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surmonter les obstacles





Chapitre 1
Forte croissance malgré l’adversité  

aux échelons régional et mondial



1.1 Performance récente
La croissance du PIB de l’Afrique s’est poursuivie, pour 

s’établir à 3,9 % en 2014, et devrait s’accélérer en 2015 et 

2016. Toutefois, le continent fait face à de graves turbulences, 

notamment la baisse des cours des produits de base qui 

pourrait compromettre la croissance. Si l’inflation est demeurée 

relativement stable, les soldes budgétaire et du compte 

courant se sont par contre détériorés, en particulier dans les 

pays exportateurs nets de pétrole.

Croissance du PIB réel – En 2014, les pays africains ont 

enregistré une croissance de 3,9 % en moyenne, légèrement 

supérieure à celle de 2013 (voir graphique 1.1), mais les 

performances ont fortement varié aussi bien entre les régions 

qu’entre les pays, certains pays ou régions obtenant des 

résultats nettement meilleurs. Au nombre des moteurs de 

croissance figure la demande intérieure qui resté importanté, 

soutenue en grande partie par l’investissement dans les 

infrastructures et le dynamisme du secteur des services. La 

production agricole n’a augmenté que légèrement. En revanche, 

la croissance a été la plus élevée dans les pays à faible revenu, 

la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et la République démocratique du 

Congo enregistrant des taux supérieurs à 8 %.

En termes relatifs, la croissance de l’Afrique a été supérieure 

au taux enregistré par l’économie mondiale (3,3  %), ainsi 

qu’aux taux enregistrés en Asie occidentale (2,9 %) et en 

Amérique latine et aux Caraïbes (1,2 %). Elle a toutefois été 

plus faible que celle des pays émergents et des économies en 

développement qui affichent, pour leur part, un taux de 4,4 %.

La performance des grandes économies du monde a également 

eu d’importantes incidences sur la croissance de l’Afrique et 

des autres régions en développement. La performance de 

l’économie américaine a, par exemple, dépassé les prévisions, 

mais celle des autres grandes économies, et notamment 

de la Chine, de la Russie, des pays de la zone euro et du 

Japon, a été plus faible que prévu. Le rôle de la Chine dans 

Le présent chapitre analyse la performance économique de l’Afrique en 2014 et ses perspectives 
de croissance à moyen terme. Il passe également en revue les progrès du continent sur la voie des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ainsi que les perspectives concernant 
les nouveaux objectifs de développement durable. En 2014, l’Afrique a enregistré un taux de 
croissance de 3,9 %, chiffre légèrement supérieur à celui de 3,5 % enregistré en 2013. Face aux 
nombreux chocs subis en 2014, notamment la baisse des cours des produits de base et la maladie 
à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, le continent a fait montre d’une grande résilience, mais avec 
de fortes variations entre régions et pays. Les perspectives à moyen terme demeurent positives, 
le taux de croissance devant s’établir, selon les projections, à 4,5 % en 2015 et à 5 % en 2016. 
Ces perspectives s’appuient sur le regain de dynamisme de l’économie mondiale et sur la stabilité 
politique et sociale dans les différentes régions de l’Afrique. Toutefois, un certain nombre de risques 
subsistent sur le continent, notamment la baisse des cours des produits de base, le durcissement 
des conditions de financement à l’échelle mondiale, les déséquilibres budgétaires, l’insécurité et 
les effets à long terme de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.
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l’économie mondiale et en Afrique reflète l’influence croissante 

de ce pays, au point que le moindre choc sur sa croissance 

influence directement l’économie mondiale et la perception des 

investisseurs. En 2014, la Chine a enregistré une croissance 

de 7,4 %, mais ce taux devrait reculer à 6,8 % en 2015 et à un 

niveau plus faible encore vers la fin de la décennie, à mesure 

que les autorités chinoises introduiront des changements dans 

leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs 

fixés sur le plan interne, notamment la demande de biens et 

services de qualité à l’échelon national. D’après les estimations 

de la Banque, un recul de la croissance du PIB de la Chine 

de l’ordre de 1 % pourrait se traduire par une baisse de la 

croissance de l’Afrique de l’ordre de 0,1 %. Les économies 

africaines les plus touchées seraient celles qui sont tirées par 

le secteur des industries extractives, en particulier celles qui 

sont tributaires des exportations de pétrole.

Performance par région – Une revue de l’Afrique, région 

par région, fait ressortir des différences dans la performance 

susmentionnée en matière de croissance. En Afrique de l’Est, 

la croissance moyenne s’est établie à 7,1 % en 2014 (contre 

4,7% l’année précédente), l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie 

enregistrant les meilleurs résultats, avec respectivement 

des taux de 10,3 %, 7 % et 7,2 %. En Afrique de l’Ouest, la 

croissance s’est établie à 6 % en moyenne, contre 5,7 %, 

une performance dont il faut se féliciter, au regard des conflits 

dans la région, de la flambée d’Ebola et de la baisse des cours 

du pétrole. Le Nigeria, qui a opté pour un nouveau mode de 

calcul de son PIB au début de l’année, a affiché un taux de 

croissance de 6,3 %.

Pour leur part, les pays d’Afrique centrale ont enregistré une 

croissance moyenne de 5,6 % en 2014 (contre 4,1 % en 

2013), faisant preuve d’une remarquable résilience aux chocs, 

et notamment aux insurrections militaires et à la baisse des 

cours du pétrole. Au Gabon, où la croissance s’est établie à 

5,1 %, l’expansion des secteurs non pétroliers, en particulier 

la transformation du bois, a compensé la chute des cours 

du pétrole. En République démocratique du Congo (RDC), 

l’exploitation minière, l’agriculture et l’investissement dans le 

secteur des infrastructures ont servi de principaux moteurs 

de la croissance, qui s’est établie à 8,9 %.

L’Afrique du Nord se remet toujours du marasme des années 

précédentes et a enregistré en moyenne une croissance de 

1,7 % en 2014, contre 1,6 % en 2013. En 2014, si l’Algérie 

a vu rebondir sa croissance qui est passée à 4 %, contre 

2,8 % en 2013, le Maroc, par contre, n’a enregistré qu’une 

croissance de 2,7  %, contre 4,7  % en 2013. En Égypte, 

la croissance est demeurée stable, à 2,2 %. La transition 

politique, relativement sans heurts, qu’a connue la Tunisie 

a été un important facteur dans la modeste croissance de 

2,4 % enregistrée en 2014, contre 2,3 % en 2013. Toutefois, 

la situation d’instabilité persistante qui prévaut en Libye voisine 

(qui a enregistré un taux de croissance de -19,8 %) demeure 

un risque notable pour la Tunisie. Les données présentées 

ci-dessus témoignent de la résilience de cette région au cours 

des trois dernières années, nonobstant la complexité des 

conditions sociales, économiques et politiques sous-jacentes.

Avec un taux de croissance de 2,7  % en 2014, contre 

3,6 % en 2013, l’Afrique australe demeure à la traîne. Aux 

prises avec des blocages structurels, des relations tendues 

entre partenaires sociaux et le manque de confiance des 

investisseurs et des consommateurs, l’Afrique du Sud – la 

plus grande et la plus influente économie de la région – a 

enregistré une croissance modeste de 1,5 %, contre 2,2 % 

en 2013. Dans les autres pays de la région, la croissance a 

été bien plus forte. Avec un taux de croissance de 7,6 % en 

2014, contre 7,4 % en 2013, le Mozambique est demeuré 

l’économie de la région enregistrant la croissance la plus 

rapide, tirée principalement par l’investissement étranger 

dans la prospection minière, gazière et pétrolière. De même, 

la Zambie et le Malawi ont connu des taux de croissance 

appréciables de 5,7 % chacun en 2014 (même si ces taux 

s’établissaient respectivement à 6,7 % et 6,1 % en 2013). 

Pour sa part, l’économie namibienne a affiché une croissance 

de 5,3 % en 2014, contre 5,1 % en 2013.

Principaux événements qui ont freiné 
la croissance du PIB en 2014

Épidémie d’Ebola
La maladie à virus Ebola (MVE) et son impact socioéconomique 

sur des pays d’Afrique de l’Ouest tels que la Guinée, le 

Liberia et le Sierra Léone ont dominé l’actualité en Afrique 

en 2014. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 

plus de 20 200 cas de MVE, dont 7 904 décès, avaient déjà 

été recensés à la fin de décembre 2014. L’épidémie a eu un 

impact économique considérable. En raison des craintes 

suscitées par le risque de propagation, les exploitations 

agricoles ont été laissées à l’abandon. La diminution des 

flux touristiques a provoqué une baisse significative du taux 

d’occupation des hôtels et des licenciements, aggravant le 

chômage. La réduction des activités d’exploitation minière 

et des activités connexes a entraîné une importante chute 

des flux d’investissements, les pays les plus touchés étant la 

Sierra Leone et le Liberia, où les activités minières représentent 

respectivement 17 % et 14 % du PIB.

En 2014, l’incidence budgétaire totale de la MVE dans ces 

trois pays s’est élevée à plus d’un demi-milliard d’USD, soit 

près de 5 % du PIB combiné de ces pays. Les effets indirects 

persistants et les hésitations des investisseurs augurent mal 

pour la croissance en 2015, que les projections établissent 

à 0,9 % en Guinée, à 3,8 % au Liberia et à -2,5 % en Sierra 
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Leone. Ces projections sont synonymes de pertes de revenus 

en 2015, à hauteur de 1,64 milliard d’USD pour les trois pays, 

soit 12 % de leur PIB combiné (voir tableau 1.1).

Outre les trois pays susmentionnés, les coûts économiques 

liés à l’épidémie se feront également sentir en Afrique 

de l’Ouest en 2015. La perturbation des voyages et des 

échanges transfrontaliers, du fait de l’épidémie, entraînera 

des pertes additionnelles de plus d’un demi-milliard d’USD 

sur le continent au cours de cette même année, y compris 

dans les régions situées hors de l’épicentre de l’épidémie. 

Par exemple, le secteur touristique de la Gambie a été l’un 

des plus touchés après que la nouvelle de l’épidémie s’est 

répandue. Cette situation s’est traduite par l’annulation de 

65 % des réservations d’hôtel et 50 % des vols en provenance 

de l’extérieur du pays, bien qu’aucun cas de MVE n’ait été 

signalé dans ce pays. Étant donné que ce secteur contribue 

pour 3 % au PIB de la Gambie, les prévisions de croissance 

pour 2015 ont été revues à la baisse, pour tomber de 6 % 

à 4,2 %. Au Sénégal, le secteur du tourisme a également 

enregistré une baisse de l’ordre de 15 % à 20 % en 2014, 

et les effets négatifs sur l’économie devraient perdurer 

jusqu’en 2015.

Baisse des cours du pétrole
L’impact net de la baisse des cours du pétrole sur les pays 

dépend d’une diversité de facteurs, y compris la part du 

pétrole dans les exportations ou les importations, ainsi 

que les marges de manœuvre des pays sur le plan des 

politiques. Selon les estimations de la Banque, le PIB des 

pays exportateurs de pétrole pourrait se contracter en 2015, 

de 0,18 à 5,03 points de pourcentage, à la suite de la baisse 

des cours annuels moyens du pétrole, pour tomber à 58 USD 

le baril (voir tableau 1.2). Une telle baisse pourrait se traduire 

par d’importantes pertes en termes de recettes budgétaires 

dans les pays exportateurs de pétrole.

Tableau 1.2 Impact d’une baisse des cours du pétrole de 42 % (de 100 USD à 58 USD le baril)  
sur la croissance de quelques pays exportateurs de pétrole

Part (%) du pétrole  
dans le PIB (2013)

Projections de croissance pour 2015 (%)

Déficit de 
croissance  

en 2015 (%)
Pays exportateurs nets  
de pétrole

Juin  
2014

Janvier  
2015

Algérie 29,6 4,2 3,9 -0,3

Angola 40,6 8,83 3,8 -5,03

Congo 58,0 6,5 6,8 0,3

Gabon 40,0 7,16 4,6 -2,56

Guinée équatoriale 74,1 -8,52 -8,7 -0,18

Nigeria 32,4 7,31 5,0 -2,31

Soudan 4,8 3,81 3,1 -0,71

Tchad 27,4 8,88 6,3 -2,58

Source : Estimations des services de la BAD.

Tableau 1.1 Pertes de production dans les pays les plus touchés par Ebola 

PIB estimatif en 2014 
(en milliards d’USD)

Projections de croissance pour 2015 (%)

Perte de PIB 
(en milliards d’USD)

Juin  
2014

Janvier  
2015

Guinée  6,2 4,3  0,9  0,5

Liberia  2,3 6,8  3,8  0,2

Sierra Leone  5,0 8,9 -2,5  0,9

Total 13,5 1,6

Source : BAD ; Banque mondiale.
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S’il est vrai que les pays importateurs nets de pétrole pourraient 

nettement bénéficier d’une importante chute des cours 

du pétrole, il n’en demeure pas moins que l’impact global 

dépendra du degré de discipline budgétaire de la part des 

pouvoirs publics et des réserves disponibles des pays. Ainsi, 

dans certains pays, les perspectives de croissance pourraient 

se détériorer si les politiques macroéconomiques ne sont pas 

ajustées pour faire face aux chocs (voir tableau 1.3).

Changement de l’année de référence pour 
le calcul du PIB de l’Afrique 
Ces dernières années, plusieurs économies africaines ont 

changé d’année de référence pour le calcul de leur PIB. 

L’opération consiste à remplacer une ancienne année de 

référence par une année plus récente, qui devient alors 

l’année de référence pour les valeurs futures du PIB. Dans les 

conditions normales, cet exercice devrait se faire régulièrement. 

Mais en Afrique, peu de pays le font, d’où les différences 

considérables entre les anciens chiffres du PIB et les chiffres 

calculés en se fondant sur la nouvelle année de référence, 

différences constatées dans bon nombre de pays africains.

Suite au changement d’année de référence en 2014, le Kenya a 

vu son PIB bondir de 25 %, pour s’établir à 55 milliards d’USD, 

tandis que celui du Nigeria a doublé, pour passer à 549 milliards 

d’USD, ce qui en a fait la plus grande puissance économique 

du continent. D’autres pays envisagent d’en faire autant. Il en 

résultera probablement un changement majeur dans la taille et 

la structure de l’économie du continent. De ce fait, la part de 

l’Afrique dans le PIB mondial devrait probablement s’accroître.

Autres agrégats macroéconomiques 
Inflation – La baisse des prix des produits alimentaires et 

pétroliers a maintenu l’inflation à un niveau moyen, avec un 

taux moyen en légère hausse à 7,2 %, contre 7 % l’année 

précédente (voir graphique 1.3). Par rapport à d’autres pays 

émergents et en développement, l’inflation moyenne sur le 

continent demeure élevée. Cependant, à moyen terme, ce 

taux devrait baisser à la faveur de la baisse continue des prix 

des produits alimentaires et pétroliers.

Certains pays, dont le Ghana, le Nigeria et la Zambie, ont 

enregistré d’importants déséquilibres macroéconomiques en 

2014. Au Ghana et en Zambie, les taux de change ont fortement 

baissé, poussant l’inflation à la hausse, pour passer de 11,7 % 

en 2013 à 17 % en 2014 au Ghana, et de 7 % en 2013 à 7,9 % 

en 2013 et 2014 respectivement en Zambie. En raison des 

problèmes liés à la détérioration de leurs finances publiques, 

Tableau 1.3 Quelques pays africains importateurs de pétrole – 
Évolution des projections de croissance

Projections de croissance 
pour 2015 (%) Écart de 

croissance pour 
2015, lié à la 

baisse des cours 
du pétrole (%)

Pays importa-
teurs de pétrole

Juin 
2014

Janvier 
2015

Afrique du Sud 3,0 2,2 -0,8

Botswana 5,0 3,8 -1,2

Cabo Verde 3,3 3,1 -0,2

Kenya 5,9 6,5 0,6

Maroc 4,6 4,4 -0,2

Maurice 4,1 3,5 -0,6

Namibie 4,4 5,6 1,2

Tunisie 4,6 3,0 -1,6

Source : Estimations de la BAD.
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Graphique 1.3 Inflation moyenne en Afrique et dans 
d’autres régions (%)
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ces deux pays ont été rétrogradés par 

les agences internationales de notation.

Pour sa part, le Nigeria a pris des mesures 

visant à prendre en compte la baisse des 

recettes pétrolières et la diminution des 

réserves de change dans la définition de 

ses priorités en matière de dépenses. 

Sa banque centrale a dévalué le naira 

de plus de 13 % en 2014.

Solde budgétaire – Sur l’ensemble 

du continent, les déficits budgétaires 

ont baissé en moyenne de 5 % du PIB, 

contre 3,5 % en 2013. Toutefois, cet 

agrégat masque des différences entre 

les pays, et notamment des variations 

entre les pays exportateurs de pétrole 

et les pays importateurs de pétrole 

(voir graphiques 1.4 et 1.5). La chute 

des recettes pétrolières a créé des 

tensions budgétaires dans plusieurs 

pays exportateurs de pétrole, avec comme conséquence 

l’accentuation du déficit, qui s’est établi à 5,7 %, contre 3,3 % 

en 2013. Elle a également considérablement réduit les volants 

de sécurité budgétaire et a, par ailleurs, limité la portée de la 

riposte dans l’éventualité d’autres chocs exogènes. Le solde 

budgétaire des pays importateurs de pétrole a enregistré une 

légère amélioration, pour s’établir à 4 %, contre 4,1 % en 2013.

Solde du compte courant – La chute des cours des produits 

de base, conjuguée à la faiblesse de la demande extérieure, 

en particulier en Chine, a pesé sur les recettes tirées des 

exportations des pays africains exportateurs de produits de 

base. Par ailleurs, la forte demande de biens d’équipement, 

consécutive à l’augmentation des dépenses publiques 

dans le secteur des infrastructures, a conduit à une hausse 

de la facture des importations. Cette situation a entraîné la 

détérioration du solde du compte courant. Le déficit moyen 

du compte courant s’est creusé, passant de 2,2 % du PIB 

en 2013 à 3,7 %. Toutefois, ce résultat économique masque 

des différences entre les pays exportateurs nets de pétrole et 

les pays importateurs nets de pétrole (voir graphiques 1.4 et 

1.5). Pour les pays exportateurs nets de pétrole, le compte 

courant est passé d’un excédent de 0,9 % du PIB en 2013 

à un déficit de 1,3 %. Dans les pays importateurs nets de 

pétrole, le compte courant a enregistré un déficit de 7,8 %, 

contre 7,3 % en 2013.
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Financements externes – En 2014, les flux financiers externes 

à destination de l’Afrique se sont accrus pour atteindre un 

montant record de 200 milliards d’USD, soit quatre fois plus 

que pour l’année 2000.

Les investissements directs étrangers (IDE) se sont établis à 

60,4 milliards d’USD, contre 57,2 milliards d’USD en 2013. 

Les principaux bénéficiaires de ces IDE ont été le Nigeria 

(6,5 milliards), le Maroc (4,8 milliards), l’Afrique du Sud (4,8 

milliards) et le Mozambique (4,1 milliards). Les transferts de 

fonds de la diaspora plus grande source de flux financiers 

externes à destination du continent, ont enregistré une 

croissance de plus de 10 %, pour s’établir à 67,1 milliards 

d’USD. Les pays à revenu intermédiaire ont été les principaux 

bénéficiaires de ces flux, reflétant ainsi les différences dans les 

profils de la diaspora africaine. Pour sa part, l’aide publique au 

développement (APD) a été estimée à 55,2 milliards d’USD, 

soit légèrement moins que les 55,8 milliards d’USD enregistrés 

en 2013. Cette légère baisse reflète une tendance amorcée 

en 2000. L’APD demeure cependant la plus grande source 

unique de flux financiers à destination des pays africains à 

faible revenu.

Les pays africains riches en ressources naturelles ont reçu 

la majeure partie des flux financiers étrangers, ce qui donne 

à penser que la dotation en ressources naturelles reste un 

important facteur qui attire les IDE en Afrique.

1.2  Perspectives économiques
Les perspectives économiques de l’Afrique restent favorables, 

dans la mesure où l’on prévoit, à moyen terme, la poursuite 

de la hausse des taux de croissance et du revenu réel par 

habitant, en particulier dans les pays à faible revenu et les 

pays en situation de fragilité. Au nombre des risques pesant 
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Graphique 1.6 Afrique – Ressources financières externes 
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sur ces perspectives figurent la baisse éventuelle des cours 

des produits de base, le durcissement des conditions de 

financement, la hausse des taux d’inflation, la détérioration des 

soldes budgétaires et des comptes courants, les problèmes 

de sécurité et les effets persistants de l’épidémie d’Ebola.

Perspectives – Les perspectives de croissance à moyen terme 

sur le continent demeurent favorables, dans la mesure où la 

croissance devrait s’accélérer pour atteindre 4,5 % en 2015 

et se renforcer pour passer à 5 % l’année suivante. L’Afrique 

de l’Est devrait enregistrer une croissance de l’ordre de 5,6 % 

en 2015 et celle-ci devrait s’accélérer, pour atteindre 6,7 % en 

2016. En Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, la croissance 

devrait s’établir respectivement à 5,5 % et 5 % en 2015, avant 

de passer respectivement à 5,8 % et 6,1 % en 2016. En Afrique 

du Nord, la croissance va s’établir en principe à 4,5 % en 2015, 

en nette progression par rapport au taux de 1,7 % enregistré en 

2014. Enfin, en Afrique australe, la croissance devrait s’établir à 

3,1 % en 2015, contre 2,7 % en 2014 (voir carte 1.1).

Dans la plupart des pays africains, la croissance sera tirée, 

dans l’avenir, par la demande intérieure, à la faveur des 

investissements dans le secteur des ressources naturelles, 

de l’augmentation des investissements dans le secteur des 

infrastructures et de l’expansion du secteur agricole. Les 

dépenses publiques devraient augmenter à un rythme modéré, 

étant donné que de nombreux pays, dont le Ghana, le Nigeria 

et le Sénégal, enregistrent des progrès dans leurs efforts 

4,5%
Afrique du 

Nord

5,0%
Afrique de

l’Ouest

5,5%
Afrique
Centrale

3,1%
Afrique 
Australe

5,6%
Afrique de 

l’Est

Source : Département de la statistique de la BAD.

Carte 1.1 Projections de croissance de l’Afrique pour 2015, 
par sous-région
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d’assainissement des finances publiques en vue de contenir 

les dépenses publiques et d’élargir leurs marges de manœuvre 

budgétaires. La consommation privée devrait aussi rester à un 

niveau élevé dans la plupart des pays, à la faveur du maintien 

de la stabilité des prix et de l’amélioration du revenu réel par 

habitant. Compte tenu de ces perspectives économiques 

favorables, l’Afrique devrait rester le second continent qui 

enregistre la croissance la plus rapide au monde, après l’Asie. 

Toutefois, la qualité de cette croissance et son caractère non 

inclusif suscitent de plus en plus des préoccupations, en 

raison des inégalités accrues dans la répartition des revenus 

ainsi que de la pauvreté qui demeure généralisée.

La croissance devrait également s’accélérer dans les pays à 

faible revenu et dans les pays en situation de fragilité, tandis 

que les perspectives concernant les pays exportateurs de 

pétrole et les pays à revenu intermédiaire restent contrastées. 

Au Nigeria, par exemple, la croissance devrait s’établir à 5 % en 

2015, avant de remonter à 6 % en 2016, selon les estimations. 

Le secteur pétrolier en pleine expansion et la reprise de la 

production pétrolière constituent des facteurs clés. Cependant, 

des problèmes liés au vol de pétrole, aux actes de vandalisme 

sur les oléoducs et à la situation sécuritaire dans le nord du pays 

ont eu une incidence négative sur la production agricole. Il faudra 

régler ces problèmes pour que la croissance se maintienne.

Risques de détérioration des perspectives
Baisse des cours des produits de base – Une croissance 

plus faible dans les pays émergents pourrait entraîner un 

recul de la demande et, partant, une baisse des cours des 

produits de base qui serait plus rapide que celle envisagée 

dans les prévisions initiales. En 2014, le marché immobilier de 

la Chine s’est considérablement affaibli, ce qui a amené les 

principaux promoteurs à réduire les prix de près de 15 %. Du 

fait de sa forte dépendance à l’égard des investissements du 

marché immobilier, la croissance économique de la Chine a 

ralenti, tandis que la demande de matières premières pourrait 

s’affaiblir davantage, contenant ainsi les cours des produits 

de base, voire les poussant à la baisse. Une telle baisse de 

la demande de matières premières aurait un impact négatif 

sur les exportations de bon nombre de pays africains.

Durcissement des conditions de financement – 
L’accroissement rapide de la volatilité des marchés financiers, 

ajouté à la réduction de l’assouplissement quantitatif aux 

États-Unis d’Amérique, demeure un sérieux risque de 

détérioration des perspectives économiques du continent. 

La volatilité des flux de capitaux a amené certaines banques 

centrales africaines à revoir à la hausse leurs taux d’intérêt 

en 2014 en vue de protéger leurs économies. Une hausse 

brutale et désordonnée des taux d’intérêt ou une inversion 

des flux de capitaux demeure une grave préoccupation pour 

de nombreux pays africains. 

Faiblesses budgétaires – La situation budgétaire s’est 

détériorée dans de nombreux pays, et notamment au Ghana 

et en Zambie, même si le déficit budgétaire de ce dernier pays 

a commencé à se réduire. Des estimations trop optimistes 

des recettes ont également conduit à accentuer la fragilité 

budgétaire dans un certain nombre de pays, en particulier 

dans les pays exportateurs de pétrole. En outre, les élections 

dans des pays tels que le Burkina Faso, le Burundi, le Nigeria, 

l’Ouganda, la Tanzanie et le Togo pourraient exercer davantage 

de pressions sur les finances publiques. 

Sécurité – Les troubles sociaux et politiques, ainsi que les 

problèmes émergents de sécurité, demeurent une sérieuse 

menace pour les perspectives économiques dans un certain 

nombre de pays africains. L’insécurité liée aux conflits ethniques 

et religieux persiste en République centrafricaine et au nord du 

Mali. Au Soudan du Sud, la guerre civile continue de perturber 

la production de pétrole. Il existe peu de perspectives de 

règlement politique à court terme. Au Nigeria, l’insurrection 

de Boko Haram continue d’avoir un impact négatif sur la 

production agricole dans le nord du pays. Malgré les effets 

des troubles sociaux et des guerres civiles, l’Afrique fait preuve 

d’une capacité accrue à contenir leur propagation. 

1.3  Au-delà des objectifs du Millénaire pour 
le développement : vers les objectifs de 
développement durable

Même s’il a été lent au départ, le rythme des progrès vers la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) en Afrique n’a cessé de s’accélérer depuis 2003. Sur 

le continent, la quasi-totalité des indicateurs des OMD se 

trouvait à un niveau très bas au départ, d’où la nécessité 

d’investir davantage et de redoubler d’efforts pour atteindre les 

cibles des OMD pour se hisser au niveau des autres régions. 

Toutefois, les progrès ont été lents dans un certain nombre 

de pays. Dans le Programme de développement post-2015, 

l’objectif fondamental demeure l’éradication de la pauvreté 

et une croissance plus inclusive et centrée sur les personnes, 

ce qui passe par le renforcement des capacités des Africains 

à gérer et à exploiter durablement leurs ressources naturelles 

dans la paix et la sécurité.

Progrès de l’Afrique sur la voie des OMD – L’analyse faite 

dans la présente section se fonde essentiellement sur les 

données extraites du rapport sur les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD), établi conjointement par la 

BAD, l’Union africaine (UA), la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD).

Selon le rapport de 2014 sur les OMD, les progrès de l’Afrique 

vers la réalisation des OMD ont été mitigés. Il existe à cet égard 
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des disparités aussi bien entre les pays qu’entre les régions. En 

effet, certains pays ont enregistré d’importants progrès vers 

l’atteinte des cibles fixées, alors que dans d’autres, ces avancées 

ont plutôt été lentes. Il ressort d’une évaluation des résultats 

obtenus dans la réalisation des OMD que huit des dix pays les 

plus performants (c’est-à-dire les pays enregistrant l’accélération 

la plus rapide) sont des pays africains, dont le Burkina Faso qui 

a enregistré l’accélération la plus rapide à cet égard. Le tableau 

1.4 ci-dessous présente les pays qui ont obtenu les meilleurs 

résultats pour des cibles et indicateurs choisis. 

Tableau 1.4 Performance récente de l’Afrique dans la réalisation des OMD : cibles et indicateurs choisis 

Objectifs Cibles et indicateurs Pays enregistrant les meilleurs résultats*

Objectif 1 : 
Éliminer l’extrême pauvreté  
et la faim

Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population dont le revenu est inférieur à 1,25 USD par jour.

Cible 1B : Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, 
y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent 
et productif.

Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim.

Égypte, Gabon, Guinée, Maroc, Tunisie.

Burkina Faso, Éthiopie, Togo, Zimbabwe.

Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Égypte, 
Ghana, Guinée Bissau, Mali, Tunisie.

Objectif 2 : 
Assurer l’éducation primaire  
pour tous

Indicateur 2.1 : Taux net de scolarisation dans le primaire.

Indicateur 2.2 : Proportion d’écoliers ayant commencé la première 
année d’études primaires qui termine l’école primaire.

Algérie, Égypte, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe

Ghana, Maroc, Tanzanie, Zambie.

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité des sexes  
et l’autonomisation des femmes

Indicateur 3.1 : Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur.

Indicateur 3.2 : Proportion des femmes salariées dans le secteur 
non agricole.

Indicateur 3.3 : Proportion des sièges occupés par les femmes au 
parlement national.

Gambie, Ghana, Maurice, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe.

Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie.

Afrique du Sud, Angola, Mozambique, 
Rwanda, Seychelles.

Objectif 4 : 
Réduire la mortalité infantile 

Indicateurs 4.1 et 4.2 : Taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans et de mortalité infantile.

Égypte, Éthiopie, Liberia, Libye, Malawi, 
Rwanda, Seychelles, Tanzanie et Tunisie.

Objectif 5 : 
Améliorer la santé maternelle

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité maternelle.

Cible 5B : Rendre universel l’accès à la santé reproductive d’ici 2015.

Égypte, Érythrée, Guinée 
équatoriale, Libye, Maurice, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe, Tunisie.

Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Guinée 
Bissau, Rwanda, Swaziland.

Objectif 6 : 
Combattre le VIH/sida,  
le paludisme et d’autres 
maladies 

Cible 6A : D’ici 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et 
commencé à inverser la tendance actuelle.

Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès 
aux traitements contre le VIH/sida.

Cible 6C : D’ici 2015, avoir contenu le paludisme et d’autres grandes 
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.

Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Namibie, 
Zimbabwe.

Botswana, Comores, Namibie, Rwanda.

Algérie, Cabo Verde, Égypte, Libye, Maurice, 
São Tomé e Príncipe, Soudan, Tunisie.

Objectif 7 : 
Assurer un environnement 
durable

Cible 7A : Intégrer les principes du développement durable dans les 
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à 
la déperdition des ressources environnementales.

Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement 
en eau potable ni à des services d’assainissement de base.

Égypte, Gabon, Maroc, Nigeria

Algérie, Botswana, Burkina Faso, 
Comores, Égypte, Éthiopie, Libye, Mali, 
Maurice, Namibie, Swaziland.

Objectif 8 : 
Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement

Cible 8F : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les 
avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies 
de l’information et de la communication, profitent à tous.

Kenya, Libye, Ouganda, Rwanda, 
Seychelles, Soudan, Zambie.

Source : BAD.
Note : * Pays affichant les meilleures performances pour chaque cible/indicateur.
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La pauvreté en Afrique continue de reculer, mais les progrès 

vers son éradication sont lents. Le continent risque donc de 

ne pas atteindre l’OMD visant à éliminer l’extrême pauvreté 

et la faim. Les pays qui ont accompli le plus de progrès 

vers la réduction de la pauvreté sont l’Égypte, la Guinée 

et la Tunisie.

Le continent est cependant sur la bonne voie pour atteindre 

l’objectif consistant à assurer l’éducation primaire pour tous. 

Jusqu’à 25 pays africains ont déjà atteint les taux nets de 

scolarisation prescrits de plus de 80 %. Par contre, seulement 

11 pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, 

Gambie, Guinée équatoriale, Liberia, Mali, Niger, Nigeria et 

République centrafricaine) affichent des taux de scolarisation 

dans le primaire inférieurs à 75 %.

Les pays qui ont fait des progrès vers la réalisation de l’objectif 

de l’éducation primaire universelle sont également sur la bonne 

voie pour atteindre l’OMD visant à promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes, en particulier dans 

le domaine de la scolarisation. Dans de nombreux pays, 

l’écart entre les filles et les garçons dans le cycle primaire 

continue de se réduire. Sur 49 pays 

africains pour lesquels des données 

sont disponibles, 18 ont déjà réalisé 

la parité filles/garçons dans le cycle 

primaire et les taux de scolarisation 

des filles sont aussi élevés que ceux 

des garçons, tandis que 28 pays sont 

en passe de le faire. Dans deux pays 

(Tchad et République centrafricaine), 

l’indice de parité filles/garçons reste 

faible, ce qui signifie qu’il y a plus de 

garçons que de filles à l’école primaire.

Le continent a également enregistré 

des progrès considérables s’agissant 

de la proportion des femmes qui siègent 

aux parlements nationaux. Le Rwanda, 

par exemple, occupe actuellement le 

premier rang mondial pour ce qui est du 

pourcentage de femmes membres du 

parlement (48,8 %). Dix pays africains 

(Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burundi, 

Mozambique, Ouganda, Rwanda, 

Sénégal, Seychelles et Tanzanie) ont 

atteint l’objectif d’au moins 30 % de 

femmes au sein de leurs parlements. 

Toutefois, la réalisation de cet objectif 

est entravée par les faibles perspectives 

économiques des femmes et les 

obstacles à leur pleine participation à 

la vie politique.

En moyenne, les progrès de l’Afrique vers la réalisation des 

OMD en matière de santé ont été positifs, mais insuffisants pour 

atteindre les cibles fixées. Malgré les progrès remarquables 

enregistrés, le continent est à la traîne pour ce qui est de 

l’objectif de réduction de la mortalité infantile. S’il est vrai 

que le taux de mortalité moyen des enfants de moins de 

cinq ans a baissé de 45 % pour tomber de 177 décès pour 

1 000 en 1990 à 98 décès en 2012, les progrès concernant 

cette cible ont été inférieurs à la cible fixée, à savoir une 

réduction de deux tiers d’ici 2015. Les progrès réalisés 

pour cet OMD sont largement imputables à la hausse du 

revenu par habitant et à la scolarisation des mères. En 2012, 

l’Égypte, l’Éthiopie, le Liberia, le Malawi, la Tanzanie et la 

Tunisie ont atteint la cible fixée. Onze autres pays, à savoir 

l’Algérie, Cabo Verde, l’Érythrée, la Libye, Madagascar, le 

Maroc, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda et 

le Soudan du Sud, ont accompli des progrès notables vers 

l’atteinte de cette cible. Par contre, il y a eu, dans certains 

cas, des inversions de tendance. La mortalité des enfants 

de moins de cinq ans a augmenté au Botswana, au Lesotho, 

au Swaziland et au Zimbabwe, principalement en raison des 

décès liés au VIH/sida.
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Des progrès ont également été réalisés s’agissant de la réduction 

des taux de mortalité infantile. Ces taux ont baissé de 39 %, 

pour tomber de 90 décès pour 1 000 naissances vivantes en 

1990 à 54 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012. 

La mortalité néonatale (enfants qui décèdent dans les quatre 

semaines suivant leur naissance) demeure particulièrement 

élevée dans les sous-régions d’Afrique de l’Est, d’Afrique 

centrale, d’Afrique australe et d’Afrique de l’Ouest (38 % du 

total mondial) en raison du manque d’accès à des soins de 

très bonne qualité pendant la grossesse.

Les progrès réalisés s’agissant de l’objectif visant à améliorer 

la santé maternelle ont été constants, mais lents. De ce 

fait, l’Afrique, dans son ensemble, n’a pas pu atteindre 

cette cible. Sur le continent, le taux de mortalité maternelle 

a baissé d’environ 50 %, pour tomber à 460 décès pour 

100 000 naissances vivantes en 2013, contre 870 en 1990. 

Cette baisse du nombre de décès maternels se retrouve sur 

l’ensemble du continent. Le taux de mortalité maternelle dans 

la région a diminué de 57 % entre 1990 et 2013. L’Afrique 

du Nord a enregistré les progrès les plus remarquables. En 

2013, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale enregistraient 

encore des taux de mortalité maternelle de plus de 500 décès 

pour 100 000, soit les taux les plus élevés sur le continent. 

Ces taux sont imputables à un certain nombre de facteurs, 

dont l’accès insuffisant aux méthodes contraceptives, le 

manque d’accoucheuses ou d’accoucheurs qualifiés et de 

soins prénataux en général sur le continent et le nombre 

élevé de grossesses chez les adolescentes. En dépit des 

progrès réalisés, l’Afrique, dans son ensemble, a peu de 

chances d’atteindre la cible de l’OMD concernant la mortalité 

maternelle.

L’incidence et la prévalence du VIH/sida chez les adultes a 

diminué dans la plupart des régions du continent à la faveur 

de la forte volonté politique de lutter contre la maladie, des 

interventions ciblées et de l’élargissement de l’accès à la 

thérapie antirétrovirale. L’incidence du VIH/sida est tombée 

de 0,85 % à 0,32 % au cours de la période1995-2012, et  e 

taux de prévalence a été ramené de 5,8 % à 4,7 % sur la 

période 2000-2012. Entre 2010 et 2011, la proportion de la 

population infectée par le VIH à un stade avancé et ayant accès 

aux médicaments antirétroviraux a augmenté, pour passer 

de 48 % à 56 % en Afrique australe, en Afrique centrale, en 

Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest. Bien que les progrès 

dans la lutte contre le VIH/sida aient été louables, l’Afrique 

ne sera pas en mesure d’atteindre cette cible.

Des progrès notables ont été accomplis vers la réalisation de 

la cible visant à stopper la progression et à inverser l’incidence 

du paludisme et des autres maladies d’ici 2015. Entre 1990 et 

2012, des régimes élargis de traitement en Afrique ont permis 

de réduire l’incidence du paludisme et la mortalité connexe 

en moyenne de 31 % et 49 %, respectivement. Ces progrès 

ont été enregistrés principalement en Afrique australe, en 

Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, 

où le taux d’incidence était élevé. En dépit de ces progrès, le 

continent ne devrait pas être en mesure d’atteindre la cible 

des OMD relative au paludisme.

Dans le cadre des efforts visant à atteindre l’OMD 7 - garantir 

la durabilité environnementale - la plupart des pays africains 

ont réussi à améliorer la proportion des zones terrestres et 

maritimes protégées. En 2012, au total 32 pays, contre 19 

pays en 1990, avaient déjà atteint la cible consistant à protéger 

au moins 10 % de leurs zones terrestres et maritimes. Dans 

l’ensemble, la plupart des pays africains sont également 

parvenus à améliorer l’accès à des installations d’alimentation 

en eau et d’assainissement. Seuls quatre pays (Djibouti, 

Nigeria, Soudan et Togo) ont connu des régressions dans 

ce domaine. 

Entre 2011 et 2012, l’aide publique au développement (APD) 

en faveur de l’Afrique a diminué de 5 %, si bien que les progrès 

vers la réalisation de l’OMD 8 - mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement - demeurent lents. Si les 

flux d’aide à destination de l’Afrique ont baissé, il y a eu, en 

revanche, une facilitation accrue du commerce et la mise en 

place de mesures visant à créer des conditions équitables 

pour la production mondiale. À titre d’exemple, les taux des 

droits de douane moyens appliqués par les pays développés 

pour la production primaire sont maintenant bien plus faibles 

qu’au début des années 2000, et les subventions agricoles 

dans les pays de l’OCDE ne cessent de diminuer depuis l’an 

2000. Entre 2000 et 2011, les droits de douane ont baissé 

de 50 % en Turquie et au Mexique, et de 40 % en Suisse, en 

Islande et dans l’Union européenne.

Programme post-OMD – L’Afrique a enregistré des taux de 

croissance élevés – supérieurs à 5 %, pendant la période de 

realization des OMD. Toutefois, il y a d’importantes différences 

entre les pays. Pour le continent, les perspectives pour 2015 

et au-delà sont donc nettement plus prometteuses qu’au 

début du Millénaire. Toutefois, les résultats obtenus en ce 

qui concerne le bien-être des personnes, mesurés à l’aune 

des OMD restent mitigés, et le continent est à la traîne pour 

ce qui est de la réalisation de cinq des huit OMD à l’horizon 

2015. Pour l’Afrique, le Programme post-OMD constitue donc 

une occasion unique à saisir pour reformuler ses priorités, ses 

opportunités et ses défis communs.

Dans la perspective du Programme de développement post-

2015, les gouvernements africains doivent définir une solide 

vision en matière de suivi et d’obligation de rendre compte, 

tout en élaborant des plans clairs pour le financement et la 

mise en œuvre des stratégies.
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Rôle de la BAD dans les 
OMD et le Programme 
post-OMD
La BAD reste un important bailleur de 

fonds pour les projets d’infrastructure, 

avec une contribution cumulée de 

32 milliards d’UC sur la période 

1967-2014. Dans le domaine du 

développement des infrastructures, 

la Banque met l’accent sur les 

secteurs des transports, de l’énergie, 

de l’eau et des technologies de 

l’information et de la communication, 

qui sont tous d’une importance 

capitale pour le développement 

socioéconomique et le bien-être 

de l’Afrique.

Plusieurs projets ciblant le 

secteur des transports portent 

sur l’aménagement de corridors 

de transport régionaux en vue de 

promouvoir la croissance durable 

et la création d’emplois, à travers la 

réduction du coût des importations, 

l’appui aux producteurs africains pour 

les rendre plus compétitifs sur les 

marchés internationaux et, partant, 

promouvoir une croissance inclusive. 

L’autoroute transsaharienne, qui relie 

des pays enclavés tels que le Mali, 

le Niger et le Tchad à des pôles de 

croissance en Afrique de l’Ouest et 

du Nord constituent un exemple à 

cet égard. 

Ces 20 dernières années, la Banque 

a investi 4,5 milliards d’USD (soit 

environ 12 % de ses fonds) dans 

l’accroissement de la production 

d’électricité et l’amélioration de 

l’électrification rurale, apportant 

ainsi l’électricité et les avantages 

socioéconomiques connexes à des 

milliers de personnes, principalement 

aux couches défavorisées de la 

société. La Banque renforce, par 

ailleurs, le développement de pools 

énergétiques régionaux, favorisant 

ainsi l’interconnexion des réseaux 

électriques des pays voisins pour 

garantir une offre énergétique plus 

fiable. 
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Dans le secteur des télécommunications, la Banque finance 

actuellement des infrastructures régionales et nationales à 

large bande, à travers des investissements dans les dispositifs 

Internet à haut débit et de grandes capacités et les câbles 

téléphoniques, aidant ainsi à améliorer les communications 

et accroître les avantages qu’elles apportent aux populations 

africaines dans les communautés tant rurales qu’urbaines.

La Banque reste déterminée à soutenir l’intégration régionale 

sur le continent, en rapprochant les pays, les marchés et les 

populations. Cette intégration est essentielle si l’Afrique veut 

transformer son économie et parvenir à une croissance inclusive. 

Au cours des cinq dernières années, la Banque a financé 

plus de 70 projets multinationaux concourant à l’intégration 

régionale, d’un coût total de 3,8 milliards d’USD. En outre, 

une proportion de 20 % des fonds du FAD est réservée aux 

projets d’intégration.

La Banque entend redoubler d’efforts pour améliorer 

l’investissement et le climat des affaires sur le continent, tout 

comme l’accès aux infrastructures sociales et économiques, 

et à promouvoir le développement des entreprises. La Banque 

collabore avec les PMR pour améliorer le climat des affaires 

afin de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, 

de se développer et de créer des emplois.

Pour soutenir les couches défavorisées de la société et 

promouvoir la croissance inclusive, la Banque a accordé, au 

cours des trois dernières années, 156 477 microcrédits et 

a formé 10 054 clients de la microfinance à la gestion des 

entreprises. L’appui direct de la Banque aux entreprises s’est 

traduit par la création de plus d’un million d’emplois et a permis 

à plus de 4,6 millions de personnes (dont 53 % de femmes) 

de tirer parti des projets bénéficiaires des investissements et 

de la microfinance.

La Banque a pour ambition de tirer parti du potentiel d’un milliard 

d’Africains par le biais du développement des compétences, de 

la création d’emplois et de la promotion de l’égalité des chances. 

Son portefeuille de développement humain compte 77 projets 

d’une valeur de 1,8 milliard d’USD et portant sur l’éducation, 

la santé, la réduction de la pauvreté et la protection sociale.
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Chapitre 2
En quête d’une croissance inclusive



2.1 Nature du problème
Le Groupe de la Banque africaine de développement définit la 

croissance inclusive comme une croissance économique qui 

permet à un plus grand nombre de personnes, de régions ou de 

pays d’accéder plus largement à des moyens de subsistance 

durables, tout en protégeant les plus vulnérables, dans un 

cadre empreint de justice, d’équité et de pluralisme politique.

La croissance inclusive est fondée sur l’idée que le 

développement économique et social doit toucher toutes les 

couches de la population et leur profiter. Il faut une croissance 

rapide pour réduire la pauvreté de façon substantielle. 

Néanmoins, pour que cette croissance soit durable, elle doit 

être à large assise dans tous les secteurs et inclusive quant 

à son impact sur la société au sens large. La croissance 

inclusive fait donc référence au rythme et aux sources de 

croissance, et s’emploie à créer des possibilités pour la 

main-d’œuvre des secteurs à revenus faible, moyen et élevé 

de l’économie. Cette approche privilégie l’emploi productif, 

plutôt que la répartition directe des revenus pour accroître les 

revenus des groupes exclus. Elle vise également à accélérer la 

croissance en faisant évoluer la main d’œuvre confinée à des 

activités à faible productivité vers les secteurs dynamiques et 

à productivité élevée, et en donnant aux exclus du processus 

de croissance des moyens de se prendre en charge.

Afin de mesurer et suivre les progrès réalisés vers une 

croissance plus inclusive, la Banque a fait observer, dans de 

récentes analyses, combien il importe de considérer plusieurs 

dimensions, notamment les opportunités économiques, 

l’inclusion sociale, spatiale et politique. Conformément à 

sa définition de la croissance inclusive, la Banque a élaboré 

un tableau de bord pour la croissance inclusive en Afrique 

(TBCIA) qui couvre les éléments ci-après :

i.  le rythme de croissance du PIB par habitant ; la réduction de 

l’extrême pauvreté et des inégalités (inclusion économique) ;

ii.  les indicateurs de gouvernance (inclusion politique) ;

iii.  la diversification et la sophistication économique (opportunité 

économique) ;

iv.  l’indicateur de santé  : un indice combinant la mortalité 

infantile, l’espérance de vie, etc. (inclusion sociale et 

économique) ;

L’Afrique a fait des progrès économiques considérables au cours de la dernière décennie. Cependant, 
les retombées positives du récent renouveau économique n’ont pas été réparties de façon équitable. 
La croissance s’est concentrée dans des zones géographiques ou des secteurs particuliers au sein 
des pays, excluant ainsi de larges segments de la population. Pour sortir la majorité des Africains 
de la pauvreté, la croissance doit être plus inclusive. Des opportunités d’emplois doivent être créées 
en améliorant l’environnement des affaires et le climat d’investissement qui permettra au secteur 
privé de prospérer. Plus important encore, les zones enclavées doivent être reliées à des pôles 
de croissance grâce à de meilleures infrastructures et à une plus grande intégration régionale, à la 
l’intérieur des pays et au-delà des frontières nationales. La croissance inclusive passera également par 
la transformation efficace de la richesse naturelle du continent en une richesse créée, notamment au 
travers du renforcement du capital humain. Une gestion avisée, efficiente et durable des ressources 
naturelles qui profite à tous les Africains est nécessaire. Le changement climatique constitue une 
menace pour l’avenir durable de l’Afrique et une entrave aux perspectives de la croissance inclusive. 
La réponse au changement climatique permettra de faire une transition sans heurt et d’emprunter 
une trajectoire de croissance respectueuse de l’environnement. Ce chapitre donne un aperçu des 
éléments qui déterminent la performance s’agissant de la croissance inclusive et analyse certains 
aspects clés de ce type de croissance, à savoir l’économie politique, les liens entre zones rurales 
et zones urbaines, le rôle du secteur privé et l’intégration régionale.
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v.  l’indicateur d’éducation : un indice combinant la scolarisation 

dans le secondaire, les inscriptions dans le supérieur, la 

qualité du système éducatif, etc. (inclusion sociale et 

économique) ;

vi.  la participation des femmes dans le marché du travail : cet 

indicateur considère la proportion de femmes âgées de 

15 ans et plus qui sont sur le marché du travail (inclusion 

sociale et économique) ;

vii.  la croissance de l’emploi : cet indicateur mesure la capacité 

de la croissance économique à générer de l’emploi (inclusion 

économique) ;

viii.  l’inclusion spatiale : un indicateur qui mesure la connectivité, 

l’accès au marché le plus proche et les services publics.

Les données factuelles suggèrent que les progrès réalisés par 

l’Afrique entre 2010 et 2014 vers une croissance plus inclusive 

ont été contrastés. Entre 2010 et 2014, la proportion de 

pauvres a diminué de 40,1 % à 39,7 %. Le nombre de pauvres 

a cependant augmenté de 384 millions en 2010 à 397 millions 

en 2014, témoignant de la fragilité de la croissance récente 

qui n’a pas un impact significatif sur la pauvreté. Les inégalités 

hommes-femmes et de revenus demeurent élevées, même si 

l’augmentation de la classe moyenne a permis de réduire les 

inégalités en ce qui concerne la répartition des biens. D’autre 

part, la révolution des télécommunications mobiles a transformé 

le paysage africain en améliorant la connectivité. Néanmoins, les 

progrès accomplis en matière d’accès aux services élémentaires 

ont été mitigés, notamment dans les domaines de l’éducation, de 

l’hygiène et de la santé, tandis que la proportion des personnes 

qui se retrouvent dans des situations de fragilité s’est accrue. 

L’augmentation du volume de commerce intraafricain ouvre la 

voie vers une intégration régionale accrue, même si le coût du 

commerce transfrontalier demeure un obstacle majeur. 

2.2  Économie politique 
de la croissance inclusive

Les changements rapides intervenant sur le plan social, 

économique et environnemental exercent des pressions 

considérables sur les sociétés africaines. Lorsque les institutions 

nationales sont suffisamment résilientes pour bien gérer de 

telles pressions, ces changements peuvent pousser les 

pays à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir 

le développement national. Toutefois, lorsque les pays 

ne disposent pas de politiques favorables à l’inclusion, ni 

d’institutions suffisamment solides pour gérer de telles pressions, 

les changements peuvent conduire à une fragilisation de la 

situation des pays et à l’émergence de conflits. En conséquence, 

une gouvernance capable, responsable et appropriée est une 

condition sine qua non de la croissance inclusive.

Ces dernières années, l’Afrique a généralement réalisé des 

progrès constants vers l’édification d’États forts et aptes à 

répondre aux attentes des populations. En effet, un nombre 

croissant de pays ont connu une transition pacifique du pouvoir 

par les urnes ; le nombre d’électeurs inscrits et les taux de 

participation en hausse témoignent de la consolidation de la 

démocratie. Seule une poignée de pays ne disposent pas de 

systèmes multipartistes et ne sont pas en mesure de tenir des 

élections régulières. En fait, en 2011, 18 pays africains étaient 

considérés comme des démocraties électorales, contre quatre 

seulement en 1991. Une évolution vers plus de démocratie 

peut être un moteur de la croissance inclusive. De même, 

les médias africains sont maintenant plus dynamiques et 

la société civile interpelle davantage les gouvernements sur 

les politiques publique, y compris l’utilisation des ressources 

publiques. Il apparaît de plus en plus que les pays plus ouverts 

et plus démocratiques sont généralement mieux gouvernés 

et plus inclusifs que les pays moins démocratiques.

La décentralisation de la prise de décision et des pouvoirs de 

l’administration centrale favorise une plus grande inclusion. 

Ce point de vue est corroboré par les faits qui montrent que 

la décentralisation profite aux populations locales et favorise 

l’inclusion socioéconomique à mesure que les gouvernements 

centraux délèguent leurs pouvoirs aux autorités locales. Le 

renforcement des administrations au niveau infranational 

en leur déléguant le contrôle des ressources pourrait donc 

améliorer considérablement la prestation de services sanitaires, 

éducatifs et sociaux de base. 

Une décennie de réformes judicieuses destinées à améliorer la 

gestion des finances publiques a apporté des résultats tangibles. 

La plupart des pays africains sont désormais dotés de cadres 

juridiques et politiques robustes pour la budgétisation et la gestion 

des dépenses publiques. D’importants progrès ont également 

été réalisés dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles 

dans bon nombre de pays. Ainsi, la nouvelle constitution kényane 

énonce les principes fondamentaux de la décentralisation de la 

gestion de l’utilisation des ressources et d’une gestion financière 

publique saine. Elle garantit également l’autonomie de l’Auditeur 

général. De même, l’Éthiopie a davantage clarifié l’allocation 

des recettes entre les différents niveaux du gouvernement. Au 

cours de la décennie écoulée, de nombreux pays africains 

ont mis en œuvre une bonne gestion macroéconomique qui 

a permis de réduire les déficits budgétaires et de stabiliser les 

taux de change. Dans l’ensemble, il existe une marge politique 

suffisante pour l’amélioration des réformes publiques, en se 

focalisant sur celles qui améliorent la prestation des services 

et favorisent un meilleur ciblage des transferts de fonds et des 

autres mécanismes de protection sociale.

L’indicateur de la BAD relatif à l’évaluation des politiques et 

institutions des pays (EPIP), qui mesure les performances 

des pays en fonction d’une grande diversité de dimensions 

politiques, révèle des améliorations sensibles pour un certain 
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nombre de pays. Le score moyen de l’EPIP est passé de 3,7 

en 2005 à 4,02 en 2010, sur un maximum de 6. En moyenne, 

nombre de pays ont amélioré les recettes publiques perçues 

auprès des activités traditionnelles, en adoptant des processus 

automatisés de collecte. Toutefois, les efforts déployés en 

vue de mobiliser davantage de ressources intérieures se 

heurtent aux difficultés inhérentes à l’imposition du secteur 

des ressources naturelles. En particulier, en raison des prix de 

transfert et des concessions généreuses, auxquels il convient 

d’ajouter les effets de la crise mondiale qui a entraîné une 

baisse considérable des prix des produits de base, les recettes 

tirées du secteur des ressources naturelles ont été en deçà 

des attentes. Les recettes fiscales et non fiscales exprimées 

en pourcentage du PIB ont légèrement reculé, de 28 % en 

2006 à 23 % en 2014. Aussi la Banque participe-t-elle au 

renforcement des capacités dans un certain nombre de pays 

en vue de leur permettre d’être mieux à même de contrôler 

les flux de recettes tirées des ressources naturelles.

Les indicateurs de gouvernance montrent également que 

l’Afrique a fait des progrès. Selon l’Indice Mo Ibrahim de 

la gouvernance africaine qui s’intéresse à l’état de droit, à 

la sécurité et à la responsabilité, les notes moyennes ont 

graduellement augmenté passant de 47 en 2000 à 52 en 2014, 

sur une note maximum possible de 100. La note moyenne 

du continent s’améliore, mais il existe peu d’éléments qui 

prouvent que les gouvernements sont efficaces et responsables. 

L’indice qui permet de suivre l’efficacité et la responsabilité 

des pouvoirs publics montre que la situation se détériore, 

même si la représentation des femmes africaines au sein des 

parlements nationaux et aux postes de responsabilité s’est 

améliorée. Dix parlements africains comptent 30 % de femmes, 

contre 18 % au Congrès américain en 2012. Ceci est de bon 

augure pour l’inclusion en matière de genre, même s’il faut 

en faire davantage, notamment en éliminant les obstacles à 

l’accès à la propriété foncière et immobilière pour les femmes.

La fragilité demeure un autre obstacle à la croissance inclusive. 

Près de 280 millions de personnes (soit un quart de la population 

du continent) vivent dans des États en situation de fragilité. Les 

pays touchés par les conflits ne sont pas en mesure de faire 

des investissements et de mobiliser des ressources durables 

en vue de renforcer les nations. En conséquence, la plupart 

d’entre eux sont exclus de la croissance africaine et en retard 

dans la réalisation des OMD. L’amélioration de la participation 

à la vie politique et l’établissement des règles du jeu équitables 

sont déterminants pour s’attaquer aux principaux facteurs de 

conflits et surmonter l’exclusion politique. 

Le Panel de haut niveau sur les États fragiles mis en place par 

la Banque a recensé cinq facteurs qui déterminent la fragilité 

sur le continent : la pauvreté et l’exclusion, l’urbanisation et le 

secteur informel en pleine croissance, l’explosion de la jeunesse, 

les industries extractives, le dérèglement climatique et les conflits 

liés aux ressources. Afin de s’attaquer à ces causes de fragilité, le 

Panel a recommandé aux gouvernements africains de construire 

et renforcer les alliances avec leurs partenaires de développement 

afin de tirer parti des différents mandats et compétences.

2.3  Vers des liens productifs entre zones 
rurales et zones urbaines

L’Afrique est la région qui affiche actuellement le taux 

d’urbanisation le plus élevé au monde et plus de 40 % de la 

population vivent dans les centres urbains. Cette proportion 

devrait passer à 50 % d’ici 2030, lorsque l’Afrique cessera 

d’être un continent essentiellement rural. Du fait de cette 

urbanisation, un grand nombre de migrants des zones rurales 

viennent s’installer en ville, ce qui amène à se poser la question 

de savoir comment maintenir entre zones urbaines et zones 

rurales une relation qui favorise l’inclusion économique et qui 

soit mutuellement bénéfique.

La croissance n’est pas inclusive en Afrique parce qu’elle est 

concentrée dans certains secteurs et dans certaines zones. Les 

fruits de cette croissance ne sont pas répartis de manière égale 

sur le continent et se concentrent en grande partie à l’intérieur et 

autour des centres urbains. Une grande partie de la population 

rurale reste prisonnière de la pauvreté et, en général, l’Afrique 

se caractérise par sa faible densité démographique et une 

connectivité limitée. Ces facteurs entravent la répartition des 

opportunités économiques. Les villes africaines se développent 

à un rythme sans précédent, attirant les migrants et les 

entreprises des zones rurales. Par conséquent, même si le 

secteur informel transforment les villes du continent en pôles de 

croissance, nombre d’emplois créés dans ce secteur sont de 

petits emplois mal rémunérés et vulnérables. Ainsi, alors qu’une 

importante classe moyenne émergent, les inégalités se creusent 

au sein des villes et entre zones rurales et zones urbaines, avec 

pour conséquence des économies rurales stagnantes, faute 

d’investissements dans l’agriculture.

Les inégalités spatiales se sont aggravées au fil du temps en 

Afrique, en dépit des progrès substantiels enregistrés en matière 

d’infrastructure et l’urbanisation rapide. Les résultats d’une 

enquête menée auprès des ménages de 40 pays africains 

ont révélé que près de 37 % des inégalités de patrimoine/

richesse sont liés aux régions de résidence dans un pays, tandis 

que 13 % s’expliquent par des caractéristiques spécifiques 

aux ménages telles que l’âge, l’éducation et le sexe. Des 

institutions solides renforcent l’impact de ces facteurs sur la 

réduction de l’inégalité spatiale.

L’encadré 2.1 illustre les disparités régionales en Tunisie et analyse 

leurs causes profondes en vue d’en tirer des enseignements 

en matère de politique.
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Encadré 2.1 Corriger les disparités régionales – le cas de la Tunisie 

En Tunisie, les régions côtières possèdent un avantage comparatif compte tenu de leur accès à la mer. Les régions côtières ont également bénéficié d’un 

accès préférentiel à l’investissement et aux services financés par le gouvernement, de ce fait elles affichent de meilleurs indicateurs de bien-être social. 

Ainsi, le taux de pauvreté dans l’arrière-pays, sis au sud, représente environ le double de celui de Tunis, située sur la côte, et le taux de chômage est 

plus élevé d’environ 50 %. Ces disparités étaient l’un des principaux facteurs du déclenchement de la révolution de 2010-2011, les différences de taux 

de chômage reflétant à la fois les avantages d’agglomération et la prestation de services. Les villes tunisiennes qui sont plus éloignées d’un port, d’un 

aéroport ou des grands centres commerciaux (Tunis, Sousse et Sfax) ont des taux de chômage plus élevés.

Les indicateurs de développement humain sont également très différents selon les régions, les indices de l’état de santé enregistrés près de la côte étant 

meilleurs que ceux de l’intérieur. Par exemple, l’espérance de vie à la naissance était de 77 ans à Tunis et Sfax en 2009, contre 70 ans dans les villes de 

Kasserine et Tataouine dans l’arrière-pays. Ces différences dénotent, entre autres, les niveaux inégaux de prestation de services de santé. En somme, les 

régions les plus pauvres et les plus isolées sont très défavorisées et n’ont pas suffisamment accès aux services de santé, par rapport aux régions côtières 

qui sont plus riches. Stimuler le revenu national tout en réduisant les inégalités nécessitera la promotion d’activités industrielles créatices d’emplois dans 

les régions côtières et l’augmentation de la capacité productive des régions les plus isolées et où l’économie est le moins diversifiée. Les régions côtières 

devraient capitaliser sur leurs avantages, notamment une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée, et l’avantage d’un processus d’apprentissage tiré par la 

pression de la concurrence étrangère. Par conséquent, les incitations industrielles dans les régions côtières devraient soutenir une production plus avancée 

sur le plan technologique. Les régions les plus défavorisées de l’arrière-pays patissent de leur économie de petite taille et d’une faible diversification 

économique. Comme pour les régions côtières, les politiques devraient se concentrer sur les avantages existants qui sont, en l’occurrence, l’amélioration 

des industries existantes ou la promotion des industries où des synergies avec les régions côtières sont possibles. Un exemple important est la production 

de biens à forte intensité de main-d’œuvre destinés aux marchés côtiers.

Source : BAD
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La croissance démographique rapide dans les zones urbaines 

a mis à rude épreuve la capacité des infrastructures et des 

équipements existants, entrainant une baisse de la qualité des 

services dans ces zones. Dans certains cas, les infrastructures 

et les services urbains se sont tout simplement déformés sous 

la forte pression. Même si l’on s’accorde généralement à penser 

que l’urbanisation ne peut s’inverser, il convient de combler le 

manque de services sociaux et d’infrastructures pour satisfaire 

les besoins d’une population urbaine croissante sans pour 

autant négliger les populations rurales. Les gouvernements 

doivent notamment accélérer les investissements dans 

les infrastructures essentielles, les services sociaux et la 

construction de logements à un coût abordable.

L’un des éléments fondamentaux de la croissance inclusive 

est d’améliorer les liaisons aussi bien à l’intérieur des pays 

et des régions qu’entre les pays et les régions par le biais 

de l’infrastructure. Ces meilleures liaisons permettent aux 

producteurs de se regrouper au sein de chaînes de valeur plus 

productives, notamment de donner aux agriculteurs la possibilité 

d’acheminer leur production jusqu’aux marchés et de permettre 

aux consommateurs d’avoir accès aux marchés et aux services 

publics. Il permet également une exploitation plus efficiente des 

ressources naturelles. L’amélioration des infrastructures peut 

donc stimuler la croissance économique globale, tout en aidant 

les zones qui sont à la traîne, à combler leur retard.

Dans le domaine de l’infrastructure, le secteur qui a le plus 

besoin d’investissements est celui de l’électricité. Près de 

la moitié des 93 milliards d’USD nécessaires chaque année 

pour améliorer l’infrastructure en Afrique sont essentiellement 

consacrés au renforcement de l’alimentation en électricité. Les 

pays africains, qui comptent plus d’un milliard d’habitants, 

produisent actuellement la même quantité d’électricité que 

l’Allemagne, dont la population s’élève à 80 millions d’habitants. 

Selon les estimations de la Banque, plus de 30 pays africains 

sont régulièrement confrontés à des délestages dont le 

coût économique représente entre 1 % et 2 % du PIB. Pour 

compenser la capacité insuffisante, bon nombre de pays 

sont contraints de se tourner vers la production d’électricité 

à petite échelle à l’aide de petites centrales fonctionnant au 

gasoil, ce qui revient deux fois plus chères l’électricité produite 

par les centrales à charbon ou hydroélectriques. En Afrique, 

les tarifs d’électricité pour les entreprises sont souvent trois 

fois supérieurs à ceux des autres régions en développement.

Un autre déficit majeur concerne les routes praticables 

en toutes saisons, qui jouent un rôle important, car elles 
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permettent aux communautés de mener 

des activités économiques et d’avoir 

accès aux services. Les routes réduisent 

la durée des déplacements et les coûts 

du transport des marchandises, et ont un 

effet positif direct sur les pauvres, surtout 

dans les zones rurales. On a observé, 

qu’en Afrique, la densité des réseaux 

routiers (longueur des routes au kilomètre 

carré) s’est améliorée, mais qu’elle n’était 

que de 7,9 km en 2014, soit 30 % de 

la densité des réseaux routiers de l’Asie. 

En outre, trois quarts de ces routes 

ne sont pas bitumées et sont souvent 

impraticables pendant la saison des 

pluies. Pour investir davantage dans les 

routes, la plupart des pays africains ont 

créé des agences routières et des fonds 

routiers autonomes, financés par les taxes sur le carburant. La 

mise en place d’infrastructures appropriées dans des secteurs 

tels que les transports, les communications, l’énergie et les 

services essentiels peut permettre non seulement de réduire 

les problèmes de mobilité entre les zones rurales et les zones 

urbaines, mais aussi d’améliorer l’accès aux marchés, favoriser 

l’emploi et d’autres activités génératrices de revenus, renforçant 

ainsi la croissance inclusive.

Le taux d’accès à l’eau potable atteignait en moyenne 67 % 

en 2014, soit une hausse de 6 % par rapport à la décennie 

écoulée. L’accès à de meilleurs réseaux d’assainissement a 

évolué plus lentement, passant de 37 % à 40 %. Toutefois, au 

rythme d’investissement actuel, il faudra à la plupart des pays 

africains un demi-siècle pour atteindre l’accès universel. La 

faible couverture, en particulier dans les zones rurales, alourdit 

le fardeau des maladies et a, en outre, des effets négatifs sur 

les femmes et les filles qui sont chargées de la corvée d’eau. 

Un certain nombre de pays ont néanmoins réalisé des progrès 

remarquables dans ce domaine. À titre d’exemple, le Mozambique 

a accordé la priorité au développement des infrastructures 

hydrauliques, avec d’importants programmes de collecte des eaux 

de pluie dans les régions frappées par la sécheresse. Le Bénin a 

également fait d’importants investissements dans des systèmes 

hydrauliques simples destinés aux petites agglomérations 

urbaines et aux zones rurales, ce qui a permis de faire passer le 

taux d’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales 

de 57 % en 1990 à 76 % en 2012, comme cela a été indiqué 

dans le rapport du Programme commun de suivi OMS/UNICEF. 

Toutefois, un des problèmes politiques est que les subventions 

publiques destinées aux services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement dans les zones résidentielles sont en général 

régressives, dans la mesure où elles ne bénéficient qu’aux 

couches privilégiées de la population qui sont connectées aux 

services publics dans les zones urbaines.

L’expansion des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) constitue l’un des plus grands succès 

de l’Afrique. Ce secteur offre d’énormes possibilités en matière 

de croissance inclusive. En 2000, il y avait moins de 20 

millions d’abonnés au téléphone fixe en Afrique, soit un taux 

de pénétration de 2 %. Depuis lors, le continent a enregistré 

des avancées et est passé aux réseaux mobiles. En 2013, le 

continent comptait plus de 823 millions d’abonnés au téléphone 

mobile, un nombre supérieur à celui des États-Unis ou de l’Union 

européenne. Selon la Banque, la téléphonie mobile en Afrique 

devrait, à l’horizon 2020, représenter 8 % du PIB, 6,6 millions 

d’emplois directs et 42 milliards d’USD de recettes publiques. 

L’expansion des TIC a non seulement ouvert l’accès aux 

systèmes de transfert d’argent par téléphone mobile tels 

que le fameux service M-Pesa au Kenya, mais aussi à un 

large éventail de solutions nouvelles aux problèmes de 

développement, qu’il s’agisse du suivi du bétail ou de la 

formation des enseignants ou encore de la gestion des 

chaînes d’approvisionnement en produits pharmaceutiques. La 

téléphonie mobile a permis aux personnes de communiquer ; 

elle a également favorisé le développement des informations, 

des réseaux de connaissances, des marchés et des services, 

comblant ainsi le fossé entre les zones rurales et les zones 

urbaines. Par ailleurs, elle met les informations économiques 

à la portée des individus et des entreprises à un coût moindre.

La présente section a montré que la croissance inclusive et le 

développement soutenu passent par le renforcement des liens 

entre les zones rurales et les zones urbaines. Il convient de 

corriger la tendance qui consiste à privilégier les zones urbaines 

en matière de développement des infrastructures et de mise sur 

le marché de nouvelles technologies. Pour ce faire, le secteur 

public, le secteur privé et les autorités nationales et locales 

devront déployés des efforts concertés. Il faudra par ailleurs 
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accroître les possibilités dans les secteurs productifs, notamment 

l’éventail d’acteurs intervenant dans le développement des 

infrastructures. Des coalitions plus vastes devront être mises 

sur pied, notamment des partenariats avec les organisations 

communautaires, les organisations non gouvernementales et 

le secteur privé. Dans bon nombre de cas, il faudra, à l’échelon 

local, des administrations plus efficientes et des communautés 

plus autonomes pour que les prestations de services et les 

activités de développement soient efficaces.

2.4  Rôle du secteur privé
La richesse de l’Afrique réside essentiellement dans sa population 

- une population jeune et en croissance, à la recherche 

d’opportunités. Pour concrétiser cette richesse, il faudra associer 

de nouveau le secteur privé en vue de libérer le potentiel inexploité 

des populations. Les entreprises inclusives intègrent les personnes 

à faible revenu dans leurs chaînes de valeur, créant de manière 

ciblée des possibilités pour ce groupe. Il y a eu beaucoup 

d’innovations et de dynamisme entrepreneurial dans la création 

d’entreprises inclusives en Afrique, même si ces dernières ont 

souvent du mal à se développer en raison d’un certain nombre 

de contraintes liées à l’environnement. Il est possible de stimuler 

le développement d’entreprises plus inclusives ayant un impact 

plus important, dans des environnements favorables où l’on 

bénéficie d’informations et d’incitations appropriées ainsi que 

d’un soutien aux investissements et à leur mise en œuvre.

Même si les conditions du marché restent difficiles dans 

de nombreux endroits, les cadres réglementaires et la 

disponibilité du capital s’améliorent, donnant lieu à une 

croissance économique significative. Le secteur privé a 

un rôle majeur à jouer dans la promotion de la croissance 

inclusive. Une récente étude conduite par le PNUD montre 

que les entreprises inclusives intègrent les personnes à 

faible revenu dans les chaînes de valeur en ramenant sur les 

marchés, des personnes qui en étaient exclues auparavant. 

Les entreprises inclusives ne sont pas uniquement motivées 

par le profit, elles prennent aussi à cœur leur responsabilité 

sociale. Elles préservent l’environnement, s’efforcent de 

résoudre les problèmes sociaux tels que la pauvreté et la 

faim, et appliquent des normes éthiques élevées.

Un environnement des affaires inclusif est constitué d’un réseau 

d’acteurs interconnectés et interdépendants, dont les actions 

aident les entreprises inclusives à réussir, à avoir un impact 

et à se développer. Le losange qui illustre l’environnement de 

l’entrepreneuriat inclusif décrit les quatre fonctions principales 

requises pour soutenir les entreprises inclusives (voir graphique 

2.1). Premièrement, grâce aux informations, les entreprises 

Source : BAD, PNUD.

Graphique 2.1 Losange de l’environnement pour un entreprenariat inclusif 
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acquièrent la prise de conscience, les connaissances, la 

technologie et le savoir-faire nécessaires pour intervenir sur 

les marchés à faible revenu. Deuxièmement, des incitations 

sont nécessaires pour encourager les entreprises à intervenir 

auprès des communautés à faible revenu en récompensant les 

externalités positives et en réduisant le coût des transactions. 

Troisièmement, l’investissement apporte le soutien financier 

qui permet aux entreprises de s’aventurer sur des marchés 

difficiles à faible revenu. Enfin, le soutien à la mise en œuvre 

fournit les services de logistique, de transaction, de marketing 

et de communication et de soutien aux microentreprises, pour 

leur permettre de fonctionner dans différents environnements.

Il existe plusieurs exemples d’entreprises inclusives en Afrique 

qui prouvent que ce modèle est rentable et bénéfique pour un 

large éventail de parties prenantes. Selon le PNUD, la plupart 

des entreprises inclusives se trouvent dans les secteurs de 

l’agroalimentaire, de l’énergie, des services financiers et du 

secteur des TIC et opèrent principalement sous la forme de 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Le Kenya et 

l’Afrique du Sud se distinguent comme leaders dans le domaine 

des entreprises inclusives. Les services de transfert d’argent 

mobile kényans M-Pesa en sont une illustration. Rien qu’au 

Kenya, M-Pesa touche 15 millions de personnes, améliorant 

l’accès aux services financiers. De même, Equity Bank offre 

des services financiers à 8 millions de clients en Afrique de l’Est, 

tandis que le brasseur sud-africain SAB Miller s’approvisionne 

en matières premières auprès d’environ 50 000 petits exploitants 

en Zambie, au Zimbabwe, au Soudan du Sud, en Ouganda, 

au Mozambique et en Tanzanie. Plusieurs entreprises locales 

sont à l’origine de changements positifs significatifs à cet égard. 

Par exemple, la laiterie Tiviski en Mauritanie s’approvisionne 

en lait auprès de plus de 1 000 éleveurs de chameaux. De 

même, au Kenya, Ecotact, une entreprise sociale, fournit des 

toilettes à plus de 50 000 habitants des bidonvilles, tandis 

qu’en Afrique du Sud, Eduloan a accordé des prêts d’études 

à plus de 600 000 étudiants de l’enseignement supérieur dans 

le but de libérer le potentiel de sa clientèle.

Les entreprises inclusives travaillent néanmoins dans un 

environnement difficile, sur des marchés à faible revenu 

qui ne réunissent pas toutes les conditions nécessaires à 

leur bon fonctionnement. Selon l’initiative « Entreprendre au 

bénéfice de tous », les informations fiables sur le marché font 

souvent défaut, l’environnement réglementaire est inadapté, 

l’infrastructure physique est souvent déplorable dans de 

nombreux endroits, et les personnes à faibles revenus n’ont 

généralement pas les connaissances et les compétences 

nécessaires pour contribuer à la productivité des chaînes de 

valeur, et souvent ils n’ont guère accès aux services financiers. 

Lorsque les conditions favorables ne sont pas réunies, les 

coûts de transaction augmentent, forçant les entreprises à 

combler elles-mêmes ces lacunes. Par conséquent, même si 

les entreprises inclusives en Afrique ont d’énormes potentialités, 

les défis auxquels elles sont confrontées n’en demeurent pas 

moins considérables.

Les initiatives de renforcement de l’environnement qui 

coordonnent les différents acteurs à plusieurs niveaux pour 

s’assurer que les activités individuelles s’accumulent et se 

renforcent mutuellement ont très bien réussi à créer des 

environnements d’entreprenariat inclusifs. Par exemple, l’Initiative 

sur le coton africain compétitif (COMPACI) réunit l’agro-industrie, 

les entreprises textiles, les partenaires de développement et les 
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petits producteurs de coton pour créer des chaînes durables 

et inclusives d’approvisionnement en coton au Bénin, au 

Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Malawi, au Mozambique 

et en Zambie. De même, l’initiative Approfondissement du 

secteur financier au Kenya travaille avec divers services de 

l’État, des banques, des institutions de microfinance, et des 

organismes d’enseignement et de recherche pour renforcer 

l’accès aux services financiers, en particulier pour les groupes 

à faible revenu. L’initiative « Éclairer l’Afrique » fournit, quant 

à elle, une plateforme qui permet aux entreprises offrant des 

solutions d’éclairage de tester et de certifier la qualité de leurs 

produits, et s’emploie à améliorer les conditions de vente de 

ces produits dans plusieurs pays (Éthiopie, Ghana, Kenya, 

Mali, Sénégal et Tanzanie), tout en améliorant ainsi l’accès à 

l’éclairage pour les consommateurs à faible revenu.

Les entreprises et entrepreneurs peuvent élaborer des stratégies 

inclusives en investissant dans de nouvelles approches 

commerciales, en réalisant des études de marché, en 

expérimentant la prestation de services et la livraison de produits 

innovants à des prix abordables, en renforçant les compétences 

techniques, en mettant en œuvre des stratégies d’intégration 

des communautés à faible revenu dans les chaînes de valeur 

et en proposant des services logistiques et autres à l’appui 

d’autres entreprises. Les entreprises et entrepreneurs peuvent 

coopérer lors des premières phases du projet d’entreprise en 

aidant à mener des études de marché ou à développer des 

modèles d’affaires innovants. Ils peuvent également innover 

en achetant des biens et services à des entreprises informelles 

de personnes appartenant aux communautés à faible revenu, 

et en augmentant les intrants et autres produits.

Les pouvoirs publics peuvent également apporter un soutien 

important en prévoyant des mesures incitatives pour les 

entreprises inclusives et en mettant en place une réglementation 

qui réduit les goulets d’étranglement qui entravent l’activité 

des entreprises. Le Kenya a par exemple réussi à attirer les 

investissements pour le renforcement des capacités en matière 

d’énergie renouvelable et à accroître l’accès aux services 

énergétiques modernes en améliorant le cadre règlementaire 

ainsi qu’en créant des incitations telles que les tarifs de rachat. 

L’investissement dans l’infrastructure, les technologies de 

l’information et l’éducation créent également des incitations 

supplémentaires pour les entreprises inclusives en leur permettant 

d’intégrer les communautés à faible revenu dans des chaînes 

de valeur plus larges. Tout aussi important, les partenaires de 

développement et les fondations privées peuvent encourager 

la création d’institutions de soutien locales qui font défaut 

en documentant et en analysant les meilleures pratiques, en 

échangeant des idées et facilitant le dialogue public-privé. Ils 

peuvent en outre promouvoir l’approche fondée sur l’entreprise 

inclusive en fournissant une assistance aux gouvernements 

pour soutenir le développement de politiques favorables.

Les organisations de la société civile peuvent promouvoir le 

développement d’entreprises inclusives en facilitant l’accès 

des entreprises aux communautés à faible revenu, en agissant 

en tant que gardiens des intérêts de ces communautés, en 

aidant les entrepreneurs à créer des entreprises locales 

inclusives et en renforçant les capacités et la sensibilisation. 

Les institutions de recherche peuvent fournir un soutien en 

proposant une analyse détaillée d’informations spécifiques au 

contexte sur ce qui fonctionne pour les entreprises inclusives 

en Afrique. Ils peuvent également recueillir et communiquer 

des informations sur les modèles d’entreprises inclusives, 

tout en préconisant une approche inclusive des affaires. 

Ces institutions de recherche peuvent également éduquer 

et former les entrepreneurs actuels et futurs et développer 

de meilleures mesures du degré d’inclusion des entreprises 

et des résultats atteints, fournissant ainsi les informations 

nécessaires aux décideurs politiques et aux investisseurs.

2.5  Intégration régionale et 
inclusion socioéconomique

Sous l’effet de la mondialisation, l’économie mondiale est 

devenue de plus en plus intégrée. Stimulées par les systèmes 

économiques de libre marché et les avancées technologiques, 

les économies transfrontalières et les chaînes de valeur 

mondiales sont devenues une importante composante 

des pays avancés, et cette interconnectivité favorise la 

croissance et le développement économiques. Même si 

les pays africains doivent établir et entretenir des relations 

utiles avec l’économie mondiale, elles doivent en premier 

lieu s’attacher à promouvoir l’intégration au niveau régional 

avant de pouvoir d’être pleinement intégrées à l’économie 

mondiale. L’intégration régionale permettra donc à l’Afrique 

de réaliser son véritable potentiel en matière de croissance 

et de devenir un continent véritablement inclusif.

Nombre de pays africains sont toujours défavorisés par la 

petite taille de leurs marchés, les producteurs nationaux 

n’étant pas en mesure d’accroître leur efficacité en réalisant 

des économies d’échelle. Les décideurs du continent ont 

depuis longtemps reconnu l’intégration économique régionale 

comme étant indispensable à l’amélioration de la compétitivité, 

le commerce transfrontalier créant un cercle vertueux, qui 

intensifie la concurrence sur les marchés intérieurs, contribue 

à la baisse des coûts des biens et services, et permet aux 

entreprises de s’associer au sein de chaînes de valeur 

régionales plus complexes. Cependant, bien qu’il soit passé 

de 125 milliards d’USD en 2010 à 148 milliards en 2014, le 

commerce interafricain ne représente toujours que 12  % 

du volume total des exportations, contre 25 % au sein de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ANASE), 49 % 

au sein de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 

et 65 % au sein de l’Union européenne (UE). Le problème 
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c’est que les principaux pays exportateurs tels que l’Afrique 

du Sud, l’Angola, l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le 

Nigeria et ont des liens économiques plus étroits avec le reste 

du monde qu’avec leurs voisins régionaux. Cela se traduit 

par des possibilités économiques perdues pour le continent.

S’ils veulent promouvoir l’intégration économique régionale, 

les pays africains doivent simplifier le commerce transfrontalier, 

réduire les obstacles non tarifaires tels que les règles d’origine 

restrictives et rationaliser les formalités d’immigration. Il est 

regrettable que l’expédition d’un conteneur par les frontières 

nationales d’Afrique coûte en moyenne 2 290 USD en frais et 

charges administratives et entraîne des retards de 37 jours en 

moyenne, contre 20 jours en Asie du Sud. Les pays enclavés 

sont les plus touchés. Un chauffeur de camion circulant sur 

le corridor Koutiala-Dakar entre le Mali et le Sénégal doit par 

exemple passer par environ 100 postes de contrôle et payer 

en moyenne 437 USD. De nouvelles améliorations dans la 

circulation des marchandises et des personnes pourraient 

donc contribuer de façon significative à la croissance.

L’intégration régionale devra donc être axée sur la création de 

marchés plus grands et plus attrayants, l’établissement de 

liens entre les pays sans littoral et les marchés internationaux, 

et l’appui à l’intégration intraafricaine pour promouvoir le 

développement du continent. Elle devra également mettre 

l’accent sur le développement des échanges et de l’industrie, 

ainsi que sur les questions relatives aux infrastructures 

« immatérielles », y compris la facilitation du commerce, les 

réformes et l’harmonisation, à l’échelle régionale, des politiques 

et réglementations régissant les infrastructures, les échanges 

et les investissements. Quelques progrès ont certes été 

réalisés, mais les engagements pris au niveau régional n’ont 

pas toujours été tenus par les États membres régionaux. 

L’intégration régionale exige aussi la libre circulation des 

personnes d’un pays à l’autre. Les lois des pays africains 

régissant la libre circulation ont tendance à être restrictives, 

en dépit des engagements politiques en faveur de l’élimination 

des frontières et autres barrières. Certains pays africains ne 

prévoient même pas d’accorder des préférences régionales 

stratégiques en matière de visas. Les ressortissants d’Amérique 

du Nord, suivis des Européens, sont ceux qui entrent le 

plus facilement sur le continent. Ils sont exemptés de visa 

ou peuvent l’obtenir à l’arrivée, au moins dans la moitié des 

pays africains.

L’intégration régionale est donc considérée comme un moyen 

de renforcer la croissance inclusive, à travers la mobilisation 

des compétences et la création d’un espace géographique 

et social homogène pour l’interaction économique, ainsi qu’à 

travers l’ouverture des marchés, en particulier pour les pays 

sans littoral. Dans les régions qui sont bien reliées par des 

routes, des TIC et des réseaux d’alimentation en électricité 

et d’approvisionnement en eau, l’inclusion ne manquera 

donc pas de se renforcer. Par ailleurs, les régions et les villes 

dotées de ressources naturelles destinées à l’exportation ou 

d’autres atouts naturels tels que la proximité avec les fleuves 

et les zones côtières, ainsi que les réseaux de transport, sont 

susceptibles de tirer davantage parti du commerce extérieur, 

contrairement à celles qui ne disposent pas de tels atouts et 

se situent plus à l’intérieur du continent. Les avantages de 

l’intégration régionale ou de la mondialisation ne sont pas 

toujours répartis de manière égale, la mondialisation pouvant 

engendrer des disparités entre régions et des inégalités si 

certaines régions profitent davantage du commerce extérieur 

que d’autres. Cela s’explique par le fait que les régions et 

leurs villes sont exposées différemment au commerce et 

présentent des avantages comparatifs différents, ceci pouvant 

éventuellement entraîner des frictions aux niveaux national 

et régional.

À mesure que l’intégration contribuera à l’amélioration de la 

compétitivité des producteurs africains et leur permettra de 

toucher des millions de consommateurs, le continent verra la 

part du commerce intra régional et interrégional du continent 

augmenter dans le commerce global. Les pays africains doivent 

en outre simplifier le commerce transfrontalier, réduire les 

barrières non tarifaires, soutenir la construction d’infrastructures 

régionales et rationaliser les procédures d’immigration. Ceci 

pourrait grandement aider l’Afrique à surmonter certains des 

obstacles à la croissance inclusive.

2.6  Pourquoi les progrès en matière 
d’inclusion sont-ils mitigés ?

La croissance économique récente de l’Afrique est sans 

précédent dans l’histoire. Pour la première fois depuis la fin des 

années 1980, la croissance a été élevée et soutenue pendant 

une plus longue période, suscitant de l’optimisme s’agissant 

de la transformation des conditions de vie. Cependant, bien 

que la croissance se soit accélérée pour atteindre des taux 

historiquement élevés, ses effets bénéfiques ne sont pas 

répartis équitablement : la majorité des populations pauvres 

du continent africain reste dans la partie inférieure de la 

pyramide des revenus. S’il est vrai que les taux de pauvreté 

sont en baisse dans certains pays, il n’en demeure pas moins 

que les besoins fondamentaux de beaucoup d’Africains ne 

sont pas encore satisfaits.

Depuis plus d’une décennie, la croissance économique en 

Afrique est vigoureuse, atteignant plus de 5 % en moyenne. 

Le continent compte certaines des économies enregistrant la 

croissance la plus rapide au monde. En conséquence, la classe 

moyenne s’élargit, engendrant des changements dynamiques 

dans les modes de consommation au sein d’un grand nombre 
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de pays africains. Les estimations de la Banque montrent que 

les dépenses de consommation devraient tripler, passant de 

680 milliards d’USD en 2008 à 2 200 milliards en 2030. Si la 

croissance est soutenue à des niveaux aussi élevés, et si la classe 

moyenne continue de se développer, la plupart des pays africains 

devraient pouvoir devenir des économies à revenu intermédiaire 

à l’horizon 2025. Outre le boom des prix des matières premières, 

l’accélération de la croissance africaine a été appuyée par la 

multiplication par quatre de l’investissement direct étranger 

(IDE) au cours de la décennie qui vient de s’écouler. Les flux 

d’investissement direct à l’étranger ont atteint 60,4 milliards 

d’USD en 2014, contre 17,4 milliards d’USD en 2004. Au cours 

de la même période, les transferts de fonds ont connu la plus 

forte augmentation, passant de 19,5 milliards d’USD à 67,1 

milliards d’USD. La hausse des dépenses de consommation 

et l’élargissement des opportunités de substantiels retours sur 

investissement rehaussent l’attractivité du marché africain aux 

yeux des investisseurs.

Néanmoins, même si cette croissance est phénoménale sur 

le plan historique, de nombreuses parties du continent africain 

et bon nombre de segments de la population affichent des 

taux de pauvreté sans précédent. Les inégalités de revenus 

se creusent de façon inquiétante. C’est pourquoi on parle 

aujourd’hui couramment de croissance non inclusive dans 

le cas de l’Afrique. Le chômage, notamment chez les jeunes 

et les femmes, demeure élevé et la pauvreté et les inégalités 

sont généralisées. Le taux moyen de pauvreté en Afrique est 

de 39,7 %, avec plus de 400 millions de personnes qui vivent 

encore avec moins de 1,25 USD par jour (le taux d’extrême 

pauvreté le plus élevé au monde). Par rapport aux autres 

régions, le rythme de réduction de la pauvreté en Afrique reste 

très lent (voir graphique 2.2). De plus, bien que la taille de la 

classe moyenne se soit élargie, beaucoup restent vulnérables 

aux chocs économiques et risquent de retomber dans la 

pauvreté dans le cas où la situation économique venait à se 

détériorer soudainement.

Même s’il s’est amélioré ces dernières années, le coefficient 

de Gini (un indicateur standard de l’inégalité de revenus) reste 

considérablement élevé, à 42,6. L’Afrique est par conséquent 

le deuxième continent le plus inégalitaire, après l’Amérique 

latine. Six des dix pays où les inégalités sont les plus criantes 

se trouvent en Afrique, et les chiffres indiquent que les riches, 

qui comptent pour moins de 5 % de la population, détiennent 

près de 20 % du revenu total du continent. Par contre, les 

pauvres, qui constituent 60,8 % de la population africaine, 

détiennent seulement 36,5 % de ce revenu. Le taux élevé 

des inégalités en Afrique est illustré par le graphique 2.3. Et 

bien que les inégalités reculent, cette baisse est plus lente 

en Afrique qu’ailleurs.

En Afrique, le chômage est exacerbé par la «  poussée 

démographique  ». Les jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui 

représentent plus de 60 % de la population du continent, 

comptent pour 45 % de la main d’œuvre totale. D’ici 2020, 

112 millions de travailleurs supplémentaires, principalement 

des jeunes, devraient rejoindre cette population active.

Le problème du chômage est intrinsèquement lié à la nature 

de la croissance africaine, caractérisée par un secteur extractif 

dominant, une faible diversification économique et la quasi- 

absence de croissance dans l’industrie manufacturière. Le 

secteur extractif représente plus de la moitié des exportations 

africaines (voire jusqu’à 90 % dans certains pays), ce qui 

est le signe du manque de diversification en Afrique. En 

Asie, cette part est inférieure à 10 %. Ce secteur affichant 

une forte intensité capitalistique en Afrique, il y crée moins 

60

40

20

0

Afrique Asie du Sud Europe et Asie centrale
Asie de l’Est et du Pacifique Amérique latine et les Caraïbes

20101980 1990 2000

Effectifs (%)

Source : Calculs des services de la BAD.

Graphique 2.2 Évolution de l’extrême pauvreté dans les 
régions en développement

44

42

40

38

36

Pays non africains Pays africains

20101980 1990 2000

Coefficient de Gini (%)

Source : Calculs des services de la BAD.

Graphique 2.3 Évolution des inégalités en Afrique 
et dans d’autres pays en développement

Chapitre 2 En quête d’une croissance inclusive

Rapport annuel 201428



d’opportunités d’emplois. En effet, comme on peut le voir au 

graphique 2.4, en dépit d’une forte croissance du PIB réel, 

l’emploi n’a pas suivi.

Il n’y a pas d’augmentation du nombre d’emplois productifs 

en dépit des taux de croissance élevés. C’est pour cette 

raison que l’on dit qu’en Afrique la croissance ne crée pas 

d’emplois. Afin de rendre la croissance plus inclusive, l’Afrique 

doit créer davantage d’opportunités d’emplois de qualité et 

productifs. Elle doit pour cela éliminer les obstacles à la pleine 

participation des individus, des groupes et des régions au 

travers d’activités génératrices de revenus et d’amélioration 

du bien-être. En outre, l’accès aux opportunités économiques 

ne doit pas être défini par l’âge, le genre, la religion, l’origine 

ethnique, la culture ou l’emplacement géographique.

2.7  Conclusion
L’Afrique évolue à un rythme remarquable et devient l’un 

des continents les plus dynamiques sur le plan économique, 

avec des taux de croissance impressionnants au cours de 

la dernière décennie. Avec des gouvernements de plus en 

plus stables, un environnement d’affaires plus favorable et 

une classe moyenne en expansion rapide, l’Afrique attire des 

investissements sans cesse croissants et devient petit à petit 

une destination de choix pour les investisseurs. Toutefois, 

d’importants problèmes économiques, sociaux et politiques 

subsistent et pourraient prendre de l’ampleur dans certains 

pays. Pour que cette reprise économique soit durable et 

largement partagée, le continent doit continuer sur la voie 

d’une transformation économique propice à une croissance 

inclusive. 

Les pays africains doivent impérativement remédier aux 

obstacles liés au déficit d’infrastructures essentielles en 

investissant dans de grands réseaux de transport pour 

désenclaver leurs zones rurales afin d’intégrer les économies à 

l’échelon national et au marché mondial. Il convient également 

d’investir dans les routes rurales pour accompagner la 

croissance inclusive. En investissant dans les secteurs de l’eau, 

de l’énergie et des télécommunications, les pays africains 

aideront les entreprises à se développer et elles pourront, 

en collaborant étroitement, mettre en place l’infrastructure 

matérielle et immatérielle nécessaire à l’intégration économique 

régionale et à la croissance inclusive.
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Chapitre 3
La réponse de la Banque à la quête 

d’une croissance inclusive en Afrique 



3.1  Favoriser l’inclusion dans les politiques 
et stratégies de la Banque

Le développement durable requiert un plan d’action et une 

orientation politique bien définis. La SD de la Banque (2013 

à 2022), est fondée sur les objectifs de croissance inclusive 

et de transition vers une croissance écologique. La première 

notion signifie une croissance qui garantit l’accès égal aux 

opportunités économiques quel que soit l’âge, le sexe, l’ethnie 

et le lieu de résidence. Elle nécessite également la mise en 

place de filets de sécurité sociale pour atténuer les effets des 

chocs des transitions sur des moyens de subsistance et pour 

prévenir l’extrême pauvreté. D’autre part, la transition vers une 

croissance verte permettra aux pays africains de préserver 

leur environnement et la base de ressources naturelles dont 

leurs économies sont tributaires.

La Stratégie décennale (SD) pour la période (2013-2022) est 

l’approche globale retenue par la Banque pour atteindre une 

croissance et un développement durables en Afrique durant 

la prochaine décennie. Elle s’articule autour de deux axes : la 

croissance inclusive et la transition des économies africaines 

vers une croissance verte (voir graphique 3.1). Elle a défini cinq 

priorités opérationnelles : i) le développement des infrastructures ; 

ii) l’intégration économique régionale ; iii) le développement du 

secteur privé ; iv) la gouvernance et l’obligation de rendre compte ; 

v) les compétences et la technologie. Elle retient également trois 

domaines d’intérêt particulier : les États en situation de fragilité, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire et les questions de genre.

Le cheminement vers une croissance inclusive exigera 

davantage d’investissements dans les infrastructures afin 

de libérer le potentiel du secteur privé africain, d’améliorer la 

compétitivité et de favoriser une participation communautaire 

accrue, y compris celle des jeunes et des femmes. L’inclusion 

suppose également que les communautés et les groupes les 

plus vulnérables soient dotés des compétences nécessaires 

pour rester compétitifs. Quant à la capacité des décideurs 

à formuler la politique, elle est renforcée entre autres par 

la formation et le dialogue sur les politiques. De manière 

plus générale, la Banque se propose d’apporter un soutien 

accru au développement d’institutions efficaces, à la bonne 

gouvernance et aux environnements réglementaires solides, 

en mettant l’accent sur la protection des droits de propriété, et 

en garantissant l’égalité d’accès à la justice et la participation 

à la prise de décision. La Banque estime que le secteur privé 

jouera un rôle clé dans la promotion de la croissance inclusive 

et considère les micro, petites et moyennes entreprises comme 

les principaux moteurs de la création d’emplois. La fragilité 

constitue une menace pour la croissance et l’inclusion durables. 

Il sera donc essentiel d’adopter des approches flexibles pour 

aider les communautés et les pays en situation de fragilité à 

devenir plus solides, en particulier en tenant compte de leur 

environnement institutionnel souvent faible.

Dans le cadre de sa SD, la Banque dispose d’autres stratégies 

plus ciblées qui couvrent différents aspects de l’inclusion. 

La Politique visant à remédier à la fragilité et à renforcer la 

résilience en Afrique (2014-2019) a été conçue en 2014 pour 

s’assurer que les pays en situation de fragilité ou en transition 

puissent renforcer leurs capacités institutionnelles et leur 

aptitude à retrouver une trajectoire de croissance durable. 

D’autre part, la Stratégie en matière de genre pour (2014-2018) 

vise à améliorer le statut social, juridique et économique des 

Partant de la conviction que l’inclusion n’est pas possible sans un cadre politique et économique 
propice, le présent chapitre examine la réponse de la Banque face à la nécessité d’une croissance 
inclusive en Afrique. En conséquence, la Banque appuie les réformes du secteur public, en particulier 
celles qui portent sur le développement d’institutions contribuant à faire le lien entre les régions et les 
groupes défavorisés, d’une part, et les marchés, les services publics et les activités productives non 
agricoles, d’autre part. À cet égard, la Stratégie décennale (SD) de la Banque est l’exemple le plus 
récent en matière d’orientation politique. La Banque a également fait des analyses sur la transformation 
structurelle, le développement rural et urbain, soutenu le renforcement des capacités ainsi que la 
production et la gestion des données. Le rapport de la Banque sur l’efficacité du développement, 
ainsi que le rapport sur la fonction d’évaluation indépendante constituent des mécanismes de retour 
d’information utiles pour savoir si ses objectifs de croissance inclusive sont atteints.
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femmes et à renforcer les aspects de gestion du savoir et de 

développement des capacités liées aux questions de genre 

dans les pays membres régionaux (PMR) et de la Banque 

elle-même.

La Stratégie de la Banque en matière de développement 

du capital humain pour l’Afrique 2014-2018 vise à favoriser 

un accès équitable à des services sociaux de base de 

qualité, notamment ceux qui concernent les compétences 

et le développement technologique, l’emploi des jeunes 

et la productivité économique. Cette stratégie veille à ce 

que l’égalité entre hommes et femmes soit considérée 

comme une question essentielle. Dans un continent connu 

pour son manque de crédit et ses marchés financiers peu 

développés, la Politique et stratégie de développement du 

secteur financier (2014-2019) de la Banque témoigne de 

l’effort important déployé pour élargir l’accès des groupes 

mal desservis - notamment dans les secteurs informels et les 

zones rurales - aux services financiers. La nouvelle Politique 

et stratégie d’intégration régionale pour 2014-2023 de la 

Banque s’intéresse à l’infrastructure régionale, à la promotion 

du commerce intraafricain et au développement industriel 

grâce aux économies d’agglomération.

3.2  Promouvoir l’inclusion 
dans les opérations bancaires

L’efficacité des stratégies et des politiques doit se refléter dans 

l’impact réel sur le terrain. Les projets et les programmes 

récents de la Banque comportent des priorités en matière 

de conception et d’exécution, destinées à maximiser l’impact 

sur la viabilité économique et l’inclusion. Ils portent sur des 

secteurs tels que les marchés financiers, le développement 

des infrastructures, en particulier les TIC et le secteur privé. 

Des exemples spécifiques incluent des programmes visant 

à soutenir le redressement en Afrique du Nord à la suite du 

Printemps arabe et, plus récemment, ceux visant à contenir 

la propagation et l’impact de la maladie à virus Ebola dans 

certaines zones d’Afrique de l’Ouest.

En principe, toutes les opérations de la Banque devraient 

être conçues et mises en œuvre de manière à maximiser 

leur impact sur la durabilité et l’inclusion économique. Cette 

section examine dans quelle mesure les projets et programmes 

récents ont été inclusifs. Elle analyse la capacité des projets et 

des programmes à influencer positivement la croissance pour 

qu’elle soit bénéfique pour tous les segments de la société.

Source: AfDB

Graphique 3.1 Piliers de la Stratégie décennale : croissance inclusive et transition vers la croissance verte 
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Infrastructure globale – Pour la Banque, l’infrastructure 

comprend les opérations dans les domaines du transport, 

des TIC, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. On 

se demande aujourd’hui de plus en plus souvent si une 

infrastructure moderne est inclusive, c’est-à-dire si elle favorise 

le développement durable et l’équité sociale. La Banque estime 

que de meilleures infrastructures peuvent avoir un impact 

positif sur la croissance inclusive en facilitant l’accès aux 

activités génératrices de revenus, créant ainsi des opportunités 

d’embauche et améliorant le bien-être des personnes, en 

particulier pour les femmes, les jeunes et les exclus. 

Transport – Le portefeuille de la Banque dans le secteur des 

transports comprend des projets d’envergure s’agissant du 

développement des routes, des chemins de fer et des corridors 

régionaux propres à promouvoir l’intégration spatiale. Ces 

projets sont cruciaux pour permettre l’ouverture de routes 

commerciales, y compris de postes frontières uniques qui 

facilitent les transactions commerciales des communautés 

frontalières et d’autres entreprises, particulièrement en ce 

qui concerne les petits entrepreneurs et agriculteurs. Les 

infrastructures créent également des liens entre les économies 

enclavées, souvent plus fragiles que leurs voisines, et les 

centres économiques régionaux.

La route interurbaine transnationale Kankan-Kourémalé-Bamako, 

financée par la Banque et achevée en 2013, en constitue une 

bonne illustration. Cette route assure le prolongement du réseau 

routier malien vers le corridor reliant le Mali à la Guinée. Le 

projet a entraîné d’importantes transformations à travers ses 

incidences positives sur la santé et la sécurité, ainsi que des 

effets économiques. Cet axe a permis de diminuer le temps 

de trajet et réduit le taux des accidents. 

Il a également contribué à la baisse des 

coûts de transport et des marchandises. 

Les témoignages directs des bénéficiaires 

confirment que l’entretien des véhicules et 

les coûts de réparation ont reculé d’environ 

60 %. Son importance pour la croissance 

inclusive transparaît également dans divers 

autres effets bénéfiques : un meilleur accès 

aux structures de santé, aux établissements 

scolaires et aux services administratifs, 

l’amélioration du taux de scolarisation, en 

particulier celui des filles, l’accès plus facile 

aux points d’eau, l’intensification des activités 

économiques et la création d’emplois et de 

nouvelles entreprises.

Révolution des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) – Internet et 

les moyens de communication connexes 

ont eu des effets économiques sur un 

certain nombre de pays africains, comme l’augmentation 

de la productivité dans divers secteurs, y compris dans 

l’économie informelle. L’assistance que la Banque a fournie 

au développement des TIC sur le continent durant les 

dernières années inclut le financement de systèmes de 

câbles, de satellites, de services à haut débit et de systèmes 

de transmission de données.

À titre d’exemple, une évaluation du réseau de câbles sous-

marins de l’Afrique de l’Est (EASSy) financé par la Banque 

montre que ce réseau a grandement amélioré l’accessibilité 

des services de TIC dans la région, réduisant les prix de la 

bande passante d’environ 60 % en Tanzanie et jusqu’à 90 % 

au Kenya. L’utilisation de la bande passante internationale 

dans ces deux pays a doublé en six mois. L’utilisation dans 

les zones rurales et d’autres zones mal desservies, jusque-là 

marginalisées, a également augmenté, alors que l’offre de 

services initiale était minime ou nulle. Certaines écoles rurales 

ont été en mesure d’introduire des ordinateurs dans les 

salles de classe. Les téléphones mobiles et les technologies 

connexes sont désormais monnaie courante, stimulent les 

échanges commerciaux dans le secteur informel et permettent 

aux agriculteurs de disposer d’informations en temps réel sur 

les prix du marché à l’échelon local ou où au-delà.

Énergie – L’électricité et d’autres formes d’énergie sont 

essentielles à l’activité économique. L’appui apporté par la 

Banque à ce secteur en Afrique produit un impact positif sur la 

croissance inclusive. Approuvé en 2014, le projet de gazoduc 

du Sud tunisien créera, par exemple, 1 000 emplois pendant la 

construction et 102 emplois durant la phase d’exploitation. Le 

programme de réforme et d’accès à l’énergie au Mozambique 
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est un autre exemple. Il contribuera à améliorer la productivité 

et la qualité de vie des communautés périurbaines et rurales 

en les raccordant au réseau électrique, ce qui les aidera à 

mettre en place ou à développer des activités génératrices 

de revenu, et notamment des cultures irriguées, des agro-

industries et des petites entreprises.

Eau et assainissement – Les projets d’alimentation en eau et 

d’assainissement de la Banque ont contribué à fournir des 

services essentiels aux populations dans toute l’Afrique. Ils 

ont amélioré la sécurité alimentaire ainsi que les conditions 

sanitaires dans les quartiers défavorisés et densément peuplés 

des villes africaines en expansion rapide, et dans les zones 

rurales mal desservies. Dans les régions où les puits et d’autres 

points d’eau étaient éloignés, le fait de les rapprocher des 

habitations améliore également la sécurité des femmes. Un 

meilleur accès à l’eau a libéré du temps, pour les femmes 

et les filles habituellement chargées de la corvée d’eau, afin 

qu’elles puissent aller à l’école plus régulièrement.

Agriculture et agroalimentaire – La Banque considère 

l’agriculture en Afrique comme un domaine d’une importance 

particulière, à fort potentiel d’inclusion. La Banque s’attache 

à soutenir des initiatives visant à promouvoir des chaînes de 

valeur agricoles inclusives, à améliorer les liens du marché 

et de l’industrie agroalimentaire, à soutenir l’entrepreneuriat 

des jeunes dans l’agriculture, et à encourager un changement 

de paradigme afin que l’agriculture soit perçue comme une 

entreprise économique. En conséquence, la Banque a financé 

un certain nombre d’initiatives innovantes pour appuyer la 

croissance de l’agriculture en Afrique. A titre d’exemple, on peut 

citer le soutien à la création de marchés modernes (Ouganda), 

l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition (Mali), des 

initiatives de relance de l’industrialisation par l’agro-industrie 

(Côte d’Ivoire) et un soutien à la mise en place d’une irrigation 

moderne afin de créer d’importantes possibilités d’emploi 

pour les jeunes en milieu rural (Malawi).

Développement du secteur financier, soutien aux petites 
et moyennes entreprises (PME) et aux groupes mal 
desservis – La Banque a développé un certain nombre de 

produits pour aider les niveaux inférieurs du secteur des 

affaires en Afrique. Il s’agit notamment d’investissements 

directs dans les petites entreprises pour produire des effets de 

démonstration et fournir des prêts à des fonds dédiés actifs 

dans la microfinance. On peut citer à titre d’exemple la ligne 

de crédit de 12 millions d’USD accordés en 2014 à la banque 

de microfinance LAPO (LAPO Microfinance Bank) basée au 

Nigeria. Cette banque compte 1,1 million de clients et 327 

succursales. La banque LAPO a adopté un modèle de prêt 

de groupe unique fondé sur une approche communautaire 

de l’assurance. Elle est spécialisée dans l’aide aux femmes, 

qui représentent plus de 90 % de sa clientèle totale.

Opérations ciblées sur les économies en transition – Les 

conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles ont 

empêché de nombreux pays en Afrique de réaliser tout leur 

potentiel socioéconomique. Les conflits dans la Corne de 
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l’Afrique, la région des Grands Lacs, le Sahel et la région du 

fleuve Mano, ont retardé la croissance. En réaction, la BAD a 

engagé un certain nombre de programmes destinés à s’attaquer 

aux défis de la fragilité et aux impacts socioéconomiques 

des conflits et des catastrophes naturelles dans ces zones 

(voir encadré 4.3, chapitre 4). Dans la région du fleuve Mano, 

l’épidémie d’Ebola, qui s’est déclarée récemment, a ralenti 

le retour à une croissance soutenue. Dans la dernière partie 

de 2014, par exemple, la Banque a lancé des projets visant 

à aider les pays de la région à faire face à l’épidémie et à 

lancer un processus de reconstruction.

Projets de développement humain – Les projets de la 

Banque concernant le développement du capital humain en 

Afrique portent à la fois sur l’amélioration des compétences, 

les sciences, la technologie et l’innovation, et sur la promotion 

de nouveaux modèles d’éducation qui assurent que les 

jeunes diplômés du système scolaire ont des compétences 

correspondant aux besoins du marché du travail. Au niveau 

tertiaire, la Banque soutient l’Université virtuelle africaine 

et l’Université panafricaine, dont l’objectif est de permettre 

au plus grand nombre d’Africains possible d’accéder à 

l’enseignement supérieur, à un coût raisonnable. Un autre 

projet notable, bénéficiant du concours de la Banque, est 

le programme d’appui au renforcement de l’inclusion et de 

la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Il vise l’insertion des 

anciens combattants sur le marché du travail afin de réparer 

les préjudices sociaux et psychologiques causés par la guerre 

civile passée. Il a également comme objectif d’étouffer dans 

l’œuf tous les conflits potentiels en vue de garantir une plus 

grande stabilité politique et une croissance économique plus 

équitable.

Gouvernance et renforcement des institutions publiques – 
La gouvernance et la croissance inclusive sont intimement 

liées. En l’absence d’institutions publiques efficaces, les 

pays d’Afrique ne peuvent guère progresser vers une 

croissance inclusive. Pour soutenir la gouvernance par le biais 

d’institutions efficaces, la Banque a accordé, ces dernières 

années, un certain nombre de prêts à d’appui aux opérations 

programmatiques dans le but d’améliorer la performance 

du secteur public en Afrique. Sur l’ensemble du continent, 

des fonctions gouvernementales simplifiées ont contribué 

à réduire le coût de la pratique des affaires, stimulant de 

ce fait la participation du secteur privé à l’économie et à la 

croissance. Le Programme de gouvernance économique et 

de croissance inclusive au Mozambique et le Programme de 

gestion économique inclusive en Sierra Leone, approuvés 

tous les deux en 2014, sont des exemples de programmes 

ayant trait à la gouvernance qui montrent un impact positif 

sur la croissance inclusive. Au total, en 2014, la Banque a 

apporté son soutien à près de 50 % de ses PMR en vue de 

soutenir les réformes et la gouvernance du secteur public.

Renforcement de la Banque en tant qu’institution œuvrant 
pour l’égalité hommes-femmes – La Stratégie de la Banque en 

matière de genre est une réponse au fait que l’égalité hommes-

femmes est cruciale pour le développement économique 

et social de l’Afrique. Cette stratégie reconnaît la nécessité 

de renforcer les droits juridiques et les droits de propriété 

des femmes africaines, d’encourager leur autonomisation 

économique et d’améliorer la gestion des connaissances 

et le renforcement des capacités pour l’égalité hommes-

femmes dans les opérations de la Banque. Conformément à 

sa Stratégie décennale et à sa Stratégie en matière de genre, 

l’intégration des principes d’égalité hommes-femmes dans 

les politiques générales, les pratiques et les opérations de la 

Banque s’est considérablement améliorée. À titre d’exemple, 

les indicateurs de genre sont maintenant inclus dans les 

indicateurs clés de performance de la Banque et font l’objet 

d’un suivi mensuel sur le tableau de bord exécutif. Les initiatives 

en réserve conçues pour avoir un fort impact sur la promotion 

de l’autonomisation des femmes comprennent : i) le projet 

de facilité pour les micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) de Busara, qui investit dans les PME dirigées/gérées 

par des femmes africaines et présentant une croissance et 

un potentiel d’impact élevés ; et ii) le Fonds d’investissement 

social Ebola, visant à répondre à l’impact socioéconomique 

de l’épidémie d’Ebola sur les femmes dans l’Union du fleuve 

Mano et iii) l’instauration d’un marché numérique africain qui 

donne aux femmes un accès à l’information, aux marchés, 

aux financements et à une plateforme sûre pour effectuer 

leurs transactions.

Opérations approuvées en 2014, susceptibles 
d’avoir un impact positif sur la croissance inclusive
Quelques exemples d’interventions de la Banque dans 

différents secteurs qui montrent comment les opérations du 

Groupe de la Banque favorisent une croissance inclusive sont 

présentés ci-après :

•  Projet d’infrastructure durable d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural en vue de l’amélioration de la 

santé et des moyens de subsistance au Malawi – Approuvé 

en avril 2014, le projet contribuera à la croissance inclusive 

en améliorant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 

ainsi qu’en facilitant la gestion de l’élimination des eaux 

usées aux endroits visés. L’amélioration de l’accès à l’eau 

permettra aux femmes et aux filles de consacrer moins 

de temps à la corvée, leur laissant plus de temps pour 

des activités plus productives, notamment agricoles. En 

éradiquant les maladies d’origine hydrique, le projet permettra 

à la population d’être plus productive et de profiter des 

différentes opportunités économiques.

•  Programme de gouvernance économique et de croissance 

inclusive au Mozambique – Approuvé en septembre 2014, 
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le programme entend promouvoir la croissance inclusive et 

durable en consolidant une gestion des finances publiques 

transparente et responsable ainsi qu’en instaurant un 

environnement propice à l’essor du secteur privé dans 

le pays. Les résultats attendus sont les suivants  : i) une 

efficacité et une transparence accrues dans la gestion 

des ressources naturelles et ii) plus d’opportunités pour la 

création d’entreprises, la croissance et les emplois, qui se 

traduiront en définitive par de nouveaux emplois.

•  Programme de résilience à la sécheresse et de développement 

des moyens de subsistance durable (PRSMSD) dans la 

Corne de l’Afrique, phase II – Il a pour but de remédier aux 

graves sécheresses et à l’insécurité alimentaire chronique qui 

sévissent dans la région. Approuvée en 2014, la phase II de 

ce programme multinational (153 millions d’USD) concerne 

l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Une grande 

proportion des 20 millions d’éleveurs nomades vivant dans la 

région sont peu ou sous-alimentés et exposés à la sécheresse 

ainsi qu’à des faiblesses institutionnelles qui mènent à une 

banalisation de la pauvreté cyclique. Ce programme novateur à 

phases multiples favorise l’inclusion grâce à des programmes 

d’infrastructures pour la collecte et la gestion de l’eau, la 

santé et la production animales, et la commercialisation du 

bétail. Les communautés auront directement accès à ces 

services. Les femmes recevront une formation spécialisée. 

De manière générale, ce projet vise à renforcer la résilience 

des ménages et des communautés vivant en milieu rural 

face aux impacts du changement climatique.

•  Programme multinational de renforcement de la résilience 

à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) – 

Approuvé en octobre 2014 en faveur de la Mauritanie et 

d’autres pays du Sahel en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 

Gambie, Mali, Niger, Sénégal et Tchad), le programme a 

pour objectif global de contribuer à la croissance inclusive 

en faisant reculer la pauvreté et en améliorant la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Son objectif 

spécifique est d’augmenter de manière durable la productivité 

des activités agropastorales et de la pêche dans le Sahel. 

Il améliorera les conditions de vie de plus de trois millions 

de personnes, dont 51 % de femmes.

3.3  Activités de gestion du savoir, 
de renforcement des capacités et de 
plaidoyer de la Banque

Conformément à sa mission de production et de gestion 

du savoir, la Banque a produit un certain nombre de 

publications phares en 2014. Elles comprennent notamment 

le Rapport annuel 2013 du Groupe de la Banque africaine 

de développement, le Rapport 2014 sur les perspectives 

économiques en Afrique centré sur les chaînes de valeur 

mondiales et le Rapport 2014 sur le développement en Afrique 

consacré à l’intégration régionale et à la croissance inclusive. 

Le Rapport 2014 sur le développement en Afrique s’est 

concentré sur la façon dont l’intégration économique pourrait 

contribuer à la croissance inclusive, une notion relativement 

nouvelle dans le domaine du développement. Cette publication 

a identifié la compétitivité, les chaînes de valeur régionales, un 

plus grand accès aux marchés et une plus grande mobilité des 

populations comme des aspects essentiels de l’intégration 

régionale, de nature à améliorer l’inclusion. Les quatre éditions 

de la Revue africaine de développement produites en 2014 et 

les 20 documents de travail ont également abordé le thème 

de l’inclusivité. 

La Conférence économique africaine pour 2014 qui s’est 

tenue à Addis-Abeba avait pour thème « La connaissance et 

l’innovation pour la transformation de l’Afrique », tandis que le 

Forum organisé à Nairobi par la Banque, la Fondation Rockefeller 

et la Commission économique pour l’Afrique concernait 

les « économies inclusives ». Ces produits et événements 

orientés sur le savoir ont fourni aux parties prenantes à travers 

l’Afrique et au-delà la possibilité de bénéficier du leadership 

du plaidoyer de la Banque sur la promotion de la croissance 

inclusive en Afrique.

Les principales recherches de la Banque se sont aussi 

intéressées à la croissance durable et à la croissance inclusive. 

Les études de la Banque ciblant le logement abordable en 

Afrique en constituent un exemple. Elles indiquent que la 

majeure partie des interventions des institutions financières 

internationales et du secteur privé sur les marchés du logement 

ciblent par défaut les classes moyennes supérieures, perçues 

comme solvables. Les résultats de la recherche de la Banque 

sur le financement du commerce montrent que les petites 

entreprises sont rationnées et ont besoin d’un mécanisme 

pour les soutenir, sachant que les taux d’intérêt des prêts 

actuels sur les marchés parallèles sont excessivement élevés. 

La Banque s’est également associée à l’Institut coréen de 

développement afin de mener une étude sur la croissance 

inclusive en Afrique. Elle a aussi participé à une étude conjointe 

de la Banque mondiale et de l’Université Cornell sur « l’agriculture 

en Afrique : mythes et réalités, et croissance inclusive ».

Compte tenu de l’importance de la formation et du renforcement 

des capacités pour la réalisation des objectifs de croissance 

inclusive, la Banque a développé le portail de connaissances 

eInstitute (http://einstitute.afdb.org/community) en 2013. 

La plateforme contient maintenant plus de 40 produits de 

formation et de savoir couvrant les domaines de la croissance 

inclusive, de la croissance verte et du rapport qualité/prix dans 

le secteur social. L’eInstitute vise à devenir la plate-forme 
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principale d’apprentissage à distance et d’eLearning en 

Afrique, pour générer et partager les connaissances en vue 

du développement des capacités. Dans la poursuite de 

l’amélioration de l’accès aux connaissances et aux nouvelles 

idées, la Banque a facilité les possibilités de liens entre les 

instituts de recherche africains afin de renforcer leur engagement 

dans le dialogue politique soutenant la croissance inclusive 

et la transformation économique.

Une croissance inclusive nécessite des statistiques et des 

outils d’analyse de qualité et fiables. Il est largement reconnu 

que de bonnes données sont essentielles à l’élaboration 

de politiques ainsi qu’à leur mise en œuvre, leur suivi et 

leur évaluation. À cet égard, la Banque a pris des mesures 

pour renforcer son Département de la statistique afin de 

lui permettre d’assurer un leadership statistique approprié 

dans le débat sur la croissance inclusive. En particulier, la 

fonction des statistiques de la Banque a mis l’accent sur le 

renforcement de l’impact des opérations de la Banque sur 

le développement et le soutien aux systèmes statistiques 

dans les PMR. En conséquence, la portée, la qualité, la 

fiabilité et l’harmonisation des données dans les PMR se sont 

considérablement améliorées. L’Initiative de la Banque sur 

l’autoroute de l’information en Afrique (AIA), relancée en 2014, 

a permis à toutes les personnes dotées d’un accès à Internet 

d’obtenir des données officielles détaillées sur les économies 

africaines. Les plateformes de collecte de données de la 

Banque comprennent celles pour les statistiques agricoles et 

rurales, les enquêtes sur la population active et les indices de 

prix à la consommation comparables à l’échelle régionale. Au 

nombre des publications basées sur les travaux statistiques 

de la Banque figurent celles reposant sur des indicateurs de 

l’égalité hommes-femmes, de la pauvreté et de l’environnement, 

le Moniteur du tourisme africain et un volume consacré à la 

classe moyenne africaine.

3.4  Prochaines étapes
Le programme de croissance inclusive appelle des mesures 

énergiques. Bien que les options politiques soient bien 

connues, leur mise en œuvre effective a été parfois en deçà 

des attentes. Pour réaliser des progrès à l’avenir, il faudra de 

la volonté politique, étayée par des administrations efficaces.

Bien que la Banque ait fait des progrès pour intégrer des 

éléments d’inclusivité dans son travail opérationnel et ses 

produits analytiques, il reste un certain nombre de défis à relever. 

Le processus de développement est complexe, dynamique 

et pluridimensionnel. Il n’existe certainement pas de solution 

miracle pour relever ces défis. Ainsi, et comme l’expérience 

l’a montré, les prêts de la Banque seuls, même soutenus 

par des efforts de renforcement des capacités, pourraient 

ne pas suffire pour faire avancer les pays sur la voie d’une 

croissance durable et inclusive. Favoriser l’inclusion nécessite 

plutôt l’élaboration de politiques dédiées, un fort leadership 

et la participation de tous les citoyens, si l’on veut atteindre 

les résultats souhaités.

Un domaine important sur lequel la Banque doit se concentrer 

au cours des prochaines années est le renforcement de sa 

capacité à tirer des leçons des opérations mises en œuvre par 

le passé, grâce à l’évaluation d’impact (EI). Comme indiqué 

précédemment, l’EI est importante pour déterminer si une 

intervention donne de bons résultats ou pas, dans quel contexte 

elle donne de bons résultats et pourra donc se révéler utile pour 

l’expansion et la redéfinition de nouveaux projets similaires. 

Premièrement, l’EI doit être institutionnalisée au sein de la 

Banque de manière à s’inscrire dans un cadre précis, assorti 

d’incitations claires pour les projets ayant une composante d’EI. 

Concernant les incitations, on pourrait prévoir un score pour 

l’EI dans le processus de préparation du projet (revue de l’état 

de préparation, par exemple). Deuxièmement, davantage de 

ressources, humaines et financières notamment, doivent être 

consacrées à l’évaluation d’impact pour analyser la qualité de 

l’impact des interventions de la Banque afin de s’assurer que 

les projets exécutés ont un bon rapport qualité/prix.

La production du savoir, la technologie et les compétences, 

éléments clés de la croissance inclusive et de la réduction 

de la pauvreté, continueront à faire l’objet d’une grande 

attention de la part de la Banque. Grâce à une recherche 

dédiée et des services de conseil, la Banque aidera les pays 

à stimuler leurs initiatives de renforcement des capacités et 

à assurer une éducation de qualité, en particulier la formation 

professionnelle et le développement des compétences.

Les activités de développement du secteur privé favorisent la 

croissance inclusive au sein de tous les secteurs économiques 

et toutes les formes d’entreprises allant des microentreprises 

aux grandes entreprises, en passant par les petites et moyennes 

entreprises (MPME), engendrant ainsi la croissance, des emplois 

et des débouchés économiques pour tous, en particulier les 

plus pauvres. En Afrique, le secteur privé représente plus de 

80 % de la production totale, les deux tiers de l’investissement 

total, les trois quarts du crédit total à l’économie africaine et 

90 % de la population active. La Banque doit maintenir le 

concours qu’elle apporte au secteur privé, étant donné le 

rôle important qu’il joue dans l’économie.

Par ailleurs, la Banque devrait élargir la couverture de ses 

investissements et opérations souverains et non souverains. 

Cela lui donnera davantage de marge de manœuvre pour 

soutenir les activités du secteur financier dans les pays à 

faible revenu (PFR) ainsi que dans les États en situation 

de fragilité. La Banque devrait utiliser prudemment la large 

gamme de ses produits financiers (garanties, fonds propres/
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prises de participation et dons) pour répondre aux besoins 

et au contexte du marché, tout en équilibrant simultanément 

les risques associés. La meilleure façon de procéder est 

d’expérimenter les solutions pilotes dans chaque région. Les 

succès devraient être reproduits et élargis à d’autres pays qui 

partagent des contraintes économiques et/ou réglementaires 

similaires.

L’accès aux marchés est au cœur de la croissance inclusive 

et assure l’élargissement des opportunités économiques. Des 

marchés de matières premières agricoles plus concurrentiels/ 

flexibles devraient être encouragés afin de créer des opportunités 

qui permettent aux agriculteurs pauvres d’accéder aux 

marchés intérieurs et au marché d’exportation. Il faudrait, de 

plus, compléter ces marchés par des cadres réglementaires 

appropriés. En outre, il est impératif de promouvoir l’accès 

aux marchés agricoles en fournissant des investissements au 

niveau de la production, améliorant alors la productivité et la 

qualité des produits, tout en répondant aux défis du mauvais 

fonctionnement des marchés nationaux et régionaux et des 

systèmes de transport coûteux, qui augmentent de manière 

significative les frais des agriculteurs, et les écartent, ainsi que 

les commerçants africains, des marchés nationaux et régionaux.

Selon les normes mondiales, les femmes africaines sont à 

la fois économiquement actives et très entreprenantes. Elles 

forment la majeure partie de la main-d’œuvre agricole et 

possèdent et exploitent la majorité des entreprises dans le 

secteur informel. Cependant, elles sont concentrées dans le 

secteur des professions à faible productivité. Combler le retard 

de productivité des femmes africaines pourrait contribuer 

sensiblement à la croissance inclusive.

Relever les défis des programmes multinationaux en matière 

de fragilité et de problèmes socioéconomiques (encadré 4.3 

au chapitre 4) nécessite des ressources importantes et un 

effort concerté de la part des partenaires de développement 

et des entités nationales. Il faut pour cela un partenariat 

efficace et bien coordonné ainsi qu’un renforcement des 

capacités. Les institutions de coordination pertinentes, en 

particulier les organisations régionales telles que l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement (AIGD), la 

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

(CEDEAO) et le Comité permanent inter-États de lutte contre 

la sécheresse dans le Sahel (CILSS) peuvent être renforcées 

afin de coordonner les programmes régionaux, en étroite 

collaboration avec les agences nationales. Par exemple, les 

programmes communs élaborés par les pays dans la Corne 

de l’Afrique pour renforcer leur résilience contre la sécheresse 

et promouvoir des moyens de subsistance durables peuvent 

constituer un bon cadre commun pour les interventions 

qui coïncident également avec les priorités nationales. Ces 

programmes peuvent être reproduits ailleurs sur le continent.

Les trois chapitres suivants examinent la façon dont les défis 

évoqués dans les sections précédentes ont été relevés par la 

Banque à travers ses projets et services de conseil en 2014.
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