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2.0 Introduction
Dans le droit fil de sa Stratégie à moyen terme (2008–2012), le 
Groupe de la Banque a axé ses opérations sur la résolution des 
défis pressants auxquels les PMR sont confrontés en matière de 
développement, pour les aider à atteindre un développement 
et une croissance durables et inclusifs. Au cours de l’année, la 
Banque a orienté ses efforts vers ses quatre domaines d’inter-
vention prioritaires que sont l’infrastructure, la gouvernance, le 
développement du secteur privé, et l’enseignement supérieur et 
la formation professionnelle. La Banque a également intensifié 
son appui aux États fragiles, aux pays à revenu intermédiaire 
(PRI), au développement agricole et rural, à la parité hommes-
femmes, à la protection de l’environnement et au changement 
climatique, à l’intégration régionale et au commerce, ainsi qu’à 
la production et à la gestion du savoir.

2.1 Approbations globales
En 2011, les approbations du Groupe de la Banque se sont éta-
blies à 5,72 milliards d’UC, en hausse de 39,9 % par rapport 
aux 4,09 milliards enregistrés en 2010 (voir graphique 2.1). Les 
approbations de 2011 ont marqué un retour à un schéma de 
prêt plus régulier, après les augmentations considérables de 
2009, lorsque la Banque a joué un rôle contracyclique en guise 
de réponse à la crise économique mondiale. Sur les approba-
tions de 2011, un montant de 4,13 milliards d’UC a été accordé 
sous forme de prêts et de dons, tandis que 1,59 milliard d’UC 
ont été consentis au titre de l’allégement de la dette, des prises 
de participation dans le secteur privé et des allocations aux 
fonds spéciaux. 

2.2  Engagement dans les 
sous-régions

En 2011, les approbations du Groupe de la Banque au titre des 
projets et programmes pour l’ensemble des cinq sous-régions 
(y compris les projets et programmes multinationaux) se sont 
établies à 4,13 milliards d’UC, en hausse de 12,5 % par rapport 
aux approbations de 2010, qui se chiffraient à 3,67 milliards d’UC. 
En termes de répartition, l’Afrique de l’Ouest a reçu 24,8 % des 
approbations de financement, l’Afrique du Nord 21,9 %, l’Afrique 
de l’Est 14,8 %, l’Afrique centrale 11 %, et l’Afrique australe 9,8 %. 
Les approbations de prêts et de dons au titre des projets et pro-
grammes multinationaux ont obtenu 17,8 % des financements 
(voir graphique 2.2).
 
Parmi les principales interventions du Groupe de la Banque dans 
les sous-régions figurent : le Programme de financement des PME 
nationales au Nigeria ; le Programme d’appui au développement 
du secteur financier au Maroc ; le Programme d’appui à la gou-
vernance et à la compétitivité en Tanzanie ; le Projet d’appui au 
développement de l’infrastructure rurale en République démo-

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 2.1
Approbations totales du Groupe de la Banque, 2007-2011  
(en millions d’UC) 
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 2.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par sous-région, 2011
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 2.3
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la  
Banque par secteur, 2011 
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cratique du Congo et le Projet d’énergie renouvelable d’Eskom 
en Afrique du Sud.

2.3  Engagement dans les différents 
secteurs économiques 

Le graphique 2.3 et le tableau 2.1 présentent la répartition sec-
torielle des approbations du Groupe de la Banque en 2011. 
L’infrastructure apparaît comme le principal bénéficiaire, suivie 
des opérations multisectorielles et de la finance. Les opérations 
multisectorielles favorisent une meilleure gestion des finances 
publiques et des réformes institutionnelles, soutenant ainsi 
une gouvernance financière saine et des institutions publiques 
solides et transparentes. Les approbations du secteur financier 
ont pour l’essentiel pris la forme de prêts privilégiés, de lignes 
de crédit aux intermédiaires financiers pour l’octroi de prêts aux 
PME, ainsi que pour des prises de participation.

Les projets approuvés durant l’année traduisent l’engagement de 
la Banque pour une croissance économique inclusive. Les PME, 
qui constituent la cheville ouvrière de la plupart des économies 

africaines, ont généralement des difficultés à accéder au crédit 
pour se développer, particulièrement dans le contexte écono-
mique actuel. En soutenant les PME par le biais d’intermédiaires 
financiers comme les banques commerciales, la BAD contribue 
à préserver des moyens de subsistance, à créer des emplois et à 
faire reculer la pauvreté. Parmi les approbations les plus impor-
tantes de 2011 figurent : le programme de financement des PME 
nationales au Nigeria et le programme d’investissement 2008-
2018 de l’Office chérifien des phosphates (OCP) S.A. au Maroc 
(voir encadré 2.1).

» En soutenant les PME par le biais 
d’intermédiaires financiers comme 
les banques commerciales, la BAD 
contribue à préserver des moyens de 
subsistance, à créer des emplois et à 
faire reculer la pauvreté.

Prêts Dons Total des approbations
Secteur Nombre  Montant % Nombre  Montant % Nombre  Montant %
Agriculture et développement rural  6  89,87  2,5  5  55,77  9,6  11  145,64  3,5 
Social  5  389,46  11,0  22  61,82  10,7  27  451,27  10,9 

Éducation  1  15,00  0,4  5  23,98  4,1  6  38,98  0,9 
Santé  2  56,00  1,6  -  -  -  2  56,00  1,4 
Autre  2  318,46  9,0  17  37,83  6,5  19  356,29  8,6 

Infrastructure  25  1 407,55  39,7  11  164,72  28,5  36  1 572,27  38,1 
Eau et assainissement  3  137,99  3,9  2  1,20  0,2  5  139,19  3,4 
Énergie  10  403,51  11,4  2  16,63  2,9  12  420,14  10,2 
Communication  1  7,57  0,2  -  -  -  1  7,57  0,2 
Transport  11  858,48  24,2  7  146,90  25,4  18  1 005,37  24,4 

Finance  10  801,82  22,6  1  0,46  0,1  11  802,29  19,4 
Multisecteur  11  557,28  15,7  36  295,94  51,1  47  853,22  20,7 
Industrie, mines et carrières  2  293,69  8,3  -  -  -  2  293,69  7,1 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  1  9,57  0,3  -  -  -  1  9,57  0,2 

A. Total prêts et dons 60  3 549,24 100,0 75  578,71 100,0 135  4 127,95 100,0

B. Autres approbations  -  -  -  -  -  - 49  1 592,62 s.o.
Allègement de la dette PPTE  -  -  -  -  -  - 7  1 350,85 s.o.
Prises de participation  -  -  -  -  -  - 7  53,37 s.o.
Garanties  -  -  -  -  -  - -  - -
Fonds spéciaux*  -  -  -  -  -  - 35  188,12 s.o.

Total des approbations (A + B) 60  3 549,24 n.a. 75  578,71 n.a. 184  5 720,29 s.o.

Source : Département de la statisque de la BAD.
Notes : 
*  Fonds spéciaux : Il s’agit des approbations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, du Fonds d’investissement climatique, du Fonds forestier du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds multidonnateurs pour le Zimbabwe et du Fonds fiduciaire pour 
la migration et le développement. 

- : Grandeur zéro 
s.o. : sans objet

Tableau 2.1
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2011  
(en millions d’UC)
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2.4  Sélectivité et concentration 
sur les domaines stratégiques 
essentiels

En affectant la majeure partie des financements approuvés aux 
domaines prioritaires de la Stratégie à moyen terme (infras-
tructure, développement du secteur privé, gouvernance, ensei-
gnement supérieur et formation professionnelle), la Banque a 
continué à honorer son engagement en matière de sélectivité 
et de concentration de l’action.

Amélioration de l’infrastructure en Afrique
La majeure partie des financements approuvés par le Groupe de 
la Banque en 2011 a été orientée vers le secteur de l’infrastruc-

ture, qui comprend le transport, l’alimentation en eau et l’assai-
nissement, l’énergie et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Ils se sont élevés à 1,57 milliard d’UC, soit 
38,1 % de l’ensemble des prêts et dons approuvés pour l’année.

Sur les prêts et dons approuvés pour l’infrastructure en 2011, 13,9 % 
ont servi à financer des opérations pilotées par le secteur privé 
dans les PMR. Comme le montre le graphique 2.4, le transport 
a obtenu l’allocation la plus importante (63,9 %), suivi de l’éner-
gie (26,7 %) et de l’alimentation en eau et de l’assainissement 
(8,9 %). L’un des principaux projets approuvés dans le secteur 
des transports en 2011 est le projet de construction de l’autoroute 
Gabès-Médinne-Ras Jedir (123,4 millions d’UC) en Tunisie (voir 
encadré 2.2). Ce projet vise à renforcer l’efficience du système 
de transport tunisien afin de stimuler le commerce intérieur et 

Encadré 2.1
Maroc – Office chérifien des phosphates (OCP) S.A.

L’objectif de ce projet est d’accroître durablement la contribution de l’OCP à l’économie marocaine et de conforter sa position 
de leader mondial du secteur des phosphates. Les résultats attendus sont les suivants : capacité de production de phosphate 
de l’OCP accrue de 65 % (de 28 à 47 millions de tonnes par an) ; augmentation des recettes de l’État et des investissements 
directs étrangers dans le secteur marocain des phosphates ; réduction des émissions de gaz à effet de serre et stimulation de 
la création d’emplois avec 9 000 nouveaux emplois directs.

Encadré 2.2
Tunisie – Construction de l’autoroute Gabès–Médenine–Ras Jedir

Le projet a pour objectif d’améliorer l’efficience du système de transport tunisien afin d’encourager le commerce intérieur et 
international, et, partant, de promouvoir l’intégration régionale entre les cinq pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Le pro-
jet facilitera la circulation des biens et des personnes entre Gabès (Tunisie) et la frontière tuniso-libyenne et renforcera l’accès 
aux principaux centres de développement situés dans le Sud-Est du pays. Il contribuera également à créer des emplois directs 
(2 000 durant la phase de construction et 160 durant la phase d’exploitation), avec 30 000 emplois indirects potentiels dans 
le secteur du tourisme et des services.

Encadré 2.3
Pont de Kazungula entre la Zambie et le Botswana

Ce projet vise à faciliter le commerce et l’intégration régionale en réduisant les délais de transit, en assurant la fluidité de la 
circulation et en abaissant les coûts de transport. Les bénéficiaires directs seront les secteurs minier, agricole et tertiaire, dont 
la contribution au PIB de la sous-région varie entre 60 % et 80 %. Le projet favorisera également la création d’emplois dans les 
secteurs concernés. Les résultats attendus sont les suivants : augmentation sensible du volume des échanges et de la circula-
tion entre le Botswana et la Zambie par Kazungula ; réduction des délais de transit à la frontière (coût de transport réduit pour 
les camions) ; et création d’emplois (emplois directs et indirects pour au moins 200 personnes recrutées localement) durant 
les phases d’exécution et d’exploitation du projet.
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international et de promouvoir l’intégration régionale entre les 
cinq pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Le projet facilitera 
la circulation des biens et des personnes entre Gabès (Tunisie) 
et la frontière tuniso-libyenne, et élargira l’accès aux principaux 
pôles de développement de la région du Sud-Est du pays.

La Banque a également approuvé le financement de deux 
importants ponts qui serviront de passerelles régionales. Il s’agit 
du pont sur le fleuve Gambie, reliant la Gambie et le Sénégal en 
Afrique de l’Ouest, et du pont de Kazungula, reliant le Botswana 
et la Zambie en Afrique australe (voir encadré 2.3).

Les approbations de la Banque dans le secteur du transport en 
2011 ne se sont pas limitées à la construction de routes, mais 
elles ont également porté sur des projets visant à promouvoir 
l’intégration régionale, à accroître le commerce et la communi-
cation entre pays africains et à ouvrir l'accès aux marchés inter-
nationaux. Dans le sous-secteur maritime, par exemple, un prêt 
a été approuvé pour la construction et l’exploitation du termi-
nal à conteneurs de Lomé (Togo) pour accueillir les nouveaux 
navires porte-conteneurs géants. Le port est la porte d’accès 
aux pays enclavés que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 
Par conséquent, un renforcement de sa capacité facilitera les 
exportations et les importations de ces pays et du Togo.

Technologies de l’information et de la communication (TIC) : 
Deux projets TIC ont été approuvés en 2011 pour un montant 
total de 21,6 millions d’UC. Ces projets cadrent avec la Stratégie à 
moyen terme du Groupe de la Banque ainsi qu’avec sa stratégie 
des TIC, puisqu’ils privilégient l’infrastructure, la technologie et 
la formation professionnelle, de même que l’intégration régio-
nale. Le projet d’appui au complexe numérique de Bamako, au 
Mali, participe également du nouvel impératif de renforcement 
des capacités des jeunes africains, afin de les doter des compé-
tences techniques que recherche le marché du travail aujourd’hui.

Énergie : Durant l’année, les approbations de la Banque se sont 
élevées à 420,1 millions d’UC pour 12 opérations dans le secteur 

» En 2011, la Banque a continué 
d’investir massivement dans les réseaux 
de transport routier, à hauteur de 
1,01 milliard d’UC pour 18 opérations.

Château d’eau au Sénégal : réalisation du Programme eau potable et assainissement de l’Initative du Millénaire.

Graphique 2.4
Répartition sous-sectorielle des approbations du Groupe de la 
Banque pour l’infrastructure, 2011

Communication 0,5%

Énergie 26,7%
Eau et assainissement 8,9%

Transport 63,9%

Source : Département de la statistique de la BAD.

17

Chapitre 2Réponse du Groupe de la Banque aux défis de développement

Rapport annuel 2011



Graphique 2.5
Opérations du secteur privé par catégorie  
de pays, 2011

Pays à faible revenu 24,0%

Régionales et multinationales 40,9%

Pays à revenu intermédiaire (PRI) 35,1%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 2.6
Opérations du secteur privé par secteur, 2011 
 

Finance 40,6%

Multisecteur 0,1% Agriculture 0,6%

Industrie 33,6%

Infrastructure 25,0%

Source : Département de la statistique de la BAD.

de l’énergie, soit 26,7 % des approbations totales en faveur des 
projets d’infrastructure. Le programme de la Banque en matière 
d’énergie verte contribue non seulement à réduire les déficits 
énergétiques d’une manière respectueuse de l’environnement, 
mais aussi à créer des emplois et à améliorer les conditions de 
vie. Parmi les principales interventions approuvées figurent trois 
projets d’énergie verte, dont un projet de développement géo-
thermique au Kenya, un projet d’énergie solaire et éolienne en 
Afrique du Sud et un projet hydroélectrique au Cameroun. Tous 
ces projets permettront d’éviter des émissions substantielles 
de carbone, de diversifier le bouquet énergétique et d’endiguer 
les déficits énergétiques qui freinent le développement socioé-
conomique de ces pays.

Eau et assainissement : Le continent africain est de plus en 
plus confronté à la pénurie d’eau, exacerbée par le changement 
climatique, la dégradation de l’environnement, la croissance 
démographique rapide et l’urbanisation. Les interventions du 
Groupe de la Banque sont axées sur la mise en valeur et la ges-
tion durables des ressources en eau sur le continent. Les prêts 
et dons approuvés pour l’eau et l’assainissement, ainsi que les 
allocations des fonds spéciaux, se sont élevés à 147,1 millions 
d’UC en 2011. Les opérations de la Banque dans le sous-sec-
teur de l’eau et de l’assainissement ciblent les zones rurales 
et périurbaines, où vivent les couches les plus pauvres de la 
société, l’objectif étant d’améliorer le bien-être social et d’élargir 
l’accès aux services de base. En 2011, le Groupe de la Banque a 
approuvé trois nouveaux projets urbains et péri-urbains d’ali-
mentation en eau et d’assainissement en Ouganda, en Égypte 
et au Zimbabwe, pour un montant total de 38 millions d’UC. 
Outre les projets et programmes financés sur les guichets BAD 
et FAD, la Banque continue d’héberger trois initiatives com-
plémentaires, à savoir l’Initiative pour l’alimentation en eau et 
l’assainissement en milieu rural (IAEAR), la Facilité africaine de 

l’eau (FAE) et le Programme de partenariat multidonateurs pour 
l’eau (MDWPP). En 2011, la Banque a approuvé deux opérations 
au titre de l’IAEAR, et trois projets, d’une valeur de 4,4 millions 
d’UC, au titre de la FAE.

Appui au secteur privé
Le développement du secteur privé est essentiel à une croissance 
durable et inclusive. La mise en œuvre de la vision de la Banque 
pour le développement de ce secteur fait appel à un certain 
nombre d’approches, à savoir : l’amélioration de l’environnement 
des affaires ; le soutien aux entreprises privées ; le renforcement des 
institutions et systèmes financiers ; la promotion de l’intégration 
régionale et du commerce ; et la création d’un effet de démons-
tration propre à attirer les ressources d’autres bailleurs de fonds.

Durant l’année, la Banque a alloué un montant de 868,9 millions 
d’UC à 25 nouvelles opérations du secteur privé. Ce montant 
comprend 815,6 millions d’UC de prêts-projets et de lignes de 
crédit, et 53,4 millions d’UC de prises de participation dans le 
secteur privé. En outre, 4,5 millions d’UC ont été approuvés sur 
des fonds spéciaux pour renforcer le développement du secteur 
privé. Les opérations du secteur privé représentent 15,3 % de 
l’ensemble des approbations du Groupe de la Banque en 2011. 
Trois lignes de crédit à garantie souveraine ont été approuvées 
en faveur de la Tunisie et du Nigeria, pour l’octroi de crédits 
aux PME privées.

Le graphique 2.5 présente une répartition des opérations du 
secteur privé selon la catégorie des pays. Il apparaît que les 
projets régionaux et multinationaux viennent en tête (40,9 %), 
suivis des pays à revenu intermédiaire (PRI) (35,1 %), et des 
pays à faible revenu (PFR) (24 %). En 2011, les financements 
obtenus par les PFR, y compris les États fragiles comme le 
Zimbabwe, le Togo et la Sierra Leone, ont dépassé le niveau 
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de 2010, qui était de 19 %. Bien que la part des opérations 
approuvées ciblant directement les PFR semble relativement 
faible, elle a néanmoins atteint plus de 50 % des approbations, 
en tenant compte des opérations régionales/multinationales, 
dont bénéficient aussi les PFR. En termes de répartition sec-
torielle, la plupart des approbations du secteur privé en 2011 
concernent la finance, qui est suivie des industries et services, 
et de l’infrastructure (voir graphique 2.6).

Services financiers : En 2011, sur les approbations du secteur 
privé, 324,1 millions d’UC ont été allouées aux institutions finan-
cières, dont des lignes de crédit à la Banque de développement 
de l’Afrique australe (DBSA) et à la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD). La Banque a pris des participations 
au capital de deux institutions africaines d’assurance, à savoir 
ZEP-Re et Africa-Re. Ces opérations permettront de renfor-
cer le secteur de l’assurance en Afrique, qui est généralement 

sous-développé, et d’accroître sa part sur le marché mondial 
de l’assurance. Des institutions financières au Mali, en Namibie, 
au Nigeria et en Ouganda ont obtenu des lignes de crédit des-
tinées essentiellement à l’octroi de prêts aux MPME locales.

Industries et services : Les approbations du secteur privé pour 
les industries et services en 2011 ont porté sur quatre projets 
d’une valeur totale de 327,4 millions d’UC, dont le projet de 
l’Office chérifien des phosphates (OCP) S.A. au Maroc (156,2 
millions d’UC) (voir encadré 2.1). 

Financement de l’infrastructure : Les approbations de la Banque 
en 2011 se sont élevées à 226 millions d’UC pour 9 opérations 
non souveraines de financement de l’infrastructure. La Banque 
a mobilisé 774 millions d’UC supplémentaires auprès de pro-
moteurs privés, d’entités commerciales et de partenaires au 
développement. Trois grands projets multinationaux d’infras-

Centrale d’énergie solaire au Maroc, co-financée par la BAD dans le droit fil de sa stratégie d’appui aux énergies renouvelables et propres.
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tructure ont été approuvés en 2011. L’encadré 2.4 présente un 
important projet non souverain d’infrastructure approuvé en 
2011 pour le Cameroun, qui a vocation à réduire le déficit éner-
gétique, à créer des emplois et à stimuler l’économie. 

Promotion de la bonne gouvernance
En 2011, l’appui à la gouvernance s’est intensifié à travers les 
opérations d’appui aux réformes (OAR) et les opérations d’appui 
institutionnel (OAI), les activités hors prêts ainsi que les activités 
d’analyse et de conseil en amont. Conformément aux orienta-
tions stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance 
pour la période 2008–2012. Ces interventions ont été menées 
aux niveaux national, sectoriel et régional (voir encadré 2.5).

Au niveau national, le Groupe de la Banque a approuvé 21 pro-
grammes et projets d’appui à la bonne gouvernance dans 19 
pays, représentant un engagement total de 698,5 millions d’UC. 
La grande priorité a été accordée à l’appui aux États fragiles dans 
le but de rétablir les systèmes de gestion des finances publiques 
et l’administration publique, de retrouver une prestation effi-
cace des services et de promouvoir une croissance inclusive. 
À titre d’exemple, l’opération d’appui aux réformes menée en 
Côte d’Ivoire était une contribution essentielle à la restauration 
des services sociaux et des infrastructures de base en faveur 
de la population et au retour à la paix et à la stabilité dans le 
pays, après de nombreuses années de crise (voir encadré 2.6).

Au plan sectoriel, le Groupe de la Banque a axé son action sur l’amé-
lioration de la gouvernance et la promotion de l’intégrité dans les 
secteurs à haut risque que sont l’industrie minière et d’autres indus-
tries extractives. Les opérations à l’appui des réformes approuvées 
pour la Tanzanie et la Guinée en 2011 illustrent parfaitement cette 
orientation. La Banque a également fourni des services de conseil 
au Mozambique et à l’Éthiopie pour faciliter leur validation au titre 
de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(EITI), qui bénéficie de l’appui solide de la Banque.

» L’enseignement supérieur, la 
science et la technologie, ainsi que la 
formation professionnelle sont des 
priorités opérationnelles essentielles à la 
compétitivité économique de l’Afrique.

Encadré 2.5
Plan d’action en matière de gouvernance (GAP) – Interventions prioritaires de la Banque

Niveau I – national : L’objectif principal est de renforcer les systèmes et institutions du pays pour garantir une meilleure 
gestion des ressources publiques, avec un accent sur les institutions de contrôle et les systèmes de responsabilisation. Une 
attention particulière est accordée aux : i) États fragiles, pour renforcer les institutions publiques et leur capacité de gouver-
nance financière et de gestion des ressources naturelles ; et aux ii) pays à revenu intermédiaire, afin d’améliorer l’environne-
ment pour le développement et l’investissement du secteur privé.

Niveau II – sectoriel : L’accent est mis sur le renforcement de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des 
ressources publiques grâce à la promotion des dispositifs de lutte contre la corruption, notamment dans les secteurs à haut 
risque, comme les industries extractives et l’infrastructure.

Niveau III – régional : L’objectif est de promouvoir de meilleurs normes et codes internationaux de bonne gouvernance éco-
nomique et financière, y compris la lutte contre la corruption.

Encadré 2.4
Cameroun : Centrale électrique de Kribi

Le projet a pour objet de financer la construction et l’exploitation d’une centrale électrique à gaz de 216 MW, située au Nord 
de la ville côtière de Kribi, avec une ligne de transport de 225 kV sur 100 km à relier au réseau interconnecté du Sud du pays. 
Les résultats attendus sont les suivants : offre d’électricité accrue et plus fiable : capacité supplémentaire de 216 MW installée 
à l’horizon 2013 ; appui à l’industrie de l’aluminium : capacité supplémentaire de 50 MW disponible pour Alucam à l’horizon 
2013 ; création d’emplois : 500 emplois créés durant la phase d’exécution jusqu’en 2013 et 70 emplois créés durant la phase 
d’exploitation; et réduction des émissions de carbone grâce au remplacement de la centrale thermique inefficace.
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À l’échelle panafricaine, la Banque a soutenu la création de trois 
Centres régionaux d’assistance technique en Afrique (AFRITAC), 
qui fournissent des services techniques et des conseils pour 
la gouvernance économique et financière dans les PMR. Sur 
les 4,9 millions d’UC approuvés pour ces centres au titre de la 
période 2010-2014, la Banque a décaissé 3,9 millions en 2011. 
La Banque est également partenaire stratégique du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs (MAEP), qui est utilisé par les 
pays membres pour l’auto-évaluation de tous les aspects de 
leur gouvernance et de leur développement socioéconomique.

Investir dans la jeunesse : Enseignement supérieur, 
science, technologie et formation professionnelle
La revue à mi-parcours de la SMT réaffirme que l’enseigne-
ment supérieur, la science et la technologie (ESST), ainsi que 
la formation professionnelle, sont des priorités opérationnelles 
essentielles à la compétitivité économique de l’Afrique et pour 
la création d’emplois. Cinq opérations, d’un montant de 51,5 
millions d’UC, ont été approuvées durant l’année, dont le pro-
jet d’appui au complexe numérique de Bamako (voir encadré 
2.7), qui financera la création du deuxième centre d’excellence 
d’Afrique dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication.

Assistance et protection sociales pour 
promouvoir le développement du capital humain
Inclusion sociale : Le « Printemps arabe » et la propagation des 
troubles sociaux et des émeutes dans plusieurs pays africains, 
ont montré les risques associés à l’exclusion sociale, aux inéga-
lités, au chômage et au manque de liberté d’expression pour les 

masses. En réponse à cette situation, la Banque a entrepris en 
2011 l’élaboration d’une stratégie globale de développement du 
capital humain pour la période 2012–2016, qui s’articule autour 
des trois défis majeurs à relever pour atteindre une croissance 
inclusive : i) accroître la compétitivité et créer des emplois, en 
particulier pour les jeunes, notamment améliorer la productivité 
dans le secteur informel ; ii) assurer l’optimisation des ressources 
et la responsabilisation en vue d’une meilleure prestation des 
services ; et iii) améliorer l’inclusion et la cohésion sociales. 

En 2011, la Banque a approuvé un montant de 344,3 millions d’UC 
pour financer cinq projets et programmes d’inclusion sociale 
dans six pays. Le programme d’appui à l’inclusion sociale et à 
la transition en Tunisie (308,5 millions d’UC), qui vise à réduire 
la pauvreté monétaire, créer des emplois, renforcer la société 
civile, donner aux citoyens les moyens de faire entendre leurs 
préoccupations et à responsabiliser davantage toutes les par-
ties prenantes nationales (voir encadré 2.8). 

Appui au sous-secteur de la santé
La forte incidence des maladies représente un problème de 
développement économique et social majeur. Une population 
en bonne santé est plus productive. Elle est capable d’accroître 
ses revenus, son épargne, ses investissements, sa consomma-
tion et de travailler plus longtemps. Le secteur de la santé a 
certes enregistré de meilleurs résultats, mais la plupart des pays 
africains n’ont guère de chance d’atteindre les OMD relatifs à 
la santé. Le chemin à parcourir reste long, mais les ressources 
sont limitées. Par conséquent, l’attention de l’Afrique en matière 
de santé au cours de la prochaine décennie sera orientée vers 

Encadré 2.7
Mali : Projet d’appui au complexe numérique de Bamako

Le projet vise à soutenir la stratégie de développement du gouvernement malien à travers le renforcement durable des capa-
cités dans les domaines des TIC, et, ce faisant, à doper la compétitivité et la croissance économique du pays. Les résultats 
attendus sont les suivants : formation durable dans le domaine des TIC et capacité d’incubation ; formation de 30 ingénieurs 
de 120 techniciens par an ; établissement de partenariats public-privé pour le développement du secteur ; création de 25 PME 
de TIC ; formation et participation accrues des femmes aux activités liées aux TIC.

Encadré 2.6
Côte d’Ivoire – Programme d’urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base (PURSSAB)

Le programme vise à : i) promouvoir l’accès aux services sociaux et administratifs de base en réhabilitant les services sociaux 
et les réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement, tout en renforçant la capacité des services publics chargés de la 
gouvernance économique ; et ii) promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation, de manière à rétablir la stabilité. Les résul-
tats attendus sont les suivants : rétablissement de l’accès des populations aux centres de santé, aux écoles et aux centres de 
protection sociale ; rétablissement de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour 80 % de la population ; et 
consolidation de la paix et retour de l’ordre et de la sécurité.
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l’optimisation des ressources. Le continent devra recourir à une 
budgétisation transparente fondée sur des données factuelles, 
et à un financement axé sur les résultats. Il devra par ailleurs 
promouvoir l’assurance santé universelle et saisir les opportu-
nités offertes par les innovations technologiques, telles que les 
systèmes de télémédecine.

L’existence de systèmes de santé robustes est une condition 
préalable au développement durable et inclusif du capital 
humain. Il est également impérieux de former et de fidéliser 
des cadres de la santé hautement qualifiés sur le continent. 
Le projet d’amélioration de la qualité des services de santé à 
l’hôpital de Mulago (56 millions d’UC) en Ouganda par exemple, 
intensifiera la prestation des services de santé de qualité à la 
population. L’encadré 2.9 présente ce projet qui couvre deux 
des domaines prioritaires de la Stratégie à moyen terme de la 
Banque, à savoir : i) la formation professionnelle ; et ii) l’inves-
tissement dans l’infrastructure TIC par la mise en place d’un 
système de gestion de la santé.

Coopération interinstitutions : La Banque est fortement enga-
gée dans l’Harmonisation pour la santé en Afrique (HHA), qui est 

une initiative qu’elle a lancée avec la Banque mondiale, l’UNICEF, 
l’ONUSIDA, le FNUAP, l’OMS, l’USAID et la JICA. L’objectif prin-
cipal de cette initiative est de renforcer les systèmes de santé 
en vue de la réalisation des OMD relatifs à la santé. Selon les 
conclusions des conférences et ateliers sur le thème de l’« effi-
cacité de l’aide dans le domaine de la santé en Afrique », la 
Banque a joué en 2011 un rôle de premier plan dans la promo-
tion du concept d’optimisation des ressources dans le secteur 
de la santé en Afrique.

Facilitation de l’intégration régionale en Afrique
En 2011, la Banque a élaboré des Documents de stratégie d’in-
tégration régionale (DSIR) pour l’Afrique australe, l’Afrique de 
l’Est, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest pour la période 
2011–2015. Ces documents visent à renforcer la sélectivité et la 
concentration des actions d’intégration régionale.

Les approbations du Groupe de la Banque au titre des opéra-
tions multinationales/ régionales ont atteint un total de 735,2 
millions d’UC en 2011 pour 11 projets et programmes. Comme 
le montre le graphique 2.7, le sous-secteur des transports a 
obtenu la plus forte proportion, suivi de la finance. 

Encadré 2.8
Tunisie : Programme d’appui à l’inclusion sociale et à la transition (PAIST)

Le programme vise à répondre aux demandes exprimées par les citoyens durant la révolution en faveur d’un plus grand nombre 
d’emplois, d’une plus grande équité entre les régions, d’une participation plus pleine des citoyens et de la transparence dans la 
gouvernance, afin de restaurer la stabilité socioéconomique et d’assurer une transition démocratique harmonieuse en Tunisie. 
Les résultats attendus sont les suivants :

Composante 1 : Réduire les disparités régionales en matière d’accès aux services sociaux 
•	  Mise en place de nouveaux systèmes pondérés pour le transfert de ressources aux autorités locales ;
•	  Extension de l’assistance sociale de 131 000 à plus de 185 000 familles nécessiteuses ; et
•	  Fourniture d’une assistance financière à 33 000 rapatriés de Libye.

Composante 2 : Création et préservation des emplois 
•	Préservation de la quasi-totalité des emplois menacés en 2011 et au-delà ;
•	  Formation des employés en chômage temporaire afin de maintenir leur niveau de productivité ;
•	  Mise en place d’accompagnements personnalisés pour 200 000 diplômés chômeurs sur la base de leurs bilans de compé-

tences et octroi d’une allocation mensuelle de 200 dinars pendant un an pour couvrir les frais liés à leur formation ; et
•	Création de leur propre entreprise par environ 5 000 diplômés.

Composante 3 : Amélioration de la participation et de la responsabilité citoyennes 
•	  Révision de la loi sur les associations pour soutenir le développement de la société civile et une culture de participation par 

la promotion des associations ;
•	  Mise en place de délégations spéciales dans les 36 municipalités prioritaires (y compris Tunis) pour contribuer à la restaura-

tion de la légitimité politique des autorités locales ; et
•	  Renforcement de la culture de la responsabilité citoyenne vis-à-vis des services publics et amélioration de la transparence 

dans la publication des informations concernant les services de base.
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Au niveau international, la Banque a participé activement à 
l’Initiative « Aide pour le commerce » (APC), pilotée par l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). En 
outre, la Banque a poursuiví son appui à trois importantes ini-
tiatives dans le domaine de l’infrastructure régionale, à savoir : 
Le Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastruc-
ture (IPPF) du NEPAD, le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) et le Consortium pour 
l’infrastructure en Afrique (ICA).

Agriculture et sécurité alimentaire
Les résultats du secteur de l’agriculture sont déterminants pour 
la mission du Groupe de la Banque, qui consiste à réduire la 
pauvreté et à aider les PMR à réaliser une croissance durable 
et inclusive. Ce secteur est relié à de nombreux autres. À titre 

d’exemple, l’infrastructure revêt une importance capitale pour 
les systèmes d’irrigation, qui visent à accroître la productivité 
agricole. Par ailleurs, des réseaux routiers en bon état sont 
nécessaires pour l’acheminement rapide des produits des exploi-
tations agricoles vers les grossistes, les installations de stockage 
et les marchés extérieurs. En 2011, les liens entre l’agriculture, 
l’environnement et le changement climatique sont devenus 
plus évidents en raison de la grave sécheresse qui a frappé la 
Corne de l’Afrique, entraînant la baisse des récoltes, la hausse 
des prix de denrées alimentaires, la famine et des déplacements 
massifs de populations. L’encadré 2.10 présente la réponse du 
Groupe de la Banque à la crise. Cette réponse a pris la forme 
d’une contribution d’urgence initiale de 2,5 millions d’UC, pré-
levée sur le Fonds spécial de secours, et d’une annonce de 
contribution de 195,4 millions d’UC supplémentaires pour un 
programme régional de résilience à long terme.

En 2011, le Groupe de la Banque a approuvé, pour l’ensemble 
du secteur agricole, des prêts et dons en faveur de 11 opérations 
dans neuf pays, d’un montant de 145,6 millions d’UC. De plus, 
la Banque a approuvé l’octroi de 49,3 millions d’UC au titre des 
Fonds spéciaux, pour financer des projets et programmes dans 
trois pays de la Corne de l’Afrique.

La Stratégie de la Banque pour le secteur de l’agriculture (AgSS) 
2010–2014 vise à accroître la productivité agricole, à amélio-
rer le revenu et à renforcer la sécurité alimentaire de manière 
durable. Elle s’articule autour de deux piliers qui se renforcent 
mutuellement : i) améliorer l’infrastructure rurale (gestion et 
stockage des ressources en eau, agro-industrie et capacités 
liées au commerce en vue de l’accès aux marchés locaux et 
régionaux) ; et ii) améliorer la gestion des ressources naturelles 
renouvelables. La strategie est alignée sur les priorités définies 
dans le Programme détaillé de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA) de l’Union africaine.

Encadré 2.9
Ouganda – Amélioration de la qualité des services de santé à l’hôpital de Mulago et dans la ville de Kampala

Ce projet vise à accroître l’accès à des services de santé abordables et de qualité pour la population ougandaise. Les résultats 
attendus sont les suivants :

•	  Rénovation totale de l’hôpital national universitaire et de référence de Mulago et mise en place d’une technologie médicale 
avancée, avec des systèmes de gestion des services opérationnels et cliniques en place ;

•	  Construction de deux nouveaux hôpitaux généraux de référence (170 lits chacun) ;
•	  Plus de 150 cadres de santé supérieurs et moyens formés à la gestion moderne et aux méthodes d’encadrement, avec plus 

de 400 cliniciens formés aux techniques médicales avancées pour des soins de qualité aux patients, et plus de 800 agents 
formés à l’éthique et aux soins des patients ;

•	  Création de plus de 600 nouveaux emplois et de bon nombre d’auto-emplois à petite échelle dans le secteur des services d’appui ; et
•	  Amélioration de l’état de santé de la population ougandaise.

Graphique 2.7
Composition des approbations de prêts et de dons 
multinationaux par secteur, 2011 

Énergie 0,3%

Transport 60,7%

Multisecteur 0,1%

Finance 37,6%

Social 1,4%

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Amélioration de l’infrastructure rurale : Le Pilier I de l’AgSS 
met l’accent sur l’infrastructure rurale – dont l’infrastructure 
hydraulique. En conformité avec l’orientation stratégique et 
l’impératif de sélectivité de la Banque, 83,8 % des approbations 
en faveur du secteur de l’agriculture en 2011 ont été allouées à 
l’infrastructure rurale.

Politique foncière et gestion des terres : Le Pilier II de l’AgSS 
vise à accroître la résilience de la base des ressources naturelles 
à travers une approche à trois volets : i) foresterie, ii) gestion 
durable des terres, et iii) atténuation des effets du change-
ment climatique et adaptation à ce changement. Un projet a 
été approuvé au titre de ce pilier en 2011 : le projet de gestion 
et de valorisation des ressources naturelles dans la zone sou-
danienne du Tchad (9,6 millions d’UC).

En 2011, la Banque a participé à un forum de haut niveau sur le 
thème : « Les investissements directs étrangers dans le secteur 
foncier en Afrique. » Cette rencontre a été organisée à Nairobi 
par le Secrétariat de l’Initiative sur les politiques foncières (LPI). 

La LPI est un consortium comprenant la Commision de l’UA, la 
CEA et la BAD, qui s’est engagé à définir un cadre et des direc-
tives sur les politiques foncières en Afrique.

Partenariats agricoles
Le Groupe de la Banque a renforcé ses partenariats stratégiques 
avec la Commission de l’UA, la CEA, le Programme alimentaire 
mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA) et l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) pour harmoniser les acti-
vités de coopération et créer des synergies. La BAD participe 
également à d’autres initiatives internationales dans le secteur 
de l’agriculture, telles que le Programme mondial pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire (GAFSP), l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA), le Fonds pour l’environne-
ment mondial et le Groupe consultatif sur la recherche agricole 
internationale. En 2011, le GAFSP a approuvé des projets d’une 
valeur totale de 50 millions d’UC au Libéria et au Niger. Ces pro-
jets font actuellement l’objet d’une supervision par la Banque.

Encadré 2.10
La crise de la sécheresse et de la famine dans la Corne de l’Afrique

L’une des plus graves crises humanitaires survenue dans le monde en 2011 a été la sécheresse et la famine qui ont frappé la 
Corne de l’Afrique et touché plusieurs régions de la Somalie, de l’Éthiopie, du Kenya et de Djibouti. La Banque a répondu à cette 
crise par une aide humanitaire d’urgence prélevée sur le Fonds spécial de secours, et par la mise en place d’un programme 
régional de résilience à long terme. 

Nature de la crise
•	  Une aide humanitaire d’urgence était nécessaire pour 12 millions de personnes environ ; 
•	  Cette sécheresse était la plus grave enregistrée dans la Corne depuis 60 ans ;
•	  La hausse des prix des denrées alimentaires et la forte mortalité du bétail ont entraîné une grave insécurité alimentaire ;
•	  La famine s’est déclarée dans six régions de la Somalie, causant des dizaines de milliers de morts ; et
•	  Le conflit en Somalie ainsi que les déplacements des réfugiés ont aggravé la crise.

Causes de la crise
•	  Insuffisance de pluies sur deux saisons consécutives et augmentation de la fréquence et de la gravité des sécheresses, en 

raison, notamment, du changement climatique ;
•	  Mauvaise gouvernance et insuffisance des capacités institutionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux situa-

tions d’urgence, et faire face aux conflits et aux déplacements des populations, notamment en Somalie ; 
•	  Investissements historiquement faibles dans l’infrastructure ; et marginalisation des communautés rurales, qui ont par ailleurs 

un accès limité aux services de base.

La réponse de la Banque
•	  La Banque a annoncé une contribution de 195,4 millions d’UC en faveur d’un programme régional de renforcement de la rési-

lience à long terme, dont une allocation de 60 millions d’UC sur le guichet des opérations régionales, en vue de la première 
phase de ce programme ;

•	  En plus, la Banque a apporté une contribution de 2,5 millions d’UC sur le Fonds spécial de secours pour les aides d’urgence 
en faveur de Djibouti, de l’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie.
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Énergie, environnement et changement climatique
Le Groupe de la Banque a intensifié ses activités dans les domaines 
de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique, 
depuis la création en 2010 d’un département consacré à ces 
domaines. Il a ainsi adopté une approche pour l’intégration du 
changement climatique dans la planification du développement, 
qui est axée sur deux volets : les activités de sensibilisation et les 
opérations. C’est dans cette optique que la Groupe de la Banque 
a poursuivi son appui à l’énergie durable et propre en 2011, confor-
mément à sa vision qui préconise un développement à faible 
intensité de carbone pour le continent. Le Groupe a également 
multiplié ses efforts visant à combattre la déforestation et à pro-
mouvoir une gestion durable des terres et des ressources en eau.

Fonds spéciaux pour l’environnement et le changement 
 climatique : Face aux questions de viabilité environnemen-
tale et de changement climatique, la Banque a mobilisé un 
montant total de 120 millions d’UC sur ses propres ressources, 
tout en mettant à contribution des fonds spéciaux. Les Fonds 
spéciaux dédiés à l’environnement sont notamment le Fonds 
d’investissement climatique (FIC), le Fonds forestier du bas-
sin du Congo (FFBC), le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) et le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (FEDA). Le 
FEDA a été mis en place en 2011, avec un financement initial du 
Danemark équivalent à 30 millions d’UC.

Définition de positions communes pour l’Afrique
La collaboration avec les autres partenaires panafricains et les 
communautés économiques régionales est l’une des approches 
adoptées par la Banque pour aider les PMR à relever les défis 
auxquels ils sont confrontés. L’objectif visé était de produire et 

de diffuser des connaissances plus approfondies sur les ques-
tions de développement en Afrique et de favoriser le dialogue 
sur les politiques avec les PMR. Par ailleurs, la Banque a coopéré 
étroitement avec ses partenaires régionaux pour parler d’une 
seule voix de l’Afrique. Cette coopération a permis de prépa-
rer et de présenter des positions communes sur les principales 
questions de développement, qui revêtent la plus haute impor-
tance pour les politiques et dirigeants du continent.

Participation de la Banque aux 
rencontres internationales et régionales
En 2011, cette approche s’est traduite par la participation active 
de la Banque aux événements de haut niveau axés sur les points 
prioritaires du programme de développement de l’Afrique ; 
notamment les réunions des ministres et experts chargés d’éla-
borer des recommandations pour le Sommet du G20. Lors de 
ces rencontres, les dirigeants africains ont été invités à aider les 
pays à faciliter davantage le commerce et la logistique. L’autre 
importante recommandation issue de ces rencontres concerne 
le renforcerment de la capacité de production des entreprises 
locales et leur aptitude à soutenir la concurrence dans les chaînes 
d’approvisionnement régionales et mondiales. En conséquence, 
la conférence des ministres et hauts responsables du G20 a 
recommandé, pour inclusion dans le Plan d’action du G20 pour 
le développement, qu’un accent soit mis sur : i) le développe-
ment du secteur privé et de l’infrastructure afin d’instaurer un 
environnement propice aux affaires, et ii) la promotion du com-
merce au sein des sous-régions et de l’intégration régionale.

La croissance inclusive a été le thème retenu pour les sémi-
naires de haut niveau des Assemblées annuelles du Groupe de 

Un paysan dans une plantation de café à Masaka en Ouganda.
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la Banque à Lisbonne et la Conférence mondiale de la Société 
internationale pour le développement à Washington. Les par-
ticipants à ces rencontres ont exprimé leurs préoccupations 
quant aux inégalités criardes observées en matière de crois-
sance en Afrique. Ces inégalités, qui sont le fait des lacunes 
de la gouvernance, conduisent à une situation où les richesses 
reviennent à une minorité tandis que la majorité de la popu-
lation reste pauvre. Au regard des événements intervenus en 
Afrique du Nord, les deux rencontres ont recommandé que 
la Banque intensifie le dialogue avec les gouvernements des 
PMR pour promouvoir la bonne gouvernance et les réformes 
nécessaires au renforcement de la responsabilisation et de la 
transparence dans la gestion des finances publiques.

Dans le cadre de la préparation du Quatrième forum de haut 
niveau tenu à Busan en Corée, la Banque a pris part à la for-
mulation de la position commune de l’Afrique en organisant, 
avec l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, la 
Deuxième réunion régionale africaine sur l’efficacité de l’aide, la 
coopération Sud-Sud et le développement à Tunis. Cette réunion 
portait sur le thème : «de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du 
développement» et elle a débouché sur le Consensus de Tunis, 
qui a été à l’origine de la signature du Partenariat de Busan 
pour une coopération efficace au service du développement. 
Cet accord énonce quatre principes qui engagent les parties pre-
nantes, à savoir : i) l’appropriation des priorités de développement 
par les pays en développement ; ii) l’orientation vers les résultats ; 
iii) des partenariats pour un développement inclusif fondés sur 
l’ouverture, la confiance, le respect mutuel et l’apprentissage ; et 
v) la transparence et la redevabilité vis-à-vis des destinataires et 
des fournisseurs de l’aide, et vis-à-vis des citoyens. 

La Banque a en outre organisé le Forum de partenariat des 
Fonds d’investissement climatique au Cap, et co-organisé la 
Sixième conférence économique africaine à Addis-Abeba, et 
et elle a pris part à la COP17 à Durban. Toutes ces rencontres 
ont traité des thèmes de l’économie verte et du financement 
du changement climatique. Lors de la COP17, la Banque a co-
organisé, aux côtés de la Commission de l’UA, de la CEA et du 
Gouvernement sud-africain, le Pavillon d’Afrique. Cette plate-
forme de discussions de haut niveau sur le continent a abouti 
à plusieurs décisions, dont l’extension du Protocole de Kyoto, 
l’adoption d’un cadre pour les futurs accords sur le changement 
climatique et l’adoption du Fonds vert pour le climat. 

Production et diffusion du savoir 
Dans le cadre de la promotion du dialogue avec ses pays 
membres régionaux, la Banque a activement œuvré à la pro-
duction et à la diffusion du savoir en Afrique. Ses principales 
publications dans le domaine du savoir sont : les Perspectives 
économiques en Afrique (PEA), le Rapport sur la compétitivité 
en Afrique, le Rapport sur le développement en Afrique et le 
Rapport sur les progrès vers la réalisation des OMD en Afrique. 

Au nombre des publications semestrielles figurent la série 
Récit de l’histoire du développement de l’Afrique et le Journal 
statistique africain. À celles-ci s’ajoute la Revue africaine de 
développement, une publication trimestrielle. 

La Banque a par ailleurs aidé les PMR à renforcer leurs capacités 
de production et de diffusion à temps de statistiques fiables 
pour éclairer les décisions politiques et à faciliter la gestion des 
résultats en matière de développement. 

Consciente de l’ampleur des défis liés au renforcement des 
capacités sur le continent, la Banque a poursuivi ses activités 
dans ce domaine en 2011, en appui aux deux piliers essentiels 
de la stratégie de développement des capacités. S’agissant du 
pilier sur le renforcement de l’efficacité de développement des 
opérations du Groupe de la Banque, 16 ateliers ont été organisés 
sur les thèmes suivants : les règles et procédures de la Banque, 
les outils d’amélioration de la performance des projets, le suivi et 
l’évaluation axés sur les résultats, et l’intensification des straté-
gies de réduction de la pauvreté. Pour le second pilier relatif au 
renforcement des capacités des PMR en matière de formulation 
de politiques et de gestion du développement, 17 ateliers ont 
été organisés, dont 10 dans le cadre de l’accord de partenariat 
conjoint pour l’Afrique conclu entre le FMI et la Banque.

Réponse aux besoins diversifiés 
des clients – Services d’analyse et de conseil
Après cinq décennies environ d’activités opérationnelles menées 
dans les PMR pour appuyer leur développement, la Banque a 
enregistré de nombreux enseignements et établi nombre de 
bonnes pratiques. En 2011, elle a poursuivi le processus d’inté-
gration de cette base de connaissances dans ses opérations et 
dans les stratégies de développement durable des PMR.

2.5  Renforcement de la pertinence 
des opérations pour tous 
les pays membres régionaux

À l’aide de ses différents instruments et opérations, la Banque 
s’efforce d’aider tous ses PMR – États fragiles, pays à faible 
revenu et pays à revenu intermédiaire. Elle adapte son appui 
aux besoins de chaque pays, en s’appuyant sur les documents 
de stratégie pays élaborés en étroite collaboration avec les 
représentants des PMR. Ces documents sont alignés sur les 
priorités nationales ainsi que sur les orientations stratégiques 
de la Banque, l’objectif étant de maximiser l’efficacité de ses 
opérations sur le développement. Conformément à la Stratégie 
à moyen terme 2008-2012 de la Banque, un accent particulier a 
été mis sur l’intensification de l’appui aux PRI et aux États fragiles.

Appui aux États fragiles
La BAD reconnaît que les États fragiles sont confrontés à une 
série de défis majeurs : reconstruire les infrastructures essen-
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Graphique 2.8
Répartition sectorielle des prêts du Groupe de la Banque  
aux PRI, 2011

Agriculture 0,4%

Infrastructure 45,2%

Industrie 18,4%

Finance 2,3%

Multisecteur 14,2%

Social 19,5%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 2.9
Répartition géographique de prêts du Groupe de la Banque 
aux PRI, 2011

Afrique du Nord 56,7%

Afrique australe 23,5%

Afrique centrale 17,4%

Afrique de l’Ouest 1,9% Afrique de l’Est 0,5%

Source : Département de la statistique de la BAD.

tielles (transport, eau, énergie et réseaux TIC) ; créer des emplois 
décents, renforcer les économies, rétablir l’accès aux services de 
base (par exemple la santé, l’eau et l’assainissement, et l’éduca-
tion), renforcer les services de gestion des finances publiques 
et veiller à la bonne gouvernance, réinstaller les personnes 
déplacées et réinsérer les jeunes défavorises afin de créer une 
société inclusive. 

À fin décembre 2011, la Banque avait approuvé 168 millions 
d’UC, au titre des allocations du Pilier I, en faveur de projets et 
programmes dans six États fragiles. Ce montant comprenait 
une contribution de 65 millions d’UC au Programme d’urgence 
visant à rétablir les services sociaux et administratifs de base 
(PURSSAB), afin d’appuyer les efforts de reconstruction de la 
Côte d’Ivoire (voir encadré 2.6). Le Conseil a également approu-
vé l’admissibilité du Soudan aux ressources du Pilier I. Au titre 
des ressources du Pilier III, 16,2 millions d’UC ont été approuvés 
pour la mise en œuvre de divers programmes dans cinq pays. 

Par ailleurs, la Banque a approuvé un projet de renforcement 
des capacités en faveur de l’Université de Djouba, au Soudan 
du Sud, financé sur les ressources du Fonds fiduciaire pour la 
gouvernance, pour un montant total de 314 200 UC. Dans le 
cadre de ce projet, les agents de l’État bénéficieront d’une 
formation en audit, gestion fiduciaire et mobilisation des res-
sources. Pour consolider son aide et contribuer au Plan national 
de développement du nouvel État, la Banque a : i) financé la 
préparation de l’Évaluation fiduciaire intégrée pour le Soudan 
du Sud, en collaboration avec la Banque mondiale ; et ii) effec-
tué des études sectorielles dans les domaines de l’agriculture, 
du transport, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement et des 
technologies de l’information et de la communication (TIC).

Les études sectorielles ont abouti à l’élaboration d’un Plan 
d’action pour l’infrastructure (PAI), en cours de finalisation par 
la Banque. Ce plan servira d’instrument aussi bien pour la mobi-
lisation de ressources que pour le dialogue sur les politiques 
avec le pays. La Banque a en outre effectué une mission d’éva-
luation en novembre-décembre 2011 pour s’enquérir de l’état 
général du système statistique national au Soudan du Sud. Il 
s’agissait de recenser les domaines et fonctions à créer et/ou 
à renforcer pour produire des statistiques exactes et fiables. Le 
renforcement des capacités sera un volet essentiel du processus 
de création d’un système statistique national robuste, capable 
de produire les informations nécessaires à la planification et à 
la mise en œuvre de différents programmes de développement.

Engagement plus marqué 
dans les pays à revenu intermédiaire
La Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque met l’ac-
cent sur un engagement plus marqué dans les pays à revenu 
intermédiaire (PRI), de manière à devenir un partenaire au déve-
loppement privilégié. À cet égard, la Banque a établi des liens 

efficaces entre les opérations publiques et privées, et a conçu 
des produits de prêt compétitifs, sur la base de connaissances 
et de services-conseils de grande valeur. 

En 2011, les approbations au profit des opérations dans les PRI 
(à l’exclusion des projets et programmes multinationaux) se 
sont chiffrées à 1,59 milliard d’UC, soit une baisse de 15,4 % par 
rapport au niveau de 2010. Le graphique 2.8 présente la répar-
tition sectorielle des prêts et fait apparaître que l’infrastructure 
a bénéficié de la plus grande part, 45,2 %. 

La répartition géographique des approbations du Groupe de 
la Banque en faveur des PRI en 2011, montre que l’Afrique du 
Nord est le principal bénéficiaire des prêts non concessionnels, 
suivie de l’Afrique australe, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique de l’Est (voir graphique 2.9). 
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Pour ce qui est des instruments de financement mis à la dispo-
sition des PRI, les prêts-projets, pour les secteurs public et privé, 
sont restés l’instrument prédominant en 2011 ; viennent ensuite 
les opérations à l’appui de réformes (voir graphique 2.10). Les 
dons aux PRI sont restés pratiquement au même niveau en 2011 
que l’année précédente. L’innovation enregistrée en 2011 sur le 
plan du financement a été le recours accru aux fonds spéciaux.

Graphique 2.10
Prêts du Groupe de la Banque aux PRI par instrument de 
financement, 2011

Prêts-projets 59,1%

Prêts à l’appui
 de réformes 35,9%

Fonds spéciaux 4,3% Dons 0,7%

Source : Département de la statistique de la BAD.
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