avons réussi à réaliser une part importante de nos produits et effets prévus, avec 
76 % de nos opérations ayant atteint ou dépassé les prévisions.

Mesurer la contribution de la Banque 
au développement
Avant d’analyser la contribution de la Banque au 
développement, nous devons expliquer brièvement comment 
nous la mesurons. Le développement est un sujet complexe et 
ses résultats sont rarement le fruit d’une seule intervention. Par 
exemple, nous avons vu au Chapitre 1 que le PIB par habitant 
de l’Afrique est passé de 820 dollars à 903 dollars entre 2008 
et 2010. Les raisons de cette croissance économique sont 
diverses et renvoient à des facteurs tels que la démographie, 
les termes de l’échange, le rendement des cultures, la 
demande internationale, la qualité des institutions nationales, 

etc. Chacun de ces facteurs est lui-même influencé par les 
actions de nombreux agents économiques : gouvernements, 
ménages, entreprises nationales et étrangères – et organismes 

de développement comme la BAD. Il n’est donc pas possible 
d’attribuer les résultats en matière de développement aux 
efforts d’un seul organisme de développement.

Niveau 2 : La contribution  
de la BAD au développement  
de l’Afrique
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La BAD a mobilisé des financements supplémentaires  
pour le développement, afin d’aider les pays africains  

à traverser la crise financière internationale.

Dans le cadre des efforts entrepris par la BAD pour mieux concentrer ses actions sur les résultats, nous avons commencé en juillet 2010 à 
utiliser un ensemble type d’indicateurs sectoriels de base pour suivre notre contribution au développement dans nos secteurs d’activités 
prioritaires : eau et assainissement, transport, énergie électrique et technologie de l’information et de la communication, agriculture et agro-
industries, intégration régionale, changement climatique et énergie propre, éducation, santé et protection sociale, gouvernance économique 
et financière, secteur privé. Les progrès que nous avons accomplis dans la réalisation des produits et des effets intermédiaires seront 
désormais contrôlés pendant toute la durée de vie de chaque projet et recensés grâce au nouveau Système de rapport sur les résultats de la 
BAD, basé sur les technologies de l’information, qui est présentement en phase pilote.

Les données relatives aux indicateurs sectoriels de base n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration de la présente revue – 
les premiers résultats seront générés en 2012, année pendant laquelle les opérations approuvées en 2010 s’approcheront de la date 
d’achèvement (les opérations de la Banque ayant un cycle de vie moyen de 4 à 5 ans). Pour rassembler les données indiquées dans le 
présent chapitre, nous avons donc examiné les résultats de toutes les opérations de la BAD en cours entre janvier 2008 et décembre 2010 
pour lesquels des rapports d’achèvement de projet étaient disponibles : 133 opérations d’une valeur combinée de plus de 2,9 milliards de 
dollars. Le volume total des produits pour l’ensemble de ces projets nous fournit les données nécessaires pour les 51 indicateurs de cette 
partie de notre Cadre de mesure des résultats.

Encadré 2.1 Comment mesurer les produits et effets des opérations de la Banque
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Tableau 2 : La contribution de la BAD au développement de l’Afrique (Niveau 2)

INDICATEUR

2008-2010 2011-2013

Prévu Réalisé Pourcentage 
réalisé Prévu

ÉNERGIE
Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km) 5 846 5 518 94 % 11 101
Sous-stations et transformateurs de distribution construits ou réhabilités (nombre) 400 206 52 % 1 524
Capacité installée (MW) 5 096 4 794 94 % 9 914
Personnel formé/recruté pour la maintenance des infrastructures d’énergie (nombre) 816 800 98 % 517
Population ayant un nouveau branchement au réseau électrique (nombre) 6 715 6 000 89 % 203 659
Population bénéficiant de nouveaux branchements au réseau électrique (personnes) 16 524 000 16 526 000 100 % 12 503 000

TRANSPORT
Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 18 500 16 058 87 % 24 653
Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 4 534 3 921 86 % 8 060
Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 3 787 3 491 92 % 666
Personnel formé à la sécurité routière et au mode de transmission du VIH (personnes) 28 000 30 000 107 % 175 000
Population ayant un meilleur accès aux services de transport (personnes) 15 725 000 15 974 000 102 % 20 822 000

EAU ET ASSAINISSEMENT
Forages et puits creusés/réhabilités et équipés (nombre) 9 402 12 074 128 % 23 370
Conduites de transport et de distribution d’eau potable construites (km) 901 751 83 % 1 947
Capacité de stockage d’eau potable créée (m3 de réservoirs/jour) 604 121 474 821 79 % ..
Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 22 970 25 856 113 % 74 215
Ouvriers formés à la maintenance des installations d’eau (nombre) 10 705 14 871 139 % 9 516
Population bénéficiant d’installations nouvelles ou améliorées d’accès  
à l’eau et l’assainissement (personnes) 8 280 000 8 547 000 103 % 13 442 000

ÉDUCATION
Salles de classe et infrastructures de soutien à l’éducation construites/réhabilitées (nombre) 9 963 7 452 75 % 10 910
Manuels et matériels didactiques fournis (nombre) 3 039 058 3 896 926 128 % 425 404
Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 81 317 110 186 136 % 170 470
Élèves nouvellement inscrits (nombre) 335 929 266 736 79 % 160 965
Étudiants et universitaires touchés (étudiants) 2 212 000 2 106 000 95 % 2 347 000

SANTÉ
Centres de santé primaire, secondaire et tertiaire construits/équipés (nombre) 1 813 1 932 107 % 1 054

Travailleurs de santé formés (nombre) 16 750 17 200 103 % 39 377

Sessions de formation à la santé (nombre) 19 961 19 348 97 % 393

Population ayant accès à de meilleurs services de santé (personnes) 13 274 000 16 365 000 123 % 16 056 000

MICROFINANCE ET SECTEUR SOCIAL 
Équipements sociaux, foyers communautaires construits et équipés (nombre) 14 309 13 814 97 % 10 083

Emplois créés (nombre) 270 720 279 129 103 % 141 654

Personnels de l’administration/ONG formés en gestion de structures de microfinance (nombre) 6 089 6 322 104 % 21 803

Microcrédits accordés (nombre) 294 317 237 563 81 % 189 640

Micro-entreprises créées (nombre) 92 300 49 704 54 % 36 584

Clients de la microfinance formés en gestion d’entreprise (nombre) 73 636 74 734 101 % 234 625

Population bénéficiant des activités de microfinance et des activités sociales (personnes) 9 381 000 9 339 000 100 % 3 660 000

AGRICULTURE
Installations rurales de commercialisation et de production construites ou réhabilitées  (nombre) 6 855 6 212 91 % 3 893

Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau, mises en valeur ou réhabilitées (ha) 139 974 239 915 171 % 202 330

Terres dont l’utilisation a été améliorée (terres replantées, reboisées, aménagées, etc.)  (ha) 359 614 263 143 73 % 286 012

Têtes de bétail fournies/vaccinées (nombre) 77 477 115 675 149 % ..

Plants introduits : semis, arbres, etc. (nombre) 832 852 786 843 94 % 990 663
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Pour évaluer nos résultats, nous nous efforçons, par conséquent, 
de mesurer notre contribution – les effets bénéfiques tangibles 
engendrés par les opérations financées par la BAD – aux problèmes 
de développement auxquels est confrontée l’Afrique (Encadré 2.1). 
À titre d’exemple, notre investissement de 319 millions de dollars 
dans l’eau et l’assainissement a produit quelque 12 000 puits et 
forages et fourni à plus de 8,5 millions de personnes un accès à l’eau.

D’une manière générale, les résultats montrent que nous avons 
réalisé une grande part de nos produits prévus, plus de trois quarts 
de nos opérations ayant atteint ou dépassé les prévisions. 

Croissance et réduction de la pauvreté
À partir de 2008, la BAD s’est empressée d’apporter une aide 
aux gouvernements africains afin de limiter les effets de la crise 
financière internationale sur leurs économies. De concert avec 
d’autres banques multilatérales de développement, nous avons 
mobilisé les financements dont les gouvernements avaient besoin 
pour mettre en œuvre les mesures visant à juguler la crise et à 
préserver les dépenses publiques consacrées aux programmes 
sociaux et à la réduction de la pauvreté pendant la récession. En 
nous appuyant sur notre solide assise financière et notre capacité 
à mobiliser des fonds sur les marchés internationaux à des taux 
attractifs, nous avons préalimenté les engagements, restructuré 
et accéléré les programmes, accéléré les approbations et accru 
notre utilisation d’instruments à décaissement rapide, comme 

l’appui budgétaire. De cette façon, nous avons contribué à une 
augmentation significative du montant net de l’aide publique au 
développement en faveur de l’Afrique en 2009 et en 2010. 

La BAD attache du prix à la promotion de la croissance en Afrique. 
Notre vision du développement de l’Afrique est une vision dans 
laquelle le continent devient une destination attrayante pour 
l’investissement grâce à une croissance robuste et stimulée par 
le secteur privé, où une intégration économique plus forte de 
l’ensemble du continent crée des économies d’échelle permettant à 
l’Afrique de faire face à la concurrence dans l’économie mondiale et 
où des États de plus en plus efficaces et responsables sont capables 
de financer leurs besoins en matière de développement sur la base 
de leurs propres ressources. La plupart des opérations décrites dans 
ce chapitre sont destinées à promouvoir la croissance économique 
– des grands projets d’infrastructures régionales aux microcrédits 
destinés aux petits producteurs agricoles. 

Toutefois, le retour à la croissance ne suffira certainement pas 
à vaincre la pauvreté en Afrique. Pour que les retombées de la 
croissance soient partagées avec les plus pauvres de la société, il 
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INDICATEUR

2008-2010 2011-2013

Prévu Acheminé Pourcentage 
acheminé Prévu

Équipements sociaux créés ou réhabilités (nombre) 8 707 8 115 93 % 2 211

Intrants agricoles fournis : engrais chimiques, semis, etc. (tonnes) 201 489 226 196 112 % 168 640

Projets agricoles communautaires exécutés (nombre) 493 533 108 % 1 270
Population rurale formée/recrutée utilisant des technologies  
améliorées (milliers de personnes)

980 1 181 122 % 755

Ménages ruraux touchés (milliers de ménages) 228 771 339 % 679

Population totale touchée (millions de personnes) 10,8 11,3 105 %       15,0

INTÉGRATION RÉGIONALE
Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 322 318 99 % 1 186

Lignes de transport transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 140 143 102 %       283

SECTEUR PRIVÉ ET COMMERCE 
Devises économisées ($) .. 120 000 000 .. 2 385 000 000
Recettes publiques générées par les projets et sous-projets bénéficiant 
d’investissements ($) .. 1 060 000 000 .. 16 587 000 000
Effet sur les PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) ($) .. 270 000 000 .. 425 000 000
Emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements (emplois) .. 239 000 .. 307 000

 95 % ou plus de l’objectif atteint      60-94 % de l’objectif atteint      moins de 60 % de l’objectif atteint      non mesurable
 
..=données non disponibles ; ha=hectares ; km=kilomètres; MW=mégawatts; m3=mètres cubes ; ONG=organisation non gouvernementale; PME=petite et moyenne entreprise.

Source : Banque africaine de développement.

Tableau 2 : La 
contribution de la 
BAD au développe-
ment de l’Afrique 
(Niveau 2)

La BAD soutient le développement du secteur privé grâce aux 
améliorations qu’elle apporte au climat d’affaires et grâce à des 
investissements stratégiques dans les infrastructures et services.
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nous faut nous attaquer aux inégalités en développant les capacités 
des pauvres pour leur permettre de participer à la vie économique, 
sociale et politique de leur société. La réalisation des OMD relatifs 
à l’éducation, la santé et l’égalité entre les genres constitue une 
priorité et la BAD apporte des contributions majeures dans ces 
domaines. Nous investissons également dans la productivité agricole, 
aidant ainsi les pauvres vivant dans les zones rurales d’Afrique à 
écouler leur production sur le marché et à améliorer leurs moyens 
d’existence. Pour donner aux pauvres l’accès aux capitaux, nous 
avons contribué à la création de 37 institutions de microfinance qui 
ont fourni plus de 237 000 microcrédits1 à de petites entreprises.

Développement du secteur privé et climat 
d’investissement
Le développement du secteur privé est au centre de l’approche de 
la Banque en matière de croissance et de réduction de la pauvreté. 
Nous soutenons le secteur privé en appuyant les réformes du climat 
d’affaires grâce à des investissements stratégiques dans des projets 
du secteur privé (« des prêts sans garantie souveraine ») et par le 
biais d’une panoplie de travaux de recherche et d’analyse.  

Entre 2008 et 2010, 18 pays ont bénéficié des initiatives de la BAD 
pour améliorer l’environnement juridique et réglementaire pour la 
pratique des affaires. Nous avons aidé les gouvernements africains 
à créer des « guichets uniques » qui réduisent les coûts relatifs à 
l’activité des entreprises en augmentant la célérité et la fiabilité 
des formalités d’enregistrement et de délivrance de permis aux 
entreprises. Au Mozambique, par exemple, les services fiscaux, de 
protection sociale et d’autres services destinés aux entreprises sont 
désormais tous regroupés de façon commode en un seul endroit. 
Nous avons amélioré l’accès aux services bancaires, par exemple 
en aidant à la réforme du système national de garantie du Maroc. 
Nous avons également renforcé les politiques nationales en matière 
de concurrence, par exemple en œuvrant pour le traitement 
égal des secteurs extracôtiers et côtiers en Tunisie. Certaines de 
nos opérations ont une portée régionale. En Afrique de l’Ouest, 
nous appuyons la modernisation des systèmes de paiement afin 
d’accroître l’accès aux services financiers partout dans la région.

Nos prêts sans garantie souveraine sont destinés à stimuler 
l’investissement commercial dans l’infrastructure, le secteur industriel 
et le secteur financier. Nous fournissons également des produits 
d’atténuation de risques qui réduisent le coût du capital relatif aux 
grands projets d’infrastructure. En Afrique du Sud, un appui de la BAD 

d’un montant de 400 millions de dollars pour l’extension du réseau 
ferroviaire a facilité des investissements de 600 millions de dollars 
supplémentaires de la part des banques commerciales. Au Sénégal, 
où nous faisons office d’organisme financier chef de file pour un projet 
de construction d’aéroport, notre investissement de 91 millions de 
dollars a attiré 285 millions de dollars supplémentaires sous forme 
de cofinancement. Au total, en 2008-2010, nous avons approuvé 80 
investissements du secteur privé, mobilisant ainsi un financement total 
de 7 dollars pour chaque dollar investi par nous.

Nous considérons le développement des petites et moyennes 
entreprises (PME) comme étant le principal moteur de la création 
d’emplois en Afrique. Au Mali, notre appui à un partenariat public-
privé dans le domaine de la production sucrière produira 8 000 
emplois directs et 32 000 emplois supplémentaires dans les PME 
du secteur et d’autres entreprises agricoles grâce aux améliorations 
que nous apportons à la gestion de l’eau. Au total, nous avons créé 
239 000 emplois grâce aux projets et sous-projets ayant reçu 
des prêts non souverains, et appuyé 52 000 entreprises contrôlées et 
gérées par des femmes.

Un élément fondamental de notre soutien à la création d’emplois 
par le secteur privé a trait à l’amélioration de l’accès au financement. 
Nous soutenons un éventail d’institutions financières qui prêtent 
directement aux PME et aux micro-entreprises par le biais de 
structures de microfinance intermédiaires. Les études ont démontré 
que le microcrédit est l’un des moyens les plus efficaces pour faire 
reculer la pauvreté. L’entreprenariat ne fait guère défaut en Afrique, 
mais la plupart des entrepreneurs ne bénéficient pas de garanties ni 
d’antécédents de crédits formels dont ils ont besoin pour accéder aux 
services des banques commerciales. Les programmes de microcrédit 
leur fournissent non seulement du capital pour leurs entreprises, 
mais aussi la confiance qui accompagne la gestion efficace de leurs 
ressources financières.

Intégration régionale et commerce 
L’Afrique compte le nombre le plus important de pays de 
dimension réduite et de pays enclavés de tous les continents. Cette 
géographie unique permet difficilement à l’Afrique de s’intégrer 
dans l’économie mondiale, en dépit de ses ressources naturelles 
abondantes. L’Afrique doit intégrer ses marchés régionaux afin 
de créer les économies d’échelle nécessaires pour soutenir la 
concurrence sur la scène internationale.

Pour renforcer l’intégration économique, la Banque a engagé 
28 % de ses prêts à taux concessionnel pour renforcer les réseaux 
d’infrastructures régionales dans le domaine du transport, de 
l’énergie, des ressources en eau transfrontalières et des TIC. La 
plupart de ces opérations feront intervenir des organismes de 
cofinancement. Ensemble, ces projets produiront 22 000 km 
de route, 2 500 MW de capacité de production d’électricité et 
1 000 km de lignes de transport. Nous investissons également dans 

2

La Banque est un investisseur de premier plan dans les 
infrastructures matérielles et immatérielles nécessaires pour 
renforcer l’intégration économique régionale.

Surmonter les déficits d’infrastructures de l’Afrique constitue l’une 
des principales priorités des investissements de la BAD.

1 Une puce jaune indique que la BAD a réalisé entre 60 et 94 % de son objectif cible prévu en 2010.
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les biens publics régionaux tels que la conservation des forêts. Des 
opérations multinationales de ce type sont complexes à concevoir 
et à mettre en œuvre, mais renforceront les liens institutionnels 
et développeront des capacités de planification conjointe des pays 
participants. Notre approche des opérations régionales est encore 
en train d’être affinée grâce à une série de Documents de stratégie 
sur l’intégration régionale.

La BAD abrite le Secrétariat du Consortium pour les infrastructures 
en Afrique, une initiative lancée au Sommet du G8 de Gleneagles 
en 2005 en vue d’attirer de nouveaux financements pour des 
projets d’infrastructures. Nous jouons le rôle d’organe d’exécution 
pour le Programme de développement des infrastructures 
en Afrique qui est en train d’élaborer un cadre stratégique 
pour les infrastructures régionales et continentales. Nous 
appuyons également le Mécanisme de préparation de projets 
d’infrastructures du Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique dans la simplification de la préparation et du 
financement de projets régionaux. 

Les infrastructures matérielles ne sont qu’une dimension de 
l’intégration régionale. L’Afrique a également besoin d’infrastructures 
immatérielles en cadres institutionnels communs pour encourager la 
libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et de la 
main-d’œuvre. La BAD coopère avec les communautés économiques 
régionales de l’Afrique en vue de démanteler les obstacles au 
commerce, d’harmoniser les politiques liées au commerce et à 
l’investissement et de créer des institutions pour gérer les marchés 
régionaux. Par exemple, nous collaborons avec la CEDEAO en Afrique 
de l’Ouest afin d’appuyer l’intégration financière et monétaire grâce 
à la convergence des politiques budgétaires et macroéconomiques. 
Au niveau continental, nous œuvrons à harmoniser les règlements 
bancaires afin de faciliter les paiements transnationaux.

Infrastructures  
L’on ne soulignera jamais assez l’importance du développement 
des infrastructures pour la performance économique de l’Afrique. 
Une étude récente démontre qu’en Afrique subsaharienne, de 
hisser les infrastructures au même niveau de développement que 
ceux de l’Île Maurice, leader africain en la matière, augmentera 
le PIB de 2,3 % par an. C’est la raison pour laquelle la Banque a 

fait du soutien à l’infrastructure une de ses plus grandes priorités 
(Encadré 2.2).

Dans le secteur des transports, nos investissements favorisent le 
développement intégré dans toutes les régions et renforcent les 
liaisons locales afin d’améliorer l’accès aux services et aux marchés. 
Nos projets d’infrastructures sont également alignés étroitement sur 
notre stratégie agricole. En 2010, nous avons approuvé huit projets 
routiers visant à améliorer la productivité agricole ou à exploiter le 
potentiel agricole qui ne l’a pas encore été. De nouvelles routes au 
Burundi, au Ghana, au Mozambique et en Zambie sont situées dans 
des zones où plus de 85 % de la population pratiquent l’agriculture. 
L’objectif est de réduire les coûts de transport et de fournir un accès 
tout au long de l’année aux marchés, réduisant ainsi le coût des 
intrants agricoles et augmentant la sécurité alimentaire.

Pendant la période de 2008 à 2010, nous avons achevé 49 projets de 
transport d’une valeur supérieure à 3 milliards de dollars portant sur 
l’aménagement de routes, d’aéroports, de ports et de voies ferrées. 
Nous avons construit, rénové ou assuré la maintenance de 

Avant l’approbation par la BAD du Projet d’interconnexion des réseaux électriques NEPA-CEB en novembre 2002, le Togo et le Bénin 
connaissaient des déficits dans leurs importations d’électricité en provenance du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Ils pâtissaient de pannes 
d’électricité régulières pendant les années de sécheresse et les niveaux élevés des coûts de l’énergie faisaient peser un lourd fardeau sur le 
bien-être économique et social des résidents des deux pays.

Le projet électrique de la Banque a relié le réseau électrique du Nigeria au réseau déjà connecté du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso, rendant ainsi l’approvisionnement plus fiable et optimisant les coûts de production à l’intérieur de la sous-région. Il 
a augmenté la tension sur le réseau de transmission du Bénin : 80 mégawatts d’électricité provenant du Nigeria satisfont désormais 42 % de 
la demande au Bénin et au Togo. Il a tissé de bonnes relations entre le Nigeria, le Bénin et le Togo et a impliqué les communautés locales et 
les chefs de villages dans la conception de mesures visant à atténuer les problèmes environnementaux. Enfin, il a stimulé un certain nombre 
d’industries artisanales tout en renforçant le tourisme et d’autres activités au Bénin.

Encadré 2.3 L’éclairage d’une sous-région : le Projet d’interconnexion Nigeria-Bénin

La BAD a récemment accepté de fournir un prêt de 50 millions de dollars 
pour financer un nouveau projet innovant en matière d’infrastructures 
des télécommunications et des technologies de l’information, connu 
sous le nom de « Les 3 autres milliards » (O3b). O3b est en train de 
développer un réseau de satellites de communication comprenant des 
infrastructures terrestres associées, conçues exclusivement à l’usage des 
marchés émergents qui ne disposent pas d’infrastructures terrestres 
telles que les réseaux à fibres optiques. Il fournira un accès large bande 
à l’Internet aux « 3 autres milliards », à savoir aux populations mal 
desservies en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, à des débits 
comparables à ceux disponibles au niveau international et à des prix 
bien en dessous de ceux actuellement disponibles. Pour un coût total 
d’environ 1 milliard de dollars, le projet est financé par un consortium 
de banques commerciales, dirigé par Coface, l’agence française de 
crédit à l’exportation, avec le concours d’un collectif d’institutions de 
développement.

Encadré 2.2 Les 3 autres milliards

Nos investissements pour l’amélioration de la productivité agricole 
aident à réduire l’insécurité alimentaire partout en Afrique.
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16 058 km de routes nationales et de 3 921 km de routes locales 
ou de dessertes. En somme, ces projets ont fourni à 16 millions de 
personnes un meilleur accès aux transports.2

Nos programmes dans le secteur de l’énergie visent à en accroître 
l’accès pour les Africains, tout en aidant les pays à adopter 
une trajectoire viable vers une économie à faible émission de 
carbone (Encadré 2.3). En 2010, nous avons créé un nouveau 
Département de l’énergie, de l’environnement et du changement 
climatique chargé de recentrer davantage nos activités sur les 
changements climatiques et les énergies durables. Ce nouveau 
département appuie l’intégration des questions relatives à la 
protection de l’environnement et au changement climatique dans 
nos opérations et est à l’avant-garde du plaidoyer, des conseils et 
de l’évaluation de leçons retenues en vue d’être intégrées dans 
notre politique et nos programmes. À la fin du mois de décembre 
2010, le département comptait 57 projets en cours représentant 
un montant total de plus de 6,5 milliards de dollars.

Agriculture et sécurité alimentaire  
La réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique requiert 
une transformation profonde du secteur agricole en vue de 
stimuler la production (c’est-à-dire en renforçant la productivité). 
Cette transformation requiert la mise en place de nouveaux 
cadres de politique générale, de meilleurs services publics et 
un investissement soutenu dans les infrastructures rurales. 
Conformément au Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture en Afrique du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique, la BAD est en train d’accroître la 

valeur de ses investissements au niveau des routes rurales, de 
l’énergie, des réseaux d’irrigation, des marchés et des installations 
de stockage. Nous aidons également le secteur agricole à utiliser 
durablement les ressources naturelles et à mieux s’adapter aux 
changements climatiques. Nous envisageons d’investir plus de 
5 milliards de dollars dans le secteur en 2010-2014 ; lorsqu’ils 
seront entièrement mis en œuvre, ces investissements devraient 
réduire le déficit alimentaire de l’Afrique de 15 à 20 % et son taux 
de déboisement et de dégradation des terres d’un quart.

En juillet 2008, la Banque a fourni des intrants et du matériel 
agricole d’une valeur de 360 millions de dollars en réponse à 
la crise alimentaire internationale, aidant ainsi 11,3 millions de 
personnes dans 27 pays. Pendant la période 2008-2010, nous 
avons accompagné cette aide d’investissements supplémentaires 
d’un montant de 700 millions de dollars. Nous avons amélioré 
ou réhabilité des ouvrages d’aménagement hydraulique sur 
240 000 hectares dans dix pays. Nous avons soutenu la construction 
du barrage de Kandadji au Niger et le barrage de Djenne au 
Mali, et nous avons aidé à réhabiliter le barrage de Massingir au 
Mozambique. Une fois achevés, ces ouvrages fourniront une capacité 
additionnelle de stockage d’eau de 4,4 milliards de mètres cubes 
dans ces trois pays, aidant ainsi à protéger les moyens d’existence 
des populations rurales contre les conditions climatiques extrêmes.

Nous avons également fourni un appui considérable aux PME 
agricoles. Nous avons investi 407 millions de dollars dans des projets 
de production d’engrais chimique et dans une palette d’autres 
entreprises agroindustrielles. Nous avons exécuté 533 projets 
agricoles à base communautaire et aidé à créer ou restructurer près 
de 39 000 comités d’agriculteurs. En somme, notre action dans le 
secteur agricole a touché plus de 771 000 ménages ruraux  
et profité à plus de 11 millions de personnes. 

Un volet essentiel de notre travail consiste à aider à renforcer les 
capacités des ministères de l’agriculture et des institutions connexes 

Nous sommes convaincus que l’autonomisation des femmes  
et la promotion de l’égalité hommes-femmes constituent  
l’un des moyens les plus efficaces pour promouvoir  
le développement de l’Afrique.

Avec deux tiers de sa population âgés de moins de 25 ans, l’Afrique a le nombre de jeunes le plus élevé de tous les continents au monde. La 
jeune population de l’Afrique pourrait être une force importante menant à la croissance et à la réduction de la pauvreté si l’énergie et la créativité 
des jeunes sont exploitées de manière efficace. Mais 60 % des jeunes Africains sont sans emploi et 72 % d’entre eux vivent avec moins de 
2 dollars par jour. La situation est pire pour les femmes que pour les hommes : en Égypte, par exemple, près de 50 % des jeunes femmes sont 
sans emploi contre 20 % des jeunes gens. L’éducation n’est pas toujours une solution : partout sur le continent, un nombre important de jeunes 
instruits n’arrivent pas à trouver un emploi. Il est largement reconnu qu’une concentration aussi forte de jeunes frustrés constitue un terrain 
favorable à l’instabilité sociale et politique.

Les programmes de développement du marché de l’emploi sont rares en Afrique et les initiatives visant à mettre le marché de l’emploi 
davantage au service des jeunes sont limitées. Par conséquent, la BAD est en train de lancer une nouvelle initiative sur l’emploi des jeunes. 
L’initiative mobilisera les ressources pour faire face aux besoins urgents des pays africains en proie à des niveaux intolérables de chômage parmi 
les jeunes et aux remous sociaux. Elle s’attaquera également aux problèmes structurels à plus long terme afin d’aider l’Afrique à transformer sa 
jeune population en circonstance favorable plutôt que défavorable. Par exemple, nous soutiendrons l’éducation et la formation dans les domaines 
de compétence demandés actuellement par le marché de l’emploi (notamment en matière de technologies de l’information et « d’économie 
verte »). Nous favoriserons également l’entreprenariat et investirons dans les travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre.

Encadré 2.4 Initiative de la BAD pour l’emploi des jeunes

2 Une puce verte indique que la BAD a réalisé 95 % ou plus de son objectif cible prévu en 2010.
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dans nos pays membres des diverses régions. Nous soutenons 
également quatre grands centres de recherche agricole qui travaillent 
au développement des principales cultures vivrières de l’Afrique 
(le manioc, le maïs, le riz et le blé) dans le but d’accroître les 
rendements et la capacité d’adaptation aux aléas climatiques. Dans 
la période à venir, nous collaborerons avec l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires pour étudier la possibilité 
d’utiliser la biotechnologie dans l’agriculture en Afrique.

Genre et développement humain 
Le développement humain consiste à doter les populations des 
moyens nécessaires pour améliorer leur bien-être en investissant 
dans leurs capacités. Il vise à garantir une population en meilleure 
santé et mieux instruite, capable de participer effectivement à la 
vie socioéconomique de la communauté. En Afrique, cela implique 
de rester attentif à l’explosion de la population des jeunes ainsi 
qu’au problème de chômage et d’exclusion que cela entraîne 
(Encadré 2.4). À moins que nous aidions la jeune génération à 
réaliser ses aspirations, nous pourrions faire face à une vague 
dangereuse de frustration et de ressentiment.

La BAD investit dans le développement humain sur plusieurs fronts. 
Nous soutenons l’éducation et la formation afin de développer 
les compétences nécessaires pour assurer le développement 
socioéconomique. En 2008-2010, nous avons construit 7 452 

nouvelles salles de classe, formé ou recruté 110 186 
enseignants et personnel d’école et fourni près de 4 millions de  

manuels scolaires et de fournitures d’enseignants. Nos efforts 
ont permis de réaliser 267 000 nouvelles inscriptions d’élèves 
et de créer 46 000 emplois. Nous avons accordé une attention 
particulière à l’enseignement supérieur, conscients du fait que les 
compétences en matière de sciences et de technologies, de même 
que les compétences entrepreneuriales, sont indispensables pour 
accroître la compétitivité de l’Afrique au plan international. Notre 
stratégie pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie 
aide l’Afrique à développer des pôles d’excellence dans des domaines 
tels que l’agriculture, les sciences médicales, l’ingénierie, l’énergie, les 
affaires et la formation d’enseignants. Par exemple, nous soutenons 
un pôle d’excellence dans le domaine des TIC au Rwanda pour aider à 
combler le déficit de compétences en matière de génie informatique 
et logiciel, de réseau et de gestion de projets de TIC.

La santé est un autre domaine essentiel pour stimuler la 
productivité de la main-d’œuvre et améliorer la qualité de vie. En 
2008-2010, nous avons construit ou équipé 1 932 centres de 
santé et formé 17 200 agents de santé. Par conséquent, plus 
de 16 millions de personnes ont désormais accès à de meilleurs 
services de santé. Nous avons fourni des analyses et des conseils 
de politique afin d’aider les gouvernements africains à concevoir 
des régimes d’assurance-maladie équitables et à fournir des 
soins de santé à un coût abordable. Dans le cadre de l’initiative 
d’harmonisation pour la santé en Afrique, nous coopérons 
actuellement avec l’Union africaine et la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique en vue de stimuler le dialogue 

entre les ministères de la Santé et des Finances dans le but de 
renforcer la politique et le financement de la santé. 

À la BAD, nous sommes convaincus que l’autonomisation des 
femmes et la promotion de l’égalité hommes-femmes sont au centre 
du processus de développement. Investir dans la santé et l’éducation 
des filles et des femmes est l’un des moyens les plus efficaces 
pour développer le potentiel de tous les Africains. Ainsi, la Banque 
a intégré comme thème transversal l’égalité hommes-femmes 
dans toutes ses activités. Nous menons également un ensemble 
d’initiatives visant à promouvoir l’autonomisation économique 
des femmes par la création d’emplois, le développement des 
compétences et la microfinance. Au Ghana, nous fournissons à 
500 filles issues de familles pauvres des bourses pour suivre une 
formation dans les métiers techniques et mécaniques. À Zanzibar, 
nous avons aidé 55 jeunes filles sur 65 ayant abandonné l’école pour 
cause de grossesse à reprendre leurs études. À travers la Tanzanie, 
quelque 36 000 femmes ont bénéficié de notre mécanisme de 
micro-prêts, enregistrant ainsi un accroissement de 50 % de 
leurs revenus et une amélioration sensible de leur estime de soi 
et de leur statut social. Au Niger, nous avons créé neuf centres 
média qui enseignent l’initiation à l’informatique à des milliers de 
femmes et nous avons aidé à élaborer une politique nationale pour 
l’amélioration du statut des femmes qui, entre autres résultats, 
a accru la représentation des femmes au Parlement et réduit 
sensiblement les cas de mutilation génitale féminine.

Gouvernance et transparence 
La bonne gouvernance est un aspect fondamental du processus de 
développement et se situe au cœur de la mission de la Banque, 
qui est de réduire la pauvreté en Afrique. Les États africains ont 
urgemment besoin de renforcer les capacités dans un éventail 
d’institutions publiques ; en particulier, de bons systèmes de gestion 
des finances publiques et des processus budgétaires plus efficaces sont 
indispensables à la prestation de services publics comme la santé et 
l’éducation et, de ce fait, pour l’atteinte des OMD. La Banque a, par 
conséquent, consacré ses activités dans le domaine de la gouvernance 
à aider les pays africains à renforcer la transparence et l’obligation 
de rendre compte des ressources publiques, en mettant un accent 
particulier sur les États fragiles et la gestion des ressources naturelles.    

Depuis 2008, la Banque a fourni une assistance technique et 
financière en appui à la gestion économique et à la gestion des 
finances publiques dans 35 pays africains, dont un tiers sont des 

La BAD a créé un nouveau mécanisme qui privilégie  
les investissements urgents dans les pays affectés  

par les conflits et l’instabilité.

Nous utilisons notre assistance comme une occasion  
d’engager avec nos partenaires un dialogue sur la bonne 

gouvernance et la transparence.
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États fragiles. Nous utilisons notre assistance comme une occasion 
d’engager un dialogue avec nos partenaires sur les politiques. 
À titre d’exemple, en fournissant un appui budgétaire au Ghana 
en 2008, nous avons pu coopérer avec le gouvernement afin 
de renforcer les processus de passation de marchés, d’améliorer 
la gestion budgétaire et de préserver les dépenses favorables 
aux pauvres. En apportant notre contribution au programme de 
réduction de la pauvreté du Ghana, nous avons financé 4 500 
accouchements sans risque, la scolarisation au cycle primaire de 
16 000 enfants, des vaccinations contre la rougeole pour 4 000 
enfants et le traitement du VIH pour 130 personnes.  

La BAD est une fervente partisane de l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (EITI) qui est un 
mouvement mondial destiné à améliorer la transparence et la 
responsabilité dans les secteurs pétrolier, gazier et minier grâce à la 
divulgation des paiements effectués par les sociétés d’exploitation 
et des recettes perçues par les États. Nous avons aidé dix pays 
à mettre en œuvre les normes de l’EITI. En 2009, le Libéria est 
devenu le premier pays africain et le deuxième pays au monde 
à être entièrement conforme aux normes de l’EITI. La Banque 
elle-même adhère aux principes de l’IETI en promouvant la bonne 
gouvernance dans ses opérations minières du secteur privé, de la 
négociation des contrats à la fermeture des mines. La Banque a 
également contribué au financement du Fonds africain de soutien 

juridique qui assiste les gouvernements dans les négociations 
de contrats et dans la mise en place de cadres juridiques et 
réglementaires modernes pour les industries extractives. 

Pays fragiles et pays affectés par les conflits
Un des défis de développement les plus épineux de l’Afrique est 
la prévalence des conflits et de l’instabilité politique dans nombre 
de ses États. Non seulement les États fragiles d’Afrique vivent-ils 
sous la menace constante de conflits armés, mais ils sont aussi plus 
vulnérables à bien d’autres menaces externes (crises économiques, 
trafic transfrontalier, conflit régional) et risques internes (montée 
des inégalités, jeunesse marginalisée, discrimination entre les 
genres et les vestiges de la violence tels que l’accès facile aux 
armes). Il se peut également qu’ils souffrent du faible niveau de 
légitimité et de la faiblesse des capacités institutionnelles, ce qui 
accroît leur vulnérabilité. En même temps, compte tenu du fait 
qu’ils représentent des environnements difficiles pour l’aide au 
développement, ils sont dans l’ensemble sous-financés, en dépit du 
fait qu’ils abritent une large proportion d’Africains démunis.

La BAD est donc déterminée à renforcer son engagement dans 
les États fragiles et à adapter son soutien au défi que présentent 
ces États. La Banque reconnaît la nécessité de coopérer avec les 

États fragiles selon des modalités particulières et nous sommes 
continuellement à la recherche de nouveaux partenariats et de 
points d’entrée pour fournir notre assistance.  

À cette fin, nous avons créé le Mécanisme en faveur des États 
fragiles en 2008 qui se veut un instrument d’intervention rapide 
pour fournir un appui dans trois domaines : des investissements 
additionnels dans les domaines prioritaires de la Banque, 
l’apurement des arriérés et le renforcement des capacités et 
l’assistance technique ciblés. Au cours des deux dernières années, 
cet appui simple, rapide et souple a produit des résultats. Par 
exemple, en aidant le Togo et la Côte d’Ivoire à apurer les 
arriérés de leur dette, nous leur avons permis de renouer avec la 
communauté internationale et d’avoir accès au financement pour le 
développement. En République démocratique du Congo, en Somalie 
et au Zimbabwe, nous aidons à renforcer les systèmes de gestion 
des finances publiques. Et la Côte d’Ivoire a sollicité notre assistance 
pour l’élaboration de sa stratégie nationale de développement, 
l’amélioration de son système de passation de marchés publics et la 
lutte contre la corruption.  

Tandis que d’autres organisations internationales sont davantage 
spécialisées dans la consolidation de l’État et de la paix, 
l’engagement de la BAD dans les États fragiles se concentre en 
grande partie sur le renforcement des capacités et l’assistance 
techniques. Les 500 millions de jeunes Africains peuvent stimuler 
grandement le développement, l’absence de débouchés pour les 
jeunes est un grand défi pour les États affectés par les conflits. Nous 
devons intensifier nos efforts pour promouvoir l’investissement 
privé, même dans les environnements difficiles. Ainsi, en République 
centrafricaine, nous soutenons le développement du secteur privé 
et la sécurité alimentaire. Au Libéria, nous avons aidé à réparer les 
infrastructures de base nécessaires pour relancer le développement 
des industries minière et forestière ravagées du pays. En 
même temps, nous œuvrons au rétablissement de la capacité 
gouvernementale et à renouveler la confiance des investisseurs, 
conditions requises à l’émergence d’un climat propice aux affaires. 
La gouvernance, en particulier la gestion des finances publiques, 
est également un thème essentiel dans notre travail dans les États 
fragiles. Au Libéria, nous avons aidé à reconstruire l’administration 
des impôts et à mettre en place un système rigoureux de gestion 
des dépenses publiques, entraînant une augmentation des recettes 
publiques de 14,6 % du PIB en 2005 à 26,8 % en 2009.   

Environnement et énergie propre
Inverser la tendance à la dégradation de l’environnement en 
Afrique vise avant tout à renforcer la capacité des pays à intégrer 
la préservation de l’environnement dans les processus de 
planification du développement. La Banque fournit une formation 
à 17 pays africains afin de leur permettre d’intégrer les principes 
liés à l’environnement et aux changements climatiques dans leurs 
programmes de développement et d’incorporer des mesures de 
sauvegarde adéquates dans leurs plans d’investissement. Nous 
soutenons des initiatives telles que le Fonds pour les forêts du 

Nous collaborons avec les pays africains afin d’intégrer  
la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements 
climatiques dans leurs plans de développement.
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Bassin du Congo qui aident les pays à mieux gérer leurs ressources 
naturelles, notamment en renforçant les capacités et en réhabilitant 
les forêts autochtones et communautaires dégradées. Nous 
encourageons également le secteur privé à incorporer des mesures 
d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement dans ses 
investissements. Et nous menons un programme de sensibilisation 
destiné à impliquer la société civile et les communautés locales dans 
la planification et l’exécution de nos programmes dans des conditions 
respectueuses de l’environnement.  

Les changements climatiques exercent une pression 
environnementale et économique réelle sur l’Afrique et sont 
déjà en train de peser lourdement sur la productivité agricole, la 
sécurité alimentaire et hydrique, la biodiversité et la lutte contre les 
maladies. Le nouveau Département de l’énergie, de l’environnement 
et du changement climatique de la Banque a été chargé de renforcer 
les interventions contre les changements climatiques de la BAD et 
d’intégrer les aspects liés aux changements climatiques dans toutes 
les opérations de la BAD. Il aide également nos pays membres des 
diverses régions à accéder à des financements additionnels pour 
l’adaptation, entre autres en accomplissant les premières étapes vers 
la mise en place du Fonds écologique pour l’Afrique. 

Développer les énergies propres en Afrique constitue plus qu’un 
impératif environnemental : cela peut également induire le 
développement en libérant les ressources naturelles abondantes 
du continent. Les énergies propres, telles que l’hydroélectricité et 
l’énergie solaire, éolienne, géothermique et la bioénergie, peuvent 
accroître l’approvisionnement en électricité, créer des emplois, 
mobiliser des investissements privés et engendrer de nouvelles 
relations commerciales. En 2008, la Banque a approuvé son Cadre 
d’investissement dans les énergies propres qui définit son approche 
vis-à-vis du développement de l’accès à l’énergie et de la promotion 
des ressources en énergie propre dans la perspective de trajectoires 
de développement à faible émission de carbone. Nous finançons des 
initiatives parrainées par des gouvernements dans 15 pays à revenu 
intermédiaire d’Afrique et des initiatives du secteur privé dans 53 
de nos pays membres des diverses régions et nous collaborons avec 
nos partenaires pour obtenir des financements additionnels. Nombre 
de nos initiatives puisent dans une combinaison de fonds publics et 
privés ; nous considérons les partenariats public-privé comme étant 
les mécanismes les plus prometteurs pour l’élargissement de l’échelle 
des investissements dans les énergies propres. Pour soutenir ces 

partenariats, nous investissons dans la production de savoirs et dans 
des réformes réglementaires qui réduiront les obstacles à l’entrée du 
secteur privé dans le domaine des énergies propres.  

Conclusion
Les résultats examinés ici témoignent de réalisations importantes 
pour la BAD au cours des dernières années. Nous avons pu réagir 
rapidement et efficacement face à la crise financière internationale, 
en fournissant aux pays africains la liquidité dont ils avaient besoin 
pour prendre des mesures d’urgence et retrouver le chemin de la 
croissance. En 2010, les Gouverneurs de la BAD ont approuvé une 
augmentation générale du capital de 200 %, signe de la confiance 
de la communauté internationale en notre action.  

Nous avons intensifié notre soutien au développement du secteur 
privé en aidant à fournir aux entreprises les infrastructures et 
services dont elles ont besoin pour créer des emplois. Nous 
avons aidé à résorber les déficits d’infrastructures de l’Afrique 
en fournissant à 16 millions de personnes un meilleur accès aux 
transports. Nous avons investi dans la productivité agricole et la 
sécurité alimentaire, des grands projets d’irrigation aux projets 
communautaires et aux comités d’agriculteurs. Dans le domaine 
de l’éducation, nous avons formé 64 000 enseignants et favorisé 
267 000 nouvelles inscriptions d’élèves tandis que dans le domaine 
de la santé, nous avons construit près de 2 000 centres de santé 
et fourni à plus de 16 millions de personnes l’accès à des soins de 
santé de meilleure qualité. Nous avons accru nos investissements 
dans les pays en situation de conflit et de fragilité, en particulier 
concernant la création d’emplois pour les jeunes. Et nous avons 
joué un rôle majeur dans la fourniture de l’accès au financement 
international pour l’adaptation aux changements climatiques.

Dans l’ensemble, plus de trois quarts de nos projets ont atteint 
ou dépassé les résultats escomptés. Bien que nous ne puissions 
quantifier notre impact global, nous sommes convaincus qu’il 
représente une contribution majeure au développement de l’Afrique.  

Ces chiffres indiquent également que la Banque a énormément 
amélioré ses performances en matière de suivi des résultats sur 
l’ensemble de son portefeuille d’opérations. Et c’est précisément 
ce thème de la gestion de nos opérations que nous abordons au 
Chapitre 3 



Adaptation aux changements climatiques au Malawi
Les changements climatiques ont rendu les climats africains plus 
erratiques et ont réduit le régime pluvial dans la zone aride du 
Sahel d’environ 30 % au cours des 40 dernières années. Améliorer 
les techniques de gestion de l’eau et étendre rapidement les 
zones irriguées seront des mesures essentielles à l’adaptation aux 
changements climatiques. La Banque africaine de développement 
y contribuera grâce à l’accent mis sur les infrastructures agricoles.
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L
a Banque doit suivre attentivement l’exécution de ses opérations pour assurer que nous optimisons 
les effets de notre assistance. Nous devons nous assurer que nos opérations sont bien conçues et bien 
suivies, de telle sorte que nous puissions détecter et régler très tôt les problèmes éventuels. Nous 
devons également recenser les leçons retenues et les répercuter dans les opérations futures. Et nous 

devons assurer que les priorités transversales de la Banque — telles que la promotion de l’égalité hommes-
femmes et les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques — sont intégrées dans nos 
activités. Le présent chapitre de la RAED s’appuie sur les 20 indicateurs du Niveau 3 du Cadre de mesure 
des résultats pour évaluer la façon dont la BAD gère son portefeuille. Il examine également les résultats 
que nous avons enregistrés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide — un 
accord mondial entre les organismes de développement et les pays partenaires sur les bonnes pratiques en 
matière de développement.

Performance du portefeuille de la Banque
À la fin 2010, le portefeuille de la Banque comprenait 817 projets 
de développement évalués à 34,4 milliards de dollars. Notre 
portefeuille est extrêmement varié, allant des grands projets 
d’investissement aux programmes destinés à renforcer les 
capacités des institutions gouvernementales et s’étendant, de 
plus en plus, aux investissements destinés à développer le secteur 
privé. Depuis 2008, le portefeuille a plus que triplé, progressant 
en moyenne de 20 % par an. La taille moyenne des opérations 
a également augmenté, ce qui traduit notre détermination à 
accroître l’impact de nos opérations sur le développement et à 
faire un meilleur usage de nos ressources. Une gestion efficace 
du portefeuille est indispensable pour assurer que notre action 
débouche sur des résultats concrets.

La Banque utilise une palette d’outils de gestion pour améliorer 
la performance du portefeuille. En premier lieu, nous sommes 
déterminés à accroître le niveau de supervision de nos opérations. 
Consacrer plus de ressources à la supervision nous permet d’identifier 
et résoudre rapidement tous les problèmes qui surviennent pendant 
l’exécution. En 2010, 62 % de nos opérations ont fait l’objet d’une 
supervision formelle deux fois par an1, contre 40 % en 2009. En 
deuxième lieu, nous surveillons le nombre de projets du portefeuille 
que le personnel a signalé comme étant à problèmes — soit parce 
que leur exécution ne progresse pas ou qu’ils sont peu susceptibles 
d’atteindre leurs objectifs de développement. Grâce à une gestion 
plus robuste, la proportion de projets à problèmes est tombée à 

5 %. Enfin, nous conjuguons nos efforts pour réduire le nombre 
des annulations probables — c’est-à-dire les opérations qui, pour 
une raison ou une autre, ont cessé de progresser. Nous appliquons 

avec détermination une politique qui consiste à annuler ce type de 
projets et à réaffecter les ressources dormantes à des utilisations plus 
productives. En conséquence, la proportion de projets annulables 
est aujourd’hui tombée à 7 %. Comme l’illustre la Figure 3.1, nous 
avons réalisé ou dépassé nos objectifs pour 2012 en ce qui concerne 
ces trois indicateurs, renforçant ainsi la solidité de notre portefeuille 
d’opérations.

Niveau 3 : La bonne gestion 
des opérations de la BAD

1 La puce verte indique que la BAD a accompli des progrès appréciables et est en bonne voie pour atteindre son objectif.
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Figure 3.1 Performance du portefeuille
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Opérations ayant été formellement 
supervisées deux fois par an (%)

Projets à problèmes figurant  
dans le portefeuille en cours (%)

Taux de décaissement  
du portefeuille en cours (%)

Opérations susceptibles 
d’annulation (%)

Les nouveaux engagements de financement importants destinés  
à aider les pays africains à traverser la crise financière internationale 

ont affecté le taux de décaissement global de la BAD.



Niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD

Tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD (Niveau 3)

INDICATEUR

TOUS LES PAYS AFRICAINS PART DES PAYS  
BÉNÉFICIAIRES DU FAD

 Référence
2009

Dernière 
valeur 
2010

Cible
2012

 Référence
2009

Dernière 
valeur 
2010

Cible
2012

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
Opérations supervisées formellement deux fois par an (%) 40 62 60 61 65 65
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours (%) 6 5 5 6 6 5
Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 28 19 32 18 17 20
Opérations susceptibles d’annulation (%) 13 7 9 20 8 10

QUALITÉ À L’ENTRÉE
Appui budgétaire décaissé selon le calendrier prévu (%) 70 75 81 60 78 75
Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement (mois) 12 12 10 13 12 11
Opérations qui ont communiqué les EIES à temps (%) 85 95 90 82 95 90
DSP jugés satisfaisants (%) .. .. 95 .. .. 95
Opérations jugées satisfaisantes (%) .. 77 95 .. 78 95
Opérations régionales jugées satisfaisantes1 (%) .. 75 90 .. 75 90

INDICATEURS DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE DÉFINIS PAR LA DÉCLARATION DE PARIS
Ressources de développement inscrites au budget (%) 57 66 85 57 66 85
Prévisibilité des décaissements (%) 54 57 80 54 57 80
Utilisation des systèmes nationaux (%) 39 42 53 39 42 53
Cellules d’exécution de projet parallèles (nombre) 113 43 40 113 43 40

GESTION DU SAVOIR
Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps (%) 90 91 95 92 90 95
RAP jugés satisfaisants (%) 75 90 80 72 91 80
Nouvelles ESW et documents connexes (nombre) 60 62 112 52 55 73

INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE
RAP comportant des données ventilées par sexe (%) 54 57 75 56 59 75
Nouveaux projets et DSP comportant au moins un indicateur sur le genre (%) 59 63 70 61 63 70

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Projets mis à l’épreuve du climat (%) .. 57 75 .. 57 75

Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif     Progrès limités     Aucun progrès ou régression     Non mesurable 

.. = données non disponibles ; BAD=Banque africaine de développement ; FAD= Fonds africain de développement ; D=Document de stratégie par pays; EIES=Étude d’impact 
environnemental et social ; ESW=études économiques et sectorielles ; RAP=Rapport d’achèvement de projet.
1 4 opérations régionales ont été évaluées en 2010.

Notes : Les Pays bénéficiaires des ressources du FAD sont les 40 pays membres de la BAD éligibles au financement concessionnel, soit l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, 
le Cap-Vert, les Comores, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le 
Mozambique, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la 
Tanzanie, le Tchad, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Pour les indicateurs tirés de la Déclaration de Paris, en conformité avec l’établissement des rapports de l’OCDE, la performance a été 
mesurée pour les pays ayant fourni des données lors des enquêtes de 2006 et de 2008. Les chiffres indiqués ici n’étaient cependant pas finalisés lors de la publication du présent rapport.

Source : Banque africaine de développement.
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La BAD a lancé un nouvel outil (l’examen de l’état de préparation) dans le but d’améliorer la conception de ses projets. Pour chaque nouveau 
projet, une équipe procède à des examens sommaires, tout d’abord de la Note conceptuelle de projet et ensuite, suivant le processus de 
conception, du Rapport d’évaluation du projet. Les critères d’examen comprennent l’alignement et la pertinence stratégique, les leçons 
tirées des opérations antérieures, la justification et l’appropriation, la priorité accordée aux résultats et l’évaluation des risques, les modalités 
d’exécution, la gestion financière et la passation de marchés, et enfin, les dimensions environnementales et sociales. Les examens de l’état 
de préparation recommandent des améliorations dans la conception du projet avant l’approbation et évaluent les opérations sur une échelle à 
six points afin de suivre la qualité dès le début et son évolution dans le temps. En 2011, la Banque est en train de lancer des examens de 
l’état de préparation de ses Documents de stratégie par pays.

Encadré 3.1 Qualité à l’entrée : Examens de l’état de préparation



Nous suivons nos résultats en matière de décaissement pour 
assurer que nos ressources sont utilisées de manière efficace. 
D’ici à 2012, nous avons pour objectif d’atteindre un  

taux de décaissement de 32 %2. (Le taux de décaissement 
est la proportion de fonds décaissés par rapport aux fonds 
non décaissés : un taux de décaissement de 32 % signifie 
que les projets de la BAD ont un délai d’achèvement moyen 
de quatre ans). Notre taux de décaissement a baissé de 28 % 
en 2009 à 19 % en 2010. Cette baisse est due à un petit 
nombre d’opérations récentes et de très grande envergure 
n’ayant bénéficié d’aucun décaissement dans les pays à 
revenu intermédiaire qui ont largement influé sur le taux de 
décaissement moyen du Groupe de la Banque. 

Qualité à l’entrée des opérations de la Banque 
Lorsque nous parlons de qualité à l’entrée des opérations de 
la BAD, nous faisons référence à la question de savoir si la 
conception de notre assistance est techniquement juste et 
adaptée aux besoins de développement du bénéficiaire. La 
qualité à l’entrée est indispensable pour garantir l’efficacité 
de l’assistance dans la mesure où les défaillances liées à 
la conception des projets sont difficiles à corriger une fois 
l’exécution engagée. Par le passé, la faible qualité à l’entrée a 
considérablement empêché la Banque d’obtenir des résultats 
probants. Au cours des deux dernières années, la Banque a investi 
fortement dans l’amélioration de ses processus de contrôle de 
la qualité à l’entrée afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les 
bénéficiaires et les parties prenantes (Figure 3.2).

La BAD a développé un nouvel outil d’évaluation de la qualité à 
l’entrée : l’examen de l’état de préparation (Encadré 3.1). En 2010, 
nous avons préparé des examens de l’état de préparation pour 66 
notes conceptuelles de projets, 53 rapports d’évaluation de projets 
et 4 opérations régionales. En tout, 77 % des opérations ont 
été jugées satisfaisantes3, ce qui est bien en dessous de notre 
objectif de 95 % pour 20124. La note moyenne était de 3,8 sur 
notre échelle à 6 points. La Figure 3.3 illustre les notes moyennes 
correspondant aux sept critères d’évaluation. Les modalités 
d’exécution et la durabilité obtiennent la note la plus élevée 
(4.4), tandis que la gestion financière et la passation de marchés 
(3.0), de même que la justification du modèle de projet (3.6), 
restaient légèrement à la traîne. Dans l’ensemble, les conclusions 
indiquent que nous devons investir davantage de ressources dans 
la conception des projets.

Pour les projets qui peuvent avoir un impact significatif sur 
l’environnement social et naturel, la BAD exige du pays partenaire 
la préparation d’évaluations d’impact environnemental et social 

(EIES) ou de plans de gestion environnementale et sociale au 
début du processus de conception dans le but de minimiser 
les dommages imprévus. Les EIES fournissent également aux 
communautés bénéficiaires et aux autres parties prenantes 
l’occasion de se prononcer sur la conception du projet. Des 
résumés de ces études sont communiqués au Centre d’information 
publique de la BAD et affichés sur notre site web avant la 
présentation de l’opération au Conseil d’administration pour 
approbation. En 2010, 95 % de nos EIES ont été divulguées 
à temps, dépassant ainsi notre objectif de 90 % pour 2012. 

Au cours des dernières années, la Banque a fait preuve d’une 
célérité et d’une efficacité accrues dans le décaissement de ses 
ressources au niveau des pays. Le délai moyen écoulé entre 
l’approbation du projet et le premier décaissement5 est tombé 
à 12 mois en 2010. Cette amélioration peut être attribuée à 
différents facteurs, dont la réduction du nombre des conditions 
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Figure 3.2 La performance de la Banque en termes 
de qualité à l’entrée
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Figure 3.3 Notes des Rapports d’évaluation de projet 
examinés en 2010
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Leçons tirées
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2 La puce rouge indique que la BAD n’a pas accompli de progrès ou a régressé dans l’atteinte de son objectif. 

3 La puce grise indique que les progrès n’ont pu être mesurés.

4  Les examens de l’état de préparation relatifs aux Rapports d’évaluation de projet ont été effectués pour la première fois en 2010 et aucune donnée de référence n’est 
disponible pour 2009. Pour cette raison, la RAED 2011 n’évalue pas la performance de la Banque sur la base de cet indicateur.

5 La puce jaune indique la BAD a accompli peu de progrès vers l’atteinte de cet objectif. 

La Banque a mis en place de nouveaux processus rigoureux  
de contrôle de la qualité à l’entrée pour assurer que la conception  

de notre assistance est techniquement juste et adaptée  
aux besoins des bénéficiaires.  
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préalables au décaissement et le recours accru à des instruments 
à décaissement rapide tels que les prêts à l’appui des réformes. 
Toutefois, il faudra déployer davantage d’efforts pour atteindre 
notre objectif de 10 mois pour 2012. Nous avons également 
mieux réussi à assurer le décaissement des appuis budgétaires 
conformément au calendrier prévu. Ceci est dû à la mise en place 
d’une structure de conditionnalité plus simple et mieux conçue en 
matière d’appui budgétaire qui permet de rendre les décaissements 
plus prévisibles.

Les indicateurs de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide 
La BAD est déterminée à intégrer les meilleures pratiques à 
l’échelle internationale sur l’efficacité de l’aide dans la gestion 
de ses opérations. Nous avons endossé la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide de 2005 et, en avril 2011, nous avons 
adopté une feuille de route sur l’efficacité de l’aide afin d’aider à 
organiser nos efforts dans le temps et à les coordonner en vue 
d’accroître l’efficacité de l’aide au développement (Encadré 3.2). 
Nous avons retenu quatre des indicateurs de la Déclaration de 
Paris en vue de les intégrer dans notre Cadre de mesure des 
résultats (Figure 3.4), en nous concentrant sur ceux qui nous 
semblent les plus importants pour réaliser notre impact global.

La première paire d’indicateurs a trait à la transparence et à la 
responsabilité de nos opérations. Nous suivons l’évolution de la 
part de nos ressources de développement inscrites au budget 
des pays partenaires (indicateur 3 de la Déclaration de Paris) 
afin de la hisser à 85 % d’ici à 2012. L’enregistrement de l’aide 
sur le budget national permet aux gouvernements de gérer leurs 
ressources de développement de manière plus efficace et les rend 
plus responsables vis-à-vis du Parlement et de la population en 
général. En 2010, cette proportion se situait à 66 %. Pour augmenter 
ce chiffre, il faudra un effort conjugué des pays partenaires pour 
renforcer les processus budgétaires. Nous avons également pour 
ambition d’accroître la prévisibilité de notre appui en décaissant 
les fonds suivant le calendrier prévu (indicateur 7 de la Déclaration 
de Paris). En 2010, la part des décaissements prévisibles était de 
57 %, ce qui est supérieur au niveau enregistré en 2009, mais restait 
toujours bien en deçà de notre objectif de 80 % pour 2012. La cause 
principale du retard accusé dans le décaissement des fonds est liée 
aux retards imprévus dans l’exécution des projets. 

La deuxième paire d’indicateurs porte essentiellement sur 
l’accroissement de l’ utilisation par la Banque des systèmes 
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Figure 3.5 Gestion du savoir 
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Figure 3.4 Indicateurs de la Déclaration de Paris
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La Banque s’est engagée à atteindre les cibles établies par la 
Déclaration de Paris et a accompli de bons progrès en ce sens.

La feuille de route 2011 de la Banque adopte une approche 
large vis-à-vis de l’amélioration de notre efficacité en matière 
de développement. Elle décrit non seulement le dispositif 
d’acheminement de l’aide visé par la Déclaration de Paris, mais 
aussi une panoplie de mesures destinées à aider les pays africains à 
réaliser leur potentiel en matière de développement. Notre but n’est 
pas seulement de nous conformer à la Déclaration de Paris et au 
Programme d’action d’Accra, mais d’optimiser l’impact global de nos 
opérations en matière de développement.

La feuille de route propose des mesures concrètes pour renforcer 
l’impact en matière de développement dans trois domaines :

1.  Renforcer la transparence et l’obligation de rendre compte des 
résultats en matière de développement

2.  Étendre l’utilisation des systèmes nationaux afin d’assurer une 
meilleure appropriation par les pays

3.  Accroître l’engagement des bureaux extérieurs en intensifiant la 
décentralisation

Encadré 3.2 La feuille de route sur l’efficacité de l’aide

L’évaluation est fondamentale pour l’efficacité de la Banque car elle 
permet d’assurer à la fois que nous rendons compte de nos résultats et 
que nous recensons les leçons apprises pour les opérations futures. Le 
système d’autoévaluation de la Banque est dirigé par le Département 
de l’évaluation des opérations (OPEV). OPEV procède à une revue 
indépendante de tous les rapports d’achèvement de projet afin d’évaluer 
leur qualité et de valider leurs notations de performance.

Une revue par OPEV d’un échantillon de RAP produits en 2008-2009 
révèle une amélioration considérable de la conformité, du respect 
des délais et de la qualité. Globalement, 78 % de RAP ont été jugés 
satisfaisants ou très satisfaisants contre 71 % pour l’échantillon examiné 
en 2003-2005. En 2009, la Banque a préparé des RAP pour 97 % des 
projets achevés contre seulement 37 % en 2003-2005, et 59 % ont été 
préparés dans un délai de 6 mois contre seulement 8 % en 2008. Ces 
améliorations spectaculaires illustrent l’engagement de la Banque à 
renforcer son obligation de rendre compte et sa gestion du savoir.

Encadré 3.3 Qualité, conformité et respect des délais : 
Rapports d’achèvement de projets en 2010 
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nationaux pour acheminer son assistance (indicateurs 5a et 5b 
de la Déclaration de Paris). L’utilisation de ces systèmes permet 
de développer des capacités durables et d’accroître l’obligation 
de rendre compte. En 2010, la proportion a grimpé à 42 %, un 
pas décisif dans la bonne direction. La Banque a également 
beaucoup moins recours aux cellules d’exécution de projets 
(CEP) parallèles. Le nombre de CEP parallèles utilisées dans les 
opérations de la BAD a nettement baissé ces derniers temps, 
tombant de 113 en 2007 à 43 en 2010 et nous permettant ainsi 
d’être sur la bonne voie pour atteindre notre objectif pour 2012. 

Gestion du savoir 
L’aide au développement est un domaine complexe et dynamique, 
et tout organisme de développement doit continuellement tirer 
des enseignements s’il entend obtenir des résultats. La BAD a mis 
en place un certain nombre de processus de gestion du savoir dont 
trois sont repris dans la RAED (Figure 3.5).

Les Rapports d’achèvement de projets (RAP) sont un précieux outil 
qui permet de collecter des expériences et des enseignements sur 
les opérations achevées afin d’éclairer la nouvelle programmation 
(Encadré 3.3). Au cours des dernières années, nous avons révisé 
nos directives relatives aux RAP pour assurer qu’ils sont achevés 
à temps et mieux axés sur les résultats. En conséquence, pour les 
projets clôturés en 2010, la proportion de projets sortant du 
portefeuille dont le RAP est transmis à temps a atteint 91 %, ce 
qui est proche de notre objectif de 95 %. Dans le cadre de notre 
programme de décentralisation, les bureaux extérieurs assument 
maintenant plus de responsabilités dans la préparation des RAP. 

Nos RAP sont régulièrement évalués selon des critères liés à leur 
objectivité, leur cohérence interne et l’identification claire des 
leçons tirées. En 2010, la proportion de RAP jugés satisfaisants 
ou mieux était de 90 %, contre 75 % l’année précédente, ce qui 
dépasse largement notre objectif. Ceci témoigne d’une amélioration 
sensible de la manière dont nous gérons notre savoir. Nous 
sommes actuellement en train d’élaborer une stratégie pour 
assurer que les leçons tirées des RAP et des opérations en cours 
sont activement diffusées sous la forme d’un rapport annuel. 

Générer et partager le savoir est un aspect essentiel de l’aide au 
développement et la Banque a pour ambition d’être un leader du 
savoir en Afrique dans ses domaines d’intervention prioritaire. À 
cet effet, nous investissons des ressources considérables dans nos 
études économiques et sectorielles (ESW) qui analysent les enjeux 
de développement dans des pays, des secteurs et des sous-régions 
donnés. Nous avons également enregistré des améliorations 
significatives de nos rapports phares tels que les Perspectives de 
l’économie africaine, le Rapport sur le développement en Afrique 
et le Rapport sur la compétitivité en Afrique. Perspectives de 
l’économie africaine présente des analyses et des statistiques 
économiques de haut niveau dans les domaines économique, 
social et de la gouvernance. Dans l’ensemble, en 2010, nous avons 
produit 62 nouvelles ESW ainsi que des documents connexes, 

ce qui représente une progression par rapport à 2009, mais reste 
bien en deçà de notre objectif de 112. Parmi les exemples d’études 
extrêmement importantes figure une analyse des compétences pour 
le développement du secteur privé à l’Île Maurice, une étude sur 
l’efficacité énergétique et la diversification des sources d’énergie, 
et un document d’orientation pour l’appui à la convergence 
macroéconomique dans les communautés économiques régionales.

Intégration des questions de genre 
Pour optimiser nos résultats en matière de développement, nous 
devons assurer que nos interventions sont bénéfiques à la fois aux 
femmes et aux filles. À cette fin, la Banque a adopté une politique 
du genre en 2001 qui prescrit l’intégration de l’égalité entre les 
genres, notamment par l’accès égal aux ressources économiques, aux 
services sociaux et à la prise de décisions, dans tous nos projets. Par 
ailleurs, notre personnel est censé intégrer la dimension du genre à 
toutes les phases des projets, de la conception à l’exécution jusqu’au 
suivi des résultats. Pour ce faire, nous devons renforcer les capacités 
de nos équipes de projet, concevoir et diffuser les outils adéquats 
et mettre en place des systèmes de gestion et des méthodes 
opérationnelles tenant compte de la dimension liée au genre.

Au cours des dernières années, nous nous sommes efforcés 
de doter nos équipes de projet des compétences et des outils 
nécessaires pour l’intégration des questions de genre. Nous 
avons organisé des séances d’information et de formation sur 
les questions liées à l’égalité hommes-femmes en rapport avec 
l’eau et l’assainissement, les infrastructures, le développement 
humain, le changement climatique et les États fragiles. Nous avons 
élaboré des listes de vérification sur le genre qui servent d’outils 
de planification à nos équipes de projet. En outre, nous utilisons 
des profils du genre par pays et d’autres études pour renforcer 
notre base de connaissances et éclairer les stratégies des pays, la 
conception des projets et le dialogue sur les politiques. Ces efforts 
commencent à porter leurs fruits, un nombre de plus en plus 
important de projets répondant aux différents besoins des hommes 

Générer et partager le savoir est une dimension essentielle  
du processus de développement et la BAD a pour ambition  
d’être un leader du savoir sur le développement en Afrique.

La Banque a intensifié son suivi des questions liées à l’égalité 
hommes-femmes pour honorer son engagement  

vis-à-vis de l’intégration du genre. 

Figure 3.6 Intégration des questions de genre
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et des femmes. Les domaines les plus épineux se sont révélés être 
les prêts à l’appui de réformes, l’énergie et le développement du 
secteur privé. 

En plus de concevoir de nouveaux outils, il est essentiel que nous 
collections des données de suivi ventilées par sexe pour identifier les 
domaines où notre assistance touche différemment les femmes et les 
hommes – autrement, nous pourrions simplement ne pas remarquer 
les situations d’exclusion. Une nouvelle division chargée du suivi du 
genre et du développement social a pour tâche d’intégrer l’égalité 
hommes-femmes dans nos normes de qualité et nos cadres de suivi 
des résultats. À compter de 2011, nous avons rendu obligatoire la 
communication de rapports sur l’égalité hommes-femmes au cours 
des processus de contrôle de la qualité à l’entrée et de supervision 
des projets. De 2009 à 2010, la proportion de RAP comportant des 
données ventilées par sexe s’est accrue de 54 % à 57 % – ce qui est 
encore bien en deçà de notre objectif de 75 % (Figure 3.6). L’écart est 
principalement dû au manque de données de référence et de cadres 
de suivi adéquats dans les anciens projets arrivant actuellement en 
phase d’achèvement. Toutefois, la proportion de nouveaux projets 
et documents de stratégie par pays (DSP) comportant au moins un 
indicateur sur le genre est passée de 59 % en 2009 à 63 % en 2010, 
dépassant ainsi l’objectif pour 2012. Ce résultat est encourageant 
et indique que la performance de la Banque dans ce domaine 
s’améliorera de façon sensible dans les années à venir.

Changements climatiques et énergie propre
Les changements climatiques, qui constituent l’un des problèmes 
les plus épineux de l’Afrique, représentent une menace majeure 
pour la sécurité humaine et le développement. Si notre assistance 
ne prend pas en compte les changements climatiques, nous 
risquons de perdre les retombées qui en découlent, voire causer 
des préjudices. C’est la raison pour laquelle nous devons assurer 
que notre portefeuille d’investissement est à l’épreuve du climat 
(Encadré 3.4). Nous avons effectué une évaluation préliminaire de 

206 projets approuvés depuis 2007 et constaté que près d’un tiers 
étaient exposés aux risques liés au climat. C’est ainsi qu’en 2009, 
la Banque a adopté sa Stratégie pour la gestion et l’adaptation aux 
risques climatiques destinée à intégrer les changements climatiques 
dans la conception et la mise en œuvre de tous les projets de la BAD. 
Dans le cadre de notre processus d’examen de la qualité à l’entrée, 
nous avons engagé l’évaluation de la vulnérabilité potentielle aux 
aléas climatiques et veillé à ce que des mesures d’adaptation et 
d’atténuation soient intégrées dans la conception des projets en 
surveillant la proportion d’opérations qui ont été mises à l’épreuve 
du climat. En 2010, nous avons constaté que 57 % des projets 
admissibles avaient été mis à l’épreuve du climat, ce qui est bien 
supérieur à notre objectif initial pour 2012.

Conclusion
La Banque a pris des mesures importantes pour mieux gérer son 
portefeuille et nos efforts commencent à avoir un impact réel sur la 
qualité de nos opérations. Nos nouveaux systèmes de contrôle de la 
qualité à l’entrée ont renforcé la qualité technique de nos modèles 
de projets. Nous avons intensifié notre supervision des projets en 
cours, permettant ainsi d’identifier les problèmes de façon précoce 
et de les régler rapidement. Nous avons amélioré la transmission 
dans les délais prévus et la qualité de nos RAP, faisant ainsi en sorte 
que les leçons apprises soient recensées et mises à disposition pour 
éclairer la programmation future. Enfin, nous avons instauré de 
nouvelles politiques et systèmes de suivi afin d’intégrer l’égalité 
entre les sexes et la préparation à faire face aux aléas climatiques 
dans l’ensemble du portefeuille. 

Toutefois, il reste encore une très grande marge d’amélioration et 
nous continuerons de renforcer la gestion du portefeuille au cours 
de l’année à venir. Parmi nos priorités figurent l’accroissement de 
l’utilisation des données de suivi ventilées par sexe et l’accroissement 
en volume et en qualité de nos produits du savoir. Nous devons 
également accroître nos efforts pour honorer nos engagements 
au titre de la Déclaration de Paris, en particulier en rendant les 
décaissements plus prévisibles et en augmentant notre utilisation 
des systèmes nationaux 

3

Environ un tiers des projets de la Banque sont exposés  
à des risques liés au climat.

La BAD définit la mise à l’épreuve du climat comme étant l’ensemble des mesures visant à protéger ses initiatives de développement 
contre les impacts négatifs des changements climatiques, de la variabilité climatique et des événements météorologiques extrêmes; ou les 
stratégies sans effet sur le climat visant à retarder ou à réduire les dommages causés par les changements climatiques. Dans de nombreux 
cas, la mise à l’épreuve du climat est intimement liée à la résilience aux aléas climatiques – c’est-à-dire la capacité d’un système social et 
écologique d’absorber les perturbations ou de s’adapter au stress et au changement. Parmi les exemples de mise à l’épreuve du climat 
figurent le recours à la technologie pour la récupération des eaux pluviales ou la recharge des nappes d’eau souterraines en vue de résister à 
la sécheresse; la construction d’esplanades au bord de l’eau et de bâtiments flottants plutôt que des structures fixes dans les zones de basses 
terres; et la protection des infrastructures contre les inondations par l’utilisation de matériaux spéciaux ou par le choix de sites appropriés.

Une protection efficace contre les aléas climatiques requiert à la fois une évaluation rigoureuse des risques qui pourraient résulter de la 
variabilité et des changements climatiques ainsi que des mesures pour réduire ces risques à des niveaux acceptables. De telles mesures 
peuvent être employées à toutes les étapes du cycle de projet : planification, conception, construction, exploitation et déclassement. Tout 
effort visant à atténuer les risques à cette échelle implique des compromis entre les coûts et avantages directs et indirects. Il n’est peut-
être pas toujours possible ou même souhaitable de mettre 100 % de nos opérations à l’épreuve du climat.

Encadré 3.4 La mise à l’épreuve du climat à la BAD 
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Des compétences adaptées pour une indépendance 
durable à Soni, Tanzanie
Pour que les jeunes filles puissent accéder à l’indépendance 
financière durable, elles doivent acquérir des compétences 
adaptées au marché du travail. Dans la Tanzanie rurale, la Banque 
africaine de développement appuie des programmes de formation 
professionnelle destinés à plus de 11 000 adultes, adolescents et 
adolescentes qui n’ont pu compléter leur scolarité. On voit ici des 
jeunes filles de la région de Soni en train d’apprendre à coudre, ce 
qui augmentera leurs perspectives d’emploi sur le marché local.
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Décentralisation
Les pays membres des diverses régions de la Banque nous ont 
demandé d’améliorer nos prestations en décentralisant nos 
opérations vers les pays. La décentralisation nous rapproche des 
populations que nous desservons et nous permet de participer 
plus pleinement aux processus de développement au niveau des 
pays. Au cours des dernières années, nous avons progressivement 
délégué le pouvoir de décision à notre réseau de bureaux 
extérieurs au niveau des pays et au niveau sous-régional. À 
la fin 2010, nous comptions 27 bureaux extérieurs (certains 
desservant plusieurs pays) employant 441 agents. Les bureaux 

extérieurs renfermaient ainsi 26 % du personnel professionnel 
chargé des opérations1 (Figure 4.1). D’ici à 2012, nous espérons 

relever ce chiffre à 40 %. En outre, 19 % des activités de projet 
sont désormais gérées à partir des bureaux extérieurs2 contre un 
objectif de 35 %.

Niveau 4 : L’efficience de la BAD 
en tant qu’organisation

L
e dernier niveau du Cadre de mesure des résultats de la BAD se rapporte à la façon dont nous nous 
gérons en tant qu’organisation. La Banque est une structure vaste et complexe, avec près de 1 800 
agents répartis sur tout le continent. Nous devons assurer que nos employés bénéficient du soutien 
dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes, que nos processus sont rationnels et que 

nous faisons un usage adéquat des technologies de l’information. Nous avons engagé un ambitieux 
processus de décentralisation qui doit aboutir à la mise en place d’un réseau de 27 bureaux extérieurs ; si 
nous espérons que la décentralisation améliore de manière significative nos résultats, elle pose également 
des défis de gestion complexes. Mais surtout, en tant qu’organisme de développement, nous devons être 
totalement transparents et responsables vis-à-vis de nos pays membres et des populations africaines. Cette 
section de la RAED présente les progrès que nous avons accomplis dans ces domaines essentiels.
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La Banque a décentralisé ses opérations dans 27 bureaux 
extérieurs, ce qui a amélioré la qualité de ses prestations,  

mais a engendré des défis de gestion complexes.

Faire de la BAD un partenaire plus actif et plus réactif dans les processus nationaux de développement constitue un des principaux objectifs 
de notre feuille de route pour la décentralisation. Transférer plus d’expertise et de pouvoir de décision vers le terrain nous aidera à adapter 
nos produits et services aux besoins des pays. Des bureaux extérieurs plus solides nous permettront également de réagir plus rapidement 
aux changements  du paysage socioéconomique et politique, tels que les crises alimentaires et financières des dernières années. En outre, 
la décentralisation ouvre la voie à une collaboration plus étroite avec le secteur privé, facteur fondamental pour la création d’emplois et 
l’amélioration des conditions de subsistance.

En 2009, les bureaux extérieurs n’ont géré que 10 % du programme d’activités de la Banque et supervisé que 15 % des activités de mise en 
œuvre de projets. La BAD est en train d’accroître le nombre de projets supervisés par les bureaux extérieurs de 85 en 2009 à 300 en 2015. 
Nous avons également augmenté la proportion de nouveaux projets préparés dans les bureaux extérieurs de 10 % en 2009 à au moins 40 % 
d’ici à 2015. À cette date, toutes les revues de la performance du portefeuille par pays et 70 % des rapports d’achèvement du projet seront 
préparés par les équipes des bureaux extérieurs. 

Cependant, le transfert de l’autorité n’est efficace que si nous fournissons aux bureaux extérieurs les outils nécessaires pour accomplir leur 
mission. Nous sommes en train de renforcer le soutien logistique – par la fourniture d’installations, tels les moyens de communication – 
pour permettre aux bureaux extérieurs de travailler de façon harmonieuse avec le siège. Nous nous efforçons d’améliorer l’éventail de 
compétences dans les bureaux extérieurs et nous sommes en train d’élaborer des programmes pour faciliter l’intégration de nouveaux 
membres du personnel. Et nous veillons à ce que les bureaux extérieurs soient dotés de spécialistes capables de produire les travaux d’analyse 
qui servent de base à nos opérations les mieux réussies. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons donné au personnel recruté localement 
le même statut que le personnel de la Banque en service au siège de l’institution.

Encadré 4.1 La feuille de route pour la décentralisation : pour une Banque plus réactive

1 La puce rouge indique qu’en ce qui concerne cet objectif, la BAD n’a pas accompli de progrès ou a régressé sur deux périodes d’examen ou plus.

2 La puce jaune indique que les progrès accomplis par la BAD vers l’atteinte de cet objectif commencent à marquer le pas ou qu’elle commence à régresser.



Niveau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation

Pour guider le processus de décentralisation, nous avons élaboré 
une feuille de route pour la décentralisation qui couvre la 
période 2011-2015 (Encadré 4.1). La feuille de route nous engage 
à mettre à profit nos acquis en renforçant les bureaux extérieurs, 
élargissant ainsi notre présence dans quatre pays touchés par un 
conflit et créant ainsi cinq centres de ressources régionaux. 

La décentralisation nous permet d’être beaucoup mieux outillés 
pour honorer nos engagements au titre de la Déclaration de Paris, 
à savoir favoriser une plus grande appropriation au niveau local, 
aligner nos opérations sur les priorités nationales et harmoniser nos 
interventions avec celles des autres partenaires de développement. 

Elle engendre également de nouveaux défis en matière de 
gestion. En déléguant le pouvoir de décision, nous avons introduit 
de nouveaux systèmes de gestion de la performance afin de tenir 
les bureaux extérieurs responsables de leurs résultats. Nous avons 
également créé un comité permanent sur la décentralisation 
pour surveiller le processus et ses effets sur la qualité de nos 
opérations.

Ressources humaines
En tant que banque de développement, notre activité consiste 
à mettre à disposition des connaissances ainsi qu’à offrir des 
financements. Ceci dépend de notre capacité à attirer et à retenir 
les meilleures compétences dans un éventail de domaines 
spécialisés. Nous devons assurer que les membres du personnel 
renforcent leurs connaissances et leur expertise de manière 
constante et nous devons gérer notre personnel afin de mettre au 
mieux à profit les capacités de chaque employé.

Un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés 
est celui du renouvellement du personnel qui engendre une perte 
de savoir institutionnel et permet difficilement de disposer de tout 
le complément de personnel nécessaire. Le taux de déperdition 
prématurée a augmenté au cours des dernières années pour 
atteindre 28 % en 2010. Ceci a entraîné un taux de vacance de 
poste de 13 % contre notre objectif de 5 % (Figure 4.2).

Tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation (Niveau 4)

INDICATEUR Référence
2009

Dernière valeur
2010

Cible
2012

DÉCENTRALISATION
Personnel professionnel chargé des opérations établi dans les bureaux extérieurs (%) 26 26 40

Activités de projet gérées à partir des bureaux extérieurs (%) 16 19 35

RESSOURCES HUMAINES 
Taux de déperdition prématuré du personnel (%) 11 28 6

Proportion de femmes au sein du personnel professionnel (%) 26 27 33

Taux de vacance de postes (%) 12     13 5

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 62 67 65

PROCESSUS ET MÉTHODES DE TRAVAIL
Délai d’achèvement des appels d’offres (semaines) 63 60 40

Coûts administratifs pour 1 million d’UC décaissées (milliers d’UC) 109 92 93

TRANSPARENCE ET SOUMISSION DES AUDITS DANS LES DÉLAIS
Audits de projet soumis dans les délais (%) 9 29 80

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Temps d’indisponibilité du réseau longue portée au sein des bureaux extérieurs (heures) 175 108 150

Délai moyen pour régler les demandes des clients en matière de TI (heures) 5 4,3 4

En bonne voie pour atteindre l’objectif     Les progrès commencent à s’arrêter ou s’inversent     Les progrès se sont arrêtés ou s’inversent sur deux périodes d’examen ou plus.

.. = données non disponibles, BAD=Banque africaine de développement, FAD=Fonds africain de développement ; TI=technologie de l’information ; UC=unités de compte.

Source : Banque africaine de développement.
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Figure 4.1 Décentralisation
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Notre stratégie de gestion des ressources humaines vise  
à attirer et à retenir le personnel ayant les meilleures compétences 
dans un éventail de domaines spécialisés.  



La Banque prend très au sérieux ces résultats et est déterminée 
à inverser la tendance. Une étude initiale indique que les départs 
prématurés du personnel de la Banque sont attribuables à des 
raisons familiales, à l’incertitude qui entoure le futur emplacement 
du siège de la Banque et aux préoccupations concernant les 
mauvaises pratiques de gestion. La Banque est en train de 
conjuguer ses efforts pour apaiser ces inquiétudes. Tout d’abord, 
notre nouveau Programme de développement du leadership et 
des compétences de gestion aide les cadres de haut niveau à 
améliorer leurs compétences en matière de gestion des ressources 
humaines et à renforcer le moral au sein de leurs équipes. Près 
188 employés ont bénéficié de ce programme à 5 modules. Nous 
avons également lancé des initiatives de progression de carrière, 
notamment un programme renforcé de mobilité du personnel dans 
le cadre duquel plus de 200 membres du personnel ont bénéficié 
de promotions en 2010. Nous sommes en train de réexaminer 
notre structure des rémunérations et de renforcer notre système 
de gestion de la performance. Nous avons également pris des 
dispositions en faveur de l’emploi des conjoints et nous sommes 
en train d’aménager dans nos locaux un centre de mise en forme 
et d’entreprendre d’autres initiatives visant à assurer un équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée, et à garantir le bien-
être personnel au sein du personnel. 

Pour réduire le taux de vacance de postes, nous avons lancé un 
programme de recrutement accéléré qui a accru l’efficacité de nos 
recrutements sans compromettre la qualité ou la transparence. 
Dans le cadre du nouveau manuel de recrutement, le recrutement 
a été décentralisé vers les départements utilisateurs et simplifié 
grâce à notre nouveau système de recrutement en ligne « Taleo ». 
En 2010, nous avons publié 72 postes à pourvoir par le biais de 
Taleo, attirant ainsi 5 209 demandeurs d’emploi. Au total, 246 
nouveaux membres du personnel ont rejoint la Banque en 2010 et 
76 autres ont été recrutés et attendent leur prise de fonction. Nous 
sommes confiants sur le fait que ces mesures réduiront rapidement 
le taux de déperdition et de vacance de postes.

La structure du personnel de la BAD a évolué de différentes façons. 
Premièrement, grâce à la décentralisation, 26 % du personnel des 
opérations est aujourd’hui déployé dans les bureaux extérieurs. 
Deuxièmement, nous déployons des efforts louables pour accroître 
la proportion de femmes au sein du personnel professionnel : 
nous avons atteint 27 % en 2010 et sommes en bonne voie pour 
atteindre notre objectif de 2012 qui est de 33 %. Le profil d’âge 
de notre personnel évolue également, 47 % de notre personnel 
professionnel étant actuellement âgé de moins de 45 ans.

En 2010, nous avons réalisé une enquête auprès du personnel, 
entraînant un taux de réponse de 73 %. Les résultats de cette 
enquête sont utilisés par chacun de nos départements pour 
améliorer leur gestion des ressources humaines.

Processus et méthodes de travail 
La BAD est déterminée à fournir ses prestations de la façon la 
plus efficace possible. À cette fin, en 2010, la Banque a mis en 
œuvre une série de réformes de ses processus et méthodes de 
travail afin de rationnaliser ses opérations. Ces réformes portent, 
entre autres, sur l’adoption de nouvelles pratiques comptables 
qui nous permettent de vérifier notre efficacité sur une base 
continue en reliant les coûts administratifs aux réalisations 
attendues.

Nous pouvons évaluer l’effet cumulé de ces réformes en examinant 
le coût administratif total pour 1 million d’unités de compte3  
décaissées4, qui constitue un indicateur agrégé de l’efficacité 
de la Banque (Figure 4.3). Ces coûts sont tombés en dessous de 
92 000 unités de compte (UC) en 2010, soit une amélioration 
importante par rapport à notre chiffre de 2009 de 109 000 unités 
de compte et dépasse notre objectif de 93 000 UC pour 2012. Ce 
résultat très encourageant nous permet d’être très confiants à 
l’effet que nos réformes vont dans la bonne direction. 

Un élément fondamental pour l’efficacité de nos opérations a trait 
à la passation des marchés, qui constitue un défi majeur pour toute 
banque de développement. Les politiques de passation de marchés 
de la Banque se fondent sur les principes internationalement 
reconnus de transparence, d’économie, d’égalité des chances, 
d’application de critères objectifs et la promotion de l’industrie 

3  Les unités de compte sont une valeur définie par la BAD, représentant un panier de devises équivalent aux droits de tirage spécial du Fonds monétaire international.

4 La puce verte indique que la BAD est en bonne voie pour atteindre cet objectif.
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Figure 4.2 Ressources humaines 
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Les réformes institutionnelles ont considérablement réduit  
les frais administratifs généraux de la Banque.

Figure 4.3 Processus et méthodes de travail
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Niveau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation

locale. Au cours des trois dernières années, nous avons adopté un 
certain nombre de réformes destinées à améliorer la rapidité et 
la qualité des activités de passation de marchés des projets et à 

réduire notre contribution aux retards. Nous rendons compte de 
l’impact de ces réformes au moyen d’un seul indicateur : le  

délai moyen nécessaire pour mener à bien le processus d’appel 
d’offres. Nous avons atteint une moyenne de 60 semaines en 
2010, ce qui représente une légère amélioration par rapport à 
notre résultat pour 2009, mais reste encore bien en deçà de notre 
objectif de 40 semaines pour 2012. 

Il faut noter que la plupart des activités de passation de marchés 
dans le cadre des projets de la Banque sont gérées par le pays 
partenaire et ne sont pas appréhendées par cet indicateur. Le 
renforcement des capacités en matière de passation de marchés 
dans les pays emprunteurs constitue donc une composante 
essentielle de nos opérations.

Transparence et soumission des audits dans les 
délais
La transparence est l’un des principes les plus élémentaires de 
la bonne gouvernance qui sous-tend toutes les opérations de 
la Banque. En 2011, la Banque a endossé l’Initiative pour la 
transparence de l’aide internationale, qui vise à permettre au 

public d’accéder, d’utiliser et de comprendre plus facilement 
les informations sur l’aide internationale. Ceci permettra aux 
citoyens de tous les pays et aux contribuables dans les pays 
donateurs qui fournissent les financements aux populations dans 

les pays en développement auxquelles ces financements sont 
destinés, de surveiller de près la façon dont l’aide est utilisée et 
les résultats qu’elle permet d’obtenir. Dans les années à venir, 
la Banque s’emploiera à publier des informations sur toutes ses 
opérations conformément à la norme définie par l’Initiative pour 
la transparence de l’aide internationale.

Nous avons également l’obligation d’assurer que nos prêts et dons 
sont utilisés aux fins pour lesquelles ils sont octroyés, en tenant 
dûment compte des principes d’économie et d’efficacité. Nous 
exigeons par conséquent de nos emprunteurs qu’ils soumettent des 
états financiers de projet audités dans un délai de six mois à compter 
de l’achèvement des projets. En 2010, 29 % des audits de projets 
ont été soumis à temps, ce qui représente une amélioration de 9 % 
par rapport à l’année précédente, mais reste bien en deçà de notre 
objectif de 80 % (Figure 4.4). À la fin du mois de février 2011, 52 % 
des états financiers dus en 2010 ont été reçus.

Nous essayons de résoudre ce problème de délais en fournissant 
une aide sous forme de renforcement des capacités à nos 
homologues en matière de gestion des finances publiques. Nous 
avons augmenté le nombre d’experts fiduciaires dans nos bureaux 
extérieurs et nos équipes de projet pour fournir ce soutien et 
vérifier les suites données aux problèmes éventuels soulevés dans 
les rapports d’audit. À mesure que les systèmes nationaux sont mis 
en conformité avec les normes internationales, la Banque les utilise 
de plus en plus pour la gestion financière de ses projets.

Technologie de l’information
À mesure que nous avançons dans le processus de 
décentralisation, les technologies de l’information (TI) jouent 
un rôle capital, nous permettant de continuer d’agir comme 
« Une seule Banque » sur l’ensemble de notre réseau de 
bureaux extérieurs. En 2010, nous avons achevé la Phase 1 de 
notre projet de Système de télécommunications intégré à large 
bande (BITS), fournissant ainsi à 25 bureaux extérieurs des 
services de téléphonie vocale, de transmission de données et de 
vidéoconférence de haute qualité. Le temps d’indisponibilité 
de notre réseau longue portée dans les bureaux extérieurs est 
tombé à 108 heures (Figure 4.5), ce qui est bien supérieur à notre 
objectif de 150 heures. Toutefois, certains bureaux extérieurs 
rencontrent des problèmes liés à l’irrégularité de l’alimentation 
électrique, ce qui les contraint à éteindre le matériel TI pendant 
les heures non ouvrables. Ceci interrompt les opérations normales 
de travail en réseau. Pour remédier à ce problème, nous étudions 
la possibilité d’utiliser l’énergie solaire pour compléter l’électricité 
fournie par le réseau dans certains bureaux extérieurs. 

Pour assurer des services TI efficaces et ininterrompus, nous devons 
être capables de répondre rapidement aux demandes d’assistance 
venant de notre personnel et de nos bureaux extérieurs. À cette 
fin, nous avons investi dans l’amélioration de notre centre de 
soutien technique. Le délai moyen pour résoudre les demandes 
d’assistance TI en 2010 était de 4 heures 18 minutes, ce qui 
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La Banque attache du prix à la transparence dans tous les aspects 
de ses opérations.

Des services TI efficaces sont essentiels pour la gestion  
des opérations dans une organisation décentralisée.

Figure 4.5 Technologies de l’information
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Figure 4.4 Transparence et soumission des audits 
dans les délais prescrits
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constitue une amélioration par rapport à 2009 et nous met en 
bonne voie pour atteindre notre objectif de 4 heures pour 2012. 
En 2011, nous continuerons d’améliorer nos services de soutien 
en mettant en place des services d’intervention spécialisés en cas 
d’incident pour aider le personnel de la Banque à résoudre les 
problèmes liés aux technologies de l’information. 

Conclusion
La Banque est une organisation complexe et la décentralisation 
au niveau des pays a accentué nos problèmes de gestion bien 
qu’ayant renforcé notre performance. Face à ces problèmes, nous 
avons engagé un ensemble de réformes institutionnelles dont 

beaucoup prendront du temps à être mises en œuvre. Néanmoins, 
les premiers résultats sont déjà apparents et nous espérons les 
exploiter dans les années à venir. Nos nouvelles initiatives de 
gestion des ressources humaines ont permis de concevoir de 
meilleures structures des carrières pour le personnel, permettant 
ainsi d’offrir de nouveaux débouchés et de nouvelles mesures en 
vue de récompenser le dévouement et l’excellence. Nous avons 
simplifié le recrutement et notre taux de vacance de postes 
commence à chuter. Nos systèmes TI fournissent désormais des 
connexions de haute qualité dans l’ensemble de nos bureaux 
extérieurs. Les principaux défis pour l’avenir concernent la 
rationalisation des passations de marchés et l’amélioration des 
délais de transmission des rapports financiers 



Investir dans les futures générations à Masaka, 
Ouganda
Grâce à la formation et à la microfinance, les adultes peuvent 
transformer leurs bonnes idées en entreprises véritables. Les 
revenus ainsi générés sont souvent réinvestis dans l’éducation 
de leurs enfants, afin d’augmenter leurs chances dans la vie. Les 
jeunes filles ont traditionnellement passé derrière les jeunes 
garçons en ce qui concerne l’accès à l’école. L’éducation des jeunes 
filles a toutefois bien des avantages à long terme pour la société 
qui s’étendent à la santé des familles et à la diversification de 
la main-d’œuvre. À Masaka, en Ouganda, les jeunes filles et les 
jeunes garçons se détendent après la leçon quotidienne.
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L’Afrique en marche : La nouvelle frontière 
économique
Avec un PIB collectif égal à celui de la Russie ou du Brésil, 
l’Afrique est à la veille d’un essor économique durable. La 
Banque doit être disposée à aider les pays et les entreprises 
africains à tirer parti des nouveaux débouchés. Nous devons 
également assurer que les zones les plus démunies et les moins 
bien nantis ne sont pas laissés pour compte. Le présent rapport 
confirme les directions stratégiques choisies par la Direction, 
afin d’assurer le positionnement de la BAD en avance de 
l’évolution de l’économie africaine.

Développement du secteur privé—Les marchés de 
consommation en Afrique croissent deux à trois fois plus 
rapidement que ceux des pays de l’OCDE, créant ainsi de 
nouvelles occasions d’affaires pour le secteur privé. Pour 
alimenter la croissance du secteur privé en Afrique, la BAD doit 
maintenir trois types d’activités :

 ◗ promouvoir un environnement des affaires ouvert et attractif 
pour les investisseurs ;

 ◗ soutenir des réformes réglementaires visant à stimuler le 
secteur privé ;

 ◗ financer des projets stratégiques qui permettront de 
catalyser le financement privé en faveur de l’Afrique.

Infrastructure—L’infrastructure en Afrique demeure bien à la 
traîne de celle des autres régions. Comparée aux BRIC, l’Afrique 
a la moitié de la densité ferroviaire et à peine le quart de la 
densité routière. Surmonter les déficits d’infrastructure est une 
condition essentielle pour soutenir la croissance économique 
et promouvoir l’intégration régionale. Au cours de la période à 
venir, la BAD visera surtout deux objectifs :

 ◗ étudier des modèles de financement innovants pour le 
développement de l’infrastructure ;

 ◗ soutenir l’agriculture et promouvoir la sécurité alimentaire 
en aidant à relier les communautés rurales aux marchés.

Intégration régionale—Les caractéristiques géographiques de 
l’Afrique et sa faible densité de population rendent impérative 
l’intégration économique régionale. Des marchés régionaux 
plus étendus permettront aux entreprises africaines de réaliser 
des économies d’échelle et de faire face à la concurrence 
sur les marchés mondiaux. L’Afrique possède un réseau de 
communautés économiques régionales qui œuvrent à la création 
de marchés communs au niveau régional, mais il reste encore 
beaucoup d’efforts à déployer pour garantir la libre circulation 
des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre. 
Dans les années à venir, la Banque prendra les mesures 
suivantes :

 ◗ élaborer des stratégies d’intégration régionale dans les cinq 
sous-régions d’Afrique ;

 ◗ collaborer avec l’Union africaine à l’organisation d’un 
sommet spécial consacré à l’intensification du commerce 
intra-africain ;

 ◗ élaborer un plan d’action visant à promouvoir l’intégration 
régionale pour le G20 ;

 ◗ mettre en œuvre un programme d’infrastructures régional 
pour les chefs d’État africains (le Programme pour le 
développement des infrastructures en Afrique).

Enseignement supérieur, science et technologie—L’Afrique 
doit fournir à ses jeunes populations la formation et les 
compétences dont elles ont besoin pour intégrer le marché du 
travail et rendre l’Afrique plus compétitive dans l’économie 
mondiale. Ces dernières années, des projets en faveur de 
l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie se 
sont chiffrés à moins de 2 % du montant total des prêts de la 
Banque, soit la moitié de ce qui était initialement prévu dans la 

Conclusion et points d’intervention

L
a Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2011 (RAED) est le premier rapport détaillé 
sur la performance de la Banque africaine de développement. Elle passe en revue les tendances 
du développement à travers le continent et examine la façon dont les opérations de la Banque ont 
contribué aux résultats de développement de l’Afrique. Elle analyse également l’efficacité avec 

laquelle nous gérons nos opérations et notre propre organisation. S’appuyant sur les données concernant 
nos atouts et nos faiblesses, le présent chapitre énonce les mesures que prend la Banque pour améliorer 
sa performance globale.
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Conclusion et points d’intervention
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Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012). La Banque 
doit accroître son soutien à la l’enseignement supérieur, à la 
science et à la technologie selon trois axes :

 ◗ augmenter ses allocations à l’enseignement supérieur, à la 
science et à la technologie ;

 ◗ relier ses investissements dans l’enseignement technique, 
professionnel et supérieur aux besoins du secteur productif ; et

 ◗ garantir la collaboration intersectorielle au sein de la Banque 
et avec les autres partenaires pendant la conception des 
interventions.

Rester vigilants—mettre en œuvre notre 
vision
La BAD a toujours consacré son énergie et son expertise à 
promouvoir le développement de l’Afrique. Mais nous n’avons 
pas toujours prêté suffisamment attention aux structures 
organisationnelles, aux modalités de fonctionnement et à 
l’éventail de compétences dont nous devons nous doter pour 
mettre en œuvre notre vision. Au cours de la période à venir, 
nous poursuivrons nos efforts pour renforcer nos capacités 
organisationnelles en tant que première institution de 
financement du développement en Afrique.

Décentralisation—Notre nouvelle Feuille de route pour la 
décentralisation est indispensable pour nous rapprocher de 
nos clients et rendre notre appui plus pertinent et plus adapté 
aux besoins. Au cours des prochaines années, la BAD prévoit 
d’atteindre les objectifs suivants :

 ◗ tripler le nombre d’opérations supervisées par les Bureaux 
extérieurs de 10 % en 2009 à au moins 40 % d’ici à 2015 ;

 ◗ créer quatre nouveaux bureaux extérieurs dans les États 
fragiles ; 

 ◗ créer cinq Centres de ressources régionales accueillant des 
membres du personnel (sectoriels, fiduciaires et d’appui) qui 
desservent une sous-région donnée sous la conduite d’un 
directeur régional.

Ressources humaines—La gestion des ressources humaines 
s’est révélée un point faible pour la Banque. Trop de nouvelles 
recrues quittent la Banque avant la fin de leur premier contrat et 
notre taux de vacance est excessivement élevé. Pour y remédier, 
nous avons pris les mesures suivantes :

 ◗ nous avons lancé en 2010 un programme spécial de 
développement des aptitudes à la direction et à la gestion 
dans le but d’améliorer nos compétences en matière 
d’encadrement du personnel et de stimuler le moral au sein 
des équipes ;

 ◗ nous avons lancé un nouveau manuel de recrutement et un 
système de recrutement en ligne qui améliore et accélère le 
programme de recrutement de la Banque.

Réaménager nos politiques—Le département des politiques 
de la Banque s’efforce de réaménager nos politiques dans un 
ensemble de domaines. Nous envisageons de lancer quatre 
nouvelles initiatives majeures en 2011 dans les domaines 
suivants :

 ◗ Opérations d’appui aux réformes : une nouvelle politique 
visant à améliorer l’efficience, l’efficacité et les résultats de 
nos opérations d’appui aux réformes

 ◗ Énergie : une nouvelle politique pour la promotion des 
infrastructures et des services d’énergie abordables et 
fiables, dans des conditions durables sur le plan social, 
économique et environnemental

 ◗ Développement du secteur privé : deux initiatives destinées 
à mettre à jour les politiques de la Banque relatives au 
soutien au secteur privé et aux opérations sans garantie 
souveraine

 ◗ Communication de l’information : des révisions qui ont 
pour effet d’améliorer considérablement notre politique en 
matière de communication de l’information, d’accroître au 
maximum notre transparence et notre obligation de rendre 
compte

Un exemple de myopie—privilégier le 
processus aux dépens du développement ? 
Pour atteindre ses objectifs, la Banque africaine de 
développement doit être une organisation intelligente, 
déterminée à améliorer ses opérations de façon continue.  
Nous devons méticuleusement évaluer nos progrès et avoir le 
courage de repenser nos stratégies lorsque nos objectifs ne 
sont pas atteints. En rassemblant les données concernant nos 
atouts et nos faiblesses, la Revue annuelle sur l’efficacité du 
développement nous aide à trouver nos repères. Dotée d’un 
outil qui soumet nos opérations à un examen constant, la 
Direction de la BAD peut cibler les domaines où il faut redoubler 
d’effort. 

La gestion axée sur les résultats est justement l’un de 
ces domaines. La Revue annuelle 2011 sur l’efficacité du 
développement semble en effet indiquer que nos opérations 
visent trop souvent à mettre en œuvre des initiatives à court 
terme, aux dépens de résultats de développement à plus long 
terme. Pour corriger la situation, dans le cadre de nos opérations, 
il faudra adopter une approche davantage axée sur les résultats, 
permettant de lier les objectifs de la Banque à ses instruments 
et aux résultats en matière de développement. Pour emprunter 
cette voie, en 2011, la Banque se servira de cadres d’évaluation 
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des résultats aussi bien sectoriels (revues sectorielles annuelles 
sur l’efficacité du développement) que nationaux (revues 
nationales annuelles sur l’efficacité du développement).

En sa qualité de banque de développement, la BAD est résolue à 
ce que ses opérations soient ouvertes et transparentes, et prend 
très au sérieux sa responsabilité de rendre compte des résultats 

qu’elle obtient. La Revue annuelle 2011 sur l’efficacité du 
développement est un exercice d’ouverture et de transparence – 
elle donne à nos lecteurs, nos pays membres et nos partenaires 
partout en Afrique et dans le monde des renseignements sur 
notre performance, et l’assurance que la Banque consacre son 
énergie à mettre en place des changements durables en faveur 
des peuples d’Afrique 
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Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2011 sur l’efficacité du développement (RAED) est le premier rapport exhaustif sur la performance de la 
Banque africaine de développement (BAD). La RAED offre un aperçu des tendances en matière de développement en Afrique, 
et montre comment les opérations de la BAD ont contribué aux résultats en matière de développement sur ce continent 
au cours de la dernière année. La revue se penche également sur la manière dont la BAD gère ses opérations et sa propre 
organisation. La RAED sera publiée chaque année, et sera complétée par des études plus détaillées de certains secteurs ou 
domaines thématiques particuliers.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 53 pays africains et 24 pays non africains. 
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement une vaste gamme de projets 
et programmes de développement prenant la forme de prêts au secteur public (y compris des prêts à l’appui de réformes) 
et privé ; de prises de participation ; d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel ; 
d’investissements publics et privés ; d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement et d’aide 
d’urgence.
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