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•	  Les pays africains n’ont pas encore atteint leurs objectifs de développement, mais les nouveaux 
Objectifs de développement durable (ODD) correspondent parfaitement aux priorités du continent 
pour les quinze années à venir. En Afrique, la croissance future et son impact sur le recul de la pau-
vreté dépendent de ce qu’il adviendra de la transformation structurelle. Il importe que le continent 
s’engage dans une nouvelle trajectoire de développement propice à cette transformation struc-
turelle afin d’améliorer la productivité, en lien avec l’essor de l’industrialisation, ce qui exige des 
investissements massifs dans le capital humain comme dans le capital physique. Afin de répondre 
aux besoins des secteurs manufacturier et agroalimentaire, l’Afrique doit avant tout investir dans 
l’infrastructure, en particulier dans l’infrastructure énergétique, et améliorer la productivité de sa 
main-d’œuvre. 

•	 	La Banque africaine de développement accompagne ses pays membres régionaux (PMR) pour 
qu’ils mènent à bien la transformation structurelle qui leur permettra d’éradiquer la pauvreté sur 
le continent. Sa première priorité est l’amélioration des capacités productives de l’Afrique grâce au 
développement de l’infrastructure. La Banque a récemment lancé un nouveau Pacte pour l’énergie, 
destiné à fournir l’énergie nécessaire pour soutenir la transformation du continent et accélérer l’accès 
universel à l’électricité d’ici 2025. La Banque œuvrera également à l’intégration et à l’industrialisation 
de l’Afrique en encourageant le développement du secteur privé. Son objectif ultime est d’améliorer 
les conditions de vie des Africains en donnant à tous les mêmes chances d’accéder à l’éducation, à 
un emploi de qualité et à suffisamment de nourriture.

 
Principaux messages 



219Rapport sur le développement en Afrique 2015  Croissance, pauvreté et inégalités : lever les obstacles au développement durable

Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a enregistré une 
expansion économique par rapport aux décennies précédentes. 
Cependant, la récente baisse des cours des matières premières 
risque de freiner cette dynamique, surtout dans les pays qui 
dépendent des matières premières. Dans le chapitre 1, nous 
avons évalué les principaux déterminants de cette croissance 
et mis en évidence un certain nombre de facteurs positifs : 
l’évolution favorable des cours des matières premières entre 
2002 et la mi-2014, la hausse des flux d’investissements directs 
étrangers (IDE), en particulier vers les pays riches en ressources 
naturelles, l’amélioration de la qualité de la gouvernance, la 
montée en puissance de la classe moyenne et une plus grande 
stabilité politique. Dans nombre de pays africains, une crois-
sance économique impressionnante s’est accompagnée d’un 
recul de la pauvreté et de diverses avancées sociales. Néan-
moins, par rapport au reste du monde, l’Afrique est la seule 
région où le nombre de pauvres a augmenté sur les quinze 
dernières années (chapitre 2). De plus, la contribution de la 
croissance à la réduction des inégalités reste modeste (chapitre 
3), et ces inégalités persistantes empêchent la croissance de faire 
refluer la pauvreté. C’est pourquoi la majorité des Africains qui 
vivent encore avec moins de 1,25 dollar par jour en moyenne 
n’ont pas bénéficié de la croissance économique récente. Les 
chapitres 4 et 5 ont montré que les femmes et les jeunes sont 
ceux qui pâtissent le plus de l’absence de croissance inclusive 
en Afrique. La croissance récente n’a pas non plus profité 
à tous les secteurs de l’économie, ayant été essentiellement 
tirée par le secteur des services. En effet, la contribution des 
secteurs agricole et manufacturier est restée inchangée, quand 
elle n’a pas diminué. Étant donné cette faible contribution 
de l’agriculture, une majorité d’Africains travaillant dans ce 
secteur est restée pauvre.

La mécanisation agricole et la recherche-développement, 
ainsi que des interventions plus ciblées et mieux coordon-
nées sont nécessaires pour lever les nombreux obstacles 

8.0 La nécessité d’une nouvelle trajectoire  
de développement en Afrique

qui s’opposent à la hausse de la productivité dans l’agri-
culture. Du côté des décideurs politiques, ces obstacles 
sont imputables au manque d’infrastructures, de capital 
de démarrage, d’incitations et d’accès aux marchés.

Plus précisément, le chapitre 4 a analysé en détail com-
ment les inégalités de revenus freinent les progrès de la 
lutte contre la pauvreté en Afrique. Les inégalités entre 
hommes et femmes constituent non seulement un pro-
blème moral et social auquel il faut remédier en priorité, 
mais également un problème économique critique : les 
femmes représentent plus de la moitié de la population 
de l’Afrique mais ne contribuent qu’à hauteur de 39 % 
à son PIB. Malgré des progrès substantiels au cours des 
quinze dernières années, surtout dans le sens de la pa-
rité filles/garçons au niveau des inscriptions à l’école 
primaire, l’accroissement de la participation des femmes 
à la prise de décisions et la réduction de la mortalité 
maternelle figurent toujours parmi les principaux défis 
que l’Afrique doit relever. Sur ce continent, la population 
pauvre se compose encore d’une majorité de femmes. 
Mais surtout, les femmes en Afrique sont victimes de 
violences domestiques, avec une prévalence d’environ 
37 % en moyenne, et de près de 50 % dans certains pays. 

Le chapitre 4 a mis en lumière les conséquences des 
violences domestiques, qui affectent la productivité des 
femmes ainsi que leur santé. Les effets transgénérationnels 
de la violence du partenaire sont multiples : cette violence 
pèse, par exemple, sur les choix de procréation des femmes 
et sur l’affectation des ressources du ménage, ce dont 
souffrent directement les enfants. En d’autres termes, les 
violences faites aux femmes ont un impact fondamental sur 
la croissance économique, et plusieurs générations pour-
raient en pâtir. Beaucoup d’études tentent de quantifier le 
coût des violences subies par les femmes en se penchant 
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la qualité et la quantité d’éducation, ainsi que la forma-
tion professionnelle. Cela passera par une collaboration 
avec le secteur privé, de façon à créer un environnement 
macroéconomique propice à l’emploi. De surcroît, l’éco-
nomie étant en grande partie informelle en Afrique, il 
faudra trouver aussi un moyen efficace de mettre à profit 
le potentiel des jeunes entrepreneurs. 

En résumé, la croissance récente de l’Afrique n’a pas per-
mis de remédier aux inégalités qui privent les femmes et 
les jeunes des effets bénéfiques de cette croissance. Les 
inégalités et la pauvreté restent donc deux problèmes 
majeurs en Afrique, qui devront être résolus au cours 
des quinze prochaines années afin que l’Afrique puisse 
atteindre les ODD. Plus de 120 millions d’Africains n’ont 
pas de travail, et plus de 672 millions vivent dans la pau-
vreté. C’est en Afrique subsaharienne que la prévalence 
de la faim est la plus élevée : une personne sur quatre y 
souffre de malnutrition, plus de 32 millions d’enfants de 
moins de cinq ans souffrent d’insuffisance pondérale, et 
parmi les enfants de cet âge, environ 45 % des décès sont 
imputables à la malnutrition (FAO, 2015). De plus, sur les 
312 millions de femmes que compte l’Afrique, environ 
115 millions courent le risque d’être victimes de violences 
domestiques, ce qui pèse sur leur capacité productive et 
de procréation et constitue indéniablement une atteinte 
à leurs droits fondamentaux. Par conséquent, l’atteinte 
des OMD restant une tâche inachevée pour la plupart des 
pays africains, nous proposons l’adoption d’une trajectoire 
de développement qui soit à la fois inclusive et durable.

Comme l’explique le chapitre 7, l’Afrique n’a toujours pas 
réalisé une réelle transformation structurelle, malgré la 
vigueur de sa croissance économique. Les pays africains 
restent de grands exportateurs de matières premières, 
et, ces dernières années, nombre d’entre eux ont béné-
ficié des chocs positifs qu’ont connus les cours de ces 
produits. Mais la croissance qui en a résulté n’a pas créé 
suffisamment d’emplois pour la majorité des Africains. 
Les effets bénéfiques du boom des matières premières 
se sont concentrés sur quelques secteurs restreints, et 
seul un petit pan de la société en a profité. Les gouver-
nements n’ont pas su mettre en œuvre des stratégies de 
redistribution des revenus au bénéfice des pauvres et 

avant tout sur le coût des services dont les femmes victimes 
de violences ont besoin et sur le préjudice économique qui 
résulte du manque à gagner sur le plan de la production. 
D’après les estimations, le coût des violences représente-
rait entre 1 à 2 % du PIB. Néanmoins, étant donné que la 
méthodologie utilisée repose sur des hypothèses prudentes 
et que les violences sont largement non-déclarées, chacun 
sait que ce coût est nettement sous-estimé (KPMG, 2014). 
Cependant, notre analyse montre que l’autonomisation 
des femmes, via l’amélioration de leur niveau d’études 
et l’égalité d’accès à des emplois décents, ferait diminuer 
les violences dont elles sont victimes et la discrimination 
qu’elles subissent par rapport aux hommes. Ainsi, selon 
le McKinsey Global Institute (2015), si l’Afrique subsaha-
rienne parvenait à remédier aux disparités entre hommes 
et femmes d’ici 2025, cela génèrerait entre 12 % et 27 % de 
PIB additionnel. En résumé, les inégalités entre les sexes 
vont rester un défi majeur pour l’Afrique, qui gagnerait à 
se concentrer sur les opportunités économiques découlant 
de la parité hommes/femmes. 

Il ressort de l’analyse présentée au chapitre 5 que les 
jeunes Africains n’ont pas profité de la croissance écono-
mique récente, parce que nombre d’entre eux n’ont pas 
suivi un cursus de formation adéquat ou n’ont pas accès 
au capital, ce qui nuit à leur productivité. Or, l’Afrique 
compte une proportion significative de la population 
jeune mondiale : un cinquième en 2012, et, d’après les 
projections, un tiers en 2050. Si elle veut exploiter son 
dividende démographique potentiel au cours des pro-
chaines décennies, elle devra impérativement autonomiser 
sa population jeune en la dotant des compétences néces-
saires pour répondre aux futurs besoins de son marché 
du travail. La transition entre l’école et la vie active se 
fait déjà difficilement aujourd’hui : les taux de chômage 
et de sous-emploi sont deux à trois fois plus élevés chez 
les jeunes que chez les adultes. Les « Printemps arabes » 
ont montré que le chômage des jeunes risquait d’être 
une « bombe à retardement » si la jeunesse ne trouve pas 
d’emploi après avoir quitté l’école. Le chapitre 5 a analysé 
les problèmes auxquels se heurtent les jeunes en quête 
d’un emploi salarié, dans l’économie formelle comme 
dans l’économie informelle. Il souligne que les pouvoirs 
publics doivent agir sur l’offre afin d’améliorer à la fois 
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des plus vulnérables. La croissance dans les secteurs à 
forte intensité de main-d’œuvre, tels que l’agriculture 
et l’industrie manufacturière, est restée modeste. Ces 
secteurs se caractérisent essentiellement par une faible 
productivité, des bas salaires, des emplois vulnérables, 
et, par-dessus tout, la pauvreté. La plupart des personnes 
travaillant dans ces secteurs n’ont pas bénéficié de la 
richesse générée par la croissance récente. Qui plus est, 
depuis quelques décennies, l’industrialisation en Afrique 
pâtit de l’essor des exportations de ressources naturelles. 
Ce phénomène a exacerbé la pauvreté et les inégalités. 
L’activité industrielle et manufacturière stagne, voire 
diminue, depuis les années 1970. La croissance moyenne 
dans ces secteurs n’a pas dépassé 3,5 % entre 1970 et 2012. 
À l’inverse, dans les économies émergentes des autres 
régions du monde, l’industrialisation a joué un rôle es-
sentiel : elle a fait sortir des millions de personnes de la 
pauvreté en leur procurant des emplois dignes et stables. 

Que devrait faire l’Afrique pour rectifier sa trajectoire 
de développement et rendre son développement plus 
inclusif ? Une nouvelle trajectoire de développement 
devrait lui permettre de proposer des emplois décents, 
en particulier à une majorité de jeunes et de femmes. De 
plus, la production de denrées alimentaires devra être 
suffisante pour nourrir l’ensemble de la population, et 
tout particulièrement les plus vulnérables. À cette fin, le 
continent doit s’industrialiser, mais il doit d’abord com-
bler quelques manques parmi les plus criants. L’une des 
priorités consiste à remédier au déficit infrastructurel, 
surtout dans le secteur de l’énergie, car sans énergie, rien 
n’est possible. C’est l’énergie qui alimente les activités 
économiques, notamment la production, l’industria-
lisation et les prestations de services. L’Afrique devra 
également remédier aux importantes lacunes de son 
marché du travail – notamment à la faible productivité 
de la main-d’œuvre et aux coûts du travail – tout en veil-
lant à une meilleure adéquation entre les compétences 
des travailleurs qualifiés et les besoins du marché, en 
particulier dans l’industrie et le secteur manufacturier. 
L’autre grande priorité pour l’Afrique est d’élargir son 
marché intérieur de manière à bénéficier d’économies 
d’échelle potentielles sur tout le continent. Pour cela, 
elle peut accroître les échanges intrarégionaux afin que 

les Africains parviennent à l’autosuffisance alimentaire 
au lieu de consacrer l’essentiel de leur revenu à l’achat 
de produits importés, provenant principalement des 
marchés occidentaux et émergents. L’adoption de cette 
trajectoire de développement permettra une véritable 
transformation structurelle en Afrique, ce qui améliorera 
les conditions de vie de nombreux Africains pauvres. 
Telles sont les grandes priorités de la Banque africaine 
de développement pour la prochaine décennie.

Dans ce chapitre, nous récapitulerons les principaux 
obstacles que l’Afrique doit surmonter pour que son déve-
loppement devienne inclusif et durable. Nous analyserons 
ensuite les nouveaux ODD et la façon dont ils répondent 
aux priorités du développement dans la région. Enfin, le 
chapitre se termine par une discussion sur la manière 
dont la Banque africaine de développement réoriente ses 
stratégies pour répondre efficacement aux problèmes de 
développement auxquels le continent reste confronté. 
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Nous analyserons dans cette section les grands pro-
blèmes que l’Afrique doit surmonter pour mener 
à bien un changement structurel qui s’accompa-
gnera d’un recul de la pauvreté et de l’exclusion.  

8.1.1 Améliorer la croissance et la  
distribution des revenus

Depuis le milieu des années 1990, l’Afrique a accompli 
des progrès considérables en matière de lutte contre 
la pauvreté. C’est grosso modo à ce moment-là que sa 

8.1 L’Afrique reste confrontée à d’importants 
problèmes qui font obstacle à une croissance 
plus inclusive

croissance (celle du PIB par habitant) s’est inscrite en 
hausse, inversant la tendance des 15 années précédentes, 
où la croissance avait été anémique. En général, cette 
tendance à la hausse a engendré un recul significatif de 
la pauvreté, mais pas dans tous les pays, la principale 
cause de l’augmentation des niveaux de pauvreté étant 
la dégradation de la distribution des revenus. Des poli-
tiques améliorant à la fois la croissance et la distribution 
des revenus seraient préférables. Une solution pour y 
parvenir consiste à renforcer la complémentarité entre 
le capital physique et l’éducation, surtout au niveau de 



223Rapport sur le développement en Afrique 2015  Croissance, pauvreté et inégalités : lever les obstacles au développement durable

l’enseignement de base, ce qui nécessiterait, par exemple, 
de se concentrer sur la formation professionnelle au 
cours des trois dernières années de la scolarité de base. 
De plus, la mise en place de programmes de protection 
sociale protègerait contre les risques de baisse conjonc-
turelle résultant de chocs économiques (Thorbecke, 
2013). Des politiques restreignant le pouvoir excessif 
de l’exécutif seraient également utiles. Ainsi, d’après 
Fosu (2013), des contraintes plus fortes sur les cadres de 
l’administration pourraient accroître la prévalence de 
dispositifs « non syndromiques », ce qui améliorerait la 
croissance. Ces limitations atténueraient les effets poten-
tiellement pernicieux de l’ethnicité. Une telle politique 
pourrait aussi contribuer à réduire les inégalités qui, 
souvent, sont négativement corrélées à l’origine ethnique. 

8.1.2 Lutter contre les violences  
domestiques pour progresser vers l’égalité 
entre hommes et femmes

Dans le chapitre 4, nous avons analysé de manière appro-
fondie le problème des violences domestiques et ses consé-
quences pour les victimes, notamment pour les femmes et 
les enfants. La proportion d’Africaines qui subissent ce type 
de violences est élevée. Cependant, traiter cette question 
reste un défi majeur pour les partenaires internationaux 
au développement, les gouvernements et la population 
locale. Les inégalités, surtout entre les sexes, pénalisent les 
femmes, et principalement les femmes mariées. Les effets 
de ces inégalités ne touchent d’ailleurs pas seulement les 
femmes ; ils affectent aussi les enfants et l’ensemble de la 
société. On se demande encore comment la société peut 
mettre fin à ces déséquilibres qui engendrent in fine des 
violences à l’encontre des femmes dans leur propre foyer.

Les efforts gouvernementaux et non gouvernementaux 
destinés à lutter contre les violences faites aux femmes sont 
de nature très diverse, à la fois par leur approche et par 
leur portée. Alors que certaines approches reposent sur 
la confrontation (elles consistent, par exemple, à repérer 
et à poursuivre les agresseurs), d’autres optent pour des 
moyens plus indirects. Les mesures directes, qui recourent 
aux institutions juridiques, n’ont guère eu d’impact à 
ce jour, surtout lorsque la dénonciation de violences est 

socialement difficile. C’est particulièrement le cas dans 
les pays en développement, où les femmes et les popu-
lations pauvres sont peu instruites et peu informées de 
leurs droits. De surcroît, craignant de subir de nouvelles 
violences ou des conséquences autres telles que le divorce, 
de nombreuses femmes se résignent à souffrir en silence. Il 
n’est donc pas étonnant que les enquêtes fassent apparaître 
une prévalence des violences plus forte que le niveau des 
cas signalés à la police ou à d’autres autorités répressives.

L’approche indirecte de la lutte contre les violences cherche 
en premier lieu à mettre un terme, au sein du foyer, aux 
inégalités qui mènent aux violences. D’après les partisans 
de cette approche, si les femmes prennent conscience de 
leur valeur, de leurs droits et de leur capacité à gérer les 
ressources, elles disposeront d’un plus grand pouvoir de 
négociation. En d’autres termes, elles seront mieux armées 
pour négocier au sein du ménage. Les stratégies d’auto-
nomisation des femmes via l’éducation ou une source 
de revenu indépendante (chapitre 4) peuvent permettre 
d’atteindre cet objectif. L’éducation accroît le pouvoir de 
négociation des femmes en leur permettant de valoriser le 
rôle qu’elles jouent dans le développement de leur foyer et en 
leur donnant la possibilité de définir leurs droits au sein de 
la société. Par conséquent, la connaissance des différentes 
opportunités qui s’offrent à elles détermine largement le 
poids qu’elles ont dans le processus de négociation.

De plus, un niveau d’études plus élevé est associé à une 
meilleure situation en matière d’emploi. Une source de 
revenu indépendante devrait renforcer le pouvoir de né-
gociation des femmes. Le résultat de la négociation étant 
tributaire des choix qui s’offrent à chacun des partenaires, 
les femmes qui dépendent entièrement du revenu de 
leur partenaire deviennent, en l’absence de consensus, 
extrêmement vulnérables. C’est pourquoi les moyens 
indirects de lutte contre la violence du partenaire visent, 
dans une large mesure, à remédier aux disparités entre 
hommes et femmes dans l’éducation et dans l’emploi.

Il est possible d’associer très efficacement un certain 
nombre de mesures pour s’attaquer aux causes profondes 
des violences domestiques. Il faudrait, par exemple, conti-
nuer à corriger le déséquilibre du pouvoir entre hommes et 
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femmes, tout en condamnant les attitudes et les croyances 
sociales qui justifient la violence à l’égard des femmes. 
Ajoutée aux approches qui remédient aux asymétries de 
pouvoir, une combinaison d’instruments juridiques dé-
courageant la subordination des femmes et sanctionnant 
les violences dont elles sont victimes peut permettre de 
progresser dans l’élimination des violences faites aux 
femmes. Enfin, la lutte contre la pauvreté des ménages 
pourrait contribuer à réduire ces violences, car le dénue-
ment accentue les tensions entre membres du ménage. 

8.1.3 L’Afrique doit lutter contre le chômage 
des jeunes pour pouvoir tirer parti de son 
dividende démographique

L’Afrique doit faire face à des problèmes complexes, de 
nature diverse, qui font obstacle à une croissance inclusive 
pour tous les segments de la société, et tout particuliè-
rement pour la jeunesse. Compte tenu de la croissance 
projetée de la population de jeunes Africains, il est essen-
tiel que les pouvoirs publics et les institutions régionales 
élaborent des stratégies efficaces pour cibler ces problèmes.

Nombre de pays africains ont instauré des mesures actives 
afin de recentrer le cadre de leur politique économique sur la 
jeunesse. Ainsi, à la suite de l’adoption de la Charte africaine 
de la jeunesse par l’Union africaine, en 2006, plusieurs pays 
ont mis en place une politique nationale pour les jeunes 
(ILO, 2012). En 2014, cette charte avait été signée par 42 
pays et ratifiée par 36. Dans beaucoup de pays, la politique 
pour les jeunes relève d’un ministère dédié, ou d’un ministre 
chargé de la jeunesse et d’un autre portefeuille, tel que le 
sport, les femmes ou les affaires familiales. D’autres minis-
tères peuvent lancer des initiatives importantes pour aider 
les jeunes. En Afrique du Sud, par exemple, le Trésor public 
et le fisc gèrent une subvention (récemment introduite) sur 
le salaire des jeunes, tandis que le ministère des Travaux 
publics gère un vaste programme de grands travaux qui, 
entre autres, emploient directement des jeunes.

Les politiques visant à lutter contre le chômage des jeunes 
sont guidées notamment par des discussions technocra-
tiques, des pressions politiques, des réalités socioécono-
miques locales et les meilleures pratiques internationales. 

Bien souvent, les décideurs mettent en place des politiques 
relativement faciles à cibler, destinées à produire des 
résultats à court terme pour remédier aux problèmes 
économiques des jeunes. Il arrive aussi qu’ils adoptent des 
politiques visant à montrer leur engagement à pratiquer 
une bonne gouvernance. Le Kenya, l’Ouganda et la Tan-
zanie, par exemple, ont constitué des fonds à l’intention 
des jeunes entrepreneurs, avec l’aide de l’Organisation 
internationale du travail (Elder et Koné, 2014).

En présence d’institutions qui favorisent le dialogue so-
cial et la consultation de la population, les acteurs sociaux 
peuvent exercer une influence explicite sur la politique 
publique. Ainsi, la République démocratique du Congo a 
constitué un groupe consultatif pour l’emploi des jeunes 
et un conseil national de la jeunesse qui facilitent les ac-
tions menées auprès des jeunes (ILO, 2012). Néanmoins, 
en général, les jeunes ne participent pas suffisamment 
à l’élaboration de la politique publique sur le continent 
africain (World Bank, 2007). Et quand les autorités poli-
tiques consultent collectivement les jeunes, il arrive que 
certains groupes influent sur les résultats du processus. 
Par exemple, les jeunes hommes instruits qui vivent en 
zone urbaine peuvent plus facilement prendre part aux 
débats sur les politiques publiques et donc, peser sur les 
résultats sans que leur point de vue soit nécessairement 
représentatif de celui des jeunes femmes et/ou des jeunes 
vivant en milieu rural. Ce pourrait être le signe qu’il 
est relativement aisé de faire participer les jeunes qui 
disposent de réseaux puissants et qui habitent dans les 
centres urbains (les étudiants, par exemple). Il est donc 
important d’avoir conscience que, quand les décideurs 
permettent aux jeunes de s’exprimer, ces sources d’in-
formation sélectionnées ne représentent pas forcément 
l’ensemble de la jeunesse. Il est impératif de veiller à une 
plus grande représentativité de la « voix des jeunes », par 
exemple dans les enquêtes auprès de la jeunesse, même 
si ces opportunités sont rares et peuvent être onéreuses. 

Une mauvaise coordination entre les acteurs chargés des 
politiques de jeunesse risque de nuire à leur efficacité. Ces 
politiques peuvent obliger à agir dans de multiples domaines, 
mais il est parfois difficile de réunir les acteurs concernés 
autour d’une vision commune et d’un même ensemble de 
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priorités. Les politiques d’aide aux jeunes peuvent relever 
de différents niveaux du gouvernement, par exemple des 
municipalités qui, si elles ne disposent pas des capacités 
nécessaires ni d’un budget suffisant, ne pourront pas pro-
mouvoir les directives nationales. Qui plus est, les ministres 
chargés de la jeunesse et des politiques y afférentes sont 
généralement des personnalités politiques qui ne sont pas 
forcément très motivées pour atteindre des objectifs qui 
ne seront réalisés que bien après la fin de leur mandat. Un 
comité de pilotage efficace, capable d’assurer la coordina-
tion des mesures entre les différentes administrations, peut 
jouer un rôle important pour la cohérence et l’efficacité des 
mesures. Alternativement, compte tenu des contraintes qui 
pèsent sur un gouvernement ou de la répartition inégale 
des compétences entre les ministères, la solution pourrait 
consister à limiter le nombre d’organismes chargés d’élabo-
rer des politiques en faveur de l’emploi des jeunes. 

On peut aussi différencier les politiques en fonction 
de leur horizon temporel. Certains obstacles à l’emploi 
pourraient être levés dans un délai relativement court, 
par exemple ceux liés à l’acquisition des compétences 
humaines (soft skills) ou à l’information des candidats 
potentiels sur les postes vacants. D’autres problèmes, tels 
que les lacunes de l’éducation de base, et surtout la pénu-
rie d’emplois, exigeront une action de plus longue durée, 
qui passera par des politiques influant sur la demande. 

Enfin, l’efficacité d’une politique peut dépendre de sa 
complémentarité avec d’autres. Ainsi, une initiative en-
courageant l’État à passer des contrats avec de petites 
entreprises peut dépendre du soutien apporté à ces der-
nières pour qu’elles puissent rivaliser avec des entités 
mieux implantées. Les politiques passées ont montré 
que les programmes avaient de meilleures chances de 
succès s’ils combinaient financement et acquisition de 
compétences (AfDB et al., 2012). Ainsi, une analyse des 
programmes destinés aux jeunes Nigérians montre que 
l’État concentre ses efforts sur la formation mais néglige 
l’offre de prêts bonifiés (Akande, 2014). 

En résumé, nombre de pays africains ont mis en œuvre, 
avec un succès variable, des politiques visant à aider 
les jeunes sur le marché du travail, en particulier par 

la formation et l’accompagnement des jeunes entrepre-
neurs. D’une certaine manière, l’ensemble des mesures 
actuellement en place reste dans la ligne des recom-
mandations internationales standard en matière de 
politiques de la jeunesse. De surcroît, la conception, 
et donc le succès, de cette politique sera déterminée 
en partie par la coordination intergouvernementale, la 
participation directe des jeunes et les groupes d’intérêts. 

8.1.4 Un défi : affiner le processus de  
transformation structurelle de l’Afrique

Pour faire reculer la pauvreté et parvenir à une distribu-
tion plus égalitaire des revenus, il importe d’accroître les 
ressources des populations pauvres, mais aussi d’engager 
un processus de croissance générant une demande pour 
ces ressources. La croissance à venir et son impact sur le 
recul de la pauvreté en Afrique dépendent par conséquent 
de ce qu’il adviendra de la transformation structurelle. 
Des parts d’emplois importantes dans le secteur agricole 
contribuent à élever la contribution de ce secteur au PIB. 
Le renforcement de la croissance de ce secteur se répercute 
aussi, directement ou indirectement, sur le développement 
du secteur industriel. Autrement dit, développer l’agri-
culture a des répercussions positives à la fois en tant que 
source directe d’emplois et de subsistance, et comme base 
de la croissance pour d’autres secteurs de l’économie. 

Dans la plus grande partie de l’Afrique, la majorité des 
pauvres vivent en zone rurale et trouvent leurs moyens de 
subsistance essentiellement dans l’agriculture. Dans ces 
conditions, les politiques ciblant le secteur agricole ont 
généralement des retombées importantes sur les pauvres. 
En termes d’impact cumulé, il est important de noter 
que la croissance du secteur agricole peut difficilement 
devenir la source principale de la croissance dans de 
nombreuses économies africaines, mais elle n’en a pas 
moins un rôle essentiel à jouer – souvent sous-estimé – 
pour réduire la pauvreté, éviter l’insécurité alimentaire 
et servir de tremplin au développement d’agro-industries 
solides. En outre, à la suite des chocs mondiaux sur le prix 
des produits de première nécessité, la diversification dans 
l’agriculture est devenue plus importante que jamais, no-
tamment pour les pays exportateurs de pétrole et de gaz. 
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8.1.5 Une croissance générant une demande 
de main-d’œuvre

En Afrique, la lutte contre la pauvreté requiert une 
croissance générant une demande de main-d’œuvre en 
dehors de l’agriculture traditionnelle et du secteur des 
ressources extractives. L’Asie a pu réduire son taux de 
pauvreté grâce à une augmentation rapide de la demande 
de main-d’œuvre non qualifiée dans l’industrie manu-
facturière. Ce changement a souvent été précédé d’une 
révolution verte dans l’agriculture, avec à la clé une hausse 
de la productivité et des revenus dans ce secteur. Il en a 
résulté à la fois une demande de produits manufacturés 
et une libération des ressources pour l’expansion du 
secteur. Cet essor de l’agriculture n’a pas encore eu lieu 
en Afrique. Pour cela, il faut s’appuyer notamment sur 
une stratégie d’exportation axée sur une industrie ma-
nufacturière à forte intensité de main-d’œuvre, ainsi que 
sur le développement agricole et rural, avec promotion de 
technologies nouvelles. Il est crucial en outre d’investir 
dans l’infrastructure physique et dans le capital humain. 
Il faut des institutions efficaces qui envoient les bonnes 
incitations aux agriculteurs et aux entrepreneurs. Aussi 

est-il important d’avoir des politiques sociales axées sur 
la promotion de la santé, de l’éducation et du capital 
social, et qui mettent en place des filets de protection 
sociale pour protéger les pauvres.

S’il est évident que la qualité de la gouvernance est un 
déterminant fondamental du développement, il est moins 
évident de savoir comment les pays peuvent atteindre 
cet objectif. Le point essentiel, comme indiqué dans 
Acemoglu et al. (2012), est que le développement requiert 
des institutions inclusives (c’est-à-dire qui permettent 
à de larges segments de la société de prendre part aux 
décisions politiques et économiques). Étant donné que 
les institutions politiques influent fortement sur les 
institutions économiques qui engendrent le développe-
ment, leur mise en place est bien sûr cruciale. D’après 
la description qu’en font Acemoglu et al., le cadre insti-
tutionnel souhaité est une « gouvernance inclusive » (à 
savoir un système de gouvernance qui distribue large-
ment le pouvoir dans la société et qui fixe des limites). 
Pour créer une gouvernance inclusive, il faut que le 
pouvoir politique repose sur une vaste coalition – ou 
une pluralité – de groupes.

La politique de redistribution la plus efficace consisterait 
probablement à agir sur les actifs plutôt que sur les reve-
nus. Cependant, il est difficile de redistribuer les actifs, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles, souvent liées 
à des violences politiques. Il est plus facile de redistri-
buer les revenus, via la fiscalité et les transferts, mais les 
incitations en faveur de la croissance risquent d’en pâtir. 
De fait, en comprimant le rendement des investissements 
dans le capital humain et physique, l’imposition des 
revenus réduit l’incitation à épargner et à investir. Dans 
l’hypothèse où ce sont principalement les populations 
riches qui peuvent épargner, une redistribution au profit 
des pauvres pèserait sur cette épargne. La plupart des 
politiques de redistribution suscitent des controverses, 
et leur mise en œuvre requiert le soutien de groupes 
influents. On pourrait avancer qu’il est dans l’intérêt de 
l’élite de voir émerger une classe moyenne puissante, qui 
serait favorable à un développement massif de l’éduca-
tion. Si l’apparition d’une classe moyenne peut affaiblir 
le pouvoir de l’élite, elle permet par ailleurs d’atténuer 
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les tensions sociales ainsi que le risque de confiscation 
ultérieure des actifs.

On assiste au développement de toute une littérature sur 
la manière dont les filets de protection sociale contribuent 
à la croissance en aidant à lever les obstacles qui résultent 
de dysfonctionnements du marché (Alderman et Yemtsov, 
2014). La mise en place de filets de protection sociale vise 
à protéger la consommation des pauvres contre les chocs 
négatifs, et, dans le même temps, elle peut encourager une 
hausse des investissements. Ces filets sociaux (travaux 
publics et transferts monétaires au profit de la population 
pauvre) jouent bien sûr un rôle dans la lutte contre les 
inégalités, mais aussi dans la croissance. Les transferts 
peuvent en outre soutenir les investissements en réduisant 
les freins au crédit (voir par exemple Ardington, Case 
et Hosegood, 2009 ; Berhane et al., 2011). Les ménages 
pauvres peuvent être amenés à opérer un arbitrage entre 
les gains de revenus et l’atténuation des risques, avec des 
conséquences délétères en termes d’efficacité. Il se peut 
aussi qu’ils doivent céder des actifs et renoncer à saisir 
des opportunités d’investissement afin de compenser les 
fluctuations de leur consommation. Dans ces conditions, 
les filets de protection sociale peuvent contribuer à la 
croissance en lissant les revenus et, ainsi, encourager les 
agriculteurs et les entrepreneurs à investir, y compris dans 
un environnement risqué. Ils peuvent donc se substituer à 
des marchés de l’assurance performants. En principe, des 
systèmes d’assurance spécifiques pourraient être élaborés 
pour certains risques particuliers (par exemple pour les 
cultivateurs), mais ces marchés restent insuffisamment 
développés en Afrique. Berhane et al. (2011) constatent 
qu’en Éthiopie, les bénéficiaires du programme de pro-
tection sociale axé sur le soutien à la production (PSNP) 
ont procédé à moins de ventes à prix bradé que les autres 
agriculteurs, et que, au fil du temps, la croissance de leurs 
actifs a été statistiquement plus importante. 

On peut également considérer que les filets de protection 
sociale réduisent les inégalités et, partant, favorisent la 
cohésion sociale, ce qui est propice à la croissance (World 
Bank, 2006). Ils peuvent permettre d’éviter les trappes 
à inégalités, et influer sur les institutions politiques en 
réduisant les possibilités de recherche de rentes. D’un 

autre côté, ils peuvent avoir un impact négatif sur le taux 
d’activité, compte tenu des prélèvements fiscaux néces-
saires pour les financer. Bien que probablement positif, 
leur effet net serait donc plus faible que leur effet brut.

Trop privilégier les politiques qui font reculer la pau-
vreté à court terme n’est pas la panacée, car on risque 
de commettre des erreurs de stratégie. La trajectoire de 
développement optimale pour lutter contre la pauvreté 
serait probablement celle qui réduit le plus possible la 
somme actualisée de la pauvreté future, ce qui suppose 
d’autres mesures que celles visant à faire diminuer la 
pauvreté à court terme. Nombre de politiques accrois-
sent la consommation aujourd’hui au détriment de la 
consommation de demain. Dans le même temps, cer-
taines politiques génèreront de la croissance et feront 
reculer la pauvreté à plus long terme. C’est le cas, par 
exemple, lorsque les investissements dans l’infrastructure 
sont financés par l’impôt. De telles politiques peuvent 
néanmoins avoir des effets négligeables, voire négatifs, 
sur la consommation actuelle des pauvres. La redis-
tribution au profit du présent et au détriment du fu-
tur, qui prend aux catégories actuellement non pauvres 
pour donner aux catégories pauvres, peut atténuer la 
pauvreté à court terme, mais il reste à savoir comment 
elle influera sur la pauvreté et les inégalités à l’avenir. 

8.1.6 Poursuivre la diversification pour que 
la transformation structurelle porte ses 
fruits

Malgré l’incertitude entourant les données disponibles, 
il semble que le taux de croissance économique actuel de 
l’Afrique ait atteint un record historique. Cependant, les 
tendances associées à cette croissance récente sont très 
différentes de celles observées en Asie, où la croissance a 
été alimentée par une production manufacturière à forte 
intensité de main-d’œuvre et destinée à l’exportation. 
Cette période de croissance en Afrique diffère également 
des périodes antérieures, car elle ne s’accompagne pas 
d’une forte expansion des activités de l’État, mais d’un 
essor rapide du secteur extérieur. Pour autant que les 
données attestant d’un changement structurel sur le 
continent africain soient fiables, on voit que l’industrie 
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manufacturière ne progresse pas rapidement et que l’agri-
culture recule, tandis que le secteur tertiaire gagne en 
importance.

La croissance à venir dépendra d’une multitude de fac-
teurs. Toutefois, il ne fait aucun doute que les marchés 
mondiaux, les conditions politiques locales et le coût 
des facteurs de production sur les marchés nationaux 
détermineront en grande partie les trajectoires de crois-
sance à l’avenir. Il est difficile de prédire la croissance de 
l’économie mondiale. On peut tout au plus tabler sur la 
poursuite des fluctuations des marchés. Cependant, la 
situation sera tout autre en Afrique. La façon dont les 
économies africaines sont intégrées à l’économie mon-
diale a changé et diversifié les formes de dépendance 
géographique pour nombre de pays. Nous en concluons 
que la dépendance persistante de l’Afrique vis-à-vis des 
marchés extérieurs ne se traduira pas par un environ-
nement aussi volatil qu’avant.

Il est par conséquent essentiel que les pays d’Afrique 
continuent de diversifier leurs partenaires à l’exportation, 
comme ils l’ont fait au cours de la décennie précédente, 
mais il faudrait également qu’ils cessent de se spécialiser 
dans l’exportation de matières premières et se mettent à 
exporter des produits à forte valeur ajoutée. C’est à cette 
condition que la pauvreté et les inégalités pourront reculer 
dans les pays riches en ressources naturelles. En effet, la 
transformation des ressources naturelles au moyen de 
processus à intensité technologique faible ou moyenne 
contribuent davantage à la réduction de la pauvreté que 
le seul secteur des matières premières. 

Cette diversification accrue permettra aux pays afri-
cains d’éviter ce que l’on appelle « la malédiction des 
ressources naturelles ». La théorie de la malédiction 
des ressources naturelles ne prend pas en compte la 
diversification des schémas d’échanges commerciaux, 
et considère que les pays qui dépendent de leurs expor-
tations de ressources naturelles sont fondamentalement 
faibles sur le plan politique. Elle avance que cette dé-
pendance dissuade l’élite politique de promouvoir le 
développement lorsque sa rente provient des ressources 
minérales (Auty, 2001).

Cet argument est toutefois difficilement applicable à 
l’Afrique, pour plusieurs raisons. Premièrement, nombre 
d’économies africaines ne tirent qu’une maigre rente de 
leurs ressources minérales, et l’on peut s’interroger sur 
la pertinence de l’argument de politique économique 
dans le cas des pays exportateurs de produits agricoles. 
De plus, empiriquement, la théorie de la malédiction 
des ressources naturelles ne s’applique pas à tous les 
pays, ni à toutes les époques. Par exemple, certains pays 
aujourd’hui riches, dont le Canada et la Norvège, doivent 
leur essor à l’exportation de matières premières. Enfin, 
en Afrique, on ne dispose pas de données empiriques 
suffisantes pour étayer la théorie de la malédiction des 
ressources naturelles. D’après une étude portant sur les 
prix à l’exportation des produits de base et sur la crois-
sance économique en Afrique, aucun élément ne vient 
clairement appuyer cette thèse. Cette étude constate que 
les économies africaines affichent de meilleures per-
formances en période de renchérissement des produits 
de base, et qu’elles pâtissent lorsque les cours sont bas 
(Deaton, 1999). Le « paradoxe de l’abondance » n’est 
donc pas valide, ou, au mieux, le problème est mal posé. 

Dans les années 1970 et 1980, la croissance était négative 
en Zambie, mais vigoureuse au Botswana. Ce paradoxe 
s’explique non pas par une plus grande diversification ou 
par une moindre dépendance du Botswana vis-à-vis de ses 
exportations de ressources minérales, mais par la chute 
du cours du cuivre, alors que celui des diamants est resté 
stable (Jerven, 2010). En Afrique, loin de constituer une 
malédiction, les exportations de produits de base peuvent 
au contraire offrir des opportunités. La façon dont ces op-
portunités sont mises à profit dépend, dans une large me-
sure, de l’environnement politique et économique du pays. 

8.1.7 Options politiques pour une croissance 
durable et inclusive au niveau national, ré-
gional et mondial

Les sections précédentes ont laissé entrevoir les obstacles 
auxquels l’Afrique est susceptible de faire face dans ses 
efforts pour éliminer l’extrême pauvreté et parvenir à 
une croissance durable et inclusive. Sur la base de di-
verses simulations quantitatives, présentées au chapitre 
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7, atteindre la cible de 3% pour la pauvreté en conservant 
le rythme actuel de distribution des revenus exigerait des 
taux de croissance de la consommation supérieurs à 5% 
par an jusqu’en 2030. Il semble plus probable de pouvoir 
réduire la pauvreté à 3% de la population à l’horizon 
2030 si l’Afrique parvient à combiner une accélération 
de la croissance et des politiques efficaces de distribution 
des revenus. En effet, en complétant la croissance par 
une réduction des inégalités, l’Afrique peut atteindre 
cet objectif avec des taux de croissance plus bas et avant 
l’échéance de 2030. 

Cette analyse a plusieurs implications directes. Premiè-
rement les efforts destinés à faire refluer la pauvreté à des 
niveaux très bas en Afrique subsaharienne ne peuvent 
pas négliger les pays de grandes dimensions et à faible 
revenu comme la République démocratique du Congo 
(RDC). Cela ne signifie pas pour autant que les petits pays 
à revenu intermédiaire, où le taux de pauvreté est élevé 
comme le Swaziland, devraient être marginalisés. Deu-
xièmement, comme le montre le chapitre 7, la pauvreté 
en Afrique subsaharienne sera de plus en plus concentrée 
dans les pays qui sont aujourd’hui en situation de fragi-
lité, en particulier la RDC, qui connaît aussi une forte 
expansion démographique. Les gouvernements doivent 
s’attacher à préserver la stabilité et la construction de la 
paix en RDC, ainsi que dans d’autres pays fragiles où la 
pauvreté est très répandue, tels que le Libéria. La Stratégie 
du Groupe de la Banque pour remédier à la fragilité et 
renforcer la résilience (2014-2019) (AfDB, 2014a) énonce 
des moyens permettant de lutter contre la pauvreté et 
de maintenir la stabilité dans ces pays. Troisièmement, 
des facteurs qui ont des effets sur l’Afrique mais égale-
ment sur l’économie mondiale sont le signe de pressions 
négatives sur la croissance tendancielle du continent 
africain. Ils soulignent l’importance des efforts visant à 
porter le taux de croissance de 5 % actuellement à 7 % 
par an, en moyenne, et les obstacles à surmonter pour 
y parvenir. L’élaboration des politiques de lutte contre 
la pauvreté devra prendre en compte ces tendances et 
facteurs à long terme.

Pour s’attaquer efficacement à la pauvreté, les pays 
africains devront adopter des politiques nationales et 

régionales appropriées, et capitaliser sur les opportunités 
offertes dans les enceintes internationales. Cependant, 
la situation diffère selon les pays. Dans d’autres régions, 
les résultats ont souvent été obtenus par une combi-
naison unique de politiques classiques et de politiques 
non orthodoxes. Il faudra donc que les pays d’Afrique 
subsaharienne définissent leur propre trajectoire. Les 
sous-sections qui suivent analysent ces options.

 
8.1.7.1 Politiques nationales

D’après l’expérience d’autres régions, la préservation, 
voire l’accélération, de la croissance devrait rester une 
priorité pour la lutte contre la pauvreté (Dollar et al., 
2013). En 2008, la Commission sur la croissance et le 
développement a analysé 13 pays ayant enregistré une 
croissance annuelle de 7 % ou plus pendant au moins 25 
ans, entre 1950 et 200672. Cette analyse montre que ces 13 
pays étaient dotés d’un gouvernement compétent, crédible 

72 Cette commission se compose de 19 spécialistes du développement et de 2 chercheurs 
en économie.
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et volontariste (Venables, 2008). De plus, elle souligne le 
rôle joué par l’État dans l’encouragement de l’épargne 
intérieure et dans la mobilisation des ressources inté-
rieures, parallèlement à un niveau d’investissement élevé.

Rodrik (2013) met en avant deux moteurs de la crois-
sance : les capacités fondamentales et la transformation 
structurelle. La politique industrielle, à savoir la priorité 
donnée aux secteurs à fort potentiel, est décisive pour la 
transformation structurelle de l’Afrique subsaharienne. 
Les pays qui réussissent cette transformation présentent 
des caractéristiques communes sur le plan de leur poli-
tique publique : un cadre macroéconomique stable mais 
flexible ; des incitations à la restructuration, à la diversi-
fication et à la mobilité ; l’investissement dans le capital 
physique et humain, ainsi que dans les compétences et 
l’adoption de la technologie ; et des institutions fortes. 
Les conditions propres à un pays déterminent alors quel 
« obstacle » il faut lever en priorité. 

Les politiques macroéconomiques peuvent favoriser une 
croissance forte, stable et équilibrée. La crise financière 
mondiale a illustré l’importance de l’espace budgétaire 
et de la capacité des pays à mettre celui-ci à profit pour 
prendre des mesures discrétionnaires contracycliques 
en vue de préserver la croissance. L’Afrique va devoir 
accumuler suffisamment de réserves durant les périodes 
de croissance pour atténuer les effets des crises. En parti-
culier, les pays riches en ressources naturelles devraient 
adopter des cadres de dépenses à moyen terme pour 
opérer un découplage entre les périodes d’expansion de 
leurs recettes publiques et leurs dépenses (Brixiová et 
Ndikumana, 2013). Les politiques budgétaires devraient 
être complétées par des cadres de politique monétaire 
crédibles mais flexibles. Les cadres flexibles de l’inflation 
ne constituent pas une spécificité de l’Afrique subsaha-
rienne, ni des marchés émergents. En réalité, tous les 
pays qui recourent au ciblage de l’inflation, y compris les 
économies avancées qui mettent en œuvre des mesures 
d’assouplissement quantitatif, ciblent l’inflation tout en 
faisant face aux chocs réels (Heintz et Ndikumana, 2011).

Les réformes structurelles sont cruciales pour que la 
croissance soit à la fois inclusive et durable. Par exemple, 

le manque d’infrastructures efficaces (en termes d’accès 
et de qualité) pèse sur la compétitivité et la productivité 
de l’Afrique, sur sa capacité à atteindre ses objectifs de 
développement et sur sa participation à l’économie mon-
diale. L’infrastructure est également essentielle pour pro-
mouvoir le développement humain via l’amélioration de 
l’accès de la population aux services de base et l’inclusion 
sociale. D’après les estimations, si l’Afrique subsaharienne 
réussissait à résorber son déficit d’infrastructures (Fos-
ter et Briceño-Garmendia, 2010), son PIB réel pourrait 
progresser de 1 à 2 points de pourcentage par an.

Outre l’infrastructure, quelles mesures peuvent favoriser 
le passage à des activités plus productives, autrement dit 
la transformation structurelle ? Du côté de l’offre sur le 
marché du travail, les politiques pourraient chercher 
à améliorer la « qualité de la population » (Behrman 
et Kohler, 2014), ce qui nécessite d’améliorer l’accès à 
l’éducation et la qualité de l’enseignement de manière à 
augmenter la proportion de diplômés dans les disciplines 
techniques. Ces politiques devraient s’accompagner d’un 
accroissement de la disponibilité et de la qualité des ser-
vices de santé, afin de faire progresser la qualité du capital 
humain, la productivité et le bien-être. Du côté de la de-
mande sur le marché du travail, les politiques devraient 
être axées sur le développement du secteur privé, ainsi 
que sur l’efficience et l’efficacité de la protection sociale.

La transformation structurelle peut faciliter la lutte contre 
les inégalités et contre la pauvreté. À l’évidence, les sources 
de croissance jouent un rôle important dans l’atténuation de 
la pauvreté et dans l’inclusion : il faut donc créer des emplois 
dans les secteurs productifs et à forte intensité d’emplois. 
La croissance doit générer des emplois productifs pour de 
larges segments de la population, compte tenu des leçons 
tirées de l’expérience des pays d’Amérique latine et d’autres 
pays qui ont réussi à faire reculer la pauvreté. Et d’après 
l’expérience de la Chine, les pays d’Afrique devraient, pour 
réduire la pauvreté, s’attacher à dynamiser la productivité 
agricole grâce à des incitations axées sur le marché et à des 
aides publiques. Les gains de productivité agricole facilitent 
également la transformation structurelle, étant donné que 
l’industrie manufacturière est à même d’absorber les tra-
vailleurs migrants venus des zones rurales.
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Le cas du Brésil a montré que la mise en place d’un 
système de protection sociale et de programmes de re-
distribution bien conçus pouvait atténuer la pauvreté. 
Néanmoins, à ce jour, la plupart des pays d’Afrique n’ont 
pas opté pour ce type d’approche73. Les services publics 
et les transferts monétaires ont joué un rôle essentiel en 
permettant au Brésil de progresser dans la réduction de 
la pauvreté et des inégalités. Le programme de protection 
sociale « Bolsa Familia » a été à cet égard fondamental 
(Arnold et Jalles, 2014).

Alors que la fréquence des événements climatiques ex-
trêmes s’accroît et que les effets du changement clima-
tique se font de plus en plus sentir, il est crucial que les 
pays d’Afrique subsaharienne se concentrent sur leur 
transition vers une croissance verte, afin d’atténuer leurs 
risques économiques, sociaux et environnementaux. Pour 
parvenir à une croissance verte, l’Afrique doit se fixer trois 
priorités : améliorer sa résilience face aux chocs clima-
tiques, se doter d’une infrastructure climato-résiliente 
et gérer avec efficience ses ressources naturelles, et tout 
particulièrement l’eau74. La croissance verte permettrait 
aussi d’accroître la productivité agricole et la sécurité 
alimentaire dans cette région (AfDB, 2013).

 
8.1.7.2 Politiques régionales

L’intégration régionale a récemment progressé dans plu-
sieurs communautés économiques régionales (CER), 
comme en témoignent l’expansion du commerce intra-
régional et des flux d’investissements directs étrangers, 
ainsi que les annonces visant à formaliser des relations. 
Une intégration régionale réussie permettrait aux pays de 
se spécialiser dans leurs avantages comparatifs et dans les 
échanges, ce qui entraînerait des gains d’efficience et de 

73 Ostry et al. (2014) constatent que les effets directs et indirects de la redistribution, 
y compris les effets du recul des inégalités sur la croissance, favorisent, en moyenne, 
la croissance. Les données macroéconomiques n’indiquent pas qu’il existe un arbitrage 
important entre la redistribution et la croissance. Selon Bagchi et Svejnar (2013), les 
inégalités de richesse compriment la croissance. L’analyse à un niveau plus désagrégé 
révèle que les inégalités de richesse imputables à des relations politiques pèsent, elles 
aussi, sur la croissance, alors que les inégalités de richesse qui ne sont pas dues à une 
influence politique n’ont pas d’impact significatif sur la croissance.

74 La croissance inclusive et la transition vers une croissance verte sont les deux objectifs 
de la Stratégie décennale 2013–2022 de la Banque africaine de développement (AfDB, 
2013).

croissance. Elle améliorerait également l’intégration dans 
les chaînes de valeur mondiales et réduirait les inégalités 
« entre pays ». En outre, elle permet la mise en place 
d’un régime d’assurance collective (contre l’insécurité 
alimentaire par exemple) et elle apporte des solutions 
régionales à des problèmes collectifs tels que le change-
ment climatique. Les stratégies régionales devraient, dans 
un premier temps, être centrées sur le développement 
de complémentarités industrielles, pour étoffer les ca-
pacités commerciales des pays, en s’accompagnant d’un 
renforcement de l’infrastructure régionale pour faciliter 
la circulation des produits, des services, des capitaux et 
des personnes.

 
8.1.7.3 Politiques mondiales

Comme le souligne Ndikumana (2014), les recomman-
dations de politiques économiques se concentrent ha-
bituellement sur ce que doivent faire les pays d’Afrique 
subsaharienne eux-mêmes – éventuellement avec l’aide 
des partenaires au développement – pour s’engager sur 
la voie d’un développement durable. On a accordé moins 
d’attention au rôle que la gouvernance mondiale pouvait, 
et devait, jouer dans la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités. Cependant, même si les pays d’Afrique sub-
saharienne adoptaient les mesures appropriées à l’échelle 
nationale et régionale, leurs efforts risqueraient d’être 
vains si des mesures complémentaires émanant des éco-
nomies avancées et des autres marchés émergents ne 
viennent pas les relayer au niveau mondial. En revanche, 
un partenariat mondial et des efforts coordonnés pour-
raient permettre aux pays d’Afrique subsaharienne de 
faire reculer la pauvreté, le chômage et les inégalités.

Comment les institutions influentes, telles que le G20, 
s’y prennent-elles pour soutenir une croissance inclu-
sive et verte en Afrique ainsi que dans d’autres pays en 
développement à faible revenu ? À la suite du consensus 
de Séoul sur le développement, en 2010, le G20 a inscrit 
le développement et les pays en développement à faible 
revenu au cœur de son plan d’action pour 2015. Le dé-
veloppement doit être considéré comme une thématique 
transversale qui a des liens avec tous les groupes de travail 
et tous les autres thèmes. L’inclusivité fait désormais 
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partie du plan d’action du G20 pour la croissance, lequel 
est centré sur une croissance solide, durable, équilibrée 
et inclusive. De plus, la présidence turque du G20 a ins-
crit l’entreprise inclusive à l’ordre du jour pour 2015, 
dans le but de maximiser l’impact du secteur privé sur 
les pays et les populations à bas revenu. Cependant, la 
croissance verte ne figure pas au rang des priorités de 
l’année, et elle a perdu de sa visibilité dans l’agenda en 
2014. Le G20 pourrait également relier plus efficacement 
ses diverses priorités (par exemple établir un lien entre 
la productivité agricole et l’infrastructure, etc.) au lieu 
de les traiter comme des questions distinctes75. 

En 2015, le G20 et son groupe de travail sur le dévelop-
pement ont également donné la priorité à l’ouverture sur 
les pays non membres du G20, et notamment sur les pays 

75 En 2015, le groupe de travail du G20 sur le développement avait défini cinq priorités, 
fondées sur le document de mise à jour du Plan d’action de Brisbane : (i) infrastructure; 
(ii) inclusion financière ; (iii) mobilisation des ressources locales ; (iv) sécurité alimentaire 
et nutrition et (v) développement des ressources humaines.

à faible revenu. Néanmoins, étant donné les structures 
actuelles de la gouvernance mondiale, les pays d’Afrique 
subsaharienne ont du mal à faire entendre leur voix sur les 
questions qui les concernent, signe de leur faible représen-
tation dans les grandes instances mondiales. Il importe 
que l’Afrique soit bien représentée, au même titre que les 
autres partenaires, dans les grandes structures mondiales 
de décision et d’élaboration des politiques telles que le 
G20 (AfDB et al., 2010). Sur une note positive, on constate 
que partout, y compris en Afrique subsaharienne, des 
citoyens instruits et autonomes demandent de plus en 
plus souvent à leurs gouvernements d’agir en faveur d’un 
système mondial susceptible de favoriser une économie 
mondiale plus prospère, équitable et respectueuse de 
l’environnement (Birdsall et Meyer, 2013).
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8.2 Atteindre les ODD en Afrique

Dans le chapitre 7, ainsi que dans les sections précédentes, 
nous avons analysé comment l’Afrique avait mis en œuvre 
les OMD et étudié les défis qu’elle devait encore relever. 
Le continent a atteint un certain nombre de cibles des 
OMD, mais pas toutes : leur mise en œuvre n’est donc 
pas terminée. Les nouveaux Objectifs de développement 
durable (ODD) reposent sur les enseignements tirés des 
OMD, et ils tiennent compte des insuffisances de ces 
derniers, et en particulier de leur incapacité à s’attaquer 

aux causes structurelles de la pauvreté, des inégalités 
et de l’exclusion, ainsi qu’au problème de la durabilité 
environnementale. En d’autres termes, les ODD sont le 
prolongement des OMD, élargis pour être plus inclusifs 
et plus durables. Avant l’adoption des ODD, l’Afrique a 
présenté une position commune (la Position commune 
africaine, ou PCA). Elle est parvenue à un consensus 
sur les problèmes, les priorités et les aspirations que 
partage le continent et qui ont été énoncés de manière 
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à être pris en compte dans les ODD. La PCA a souligné 
l’importance de privilégier la transformation économique 
structurelle de l’Afrique afin de rendre le développement 
économique plus inclusif et centré sur les personnes. Pour 
atteindre cet objectif, les Africains se sont mis d’accord 
sur les priorités suivantes : développement des capacités 
productives par l’amélioration de l’infrastructure, de 
l’agriculture, de l’industrie, du secteur manufacturier 
et des services  ; innovation, sciences et technologies  ; 
montée en puissance dans les chaînes de valeur ; autono-
misation des jeunes et des femmes ; exploitation durable 
des ressources naturelles et promotion de la paix et de 
la sécurité (AU, 2014). L’Afrique a fait entendre sa voix : 
tous ces points sont désormais repris, d’une manière ou 
d’une autre, dans les nouveaux ODD.

Il est admis que l’élimination de la pauvreté sous toutes 
ses formes, et en particulier de l’extrême pauvreté et de 
la faim, constitue le défi le plus difficile à relever dans le 
monde actuel mais qu’elle est une condition indispen-
sable au développement durable dans les années à venir 
(UN, 2015). Les ODD se composent de 17 objectifs et de 
169 cibles, qui sont à la fois intégrés et indivisibles (en-
cadré 8.1). Ces objectifs, entrés en vigueur le 1er janvier 
2016, guideront les actions de développement pendant 
les quinze prochaines années.

Ces objectifs concordent largement avec les priorités et 
les aspirations du continent, y compris avec la nécessité 
de remédier efficacement à la pauvreté et aux inégalités 
et de développer les capacités productives via le capital 
physique, humain et social, mais aussi le savoir et l’in-
novation. La mise en œuvre des ODD demandera des 
ressources techniques et financières considérables. À cet 
égard, la Banque africaine de développement continue 
d’appuyer ses pays membres régionaux par une assistance 
technique et financière efficace.

ODD 1 :  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde (7 cibles)

ODD 2 :   Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (8 cibles)

ODD 3 :   Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge (13 cibles)

ODD 4 :   Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie (10 cibles)

ODD 5 :   Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles (9 cibles)

ODD 6 :   Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau (8 cibles)

ODD 7 :   Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable (5 cibles)

ODD 8 :   Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous (12 cibles)

ODD 9 :   Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation (8 cibles)

ODD 10 :   Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre (10 cibles)

ODD 11 :   Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables (10 cibles)

ODD 12 :   Établir des modes de consommation et de production 
durables (11 cibles)

ODD 13 :   Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions (5 cibles)

ODD 14 :   Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable (10 cibles)

ODD 15 :   Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de la biodiversité (12 cibles)

ODD 16 :   Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes (12 cibles)

ODD 17 :   Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser 
(19 cibles)

Encadré  8.1  Les Objectifs de développement durable

Source : UN (2015) à l’adresse http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/summit/
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8.3 Les priorités du Groupe de la Banque 
africaine de développement : l’appui à 
l’agenda du développement durable de 
l’Afrique 

Comme indiqué précédemment, rendre la croissance 
inclusive et remédier à la pauvreté, et en particulier à 
l’extrême pauvreté, sont les deux plus grands défis que 
l’Afrique devra relever dans les années à venir. L’incapaci-
té jusqu’ici à dégager une croissance inclusive et durable a 
incité à préconiser de nouvelles politiques permettant de 
transformer plus rapidement la prospérité du continent en 
un recul de la pauvreté. Pour répondre aux défis que doit 
relever le continent, la Stratégie décennale 2013-2022 de la 
Banque africaine de développement vise une amélioration 
de la qualité de la croissance en Afrique via un double 

objectif, à savoir parvenir à une croissance inclusive et 
soutenir la transition vers une croissance verte.

Pour les années à venir, le rôle de la Banque dans les 
Pays membres régionaux (PMR) se concentrera sur les 
stratégies visant d’une part à réduire les risques d’inflé-
chissement de la croissance et, d’autre part, à améliorer la 
participation des pauvres et des groupes marginalisés. Il 
est admis que la réduction des inégalités peut contribuer 
utilement à stimuler la croissance. La Banque peut, en col-
laboration avec les gouvernements et autres partenaires au 
développement, intervenir de deux façons : en participant 
directement à des financements de projets répondant à 
ces exigences, et en dispensant aux PMR des conseils sur 
les mesures possibles à prendre. Il convient de rappeler 
que les besoins en financement de l’Afrique dépassent 
de loin l’ensemble des ressources que peut mobiliser la 
Banque, et, avec la croissance du continent, la situation 
ne fera que s’aggraver. C’est pourquoi le rôle consultatif 
de la Banque continuera d’être essentiel pour orienter 
la définition et la mise en œuvre des politiques, et pour 
proposer des solutions au développement qui soient les 
mieux adaptées au pays et aux circonstances.

Le réservoir de ressources de la Banque a significative-
ment augmenté ces derniers temps grâce à l’engagement 
des pays membres et des partenaires au développement, 
et à la confiance accrue qu’inspire la Banque sur les mar-
chés financiers internationaux. L’utilisation judicieuse 
de ces ressources s’appuie sur une connaissance tant 
des priorités du développement sur le continent que des 
moyens de poursuivre ces priorités dans le but d’obtenir 
des résultats durables et inclusifs.
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Pour mobiliser efficacement ses ressources dans le but 
de lever les obstacles au développement de l’Afrique, la 
Banque a rationalisé sa Stratégie décennale en identi-
fiant cinq grandes priorités fonctionnelles, sur lesquelles 
elle continuera, au cours des dix prochaines années, de 
concentrer ses financements et ses interventions en ma-
tière de conseils politiques. Ces « cinq grandes priorités » 
sont : nourrir l’Afrique ; alimenter l’Afrique en énergie ; 
intégrer l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; et améliorer 
la qualité de vie de tous les Africains.

8.3.1 Priorité à l’agriculture – Nourrir 
l’Afrique 

La priorité accordée à l’agriculture repose sur le principe 
que les retombées en termes de réduction de la pauvreté 
sont plus importantes quand la croissance touche ce 
secteur de l’économie plutôt que n’importe quel autre. 
Le secteur agricole emploie en effet les deux tiers de la 
population active du continent, et il est directement 
concerné par toute stratégie visant à combattre l’ex-
trême pauvreté. Une concentration des investissements 
dans ce secteur présente donc l’avantage de soutenir la 
croissance tout en contribuant à réduire la pauvreté et 
les inégalités. Mais, comme nous l’avons montré dans 
les chapitres précédents, cela suppose une démarche de 
transformation qui suppose de transformer les produits 
agricoles sur le continent et d’augmenter la productivité 
du secteur, ce qui va à contre-sens des grands systèmes 
agricoles traditionnels, caractérisés par un faible inves-
tissement en capital et une faible productivité. 

L’investissement dans l’agriculture est sans doute le meil-
leur levier pour lutter contre la faim et l’extrême pauvreté, 
mais aussi pour réduire les inégalités entre les riches et les 
pauvres, les habitants des villes et ceux des campagnes, 
les hommes et les femmes. Les données montrent que 
les inégalités en Afrique suivent en grande partie ces 
lignes de faille et que, dans chaque cas, la majorité des 
personnes défavorisées sont celles qui, directement ou 
indirectement, dépendent de l’agriculture pour leurs 
moyens de subsistance. 

La priorité de nourrir l’Afrique va bien au-delà de la sé-
curité alimentaire pour les pauvres, car elle vise aussi à 
développer une agro-industrialisation capable de stimuler 
la croissance du continent et de poser les fondements 
d’un développement durable ; en outre, cette approche 
permet à de nombreux pays africains de se diversifier 
pour couper leur dépendance vis-à-vis des ressources 
naturelles, et, ainsi, protéger leurs économies contre les 
chocs fréquents, et souvent imprévisibles, qui touchent 
les prix des matières premières, et notamment du pétrole. 

Tout en étant dans la ligne des ODD, la priorité à l’agri-
culture est conforme à la déclaration de Malabo de 2014 
sur la transformation de l’agriculture africaine pour une 
prospérité partagée. Aux termes de cette déclaration, 
l’Union africaine, les gouvernements et les chefs d’État 
s’engagent à atteindre des buts précis d’ici 2025 : éliminer 
la faim ; tripler les échanges commerciaux intra-africains 
de produits agricoles et de services ; améliorer la résilience 
des systèmes de subsistance et de production ; et veiller à 
ce que l’agriculture contribue de façon importante à la ré-
duction de la pauvreté. Pour réussir cette transformation, 
d’importants défis doivent être relevés, parmi lesquels 
on citera : (i) la mécanisation et l’amélioration de l’usage 
d’intrants agricoles modernes – comme les fertilisants 
et les produits agrochimiques – par une amélioration 
de la science et de la technologie ; (ii) l’amélioration des 
chaînes de valeurs agricoles et agro-industrielles ; (iii) 
l’accès aux financements ; (iv) l’accès aux marchés ; et 
(v) l’inclusion des femmes.

Accroître l’attention portée à l’agriculture n’est pas sans 
risques. Les épisodes météorologiques extrêmes sont 
aujourd’hui plus fréquents et plus sévères que jamais. 
Parmi les exemples encore dans les mémoires, citons la 
sécheresse prolongée dans certaines régions d’Afrique 
de l’Est et de la Corne (Éthiopie, Kenya et Tanzanie) en 
2011, et la sécheresse au Sahel en 2012. En l’absence de 
véritables mesures d’adaptation, l’agriculture africaine 
devra probablement relever de graves défis. Le change-
ment climatique a déjà des effets lourds de conséquences 
sur les pauvres et les groupes marginalisés de tout le 
continent, une grande partie de cette population (envi-
ron 97%) étant tributaire de l’agriculture pluviale pour 
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Source: Calcul des auteurs à partir des Indicateurs du développement mondial, 2015

sa subsistance. La production agricole est confrontée à 
deux grands facteurs de risques : les prix et les risques 
climatiques. L’idée commune est que le premier est beau-
coup plus facile à maîtriser, mais les avancées récemment 
obtenues lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique (Conférence des Parties - COP21) 
laissent espérer que les menaces agricoles liées au chan-
gement climatique peuvent être atténuées grâce à des 
initiatives prises au niveau mondial. Les engagements 
pris par les pays développés et par les grands émetteurs 
de réduire leurs émissions et d’apporter une aide aux 
pays les plus frappés par le changement climatique est 
un pas dans cette direction. À la conférence de Paris, la 
BAD a défendu deux initiatives importantes : l’Initiative 
pour l’énergie renouvelable en Afrique et l’Initiative 
pour l’adaptation de l’Afrique. Ces deux initiatives ont 
été fermement soutenues par les partenaires au déve-
loppement. Cependant, malgré ces soutiens au niveau 
mondial, l’Afrique continuera de poursuivre ses propres 
initiatives pour atténuer les risques climatiques inhérents 
au secteur agricole. 
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Figure 8.1  Développement des infrastructures en Afrique et dans d’autres régions du monde

8.3.2 Priorité au développement des 
infrastructures par le biais du secteur 
énergétique : éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie

Le développement des infrastructures a longtemps été 
considéré comme un déterminant clef de la croissance et 
de sa durabilité. Les nouveaux ODD insistent aussi sur 
l’importance de l’infrastructure pour la durabilité de la 
croissance. La plupart des pays africains sont limités dans 
leur aptitude à financer de grands projets d’infrastructure, 
notamment face aux besoins en investissements sociaux 
qui leur font concurrence. La participation du secteur privé 
au financement des infrastructures a été freinée par des 
périodes de remboursement très longues et, parfois, par les 
risques d’instabilité politique perçus par les investisseurs. 
En conséquence, les investissements dans des secteurs 
comme l’énergie, les transports, les télécommunications, 
l’eau et l’assainissement ont été bien inférieurs à ce qui était 
souhaitable sur l’ensemble du continent. Dans la plupart 
de ces quatre secteurs, l’Afrique est en retard sur toutes 
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les autres régions du monde : son niveau d’investissement 
dans les infrastructures est en effet plus bas que dans 
toutes les autres régions en développement. Toutefois, le 
continent a, sur ce plan et depuis le nouveau millénaire, 
partiellement rattrapé son retard sur les autres régions. 

En 2010, une initiative lancée conjointement par plusieurs 
institutions clés – la Commission de l’Union africaine 
(CUA), le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) et la Banque africaine de dévelop-
pement – ont défini un Programme de développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA). Le PIDA entend 
identifier et prioriser les besoins essentiels de l’Afrique 
en infrastructures afin de soutenir les objectifs de déve-
loppement et de réduction de la pauvreté. Il définit les 
investissements prioritaires de l’Afrique en fonction de 
quatre sous-secteurs : l’énergie, les transports, l’eau et 
l’assainissement, les technologies de l’information et de 
la communication. Ces quatre domaines guident aussi 
les opérations de la Banque, comme nous le verrons dans 
les pages qui suivent. En 2012, les chefs d’État africains, 
dans leur déclaration sur le PIDA, appelaient à des so-
lutions novatrices pour couvrir les besoins financiers du 
PIDA et garantir l’exécution des opérations. En réponse 
à cet appel, la Banque africaine de développement a 
recommandé la création d’un nouveau véhicule d’aide 
aux infrastructures, appelé Africa50. Il s’agit d’une plate-
forme d’investissement dans les infrastructures, destinée 

à réduire très nettement les délais de financement sur le 
continent en tirant parti des succès récemment obtenus 
par la Banque dans ce domaine (voir encadré 8.2).

Le PIDA estime à 360 milliards d’USD le montant né-
cessaire – en projets et en programmes – pour combler le 
déficit de l’Afrique en infrastructures d’ici 2040, et 60% 
de ce montant correspondent à un déficit d’investisse-
ments dans le secteur de l’énergie. L’accès à l’électricité ne 
couvrait en 2010 que 43% de la population. Comparée à 
d’autres régions du monde, l’Afrique est la seule où moins 
de 50% des habitants ont accès à l’électricité. L’Asie de l’Est 
et Pacifique, l’Amérique latine et les Antilles ont des taux 
d’accès de 95%, tandis que dans les pays développés, l’accès 
est estimé à 100%. L’accès limité à l’électricité, associé à un 
approvisionnement irrégulier dans la plupart des pays, a 
coûté cher à l’Afrique. Ce n’est pas seulement un obsta-
cle à la croissance économique dans l’agriculture et dans 
d’autres secteurs vitaux de l’économie, c’est aussi un coût 
d’opportunité qui entrave des projets d’investissement qui 
auraient pu générer des emplois pour les jeunes. Autrement 
dit, l’absence d’énergie a beaucoup freiné l’industrialisation. 

S’attaquer à la question de l’énergie, notamment en déve-
loppant les énergies renouvelables, peut faciliter la crois-
sance économique en préservant au mieux l’environne-
ment. Apporter des sources d’énergie renouvelables aux 
populations très nombreuses qui dépendent encore de la 

Africa50 est une plate-forme d’investissement destinée à appuyer le Programme de développement des infrastructures en Afrique. Elle se 
concentrera sur des projets nationaux et régionaux à fort impact dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’eau et des TIC. Elle a 
été conçue pour réduire sensiblement le déficit de financement de l’infrastructure en Afrique. Ce véhicule entend réduire les délais entre la 
formulation des idées de projets et la conclusion des accords de financement y afférents afin de les ramener d’une moyenne actuelle de sept 
ans à moins de trois ans, et de constituer ainsi une masse critique d’infrastructures en Afrique dans une perspective à court et à moyen terme.

La dotation initiale visée pour Africa50 était de 500 millions de dollars (qui devait être portée ultérieurement à 1 milliard de dollars au moins). 
Ce capital doit être détenu par des entités souveraines africaines et par la Banque africaine de développement. La deuxième augmentation 
de capital, qui visera à lever 1 milliard de dollars supplémentaires, s’adressera aux investisseurs institutionnels tant africains que non 
africains. En tant qu’institution financière à vocation commerciale, Africa50 cherchera à préserver et à étendre son assise financière et à 
dégager des dividendes pour ses actionnaires.

Africa50 est un véhicule autonome comportant deux personnes morales (Africa50 – Financement de Projets, et Africa50 – Développement 
de projets). Chaque entité dispose de sa propre capitalisation, de ses organes et de ses instances de décision. Toutes deux opèrent en tandem, 
mais une muraille de Chine infranchissable sépare les activités de financement des activités de conseil. Africa50 est détenu par 20 pays 
d’Afrique et par la Banque africaine de développement. Les cinq principaux propriétaires sont la RDC (26,6 %), le Maroc (15,8 %), l’Égypte 
(15,8 %), la BAD (15,8 %) et le Cameroun (7,9 %). Son siège social se trouve à Casablanca, au Maroc.

Encadré 8.2  Le Fonds d’infrastructure Africa50

Source : http://www.africa50.com/
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biomasse permettrait d’améliorer la santé de ces popula-
tions tout en préservant la végétation et l’environnement. 
Les villes et campagnes africains sont connues pour être 
« dans l’obscurité ». L’agenda du développement durable 
exige que l’Afrique remplisse l’objectif de l’accès universel 
à l’énergie (ODD 7). De ce point de vue, éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en électricité sera l’une des priorités de la 
Banque pour les dix prochaines années.

Récemment, les interventions de la Banque dans le sec-
teur énergétique ont pris plusieurs orientations caracté-
ristiques : investissements dans l’approvisionnement en 
sources d’énergie alternatives, notamment renouvelables ; 
réhabilitation et extension des capacités de production 
électrique existantes ; mise en place de programmes de 
réforme du secteur énergétique. Le programme de réforme 
et d’accès à l’énergie a apporté des avantages énormes aux 
habitants des zones rurales et péri-urbaines, et amélioré 
la productivité des petites et moyennes entreprises dans 
les centres urbains. Une étude d’impact sur les interven-
tions de la Banque dans le domaine de l’énergie en Égypte 
montre, par exemple, que des pertes économiques ont été 
évitées parce que les prêts de la Banque avaient permis aux 
grandes centrales électriques de continuer à produire, et 
que les coûts d’investissement dans ces centrales avaient 
été récupérés dans un délai de un à trois ans76. En Tunisie, 
un projet de gazoduc approuvé par la Banque en 2014 de-
vrait employer plus de 1 000 personnes pendant la phase 
de construction et créer 102 emplois permanents supplé-
mentaires pour assurer son fonctionnement (AfDB, 2015).

En septembre 2015, La Banque a lancé un « New Deal pour 
l’énergie en Afrique » afin de combler le déficit du continent 
en énergie et accélérer le mouvement vers l’accès universel 
à l’énergie d’ici 2025. Ce New Deal sera le principal ins-
trument dont disposera la Banque pour éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie dans les dix années à venir. C’est 
la première des priorités pour le nouveau Président de la 
Banque, Dr. Akinwumi A. Adesina. Le New Deal ouvre 
également la voie à un partenariat pour la transforma-
tion du secteur énergétique, qui réunit la Banque, d’autres 

76 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports-_
Shared-With-OPEV_/00157897-EN-ENERGY-IMPACT-STUDY-IN-EGYPT-MOROCCO-AND-
TUNISIA.PDF

partenaires au développement, les gouvernements africains 
et le secteur privé. Comme l’a souligné le Président : « des 
financements importants sont requis. Ensemble nous devons 
combler le déficit de financement de l’énergie [qui s’élève à] 
55 milliards d’USD en Afrique subsaharienne … ». 

8.3.3 Priorité à l’intégration économique – 
Intégrer l’Afrique 

L’industrialisation de l’Afrique ne dépend pas seulement 
de sa capacité à produire efficacement et en grandes quan-
tités mais aussi des liens commerciaux qui s’établissent à 
l’intérieur de la région et avec d’autres régions du monde. 
La croissance future et sa durabilité doivent reposer sur 
des économies interconnectées qui permettent les flux 
de biens et de services entre les producteurs et les mar-
chés de consommateurs. Les chiffres montrent que les 
échanges commerciaux intra-régionaux sont très faibles 
en Afrique. Pour améliorer ces liens, la planification du 
développement au niveau national est certes un élément 
important, mais c’est surtout au niveau régional, et même 
au niveau du continent, que l’on peut attendre les meil-
leurs résultats par effet de synergie. Au niveau national, 
les données montrent qu’une grande partie des inégali-
tés dans un pays suivent une ligne de faille entre zones 
rurales et zones urbaines. Dans de nombreux pays, la 
situation est exacerbée en outre par les mauvaises liaisons 
entre les économies rurales et urbaines, généralement 
par insuffisance des réseaux de transport. L’Afrique peut 
obtenir des résultats par effet de synergie en investissant 
dans l’intégration au niveau national et international.

La Banque continuera de défendre l’identification, le 
diagnostic et la mise en œuvre de projets d’investissement 
ayant cet effet de synergie. Elle a pris plusieurs initiatives 
qui mettent en lumière le rôle important de l’intégration 
régionale dans le développement de l’Afrique. Disposant 
d’un département dédié depuis 2006, la Banque a expli-
cité récemment son approche de l’intégration régionale 
dans la Stratégie et Politique d’intégration régionale du 
Groupe de la Banque 2014-2023 (RIPoS, AfDB, 2014b). 
Cette politique s’appuie sur deux piliers stratégiques : 
soutenir le développement d’infrastructures régionales, 
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et encourager l’industrialisation et les échanges commer-
ciaux. Selon le premier pilier stratégique, une intégration 
économique efficace suppose que l’Afrique comble son 
déficit d’infrastructures matérielles et immatérielles 
(transport, énergie, TIC, eau et assainissement). Le second 
pilier insiste sur le renforcement des échanges à l’inté-
rieur de l’Afrique et entre l’Afrique et les autres régions 
du monde par un renforcement de la diversification et 
de l’industrialisation dans les domaines où l’Afrique 
présente un avantage comparatif. Conformément à la 
Stratégie décennale, la Banque entend, en accordant 
cette priorité à l’intégration, créer un grand marché 
africain capable de stimuler les échanges à l’intérieur 
de l’Afrique et entre l’Afrique et le reste du monde.  

8.3.4 Priorité à l’industrialisation de 
l’Afrique – Industrialiser l’Afrique 

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, 
l’industrialisation de l’Afrique suppose un changement 
majeur de stratégie et d’investissement pour maintenir les 
taux de croissance actuels et créer des emplois de qualité 
qui apportent la prospérité à la population. En ce sens, 
l’investissement dans l’infrastructure est crucial si l’on 
veut améliorer la productivité agricole et ouvrir la voie au 
développement d’un secteur manufacturier dynamique. 
L’agenda de l’industrialisation du continent ne doit pas 
reposer sur sa dépendance vis-à-vis d’exportations de 
produits de base non transformés ni dans l’investissement 
d’une partie importante de son épargne dans l’importa-
tion de produits transformés, y compris alimentaires, à 
faible valeur ajoutée. L’Afrique doit s’engager à ajouter de 
la valeur à beaucoup de produits de son secteur primaire. 
Le développement de la capacité industrielle, notamment 
dans le secteur agricole, pourrait stimuler de forts vo-
lumes d’échanges commerciaux entre pays africains, ce 
qui renforcerait la capacité industrielle compte tenu de 
l’existence d’une demande et créerait des opportunités 
d’emplois utiles pour la population.

La demande d’investissements pour réussir l’industria-
lisation est très importante. L’Afrique a besoin d’un sec-
teur privé fort qui dynamise les activités économiques. 
Une croissance tirée par l’État en partenariat avec un 

secteur privé dynamique a plus de chance d’être ro-
buste et soutenue. Le rôle de la Banque dans l’équi-
libre à trouver entre l’engagement de l’État et celui du 
secteur privé doit prendre en compte le besoin urgent 
de combler les lacunes en investissements mais aussi 
d’y parvenir par des moyens durables. De ce point de 
vue, la Banque continue d’être active en accordant des 
financements, en dispensant des conseils et en assurant 
une assistance technique. En se concentrant sur le déve-
loppement de l’entreprenariat africain, elle a cherché à 
supprimer un certain nombre de goulets d’étranglements 
qui entravaient les investissements et restreignaient la 
pleine participation des investisseurs privés. En 2006, 
elle a créé le Fonds d’assistance au secteur privé africain 
(FAPA), qui est devenu ces dernières années un instru-
ment essentiel dans la mise en œuvre de sa stratégie de 
développement du secteur privé. Le FAPA continue de 
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soutenir les initiatives du secteur privé dans les entre-
prises micro, petites et moyennes, de renforcer le système 
financier, de promouvoir les échanges commerciaux, 
de développer les infrastructures et de prendre des ini-
tiatives en faveur de la durabilité environnementale. 

8.3.5 Priorité à l’amélioration de la qualité 
de la vie des Africains

Nous avons montré, dans les chapitres précédents, que 
la pauvreté restait (et restera) un problème majeur en 
Afrique subsaharienne. Plus précisément, les conclusions 
du chapitre 2 montre que l’Afrique connaît encore une 
incidence élevée de la pauvreté, et les projections du 
chapitre 7 laissent penser que si les tendances actuelles 
se poursuivent, l’Afrique subsaharienne ne parvien-
dra peut-être pas à éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 
2030. Les chapitres 3, 4, 5 et 6 ont souligné les diverses 
dimensions de l’inégalité, qui continuent de compro-
mettre les efforts de réduction de la pauvreté. Malgré 

cela, l’Afrique pourrait franchir un pas important en 
investissant dans les secteurs directement en lien avec 
les moyens de subsistance des pauvres, et en prônant des 
politiques adaptées, dotées de mécanismes d’exécution ef-
ficaces. Autrement dit, l’éradication de l’extrême pauvreté 
est un défi que la Banque pourra relever en associant ses 
« cinq grandes priorités » en une seule et même priorité 
qui est d’« Améliorer la qualité de vie des Africains ». 
La Banque est convaincue qu’il est possible d’éradiquer 
l’extrême pauvreté. Elle reconnaît que l’amélioration de la 
qualité de la vie est l’aboutissement ultime d’une chaîne 
de succès du développement, chaîne dans laquelle entrent 
l’absence d’extrême pauvreté, la qualité de l’éducation, la 
qualité des soins de santé, et des opportunités d’emplois 
productifs. Le sens de cette intervention prioritaire est 
donc de garantir de meilleures opportunités à tous les 
groupes de la société, sans discrimination pour motif de 
richesse, de genre, de localisation géographique et autres 
attributs sociaux. 
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Au fil des années, le capital humain de l’Afrique a aug-
menté de valeur. La population active est en meilleure 
santé et mieux formée grâce aux efforts concertés des 
gouvernements et de la communauté du développement, 
notamment durant les 15 dernières années d’intervention 
en faveur des OMD. Cependant, le faible déclin des taux 
de fécondité et l’amélioration de la situation médicale ont 
contribué à l’accroissement du nombre de personnes en 
âge de travailler. Rien ne garantit que l’Afrique puisse 
tirer parti de son dividende démographique pour le 
transformer en un véritable dividende économique. 
Le chômage et le sous-emploi restent élevés dans toute 
l’Afrique, notamment chez les femmes et les jeunes. Il 
sera indispensable de créer pour ces jeunes des emplois de 
qualité. Pour garantir leur productivité, il est important 
d’investir dans le capital humain, et en particulier dans 
la santé et l’éducation (AfDB, 2014d). 

La Banque vise à augmenter l’offre de travailleurs qualifiés 
par le biais d’une formation technique et professionnelle 

en phase avec les besoins spécifiques du marché du travail. 
Par les liens qui s’établissent entre l’éducation, la nutri-
tion et la santé d’une part, la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté d’autre part, l’investissement 
de la Banque dans les compétences et la technologie 
devient un moyen puissant de stimuler la croissance et 
de réduire la pauvreté.

La Banque a récemment approuvé et mis en œuvre plu-
sieurs projets visant à renforcer les capacités en matière de 
compétences. Citons le soutien à l’Université panafricaine 
(UPA) ; l’appui à l’amélioration de l’accès à l’enseignement 
technique et à la formation professionnelle au Kenya ; 
en Tanzanie, le renforcement des capacités dans l’ensei-
gnement technique et la formation professionnelle, et le 
projet de formation des enseignants ; et, au Sénégal, le 
projet d’appui à l’Université virtuelle. Tous ces projets 
accordent une attention particulière aux questions de 
genre, à l’employabilité des jeunes et à la réduction de 
la pauvreté.

Figure 8.2  Réduire la fragilité et renforcer la résilience dans le contexte de la Stratégie décennale de la Banque

Source : AfDB (2014a).
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8.3.5.1 Gros plan sur les questions de genre

Comme on peut le lire dans la Stratégie décennale, « … 
Les femmes et les filles supportent plus de la moitié du 
fardeau du continent, mais leur potentiel en tant que 
génératrices de revenu est disproportionnellement éle-
vé ». Le présent rapport montre que l’Afrique souffre de 
lourds handicaps pour maintenir la croissance et réduire 
la pauvreté à cause de l’inégalité entre les sexes. En outre, 
cette inégalité se manifeste par une forte incidence de 
la violence à l’encontre des femmes. De telles pratiques 
ont un coût élevé pour les femmes, les enfants et l’en-
semble de la société. La pauvreté étant concentrée chez 
les femmes et compte tenu de leur accès limité à l’emploi 
et aux intrants productifs, les avancées du continent sur 
la voie de la réduction de la pauvreté sont entravées à la 
fois par la faible participation des femmes à la croissance 
et par le fait qu’il est beaucoup plus difficile d’influer sur 
le rôle qu’elles jouent. 

La Banque continuera donc d’intégrer la question de 
l’égalité des sexes dans tous les projets relevant de ses 
opérations. En 2014, elle a approuvé une stratégie de 
genre visant à améliorer la situation des femmes en in-
terne (au sein de la Banque), dans le recrutement et dans 
l’environnement de travail, mais aussi en externe (dans 
les PMR) grâce à trois grands piliers : le statut juridique 
et les droits de propriété ; l’autonomisation économique ; 
et la gestion des savoirs et le renforcement des capacités. 
La Banque est convaincue que lever les obstacles qui 
limitent la participation pleine et entière de 50% de la 
population du continent peut apporter une contribution 
immense à la croissance tout en accélérant les progrès 
vers la réduction de la pauvreté. Une croissance inclu-
sive exige l’intégration de l’égalité des genres dans les 
grandes stratégies opérationnelles de la Banque, à savoir 
dans le développement des infrastructures, l’intégration 
régionale, le développement du secteur privé, la gouver-
nance et le développement des compétences. La Banque 
continue de consacrer des ressources à l’autonomisation 
des femmes africaines en levant les restrictions qui li-
mitent leur accès à l’éducation, aux soins de santé, aux 
financements et aux opportunités d’emploi. 

8.3.5.2 Accorder une attention particulière à 
la lutte contre la fragilité et au renforcement 
de la résilience en Afrique

Comme indiqué au chapitre 7, les données laissent à 
penser que l’extrême pauvreté se concentrera de plus 
en plus dans les États en situation de fragilité. Si l’on 
ne veut pas que ces pays restent à la traîne, ce constat 
appelle des interventions publiques qui ne relèvent pas 
de la simple « gestion des affaires courantes ». Voilà 
longtemps que la Banque reconnaît les particularités et 
les besoins spécifiques des pays en situation de fragilité. 
Avec la création récente d’un Département d’appui à la 
transition (ORTS) et d’une Facilité d’appui à la transition 
(FAT, anciennement nommée Facilité en faveur des États 
fragiles), la Banque est devenue plus flexible et plus réac-
tive pour intervenir dans les situations de fragilité. Dans 
sa nouvelle Stratégie intitulée « Répondre à la fragilité 
et renforcer la résilience en Afrique, 2014–2019 », elle 
délaisse le concept d’« États fragiles » pour adopter une 
approche plus nuancée des « situations de fragilité ». En 
effet, la notion de fragilité ne se limite pas à un ensemble 
particulier de pays : elle a souvent des implications et des 
retombées régionales. Avec cette stratégie (figure 8.2), la 
Banque applique un prisme d’analyse de la fragilité pour 
ses opérations dans tous les pays, dans l’optique de mettre 
en place des institutions efficaces, de promouvoir l’inclu-
sivité, de construire des sociétés résilientes et d’assumer 
le leadership de la gestion des situations de fragilité en 
Afrique (AfDB, 2014a).
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En ce sens, investir dans l’énergie pour les personnes et 
pour les entreprises, dans la technologie agricole et dans 
d’autres besoins en infrastructure et en capital humain 
restera au centre des priorités de la Banque.

Pour rendre la croissance plus inclusive, il importe de 
renforcer les capacités des segments de la société jusqu’ici 
mal armés pour participer à la croissance du continent et 
en tirer profit. C’est dans cet esprit qu’ont été priorisés les 
domaines d’intervention de la Banque. Une industriali-
sation soutenue par une amélioration de la productivité 
agricole, par des sources d’énergie fiables et accessibles 
et par des marchés bien intégrés contribuera d’une façon 
générale à réduire la pauvreté grâce à une augmentation 
de la productivité et à une amélioration des niveaux de 
participation chez les pauvres et dans les autres groupes 
marginalisés.

Dans l’ensemble, les problèmes soulignés dans le présent 
rapport font appel à des interventions qui vont dans le 
sens des priorités du développement de la Banque et de 
celles des ODD. L’importance accordée à la durabilité de 
la croissance et à des approches pragmatiques de lutte 
contre l’exclusion et la marginalisation est au cœur des 
principes qui guident les opérations de la Banque. La 
croissance future de l’Afrique dépendra, pour une large 
mesure, de la capacité du continent à se diversifier dans des 
secteurs manufacturiers très productifs et à améliorer les 
capacités productives de ses économies grâce à la science 
et aux technologies, notamment dans l’agriculture et les 
agro-industries. Pour réaliser ces objectifs, il importe 
d’augmenter les investissements dans certains détermi-
nants essentiels de la croissance, comme le capital phy-
sique et le capital humain, et de renforcer les institutions 
à même d’optimiser la combinaison de ces ressources. 

 
8.4 Conclusion
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