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Chapitre deux

Orientations stratégiques et priorités 
du Groupe de la Banque 

Introduction
Efficacité du développement et gestion axée sur les résultats 

Investir dans l’infrastructure
Intensifier l’investissement dans le secteur privé

Appuyer les réformes économiques et de gouvernance
Promouvoir l’enseignement supérieur, la technologie et la formation professionnelle

Promouvoir l’intégration régionale
Appui aux États fragiles

Appui aux pays à revenu intermédiaire
Agriculture et développement rural

Promouvoir le développement social et humain
Énergie, environnement et changement climatique

Promouvoir la parité homme-femme
Production du savoir à partir des activités opérationnelles

Mobilisation de ressources
Partenariats et activités de coopération



En 2010, le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme (2008-2012) en privilégiant les 

quatre domaines prioritaires suivants : développement de l’infrastructure, développement du secteur privé, gouvernance, 

et enseignement supérieur, technologie et formation professionnelle. L’accent mis sur ces quatre domaines a permis à la 

Banque d’intensifier son appui à l’intégration régionale, aux États fragiles, aux pays à revenu intermédiaire (PRI), et au 

développement agricole et rural. Les thèmes transversaux du genre, de l’environnement, du changement climatique et de 

la gestion des connaissances ont également été intégrés dans ses activités opérationnelles. La Banque a consolidé son 

rôle de banque du savoir pour le continent, non seulement en assurant une large diffusion des résultats de la recherche, en 

publiant des rapports phares et en mettant à jour son portail de données, mais aussi en réalisant des études économiques 

et sectorielles et en tirant des enseignements à prendre en compte dans les opérations futures. La Banque a illustré son 

rôle de porte-parole de l’Afrique dans les grandes enceintes internationales par sa participation active à la troisième réunion 

Corée-Afrique en septembre et au sommet du G20 à Séoul en novembre. La mobilisation des ressources a été une autre 

réalisation majeure. La Banque a triplé son capital grâce à une sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) de 200 %, 

tout en obtenant une augmentation des contributions des bailleurs de fonds de 10,6 % au titre du FAD-12. Elle a également 

continué de renforcer ses activités de partenariat et de coopération avec d’autres acteurs clés du développement de l’Afrique.

INTRODUCTION

L’année 2010 a été marquée par la conso-
lidation opérationnelle et le grand succès 
du Groupe de la Banque dans la mobi-
lisation de ressources. À la faveur de la 
consolidation opérationnelle, l’institution 
a mis davantage l’accent sur l’appropria-
tion par les pays et les critères de perfor-
mance, la création de nouvelles facilités 
de financement, les efforts visant à rele-
ver les défis liés au changement clima-
tique, et la production et la diffusion du 
savoir.

Une des principales réalisations a été 
la Sixième augmentation générale du 
capital (AGC-VI) de 200 %, qui a permis 
d’augmenter substantiellement le capital 
autorisé en le portant de 24 milliards d’UC 
(35 milliards d’USD) à 67,69 milliards d’UC 
(100 milliards d’USD). Par ailleurs, les bail-
leurs de fonds sont tombés d’accord pour 
fixer à 6,1 milliards d’UC (9,5 milliards 
d’USD) le niveau de la Douzième recons-
titution générale des ressources du Fonds 
africain de développement (FAD-12) sur 
la période triennale 2011-2013.

Ce renforcement substantiel de l’assise 
financière du Groupe de la Banque a mar-
qué un jalon important dans les réalisa-
tions de la Banque en 2010. Au nombre 
des autres réalisations figurent la concep-
tualisation et l’approbation d’un certain 
nombre de stratégies opérationnelles et 
politiques clés, comme la Stratégie du 
Groupe de la Banque pour le renforce-
ment des capacités, la note juridique sur 
la mise en place de la Facilité en faveur 
des États fragiles, la Stratégie du Groupe 
de la Banque pour le secteur de l’agri-
culture pour la période 2010-2014, et la 
participation de la Banque au Fonds afri-
cain de l’agriculture (FAA), entre autres.

Les réformes opérationnelles ciblées 
mises en œuvre avec succès par la 
Banque et les facilités spéciales créées 
par la Banque ces dernières années ont 
contribué à améliorer la qualité à l’entrée 
des opérations du Groupe de la Banque 
et à renforcer ses capacités opération-
nelles, améliorant ainsi l’efficacité et les 
résultats sur le terrain.

EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT ET GESTION 
AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Le Cadre de mesure des résultats 
(CMR) pour « Une seule Banque »
La Banque n’a cessé d’apporter des 
améliorations à l’utilisation de cadres de 
mesure des résultats (CMR) pour évaluer 
la performance de ses trois guichets : BAD, 
FAD et FSN. En septembre 2010, elle a 
adopté le CMR pour « Une seule Banque », 
fondé sur le principe que la planification, le 
suivi et l’évaluation des résultats devraient 
s’inscrire dans la continuité à travers tous 
les domaines et tous les secteurs de l’ins-
titution. Ce cadre définit notamment des 
indicateurs pour mesurer les opérations 
à l’appui des réformes, les opérations 
régionales et les opérations du secteur 
privé, sur la base d’un mécanisme unique 
d’établissement de rapports pour toutes 
les interventions du Groupe de la Banque. 
En consolidant en un dispositif unique 
les rapports sur les réalisations et sur les 
résultats intermédiaires, le nouveau cadre 
offre une mesure plus exacte de l’effica-
cité de la Banque dans la promotion du 
développement durable dans les PMR. Le 
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CMR pour « Une seule Banque » constitue 
également la pierre angulaire du nouveau 
Rapport annuel sur l’efficacité du déve-
loppement (ADER), qui sera lancé en 2011.

Feuille de route de l’efficacité de l’aide
La Banque veille à ce que ses principes 
essentiels d’efficacité soient traduits en 
action concrètes dans tous ses com-
plexes et opérations. À cette fin, elle 
est en train d’élaborer une feuille de 
route pour améliorer sa performance en 
matière d’efficacité de l’aide, honorant 
ainsi les engagements pris en vertu de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et du Programme d’action d’Accra. 
La feuille de route définira les mesures 
précises à mettre en œuvre dans cinq 
domaines complémentaires : i) le renfor-
cement des priorités et des arrangements 
institutionnels ; ii) le suivi des progrès réa-
lisés par l’institution en matière d’effica-
cité de l’aide ; iii) la révision des politiques, 
pratiques et incitations de la Banque ; iv) 
l’opérationnalisation des orientations pour 
les politiques, les processus et les pra-
tiques ; et v) l’extension de la portée de 
la Banque en matière d’efficacité de l’aide.

Gestion axée sur les 
résultats au niveau des pays
Le renforcement des capacités des 
PMR à promouvoir la gestion axée sur 
les résultats en matière de développe-
ment constitue un des trois piliers du 
programme d’action du Groupe de la 
Banque dans le domaine des résultats. 
La Banque a appuyé la création, en 2007, 
de la Communauté africaine de pratiques 
sur la gestion axée sur les résultats de 
développement (AfCoP-GRD), en tant 
que canal de diffusion du savoir et des 
meilleures pratiques sur la gestion axée 
sur la durabilité des résultats de déve-
loppement. Cette communauté compte 
plus de 1 600 membres dans 91 pays, dont 
43 pays africains. Les membres appar-
tiennent notamment aux administrations 
publiques, aux parlements, à la société 
civile, au secteur privé, aux milieux uni-
versitaires, aux médias et aux bailleurs 
de fonds locaux. 

La Banque a appuyé, durant l’année, la 
création de 8 communautés nationales 
de pratiques sous forme d’organismes 
autonomes au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, au Kenya, au Mali, au Niger, en 
République démocratique du Congo, au 
Sénégal et au Zimbabwe, en partenariat 
avec les ministères des Finances et de 
l’Économie. Ces communautés de pra-
tiques servent d’agents du changement 
pour promouvoir la culture des résultats 
dans les pays et appuyer les processus 
nationaux de développement, en vue de 
mieux orienter leurs organisations vers la 
performance, et de leur permettre d’obte-
nir des résultats mesurables dans l’éradi-
cation de la pauvreté.

Gestion axée sur les résultats 
à l’échelle internationale
La Banque est membre actif de plusieurs 
groupes de travail, sous l’égide du groupe 
de travail de l’OCDE sur l’efficacité de 
l’aide. Dans ce contexte, elle apporte son 
concours à l’élaboration de l’ordre du jour 
du quatrième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide, qui se tiendra à la 
fin de 2011 à Busan, en Corée. Au titre 
de sa contribution, la Banque a orga-
nisé, conjointement avec le NEPAD et la 
CUA, la deuxième réunion régionale sur 
l’efficacité de l’aide, la coopération sud-
sud et le renforcement des capacités. Cet 
événement a eu lieu les 4 et 5 novembre 
2010 à Tunis et a adopté une nouvelle 
perspective, à savoir la promotion d’une 
vision différente du développement, qui 
place à son centre le financement du 
développement, plutôt que l’aide. Elle a 
enregistré la participation d’environ 170 
hauts représentants d’Afrique, y com-
pris des ministres, de hauts responsables 
gouvernementaux, des parlementaires 
et des responsables d’organisations de 
la société civile.

Introduction d’outils opérationnels 
axés sur l’assurance qualité et les 
résultats
 
Renforcement de l’évaluation de la qua-
lité à l’entrée. Des progrès notables ont 
été réalisés dans l’élaboration d’outils 

et de procédures permettant d’amélio-
rer la qualité à l’entrée des opérations 
et des stratégies pays du Groupe de la 
Banque. En s’appuyant sur l’expérience de 
la phase pilote en 2009 et sur les consul-
tations menées à travers la Banque, l’outil 
de revue de l’état de préparation a été 
déployé en 2010 pour toutes les opé-
rations de prêt. Par ailleurs, les normes 
régissant la qualité à l’entrée et les orienta-
tions techniques connexes ont été élabo-
rées pour aider les équipes chargées des 
projets à concevoir des opérations de qua-
lité, tandis qu’un outil de revue de l’état de 
préparation pour l’évaluation de la qualité 
à l’entrée des documents de stratégie 
pays a été mis au point pour être utilisé 
au début de 2011. Une initiative pilote a été 
lancée pour mieux appréhender les pro-
blèmes liés à l’état de préparation après 
l’approbation des projets, en particulier les 
retards du  premier décaissement.

Amélioration de la qualité et de l’orien-
tation résultats tout au long du cycle 
des projets. Pour appuyer l’établisse-
ment de rapports axés sur les résultats 
et la qualité de l’exécution des projets, 
deux nouvelles initiatives ont été mises 
en œuvre en 2010 : la révision du cadre 
logique axé sur les résultats (RLF) pour 
les opérations et la préparation d’une 
nouvelle version des rapports sur l’état 
d’avancement et les résultats (IPR). Le 
nouveau cadre logique axé sur les résul-
tats, qui est simplifié et harmonisé avec la 
terminologie de la chaîne des résultats du 
CAD de l’OCDE, facilitera la conception 
des projets selon une approche partici-
pative et le suivi orienté vers les résultats 
pendant tout le cycle des projets. L’IPR 
va promouvoir une approche du suivi des 
projets axée sur les résultats, en se fon-
dant sur des données factuelles quanti-
tatives et sur des initiatives dynamiques 
orientées vers les résultats. L’IPR sera 
appuyé par un système révisé de notation 
de la performance des projets. La nou-
velle approche est également un moyen 
d’appuyer le processus de décentralisa-
tion et de renforcer les rôles et respon-
sabilités des bureaux extérieurs dans le 
suivi de la performance des projets. 
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Appui aux technologies de l’information 
(TI). La Banque a entrepris un certain 
nombre d’initiatives pour renforcer ses 
systèmes d’information, afin de rendre 
plus dynamique la gestion du portefeuille. 
La mise à niveau fonctionnelle du sys-
tème SAP est en cours et permettra aux 
opérations d’enregistrer les données sur 
les produits et les résultats, et de rendre 
compte en temps réel des indicateurs 
clés de performance (KPI), par exemple 
les indicateurs de passation de marchés, 
de décaissement, de projets vieillissants 
et d’intensification du suivi des risques. 
Outre la mise à niveau de SAP, la Banque 
est en train d’élaborer un système d’éta-
blissement de rapports sur les résultats, 
pour le suivi de sa contribution aux résul-
tats de développement.

INVESTIR DANS 
L’INFRASTRUCTURE

Durant l’année, les approbations du 
Groupe de la Banque par secteur ont 
continué de refléter l’alignement de l’ins-
titution sur sa Stratégie à moyen terme 
(2008-2012), qui fait de l’infrastructure un 
des domaines majeurs d’intervention. La 
Banque cible de façon sélective les pro-
jets à haut impact de son portefeuille de 
projets d’infrastructure, afin de promouvoir 
un environnement favorable à l’investisse-
ment, d’accroître la compétitivité et la pro-
ductivité des PMR, de créer des emplois 
et de promouvoir une croissance écono-
mique durable. En particulier, la Banque 
est bien positionnée pour appuyer les pro-
jets et programmes de grande envergure 
ciblant l’infrastructure transfrontalière et 
favorisant l’intégration régionale.

Les approbations en faveur des projets 
d’infrastructure en 2010 ont atteint 2,6 
milliards d’UC, soit 70,9 % de toutes les 
approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque. Il s’agit là de la plus 
grande allocation sectorielle. Concernant 
la répartition par sous-secteur, le trans-
port a obtenu la majeure partie des 
financements (47,6 %), suivi de l’énergie 
(34,1 %), de l’eau et de l’assainissement 

(17,1 %) et du communications (1,2 %) (voir 
graphique 2.1). La primauté accordée à 
l’infrastructure non seulement dans la 
SMT, mais aussi dans les programmes 
nationaux des PMR, témoigne du rôle 
crucial qu’une infrastructure moderne, 
fiable et abordable joue dans la crois-
sance économique durable et la réduction 
de la pauvreté.

Appui au sous-secteur du 
transport en 2010
Les projets d’infrastructure de transport 
en Afrique restent confrontés à plusieurs 
défis, aggravés en grande partie par la 
crise financière et économique mon-
diale. Le dépassement des coûts des 
projets a été un problème courant dans 
nombre de PMR et a fait planer, dans des 
cas extrêmes, la menace de leur annula-
tion. En 2010, la Banque a poursuivi ses 
efforts visant à s’assurer que les projets 
d’infrastructure restent en bonne voie et 
réalisent leurs objectifs de développe-
ment, notamment par l’établissement 
de partenariats avec d’autres bailleurs 
de fonds et l’octroi de prêts supplémen-
taires. La Banque a également commen-
cé à revoir les pratiques de passation 
de marchés et d’exécution des projets 
dans les PMR pour réduire l’exposition 
de ces projets à la volatilité des coûts 
de construction à l’échelon international.

Par ailleurs, la Banque a commencé à 
aligner son portefeuille de l’infrastruc-
ture de transport sur les objectifs de sa 
Stratégie pour le secteur de l’agricul-
ture (2010-2014), approuvée en 2010. 
Un des principaux objectifs de huit pro-
jets routiers approuvés durant l’année 
était l’accroissement de la productivité 
agricole dans les PMR, qui devrait éga-
lement aider à améliorer la sécurité ali-
mentaire dans la région. C’est ainsi que 
les nouveaux projets routiers approuvés 
au Burundi, au Ghana, au Mozambique et 
en Zambie sont situés dans des zones où 
plus de 85 % de la population est enga-
gée dans l’agriculture. Ces projets visent 
à réduire les coûts de transport, abaisser 
le coût des intrants agricoles, améliorer 
l’accès aux marchés et augmenter les 

prix à la production. Les projets routiers 
stimulent le plus souvent la producti-
vité et la production agricoles, ce qui 
contribue à l’amélioration des niveaux 
de revenu et des conditions de vie des 
communautés rurales.

S’il est vrai que la plupart des projets 
de transport approuvés par la Banque 
en 2010 ciblent les routes nationales 
ou internationales, cinq d’entre eux 
appuient cependant la construction de 
routes rurales pour garantir une meil-
leure connectivité avec le réseau routier 
central, au profit des populations rurales. 
Ces projets appuient également des acti-
vités connexes telles que la construction 
de systèmes d’adduction et de stoc-
kage d’eau, la réhabilitation des marchés 
ruraux, la création de l’infrastructure de 
stockage et la fourniture de matériels 
de transformation des produits agri-
coles aux communautés locales (en 
particulier aux associations de femmes) 
afin de réduire les pertes après récolte. 
La sélection et la conception de ces 
activités connexes se font selon une 
approche participative, en association 
avec les communautés locales, afin de 
promouvoir l’appropriation des projets 
et d’améliorer les résultats en matière 
de développement.

Les principaux projets d’infrastructure 
de transport approuvés durant l’année 

Graphique 2.1
Répartition sous-sectorielle des 
approbations pour l’infrastructure, 2010

Transport 47,6%
Energie 34,1%

 Eau & assainissement
 17,1%

Communication 1,2%
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Encadré 2.1
Maroc – Accroissement de la capacité du chemin de fer Tanger–Marrakech

Contexte : C’est le plus grand projet de transport approuvé en 2010 en faveur d’un pays BAD et le plus grand projet jamais 
réalisé par la Banque au Maroc. Il est en phase avec la SMT et le document de stratégie-pays (DSP) de la Banque, qui mettent 
l’accent sur le développement de l’infrastructure en vue de promouvoir la croissance économique, le commerce et l’environne-
ment favorable aux affaires. 

Objectif : accroître la compétitivité globale du transport ferroviaire, et notamment du marché du transport de marchandises, 
entre Tanger et Marrakech.

Rôle de la Banque : concevoir, financer et superviser l’exécution du projet, en partenariat avec l’Office national des chemins de 
fer du Maroc(ONCF), qui est l’organe d’exécution du projet. La Banque fournira un financement de 255,5 millions d’UC sur le coût 
total du projet chiffré à 375 millions d’UC, le solde étant fourni par l’ONCF.

Calendrier : 2011-2016.

Résultats attendus :
i)  augmentation significative de l’offre de transport ferroviaire, à partir de 2016, à la faveur de l’amélioration de la fluidité du 

transport ferroviaire et de la fréquence accrue des navettes, des trains de grande ligne et des trains de marchandises ; 
 ii) mobilité accrue de la population dans la zone du projet ; et
 iii)  création d’emplois (directs et indirects) au cours des phases d’exécution et d’exploitation du projet, en particulier dans les 

zones logistiques créées.

sont notamment  : i) le projet Transnet 
en Afrique du Sud (chemins de fer, ports 
nationaux et pipelines), d’un coût de 
271,3 millions d’UC  ; ii) le projet d’ac-
croissement de la capacité du chemin 
de fer Tanger-Marrakech au Maroc, d’un 
coût de 255,6 millions d’UC ; iii) le pro-
jet routier VI en Tunisie, d’un coût de 
198,3 millions d’UC ; et iv) le projet routier 
Fulfusio-Sawala au Ghana, d’un coût de 
109,7 millions d’UC. L’encadré 2.1 présente 
brièvement le projet d’accroissement de 
la capacité du chemin de fer Tanger-
Marrakech, la plus grande opération 
jamais financée par la Banque au Maroc.

Les autres projets d’infrastructure 
de transport approuvés en 2010 sont 
notamment  : les projets routiers natio-
naux au Bénin, au Burundi, au Kenya, au 
Mozambique, au Sénégal et au Togo, ain-

si que deux projets de transport aérien 
en RDC et au Sénégal. De plus amples 
informations sur tous les projets sont 
fournies dans les profils des projets et 
programmes approuvés en 2010, à la 
fin de la première partie.

Appui au sous-secteur des TIC en 
2010
Deux projets de TIC ont été approuvés 
pour un montant total de 32,4 millions 
d’UC. Le projet multinational Satellite 
03B (32,1 millions d’UC) est une opération 
du secteur privé visant la construction 
et l’exploitation d’une constellation de 
8 satellites sur orbite terrestre moyenne 
au-dessus de l’Afrique. Il cadre avec la 
stratégie TIC du Groupe de la Banque, 
qui entend promouvoir le développe-
ment de l’infrastructure et l’intégration 
régionale. Financé sur un don PRI de 0,3 

million d’UC, le projet de centre de don-
nées au Cap-Vert concerne une étude de 
faisabilité pour un parc technologique à 
Praia, en vue d’améliorer le climat des 
affaires par la modernisation de l’infra-
structure TIC du pays.

Appui au sous-secteur de  
l’énergie en 2010
La Banque est le principal bailleur de 
fonds pour les investissements ciblant 
l’énergie en Afrique. La Banque a 
approuvé un montant total de 887,6 
millions d’UC pour 14 nouvelles opé-
rations dans le sous-secteur de l’éner-
gie, dont 11 opérations du secteur public 
d’une valeur de 753,5 millions d’UC. Les 
trois autres opérations, à savoir le projet 
d’électricité de Dibamba au Cameroun, 
la mise en valeur du champ pétrolifère et 
gazier Hasdrubal en Tunisie et le projet 
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d’énergie éolienne de Cabeolica au Cap-
Vert (voir encadré 2.2), qui représentent 
un coût total est de 134,1 millions d’UC, 
sont des opérations du secteur privé. Les 
deux plus grands projets énergétiques 
approuvés sont la centrale thermique à 
vapeur de 650 MW de Suez, en Égypte, 
et l’électrification semi-urbaine et rurale 
en République démocratique du Congo. 
Au nombre des autres projets, il y a lieu 
de citer la ligne de transport d’électricité 
Iringa-Shinyanga en Tanzanie, l’améliora-
tion du réseau de transport d’électricité 
en Éthiopie (deux projets) et l’améliora-
tion du réseau de transport d’électricité 
au Kenya. Ce dernier projet a pour objec-
tif d’accroître la capacité et la fiabilité de 
l’alimentation électrique pour s’attaquer 
aux pénuries chroniques d’électricité. Il 
renforcera le réseau électrique régio-
nal en Afrique orientale et de facilitera 
l’échange d’énergie entre les réseaux 
dans la sous-région.

Initiatives du secteur de l’eau
Dans le contexte de la rareté croissante 
de l’eau, exacerbée par le changement 
climatique, la dégradation de l’environ-
nement, une démographie galopante et 
l’urbanisation, la Banque accorde une 
très haute priorité à son appui au secteur 
de l’eau. La productivité du secteur de 
l’agriculture et sa capacité à nourrir les 
populations du continent sont tributaires 
d’un approvisionnement suffisant en eau. 
En outre, la résilience de ce secteur a une 
incidence directe sur le cheminement 
de l’Afrique vers les autres objectifs du 
Millénaire pour le développement, notam-
ment ceux qui sont liés à la croissance, 
à la pauvreté, à la santé (notamment la 
mortalité infantile et la santé maternelle), 
à l’éducation et au genre.

Les interventions de la Banque dans ce 
domaine sont axées sur la mise en valeur 
et la gestion durables des ressources en 

eau sur le continent. À la fin de 2010, la 
Banque finançait 69 opérations dans le 
secteur de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement dans 32 pays afri-
cains, pour un montant total d’environ 1,8 
milliard d’UC. Les prêts, dons et fonds spé-
ciaux approuvés en 2010 pour l’ensemble 
du secteur de l’eau et de l’assainissement 
se sont élevés à 473,6 millions d’UC. Les 
interventions couvrent l’alimentation en 
eau potable, la gestion des ressources en 
eau, l’assainissement et l’hygiène, le renfor-
cement des capacités et les programmes 
d’appui aux réformes.

Alimentation en eau et assainissement en 
milieu urbain : La Banque cible ce sous-
secteur grâce à des interventions telles 
que la réhabilitation et l’extension des ser-
vices, la réduction des déperditions d’eau 
et la promotion des activités du secteur 
privé pour faire face aux besoins crois-
sants du secteur urbain. Six nouveaux pro-

 
Encadré 2.2
Cap-Vert – Énergie éolienne de Cabeolica

Contexte : Il s’agit d’un projet de partenariat public-privé (PPP) dans un pays FAD et était le seul projet d’énergie renouvelable 
que la Banque a approuvé en 2010.

Objectif : Utiliser les ressources éoliennes et solaires considérables de l’île, et porter le taux d’utilisation des sources renouve-
lables d’énergie à 50 % d’ici 2020, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Composantes du projet : Le projet porte sur la construction et la maintenance de quatre parcs éoliens offshore sur les îles de 
Santiago, São Vicente, Sal et Boa Vista, d’une puissance installée totale de 25,5 MW. Le projet compte cinq composantes : i) les 
tours, les turbines éoliennes et les transformateurs ; ii) un poste sur le site ; iii) un centre de commande ; iv) une ligne de trans-
port souterraine reliant le poste sur le site au réseau électrique existant ; et v) une route d’accès au site du projet.

Résultats attendus :
i)  contribution au renforcement du statut juridique du pays pour les PPP et amélioration du climat de l’investissement étranger 

et de l’aide au développement ;
ii)  autosuffisance accrue dans le domaine de l’énergie, avec 25 MW d’énergie propre renouvelable ; 
iii)  contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et avantages tirés du Mécanisme de dévelop-

pement propre (MDP) ; et
iv)  réduction de la dépendance à l’égard des unités coûteuses et peu efficientes de production d’électricité fonctionnant au 

gasoil et, partant, réduction des coûts pour les consommateurs.
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grammes/projets d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement dans les zones 
urbaines et périurbaines ont été approuvés 
pour la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Liberia, la 
Mauritanie et la Sierra Leone, en plus d’un 
projet multinational, pour des financements 
d’un montant total de 371,3 millions d’UC.

Alimentation en eau et assainissement 
dans les États fragiles  : La Banque a 
intensifié son engagement dans les États 

fragiles et, en collaboration avec l’Unité 
des États fragiles, mène une étude pour 
établir des directives et des outils propres 
à améliorer l’exploitation des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement dans ces pays très vulnérables. En 
2010, trois projets ont été approuvés pour 
la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone, 
sur des ressources du FAD et de la Facilité 
en faveur des États fragiles (FEF), pour un 
montant total de 53,7 millions d’UC.

Les trois initiatives en faveur de l’eau : 
En plus des projets et programmes 
susmentionnés, la Banque continue 
d’héberger  trois initiatives complémen-
taires : 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 
multidonateur pour l’eau (MDWPP). 
Ensemble, ces initiatives contribuent à 
accroître l’efficacité des interventions de 
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Encadré 2.3
Les trois initiatives en faveur de l’eau

1.  Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
L’IAEAR demeure une initiative phare dont l’objectif est d’accélérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour 80 % de la 
population rurale d’ici 2015, à un coût estimé à 9,22 milliards d’UC. Depuis le lancement de l’IAEAR en 2003, 28 programmes/
projets ont bénéficié de ses ressources dans 22 PMR, pour un montant total de 2,6 milliards d’UC. Sur ce total, la Banque a fourni 
695,2 millions d’UC sur des ressources du FAD et/ou de la BAD, et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR a apporté une contribution de 
74,1 millions d’UC. Le solde a été mobilisé auprès d’autres partenaires au développement et auprès des gouvernements africains 
et des communautés bénéficiaires. 

En 2010, La Banque a approuvé trois opérations au titre de l’IAEAR au Cameroun, au Mozambique et en Tanzanie, pour un mon-
tant de 89,8 millions d’UC, dont 74,3 millions d’UC mobilisés auprès du FAD, et 15,5 millions d’UC  auprès du Fonds fiduciaire de 
l’IAEAR. Les interventions appuyées par l’IAEAR sont intégrées dans la programmation du secteur de l’eau par les gouverne-
ments, et cette initiative met également l’accent sur la prise en compte de la problématique du genre pendant tout le cycle des 
projets. Fin 2010, plus de 33 millions de personnes avaient déjà accès à l’eau potable et près de 20 millions de personnes à un 
assainissement amélioré, grâce à l’initiative.

2.  Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP)
Le Programme de partenariat pour l’eau (WPP) a été créé en 2002 à la suite d’un accord conclu entre la Banque et le Gouvernement 
hollandais, avec pour objectif de promouvoir des politiques et pratiques efficaces de gestion de l’eau et de rendre opération-
nelle la politique de la Banque de 2000 pour la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). En 2006, le WPP est devenu 
le Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP), avec la participation des gouvernements du Canada et du 
Danemark. Le MDWPP a joué un rôle décisif dans la création de l’IAEAR, de la Facilité africaine de l’eau (FAE), du Programme 
ClimDev en Afrique, et de la Gestion de l’eau pour l’agriculture en Afrique (AgWA).

3.  Facilité africaine de l’eau
La Facilité africaine de l’eau (FAE) a été créée à l’initiative du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) et est gérée et 
administrée par la Banque. Son objectif est de mobiliser des ressources pour financer les activités de facilitation et d’investisse-
ment dans le secteur de l’eau en Afrique. Les donateurs ont promis des contributions de l’ordre de 102 millions d’UC pour la FAE, 
dont 10 millions déjà versés par la Banque. À ce jour, la FAE a mobilisé près de 215 millions d’UC pour financer des interventions 
dans le secteur de l’eau. 

Le portefeuille de la FAE ne cesse de croître, et à la fin de 2010, il comptait 66 projets d’une valeur totale de 68,1 millions d’UC. En 
2010, la Banque a approuvé 9 projets sur fonds spéciaux pour une valeur de 14 millions d’UC, à savoir 4 initiatives transfrontières 
et 5 initiatives nationales, notamment en Gambie, au Ghana, au Malawi et au Mali, pour la préparation de programmes/projets 
d’alimentation en eau et d’assainissement, l’introduction de technologies innovantes et la gestion des connaissances.
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la Banque et fournissent des ressources 
vitales pour l’élargissement de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, la 
promotion de technologies innovantes 
et l’appui aux activités de gestion des 
connaissances (voir encadré 2.3).

INTENSIFIER L’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Le développement du secteur privé 
est largement reconnu par la commu-
nauté internationale du développement 
comme moteur de la croissance éco-
nomique et de la réduction de la pau-
vreté. La Banque a continué d’investir 
massivement dans la stimulation de la 
croissance du secteur privé en Afrique. 
À cette fin, elle dispose de toute une 
gamme d’instruments financiers pour 
différentes catégories de risque, de la 
dette garantie de rang privilégié à la par-
ticipation directe, y compris les garan-
ties et les instruments assimilables à 
des fonds propres. Si la Banque a des 
participations directes dans les insti-
tutions financières, la majorité de ses 
prises de participation au capital social 
s’effectuent par le biais des fonds de 
capital-investissement.

La participation de la Banque à la faci-
litation du financement du commerce 
enregistre également une croissance, et 
elle est en train d’élaborer sa stratégie et 
les modalités de son engagement accru 
dans ce domaine. Elle cible notamment 
des  institutions de facilitation du com-
merce (sociétés de garantie et d’assurance 
opérant dans le secteur commercial), les 
garanties de portefeuille non  provisionné 
pour le financement du commerce inter-
national, ainsi que l’octroi de lignes de 
crédit renouvelables à court terme aux 
banques africaines opérant dans la région 
pour le financement du commerce.

Dans le secteur privé, la Banque privilégie 
trois secteurs : infrastructure ; industrie, 
mines et carrières ; et secteur financier. 
Ce dernier secteur bénéficie de prêts 
institutionnels et de prises de participa-

tions dans des institutions financières, 
ainsi que de lignes de crédit à rétrocéder 
aux petites et moyennes entreprises, qui 
constituent la pierre angulaire de nom-
breuses économies africaines. La Banque 
investit également dans les institutions de 
microfinance, étendant ainsi son champ 
d’action aux très petites entreprises infor-
melles qui ont habituellement des dif-
ficultés d’accès au crédit, un problème 
aggravé par la crise financière.

L’Assistance renforcée au secteur privé 
en Afrique (EPSA) est une importante 
initiative conçue en 2005 et annoncée 
par le gouvernement japonais au som-
met du G8 de Gleneagles, qui va dans le 
sens de l’efficacité stratégique des inter-
ventions de la Banque dans le secteur 
privé. Le Japon met à la disposition de la 
Banque un montant de 0,65 milliard d’UC 
(1 milliard d’USD) sous forme de lignes de 
crédit concessionnelles pour les opéra-
tions non souveraines. Une partie de ces 
ressources est également utilisée pour 
fournir de l’assistance technique au titre 
du Fonds d’assistance au secteur privé en 
Afrique (FAPA), surtout pour le dévelop-
pement des capacités lié aux opérations 
non souveraines financées par la Banque.

Afin d’améliorer le climat relativement 
peu favorable des affaires et de promou-
voir le développement du secteur pri-
vé dans la plupart des pays africains, la 
Banque a intensifié son appui. Les pro-
grammes d’amélioration du climat des 
affaires constituent désormais une partie 
intégrante de son approche, y compris 
des opérations à l’appui de réformes et 
des programmes d’appui institutionnel. 
Sur les 24 programmes d’appui institu-
tionnel récents, 13 sont axés sur l’amé-
lioration du climat des affaires, et 21 des 
44 opérations à l’appui des réformes 
récentes comportent des composantes 
relatives à l’amélioration du climat des 
affaires.

En 2010, la Banque a maintenu ses hauts 
niveaux d’investissement dans les opé-
rations du secteur privé, engageant 1,21 
milliard d’UC pour le financement de 28 

nouveaux projets, soit une augmentation 
de 4,3 % par rapport au niveau de 2009 
qui était de 1,16 milliard d’UC. Les appro-
bations totales de 2010 comprennent un 
montant de 1,02 milliard d’UC pour les 
prêts-projets et les lignes de crédit, et 
189,9 millions d’UC pour les prises de par-
ticipations (voir graphique 2.2).

Le secteur privé représente 46,7 % des 
approbations du guichet de la BAD et 
29,4 % de toutes les approbations du 
Groupe de la Banque. Si les prêts-pro-
jets, en général, ont été utilisés pour 
accélérer la croissance économique et 
réduire la pauvreté, les lignes de crédit à 
rétrocéder aux PME visaient par contre à 
approfondir les marchés financiers intéri-
eurs. Les investissements du Groupe de 
la Banque dans de nombreux projets et 
programmes multinationaux de grande 
envergure, sous forme de prêts, de lignes 
de crédit et de prises de participations, 
ont appuyé la coopération économique et 
l’intégration régionale, contribuant ainsi à 
l’amélioration du climat d’investissement 
sur le continent.

Pour ce qui est de la répartition des 
opérations du secteur privé par catégo-
rie de pays en 2010, les pays à revenu 
intermédiaire (PRI), c’est-à-dire les pays 
exclusivement BAD, ont bénéficié de la 
plus grande part, avec 43 %, suivis par 
les projets régionaux et multinationaux, 
avec 38 %, et enfin les pays à faible reve-
nu (pays exclusivement FAD), avec 19 %. 
Soucieuse d’accroître ses opérations du 
secteur privé dans les pays à faible revenu 
(PFR), la Banque a octroyé des lignes de 
crédit aux banques et IFD africaines et 
pris des participations dans des fonds 
régionaux situés dans les PRI, aux fins 
de rétrocession à des projets dans les 
PFR. Elle a pu ainsi limiter son exposition 
au risque, tout en soutenant des projets 
dans les PFR. Certes les approbations de 
projets finançant directement des inter-
ventions dans les PFR sont restées relati-
vement faibles en 2010, mais en prenant 
en compte les opérations régionales / 
multinationales qui ciblent principalement 
les PFR, la part des opérations du secteur 
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Graphique 2.2
Approbations de la BAD pour le secteur 
privé, 2006-2010 (en millions)
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privé profitant aux PFR bénéficiaires est 
proche de 50 % (voir graphique 2.3).

En ce qui concerne les opérations du sec-
teur privé dans les PRI, il y a eu 3 opé-
rations majeures au regard des résultats 
attendus en matière de développement : 
i) prêt à l’Egyptian Refining Company 
(130,5 millions d’UC) ; ii) ligne de crédit 
à l’Industrial Development Corporation 
(IDC) d’Afrique du Sud (132,4 millions 
d’UC) ; et iii) prêt à Transnet Limited en 
Afrique du Sud (271,3 millions d’UC). Bien 
que l’IDC soit une IFD sud-africaine, les 
ressources de la ligne de crédit servi-
ront à appuyer des projets dans les PFR 
(comme l’Éthiopie, le Mozambique, la 
Tanzanie et l’Ouganda, etc.).

S’agissant des opérations régionales et 
multinationales du secteur privé approu-
vées en 2010, les 4 principales ont été les 
suivantes : prises de participations dans 
GEF Africa Fund (12,9 millions d’UC) et 
le Fonds africain de l’agriculture (26,5 
millions d’UC) ; un prêt au Fonds afri-
cain de garantie (AGF) pour les petites 
et moyennes entreprises (6,4 millions 
d’UC) et un prêt au projet Satellite 03B 
(32,1 millions d’UC).

Pour ce qui est des opérations du sec-
teur privé dans les pays à faible revenu 
(PFR), les deux principaux projets, du 
point de vue de la taille, ont été les prêts 

pour l’aéroport international Blaise Diagne 
au Sénégal (59,6 millions d’UC) et le pro-
jet sucrier de Markala (25,6 millions d’UC) 
au Mali. Ce dernier projet représente le 
premier partenariat public-privé dans le 
secteur agricole d’un PFR. Il vise non seu-
lement à accroître la production de sucre, 
mais également à produire 30 MW d’élec-
tricité devant être utilisée par les commu-
nautés de la zone du projet (voir encadre 
2.7). Ainsi, il a pu obtenir des ressources 
tant auprès de la BAD qu’auprès du FAD.

Le graphique 2.4 présente la répartition 
sectorielle des approbations du secteur 
privé en 2010 (y compris les prêts pro-
jets, les lignes de crédit et les prises de 
participations). L’infrastructure (transport, 
énergie et communications) a bénéficié 
de la plus grande part (42,2 %), suivie 
par la finance (41,8 %, essentiellement 
sous forme de lignes de crédit et de 
prise de participations) ; l’industrie, les 
mines et les carrières, avec 13,9 % ; et 
l’agriculture et le développement rural, 
avec 2,1 %. La part revenant à la finance a 
chuté par  rapport à son niveau de 2009, 
où elle représentait 69,5 % de toutes les 
approbations du secteur privé. En effet, 
la Banque avait dû jouer un rôle contra-
cyclique pour répondre aux problèmes de 
liquidité auxquels étaient confrontées les 
banques africaines. Ce niveau de 41,8 % 
pour le secteur financier dans les opéra-

tions du secteur privé représente donc 
un retour à la normale.

En 2010, les secteurs de l’infrastructure et 
de l’industrie, des mines et des carrières 
ont tous deux obtenu une part plus impor-
tante des approbations par rapport à 2009 
(hausse de 110,7 % et 50,3 %, respective-
ment). Les investissements de la Banque 
dans le secteur de l’industrie et des mines 
ciblent généralement le développement 
des matériaux de construction, l’agro-
industrie, les services d’hébergement et 
les services médicaux. Une importante 
caractéristique des investissements de la 
Banque dans l’infrastructure et l’industrie 
a trait à la création de liens de dévelop-
pement avec les PME locales pour pro-
mouvoir leur croissance et leur expansion.

Évaluation de l’additionnalité 
et des résultats en matière de 
développement (ADOA) des 
opérations du secteur privé
Durant l’année, la Banque a mené des éva-
luations de l’additionnalité et des résultats 
en matière de développement (ADOA) 
pour 55 opérations du secteur privé, dont 
28 ont été présentées au Conseil pour 
approbation et financement. Sur les 28 
projets approuvés, les résultats en matière 
de développement ont été jugés « bons » 
dans 14 cas, « très bons » dans 9 cas et 
« excellents » dans 4 cas. Les résultats en 
matière de développement d’un seul projet 

Graphique 2.3
Opérations du secteur privé par 
classification des pays, 2010
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Graphique 2.4
Opérations* du secteur privé par secteur, 
2010
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*  Ce graphique englobe toutes les opérations du secteur privé.
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ont été jugés « marginaux », c’est-à-dire en 
dessous du seuil de satisfaction. Pour ce 
qui est de l’additionnalité, elle a été jugée 
« positive » dans 13 cas, « très positive » 
dans 12 cas, et « marginalement positive » 
(en dessous du seuil de satisfaction) dans 
3 cas seulement.

L’ADOA réaffirme le programme d’action 
de la Banque dans le domaine des résul-
tats par l’accroissement de son efficacité 
et l’élargissement de sa base du savoir. À 
cette fin, l’ADOA : i) veille à ce que chaque 
opération ait des cibles de développe-
ment clairement définies et quantifiées ; 
ii) contribue à améliorer la conception des 
projets grâce à une analyse économique 
rigoureuse des avantages pour toutes les 
parties prenantes ; et iii) contribue à la 
production du savoir dans le cadre des 
opérations pour guider la sélection stra-
tégique des projets futurs. Une évolution 
très intéressante du cadre de l’ADOA sera 

l’évaluation, à partir de 2011, des résultats 
en matière de développement attendus 
des operations financées par la Banque.

APPUYER LES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ET DE 
GOUVERNANCE

Dans le sillage de la crise financière mon-
diale, la Banque a approfondi son appui à 
la promotion d’une gestion économique 
et financière judicieuse dans ses PMR. La 
bonne gouvernance financière, y com-
pris l’amélioration de l’administration des 
recettes et l’accroissement de l’efficaci-
té et de la transparence des dépenses 
publiques, revêt une importance cruciale 
pour améliorer le cadre financier et poli-
tique des PMR, et renforcer leur résilience 
aux chocs exogènes.

Pour servir de chef de file et honorer les 
engagements pris au titre des Orientations 
stratégiques et du Plan d’action en matière 
de gouvernance (GAP) pour la période 
2008-2012 (voir encadré 2.4), la Banque 
a adopté une approche à deux axes : i) 
renforcement des politiques et institu-
tions propres à favoriser une gestion plus 
efficace, transparente et responsable des 
finances publiques ;  ii) amélioration du 
climat des affaires et du climat d’investis-
sement pour promouvoir une croissance 
tirée par le secteur privé.

Le Groupe de la Banque appuie les 
réformes liées à la gouvernance écono-
mique et financière, en recourant à divers 
instruments, notamment les opérations 
à l’appui des réformes, les programmes 
d’appui institutionnel, les activités hors-
prêt, les analyses et services de conseil en 
amont. Au cours de l’année considérée, la 
Banque, en étroite collaboration avec ses 

 
Encadré 2.4
Principes directeurs du Plan d’action en matière de gouvernance (GAP)

L’objectif primordial de la Banque dans le domaine de la gouvernance est d’aider les pays africains à renforcer la transparence 
et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Dans ce contexte, la Banque a adopté un ensemble de principes 
directeurs :
1.  Il incombe aux pays africains la responsabilité principale d’améliorer leur propre gouvernance pour accélérer la lutte contre 

la pauvreté.
2.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance seront agencées et adaptées en fonction du contexte des pays.
3.  La Banque considère la corruption comme un symptôme révélateur de défis de gouvernance plus importants.
4.  La Banque mettra en œuvre une stratégie d’intervention constructive et systématique, y compris dans des environnements 

à haut risque.
5.  La Banque renforcera les systèmes nationaux, au lieu de les contourner.
6.  Au plan interne, la Banque renforcera la transparence dans ses propres opérations.
7.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance doivent être axées sur la réalisation des résultats, l’effet de 

démonstration et la valeur ajoutée, par rapport aux autres partenaires.
8.  Les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance œuvreront au renforcement des synergies et à l’amélioration 

de la pertinence.
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partenaires internationaux au développe-
ment, a consolidé ses cadres opération-
nels et politiques internes concernant la 
gouvernance et les opérations à l’appui 
des réformes en particulier. Elle a ren-
forcé l’accent mis sur les résultats en 
matière de développement en adoptant 
les indicateurs sectoriels essentiels de 
gouvernance, conformément au Cadre de 
mesure des résultats (CMR) du Groupe 
de la Banque adopté en 2010.

Le programme d’action en matière de 
gouvernance est mis en œuvre à trois 
niveaux intimement liés : national, sec-
toriel et régional. Au niveau national, 
l’accent est mis sur le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des res-
sources publiques, en privilégiant les 
institutions de contrôle. Une attention 
particulière est accordée : i) aux États 
fragiles dans lesquels il est nécessaire de 
renforcer les institutions étatiques, et en 
particulier d’améliorer les résultats tant sur 
le plan de la gouvernance que sur celui 

de la réduction de la pauvreté ; et ii) aux 
pays à revenu intermédiaire, où l’accent 
est mis sur la création de l’environnement 
favorable au développement et à l’inves-
tissement du secteur privé. Au niveau sec-
toriel, la Banque œuvre à la promotion de 
la lutte contre la corruption, en particulier 
dans les secteurs à haut risque tels que 
les industries extractives. Au niveau régio-
nal, la Banque encourage les initiatives 
allant dans le sens des meilleures normes 
et pratiques internationales de bonne gou-
vernance économique et financière. Les 
interventions mises en œuvre à ces trois 
niveaux en 2010 sont présentées plus en 
détail ci-après.

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau national : En 2010, le Groupe de 
la Banque a approuvé 21 programmes et 
projets d’appui à la bonne gouvernance, 
pour des engagements d’un montant total 
de 298,9 millions d’UC dans 18 pays. Un de 
ces projets était le Projet d’appui institu-
tionnel pour l’amélioration du climat des 

affaires et la diversification de l’économie 
congolaise. Les autres projets approuvés 
en 2010 visaient à renforcer les capacités 
de gouvernance et les systèmes natio-
naux de mobilisation de ressources et de 
fiscalité nationale (Togo et Bénin) ; la ges-
tion des registres fonciers (Cameroun) ; les 
systèmes et les normes de budgétisation 
et d’audit (Bénin, Togo et Tanzanie) ; et la 
passation de marchés publics (Tanzanie) 
(voir encadré 2.5).

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau sectoriel : Au niveau sectoriel, la 
Banque a privilégié les secteurs à haut 
risque comme l’infrastructure, notamment 
par l’appui aux systèmes nationaux de pas-
sation de marchés. En 2010, la Banque a 
également aidé le Liberia, le Mozambique, 
la Sierra Leone et la Tanzanie à adopter et à 
mettre en œuvre l’Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives (ITIE). 
Elle a en outre contribué au renforcement 
des régimes de gouvernance des indus-
tries extractives, grâce à des interventions 
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telles que les projets de renforcement des 
capacités en Guinée et au Togo. Toujours 
en 2010, la Banque a approuvé une note 
d’orientation opérationnelle pour la promo-
tion de la gouvernance dans les opérations 
du secteur des industries extractives.

Promotion de la bonne gouvernance au 
niveau régional : La Banque appuie les 
initiatives régionales et sous-régionales 
concourant à la promotion des normes 
et pratiques de bonne gouvernance éco-
nomique et financière. En sa qualité de 
partenaire stratégique du Mécanisme afri-
cain d’évaluation par les pairs (MAEP), la 
Banque a participé, durant l’année considé-
rée, à la revue-pays pour le Mozambique et 
la Sierra Leone, et a apporté son concours 
à la rationalisation du questionnaire du 
MAEP et à l’élaboration du cadre de suivi 
et d’évaluation des programmes d’action 
nationaux.

Toujours au plan régional, la Banque a 
renouvelé son appui pour la troisième 

phase des centres africains d’assistance 
technique (AFRITAC III). Ces centres four-
nissent des conseils stratégiques et une 
assistance technique aux pays africains 
pour leur permettre d’améliorer la ges-
tion des ressources publiques. Une autre 
initiative qui a bénéficié du soutien de la 
Banque est la Facilité pour le climat d’in-
vestissement en Afrique (ICF), qui aide 
les PMR à concevoir et mettre en œuvre 
des programmes d’amélioration du cadre 
propice aux affaires. Elle couvre les droits 
de propriété, la fiscalité et la douane, la 
facilitation de l’infrastructure, la concur-
rence, les marchés financiers, les marchés 
du travail, et l’élimination des obstacles 
au développement des affaires tels que la 
bureaucratie dans l’agrément des entre-
prises, la corruption et la criminalité. La 
Banque assure l’administration des res-
sources financières de l’ICF.

En 2010, la Banque a intensifié son appui 
aux réseaux techniques africains dans un 
certain nombre de domaines : i) mobili-

sation des ressources intérieures, y com-
pris l’accueil de la réunion du Conseil du 
Forum africain sur l’administration fiscale ; 
ii) budgétisation dans le secteur public, 
par le cofinancement de l’Initiative afri-
caine concertée sur la réforme budgétaire 
(CABRI) ; iii) passation de marchés publics, 
par l’appui à la création du Réseau africain 
de la passation de marchés publics ; et 
iv) audit dans le secteur public, par l’ap-
pui à l’Organisation africaine des institu-
tions supérieures de contrôle des finances 
publiques (AFROSAI).

PROMOUVOIR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
LA TECHNOLOGIE 
ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Afin de promouvoir le progrès socioé-
conomique des PMR et leur intégration 
dans l’économie mondiale, la SMT de la 
Banque a fait de l’enseignement supé-

 
Encadré 2.5
Tanzanie – Appui institutionnel à la bonne gouvernance (phase II)

Contexte : Ce projet de 5,2 millions d’UC dans un pays du FAD de la sous-région de l’Afrique de l’Est illustre la façon dont l’aide 
de la Banque est ciblée pour améliorer la gouvernance, par le renforcement des capacités, la responsabilité et l’intégrité dans la 
gestion des ressources publiques.

Objectif : Renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, afin d’améliorer la performance 
des institutions en charge du budget et de contribuer ainsi à la réduction des déficits budgétaires et à la promotion de la crois-
sance économique, aussi bien dans la partie continentale de la Tanzanie qu’à Zanzibar.

Composantes du projet :
Composante A : amélioration de la crédibilité et de la transparence du budget par le renforcement des capacités dans les domaines 
de la passation de marchés publics et de l’audit.
Composante B : amélioration de la gestion de la politique économique par le renforcement des capacités du programme de 
réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP) et par l’amélioration du climat des affaires.

Résultats attendus :
Composante A : i) amélioration du suivi et du contrôle, et optimisation de l’utilisation des ressources dans l’audit des comptes 
publics ; et ii) optimisation de l’utilisation des ressources dans la passation de marchés publics.
Composante B : i) renforcement de la crédibilité du budget ; ii) amélioration du climat des affaires ; et iii) amélioration de la 
mobilisation des ressources extérieures.
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rieur, de la science et de la technologie 
(HEST) un de ses domaines prioritaires, 
en plus de l’enseignement et de la for-
mation techniques et professionnels 
(TVET). Ces domaines revêtent une 
grande importance pour le dévelop-
pement des capacités du continent en 
matière de recherche et d’innovation, 
pour que le continent puisse participer 
pleinement aux progrès technologiques 
du XXIe siècle.

Au nombre des moyens précis sélec-
tionnés par la Banque pour réaliser ces 
objectifs figurent : i) le renforcement des 
centres d’excellence nationaux et régio-
naux dans le domaine de la science et 
de la technologie ; ii) la construction et/
ou réhabilitation de l’infrastructure de 
science et de technologie existante, y 
compris les institutions d’enseignement 
supérieur  ; iii) l’établissement de liens 
entre le domaine HEST et les secteurs 

productifs  ; et iv) l’élaboration de sys-
tèmes TVET appropriés dans les PMR 
pour répondre aux besoins en compé-
tences des secteurs productifs.

Aussi la Banque est-elle en passe de lan-
cer une initiative HEST pour concevoir 
un système crédible et pratique d’édu-
cation et de formation au service de la 
science, de la technologie et de l’inno-
vation (ET4STI). Une note conceptuelle 
a été préparée à cette fin en 2010. La 
Banque s’emploie également à mettre 
au point un vaste programme d’inno-
vations TVET, en vue de répondre aux 
besoins du marché du travail des PMR. 
L’objectif est d’accroître les possibili-
tés et les perspectives d’emploi, surtout 
pour les jeunes, à la suite de la crise 
financière mondiale. Une telle initiative 
devrait aider à atténuer le mécontente-
ment social et le sentiment de désespoir, 
qui ont été une des causes principales 

des troubles sociopolitiques récemment 
observés dans certains pays africains. 

En 2010, la Banque a approuvé un mon-
tant total de 47,6 millions d’UC en faveur 
du sous-secteur : 25,5 millions d’UC pour 
la formation technique et profession-
nelle au Niger ; 12,9 millions d’UC pour 
l’appui à l’enseignement supérieur en 
Érythrée  ; 8,6 millions d’UC pour le 
Centre d’excellence régional TIC au 
Rwanda (voir encadré 2.6) ; et un don de 
0,6  million d’UC pour appuyer la qualité 
de  l’enseignement et la formation tech-
niques et professionnelles au Botswana.

Pour ce qui est des activités hors prêt, 
la Banque a élaboré un éventail de stra-
tégies opérationnelles, conformément 
à la stratégie HEST. Ce processus s’est 
appuyé sur une série de consultations et 
de voyages d’étude dans plusieurs pays 
africains et au Japon. Au cours de l’an-

 
Encadré 2.6
Rwanda – Centre d’excellence régional en TIC

Contexte : Approuvé en 2010 pour un prêt du FAD de 8,6 millions d’UC, ce projet appuie l’enseignement supérieur, la technolo-
gie et la formation professionnelle, une des grandes priorités de la SMT. Il aidera à créer un nouveau centre d’excellence dans un 
PFR de la sous-région de l’Afrique de l’Est.

Objectif : S’attaquer à la grave pénurie de compétences de haut niveau dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) au Rwanda et dans la sous-région. 

Historique : Le Centre d’excellence régional est un des cinq centres d’excellence en TIC recommandés par le sommet Connecter 
l’Afrique de 2007 pour trouver une solution au problème des capacités limitées de l’Afrique dans la conception technique de 
matériels et de logiciels, la configuration des réseaux et la gestion de projets TIC de grande envergure. Le Centre d’excellence 
régional sera basé à Kigali, dans le Parc TIC dont l’aménagement est en cours dans la nouvelle zone industrielle. La responsabi-
lité de la composante académique du programme incombera à la Carnegie Mellon University (CMU), en tant que fournisseur de 
services au titre d’un accord sur les niveaux de service. La participation du secteur privé (notamment IBM, Microsoft Corporation, 
Pixel Corps et EMC), au titre de divers types de partenariats, contribuera à la viabilité du Centre d’excellence régional. 

Résultats attendus :
i) 150 étudiants à plein temps diplômés du cycle de maîtrise en génie électrique et informatique au cours des cinq premières années ;
ii) Formation de 500 experts au leadership dans les TIC sur une période de six ans ; 
iii) Accès des opérateurs du secteur privé de la région aux services TIC offerts dans la région et au-delà, par le biais des réseaux 
nationaux et internationaux TIC auxquels le Centre d’excellence régional est connecté.
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née, la planification d’un forum régional 
sur la science, la technologie et l’innova-
tion, qui se tiendra à la mi-2011, a été lan-
cée afin de : i) partager les expériences 
et les idées sur les meilleures pratiques ; 
ii) discuter des stratégies de développe-
ment de la science, de la technologie et 
de l’innovation ; et iii) explorer les possi-
bilités de financement, par la Banque et 
d’autres partenaires, de la promotion de 
la science, de la technologie et de l’inno-
vation. Dans ce contexte, des études de 
cas ont été menées au Burkina Faso, au 
Ghana, au Niger et au Sénégal.

Dans le cadre de la stratégie HEST, la 
Banque a commencé à explorer les voies 
et moyens de développer ce secteur, 
au titre d’un programme complet de 
développement des entreprises locales. 
Cette approche utilise pleinement les 
réseaux entre les entreprises, les instituts 
de recherche, les institutions de forma-
tion technique, les écoles et les autres 
ressources pertinentes pour favoriser le 
transfert de technologies et le perfec-
tionnement des compétences. L’objectif 
visé est de mettre en œuvre des pro-
grammes de science, de technologie et 
d’innovation qui visent essentiellement 
à répondre aux besoins locaux de ren-
forcement des capacités de fabrication, 
par le biais de l’incubation d’entreprises 
et de la création d’emplois. À cet égard, 
pour appuyer la mise en œuvre de la 
politique nationale dans le domaine de 
la science, de la technologie et de l’in-
novation, la Banque a aidé le gouverne-
ment rwandais à concevoir et mener une 
étude sur la « cartographie de la science 
et de la technologie pour le développe-
ment industriel ».

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

Le faible niveau d’intégration régionale en 
Afrique entrave les affaires sur le conti-
nent, décourageant ainsi l’investissement 
étranger et la réalisation des économies 
d’échelle. La performance de l’Afrique 
dans le domaine des exportations est 

faible, en dépit des tarifs plus accessibles 
et de l’accès plus libre aux marchés étran-
gers. Dans la plupart des pays africains, 
le manque de fiabilité des systèmes de 
transport et de l’alimentation en énergie 
et en eau, les faiblesses des télécommu-
nications, et les longues et lourdes pro-
cédures administratives, constituent des 
facteurs qui découragent fortement les 
entrepreneurs à investir dans la région. 
De plus, les insuffisances des chaînes 
d’approvisionnement et des systèmes 
de commercialisation se traduisent par 
des coûts élevés du transport internatio-
nal, ce qui augmente les prix des produits 
africains sur le marché mondial.

Durant l’année, la Banque a élaboré des 
notes d’information et des rapports des-
tinés à la préparation de documents de 
stratégie pour l’intégration régionale 
(DSIR) pour les toutes les sous-régions. 
Ainsi, les premières versions des DSIR de 
l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est 
ont été produites, de même que la deu-
xième version du DSIR de l’Afrique cen-
trale. Les DSIR seront parachevés pour 
toutes les sous-régions en 2011 et servi-
ront de cadre aux interventions envisa-
gées au cours des cinq prochaines années 
(2011-2015).

Sur le plan international, la Banque reste 
un acteur de premier plan dans l’initia-
tive d’Aide pour le commerce, pilotée par 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). 
L’intérêt pour cette initiative et l’avan-
tage comparatif de la Banque tiennent à 
sa qualité de principal bailleur de fonds 
des projets régionaux en Afrique et à ses 
résultats antérieurs en matière d’aide au 
commerce en faveur des PMR.

En dépit des défis majeurs qui conti-
nuent d’entraver le renforcement de 
l’intégration régionale sur le continent, 
des progrès ont été réalisés en 2010. À 
titre d’exemple, les activités et les projets 
prioritaires inscrits au Programme d’inté-
gration minimum de l’Union africaine pour 
la période 2009-2012 ont été adoptés. 

De même, pour améliorer la coordina-
tion et l’exécution des projets continen-
taux, les chefs d’État et de gouvernement 
ont décidé de transformer le Secrétariat 
du NEPAD en Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN). 
En novembre, la Commission de l’Union 
africaine a piloté, en partenariat avec la 
Banque, la création de la Conférence des 
ministres africains de l’Énergie (CEMA). 
Ce nouvel organisme de haut niveau 
rationalisera tous les organismes minis-
tériels existants dans le secteur et servi-
ra d’organe central de coordination des 
politiques et stratégies énergétiques à 
travers le continent.

En sa qualité de chef de file de l’appui 
au Programme d’action du NEPAD pour 
l’infrastructure, la Banque a procédé 
à la troisième et dernière revue de la 
mise en œuvre du Plan d’action à court 
terme (PACT) du NEPAD, pour mesurer 
sa performance depuis son lancement 
en 2002. À cet égard, au cours de la 
période 2002-2010, la Banque a financé 
48 projets/programmes du PACT, d’une 
valeur totale de 2,6 milliards d’USD (1,7 
milliard d’UC), et a mobilisé des cofinan-
cements de l’ordre de 2 milliards d’USD 
(1,3 milliard d’UC) auprès d’institutions 
multilatérales et bilatérales telles que 
la Banque mondiale, la Banque euro-
péenne d’investissement, la Banque de 
développement de l’Afrique australe 
(DBSA), l’Agence française de déve-
loppement et la KfW. La revue a conclu 
que le PACT a contribué substantielle-
ment au programme d’action en faveur 
de l’intégration en Afrique, et a accen-
tué l’urgence de l’intégration physique 
et économique par la  priorisation de 
l’infrastructure  transfrontalière.

Le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) 
a été lancé en 2010, avec la fusion du 
Cadre stratégique à moyen et long terme 
(CSMLT) et des Plans directeurs et des 
Initiatives de politiques continentales de 
la CUA. Le PIDA est un programme cou-
vrant l’ensemble du continent et visant 
à élaborer une vision et des politiques et 
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stratégies, ainsi qu’un plan pour le déve-
loppement de l’infrastructure régionale et 
continentale prioritaire (transport, éner-
gie, ressources en eau transfrontalières 
et TIC) à l’horizon 2030. L’élaboration de 
ce programme a commencé à la mi-2010, 
sous la direction de la Banque, avec la 
participation des principaux partenaires, 
de la CUA et de l’Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (APCN).

En 2010, un appui supplémentaire a été 
fourni à l’APCN pour la préparation du 
Plan d’action africain (PAA) de l’UA/
NEPAD, qui définit les programmes et 
projets prioritaires actuels de l’Afrique 
concourant à la promotion de l’intégra-
tion régionale et continentale. Le PAA 
avait été examiné et finalisé en 2009, 
grâce à un financement de la Banque. 
Le PAA sera lancé en janvier 2011 à l’oc-
casion du sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA. Par la suite, il 
fera l’objet d’une large diffusion et servira 
de base pour l’engagement de l’Afrique 
avec les partenaires au développement.

Les approbations totales pour les opé-
rations multinationales du Groupe de la 
Banque (y compris les prêts, les dons et 
les prises de participations) en 2010 se 
sont élevées à 515,1 millions d’UC (pour 
22 projets et programmes), chiffre bien 
inférieur au niveau de 2009 qui était de 
1,17 milliard d’UC. Le graphique 2.5 fait 
apparaître que la majeure partie (66,6 %) 
des approbations de prêts et de dons 
aux projets multinationaux est revenue 
à l’infrastructure (transport, eau et assai-
nissement, TIC et énergie), et le reste à la 
finance (33,3 %).

Au nombre des principales approbations 
en faveur de l’infrastructure régionale 
figure le Programme d’alimentation en 
eau et d’assainissement du lac Victoria 
(75,4 millions d’UC), qui cible une impor-
tante ressource naturelle transfronta-
lière et le deuxième plus grand lac au 
monde. Ce programme sera mis en œuvre 
dans 15 villes des cinq États membres 
de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 
Compte tenu du fait que dix pays du bas-

sin du Nil dépendent du lac pour leur sur-
vie économique, ce programme œuvre 
à la promotion de la coopération régio-
nale, au renforcement des partenariats, 
au partage du savoir, au renforcement 
des institutions et des capacités, et à 
l’appropriation conjointe des ressources 
du bassin du lac. Un autre projet clé est 
le corridor routier de Nacala (phase II), 
d’un coût de 69,4 millions d’UC, qui relie 
la Zambie, le Malawi et le Mozambique. 
Son objectif est de promouvoir la crois-
sance économique au sein de la SADC, 
tout en renforçant l’intégration régionale 
par la mise en place d’une infrastructure 
de transport fiable, efficiente et fluide, qui 
contribue au développement du com-
merce sous-régional et à l’amélioration 
de l’accès aux marchés mondiaux.

Les autres projets d’infrastructure privilé-
giant l’intégration régionale sont notam-
ment : i) l’intégration de l’espace aérien 
du COMESA, qui desservira les pays de 
la sous-région ; et ii) la réhabilitation de 
la route Timboroa-Eldoret au Kenya, qui 
contribuera à améliorer le transport entre 
le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, 
la RDC et le sud-Soudan. En outre, une 
étude a été approuvée par la Banque pour 
la promotion de l’intégration régionale 
dans la sous-région de l’Afrique centrale 
(route Ouesso-Bangui-Ndjamena et navi-
gation intérieure sur les fleuves Congo, 
Oubangui et Sangha).

Les opérations du secteur privé ont éga-
lement contribué, de manière substan-
tielle, à la réalisation de l’objectif de la 
Banque en matière d’intégration régio-
nale. En 2010, la Banque a approuvé à ce 
titre un prêt-projet, une ligne de crédit 
et 10 prises de participations multinatio-
nales, pour un montant de 322,5 millions 
d’UC. Un certain nombre de ces projets 
contribuent à améliorer l’accès aux zones 
reculées et à assurer la liaison entre les 
communautés. Il s’agit notamment des 
prises de participations dans le nouveau 
Africa Mining Fund, le Catalyst Fund, le 
FEM et le Fonds forestier africain (pour de 
plus amples informations, voir les profils 
des projets et programmes à la fin de la 
première partie).

Outre ces projets et programmes, la 
Banque gère le Mécanisme de finance-
ment de la préparation des projets d’in-
frastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD). 
Ce fonds ambitionne de mobiliser des 
ressources destinées à la préparation de 
projets et programmes d’infrastructure, 
qui vont dans le sens des objectifs de 
développement durable et de réduction 
de la pauvreté, grâce à une intégration 
économique plus poussée. Durant l’année, 
par la voie de l’IPPF-NEPAD, la Banque a 
aidé à l’élaboration de 10 projets : deux 
projets pour l’énergie, deux projets pour 
le transport, trois projets pour le renfor-
cement des capacités, un projet pour la 

Graphique 2.5 
Composition sectorielle des projets 
multinationaux, 2010

Transport 26,0%Eau & assainissement 
23,6%

Communication 10,1%
Energie 6,9%

Finance 33,3%

 
Graphique 2.6
Engagements de l’IPPF par CER

CUA 23,1%
CEEAC 13,0%

IGAD 12,0%

CEDEAO 10,0%

CAE 9,0%

SADC 33,0%
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gestion des ressources en eau transfron-
talières, un projet pour le multisecteur, et 
un projet pour la gestion des facilités. Le 
montant total des engagements au titre 
de ces projets s’établissait à 6 millions 
d’UC, répartis entre les diverses commu-
nautés économiques régionales (CER) 
(voir graphique 2.6).

En complément aux investissements dans 
l’infrastructure matérielle, la Banque s’in-

téresse aussi à l’aspect immatériel par le 
biais de la facilitation du commerce. Sa 
démarche consiste à promouvoir les corri-
dors de transport et porte sur les activités 
aussi bien matérielles qu’immatérielles. 
Le côté matériel renvoie à la qualité et 
à la quantité de l’infrastructure liée au 
commerce (routes, corridors, ports par 
exemple). Un appui a été fourni à l’entre-
tien et à la réfection des réseaux routiers, 
à la connectivité des réseaux routiers et 

ferroviaires, ainsi qu’à l’aménagement 
d’installations pour conteneurs dans les 
ports. Le côté immatériel a trait à la pro-
motion d’une réforme des douanes et 
de leur modernisation, au renforcement 
et à la mise en place de postes frontière 
à guichet unique, à la promotion de la 
négociation et de la mise en œuvre des 
accords de facilitation du commerce de 
l’OMC, ainsi qu’au développement des 
services logistiques.
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APPUI AUX ÉTATS FRAGILES

Pour contribuer au redressement éco-
nomique, la Facilité en faveur des États 
fragiles (FEF) de la Banque apporte son 
concours dans trois domaines : i) investis-
sement supplémentaire dans les domaines 
prioritaires essentiels de la Banque ; ii) 
apurement des arriérés ; et iii) appui ciblé 
au renforcement des capacités et à l’assis-
tance technique. Grâce à cet instrument, le 
concours total du FAD en faveur des États 
fragiles s’est accru, en particulier pour les 
pays pouvant bénéficier d’un appui sup-
plémentaire au-delà de l’allocation fondée 
sur la performance (AFP).

En 2010, un montant de 110,7 millions 
d’UC a été approuvé en faveur de 6 pays 
pour l’appui budgétaire, la réforme de la 
gouvernance économique et la réhabili-
tation de l’infrastructure. Au terme des 
consultations du FAD-12 en septembre 
2010, les plénipotentiaires ont accepté le 
transfert à la FEF d’un montant de 764 
millions d’UC pour la période du FAD-12 
(2011–2013). Par ailleurs, en octobre 2010, 
le Fonds fiduciaire multidonateur pour le 
Zimbabwe (Zim-Fund) est devenu opéra-
tionnel et, au 31 décembre 2010, les dona-
teurs avaient versé un montant estimé à 
24,5 millions d’UC (37,8 millions d’USD).

Les résultats de ces engagements ne 
peuvent pas être pleinement quantifiés, 
en partie parce que les projets concer-
nés se trouvent à différentes phases de 
leur exécution. Toutefois, les premières 
indications disponibles font ressortir des 
améliorations dans les notes attribuées 
au titre de l’évaluation des politiques et 
institutions des pays (EPIP), ainsi que 
dans les indicateurs de performance 
du portefeuille, par exemple les taux de 
décaissement et le nombre d’opérations 
supervisées. Au regard de ces amélio-
rations et des défis opérationnels dans 
les États fragiles, la Banque procède au 
renforcement de ses outils de mesure des 
résultats, à l’amélioration de la qualité à 
l’entrée de ses opérations, à l’amélioration 
de la gestion du portefeuille, et à l’intensi-
fication de son engagement dans les pays.

Outil d’intervention rapide, la FEF est un 
complément aux autres concours (ins-
truments opérationnels) de la Banque en 
faveur les États fragiles. Depuis sa mise en 
place en mars 2008, ce dispositif simple, 
rapide et flexible produit des résultats. 
Le processus d’apurement des arriérés, 
par exemple, a permis à des pays qui se 
trouvaient sous le coup de sanctions pour 
cause d’arriérés (tels que le Togo), de 
renouer rapidement avec la communauté 
internationale. Le processus a également 
montré son efficacité en ouvrant à ces 
pays l’accès à des ressources supplémen-
taires à investir dans des domaines tels 
que l’infrastructure (énergie), le secteur 
social et l’agriculture. L’appui budgétaire 
a été accordé pour la réhabilitation des 
services sociaux de base dans l’infras-
tructure, en particulier l’alimentation en 
eau et l’assainissement. Ces interventions 
amélioreront l’accès à l’eau salubre pour 
les communautés des pays comme les 
Comores, le Liberia et le Zimbabwe. Un 
concours pour le renforcement des capa-
cités institutionnelles dans les domaines 
de la gestion des finances publiques, de la 
statistique et du secteur privé a été fourni 
à plusieurs États fragiles. Par exemple, 
l’appui de la Banque en Somalie s’est tra-
duit, pour la première fois en 20 ans, par 
la mise en place d’un cadre et de comptes 
budgétaires nationaux, avec pour effet 
d’améliorer la transparence et la respon-
sabilité financières.

APPUI AUX PAYS À 
REVENU INTERMÉDIAIRE

Conformément à l’approche stratégique 
du Groupe de la Banque, qui consiste 
à approfondir son engagement dans 
les pays à revenu intermédiaire (PRI), 
les opérations de la Banque dans les 13 
PRI mettent l’accent sur la sélectivité, le 
ciblage et la complémentarité. L’appui 
de la Banque est axé sur la demande et 
adapté aux besoins des PMR, aux capa-
cités et ressources internes de l’institu-
tion, ainsi qu’à son avantage comparatif 
par rapport aux autres entités financières 
internationales. Les données factuelles 

disponibles montrent que la Banque éta-
blit des liens plus efficaces entre les opé-
rations souveraines et non souveraines 
dans ses PRI, offre une tarification compé-
titive des prêts et améliore la promotion 
de ses produits, appuie les opérations non 
souveraines bien ciblées, en particulier 
par le biais de l’investissement dans le 
secteur privé, et procède à l’expansion 
des opérations régionales, le cas échéant.

Les opérations approuvées en 2010 par 
le Groupe de la Banque en faveur des PRI 
(sans tenir compte des projets et pro-
grammes multinationaux) se sont établies 
au total à 1,88 milliard d’UC. Bien que ce 
chiffre soit inférieur au niveau de 2009, il 
représente une augmentation de 69,4 % 
par rapport au niveau de 2008.

La répartition sectorielle des prêts du 
Groupe de la Banque aux PRI en 2010 
confirme la première place de l’infras-
tructure, qui représente 72,7 % de tous 
les financements, essentiellement dans 
le sous-secteur du transport (53,3 %). Les 
autres secteurs bénéficiaires sont l’indus-
trie (7,9 %), le secteur social (7,7 %), la 
finance (7,1 %), le multisecteur (4,6 %) et 
l’agriculture (0,01 %) (voir graphique 2.7).

La répartition géographique des finance-
ments en faveur des PRI en 2010 montre 
que l’Afrique du Nord a été le principal 
bénéficiaire, avec une part de 78,3 %, 
contre 21,7 % pour l’Afrique australe et 
0,04 % pour l’Afrique centrale et l’Afrique 
de l’Est (voir graphique 2.8). Il s’agit là 
d’une tendance contraire à celle de 2009, 
l’Afrique du Nord ayant alors attiré 21,8 % 
de tous les financements en faveur des 
PRI, contre 78,2 % pour l’Afrique australe.

S’agissant des instruments de finance-
ment, les prêts-projets (tant du secteur 
public que du secteur privé) sont demeu-
rés le principal instrument de finance-
ment en 2010, avec 92,8 % de toutes les 
approbations en faveur des PRI (voir gra-
phique 2.9), chiffre bien plus élevé que 
celui de 2009 qui était de 65,3 %. Les 
prêts à l’appui des réformes ont consi-
dérablement diminué, reculant de 34,1 % 
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en 2009 à 6,9 % en 2010. Les dons du 
Fonds d’assistance technique en faveur 
des PRI, de la Facilité africaine de l’eau 
et du Fonds spécial de secours représen-
taient une part marginale de 0,4 % des 
financements.

AGRICULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT RURAL

La nouvelle Stratégie du Groupe de la 
Banque pour le secteur de l’agriculture 
(AgSS) 2010-2014, approuvée en 2010, 
est fondée sur le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine, 
mis en place par l’UA en 2003, qui repré-
sente le cadre global du continent pour 
l’élimination de la famine et la réduction 
de la pauvreté. L’AgSS repose sur deux 
piliers : i) développement de l’infrastruc-
ture agricole et rurale ; et ii) gestion des 
ressources naturelles renouvelables. Son 
objectif est de garantir une sécurité ali-
mentaire durable par l’accroissement 
de la productivité agricole, grâce à des 
investissements dans l’infrastructure d’ir-
rigation, la transformation des produits 
agricoles et les réseaux de commerciali-
sation, y compris l’infrastructure de trans-
port et de stockage, et les équipements 
connexes.

Le Conseil a approuvé des opérations 
et des études pour l’appui au dévelop-

pement agricole et rural, y compris la 
durabilité des ressources en eau, à hau-
teur de 68,3 millions d’UC. Il s’agit de  sept  
opérations et de deux études dans huit 
pays. Sur ce montant total, une fraction 
de 97,6 % ciblait l’augmentation de la 
production vivrière, et le solde la gestion 
des ressources naturelles. Pour garantir 
une sécurité alimentaire durable dans 
les PMR, la Banque encourage la pleine 
utilisation des technologies agricoles 
modernes, notamment des semences 
et races améliorées, l’utilisation accrue 
d’engrais, et les autres intrants permet-
tant d’accroître la productivité agricole. 
Les interventions approuvées pour le 
secteur sont notamment la réhabilitation 
du secteur de l’agriculture au Liberia et 
le projet sucrier de Markala au Mali (voir 
encadré 2.7).

Le Conseil a également approuvé en 2010, 
le plan d’activité pour la mise en valeur 
des ressources en eau et l’amélioration 
du stockage de l’eau à des fins agricoles. 
Ce plan contribue à la mise en œuvre 
de l’AgSS et à l’atteinte des cibles fixées 
dans la Réponse à la crise alimentaire en 
Afrique, par i) l’augmentation de la super-
ficie bénéficiant d’une gestion améliorée 
des ressources en eau à des fins agri-
coles ; et ii) l’accroissement de la capa-
cité de stockage de l’eau en Afrique. Il 
permettra d’augmenter l’eau disponible 
pour l’agriculture et la consommation 

des ménages, et favorisera l’adaptation 
au changement climatique et la gestion 
des inondations et des sécheresses. Il 
appuiera également le renforcement des 
capacités dans la programmation des 
ressources en eau, la planification des 
politiques et stratégies, et l’élaboration 
de dispositifs institutionnels efficaces 
dans les PMR.

Conformément à l’approche de sélectivité 
opérationnelle retenue par la Banque, la 
première année de mise en œuvre de 
l’AgSS a enregistré la plupart des inves-
tissements dans l’infrastructure et les res-
sources naturelles renouvelables ciblant 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
De même, la Banque a utilisé ses parte-
nariats avec d’autres bailleurs de fonds, le 
secteur privé et les gouvernements pour 
attirer des ressources additionnelles et 
tirer parti des synergies potentielles dans 
la promotion de l’agriculture et de la sécu-
rité alimentaire. Le Projet de réhabilitation 
du secteur de l’agriculture au Liberia et 
le projet sucrier de Markala au Mali, cofi-
nancés avec le FIDA et des investisseurs 
privés, respectivement, administrent la 
preuve du succès de la Banque dans la 
promotion des partenariats public-privé 
et la mobilisation les ressources.

Le secteur agricole de l’Afrique souffre 
d’un autre problème  : selon les esti-
mations, une proportion de 40 % de la 

Graphique 2.7
Répartition sectorielle des projets 
approuvés pour les PRI, 2010

Infrastructure 72,9%
Industrie 7,9%

Social 7,7%

Finance 7,1%
Multisecteur 4,6%

Graphique 2.8
Répartition géographique des projets 
approuvés pour les PRI, 2010

Afrique du Nord 78,3%

Afrique australe 21,7%

Graphique 2.9 Répartition du 
programme de financement des PRI par 
instrument, 2010

Prêts-projets 92,8%

Opérations à 
l’appui de réformes 6,9% Dons FAT-PRI et FSS 0,4%
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récolte en Afrique est perdue chaque 
année dans la chaîne de valeur agricole 
avant d’atteindre le consommateur final. 
Pour remédier à la situation, la Banque 
a préparé en 2010 un document d’orien-
tation sur la «réduction des pertes après 
récolte au cours de la période 2010-
2014», en se fondant sur un document 
d’information préparé conjointement 
avec la FAO et l’ONUDI. L’objectif est 
d’aider les PMR à parvenir à l’efficience 
dans la chaîne d’approvisionnement, 
afin de réduire les pertes quantitatives 
et qualitatives, grâce à des investisse-
ments ciblés dans l’infrastructure rurale 
et à l’adoption des technologies les plus 
appropriées pour l’après-récolte et la 

transformation des produits agricoles. À 
titre d’exemple, dans le cadre du Projet 
sucrier de Markala au Mali, la Banque 
finance la production de canne à sucre 
et l’unité de production de sucre, tandis 
que les investisseurs privés financent la 
construction de l’unité de production 
d’éthanol en utilisant les déchets de l’uni-
té de production de sucre.

Promotion de la coopération 
interinstitutions en appui à 
l’agriculture en Afrique
La nouvelle AgSS souligne l’importance 
pour la Banque d’établir et de consoli-
der les partenariats avec les agences de 
développement, les organisations régio-

nales, les organisations bilatérales, les 
ministères et les organismes connexes. 
Ces partenariats sont nécessaires pour 
tirer parti de l’avantage comparatif de 
chaque organisation, réaliser des écono-
mies d’échelle et maximiser l’utilisation 
des rares ressources disponibles. Dans 
cette optique, la Banque a poursuivi, au 
cours de l’année considérée, son pro-
gramme d’activité de coopération dans 
le secteur, en particulier avec les parte-
naires suivants :

•	  Programme alimentaire mondial 
(PAM) – La Banque et le Programme 
alimentaire mondial ont convenu d’un 
certain nombre d’approches de colla-

 
Encadré 2.7
Mali – Projet sucrier de Markala

Contexte : Il s’agit du premier partenariat public-privé entre la Banque et le Mali (une PFR) dans le secteur agricole. Il est financé 
sur des ressources de la BAD et du FAD. Le projet se distingue non seulement par son augmentation de la production sucrière, 
mais également par sa production d’électricité pour les communautés environnantes.

Objectifs : i) garantir une augmentation durable du revenu des acteurs (y compris des agriculteurs) du secteur du sucre et faire 
finalement du Mali un exportateur de sucre, contribuant ainsi à promouvoir l’économie du pays ; et ii) produire du bioéthanol, un 
sous-produit du processus de production de sucre pour produire de l’électricité en faveur des communautés locales.

Composantes du projet
i)  Composante agricole : l’aménagement d’un complexe irriguée de 14 132 hectares pour la culture de la canne à sucre à Markala, 

à 275 km au nord-est de Bamako, sur la rive nord du fleuve Niger, pour produire 1,48 million de tonnes de canne à sucre par an ; 
ii)  Composante industrielle : elle comprendra une unité de production de sucre, une unité de production d’éthanol et une unité 

de coproduction d’électricité. Chaque année, 190 000 tonnes de sucre seront produites, tout comme 15 millions de litres 
d’éthanol et 30 MW d’électricité.

Approbations : Un montant de 29 millions d’UC a été approuvé sur le guichet FAD. Un prêt de 25,6 millions d’UC a été égale-
ment approuvé sur le guichet BAD.

Résultats attendus du projet :
i)  croissance du secteur agricole du Mali passant de 5 % à 5,4 % sur la période 2010-2015 ;
ii)  amélioration du revenu des agriculteurs, qui devrait être multiplié par 8 ;
iii)  création d’emplois – 8 000 emplois créés directement et 32 000 emplois créés indirectement; 
iv)  électrification rurale – production de 30 MW d’électricité pour alimenter en électricité les communautés de la zone du projet ;
v)  services sociaux et infrastructure – amélioration de l’accès aux services sociaux, y compris aux services de lutte contre le 

paludisme et à l’eau salubre pour les communautés et les employés ; 
vi)  augmentation des recettes en devises tirées des exportations de sucre, et recettes fiscales supplémentaires pour l’Etat ;
vii)  avantages environnementaux – élimination de 165 800 tonnes de gaz carbonique par an.
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boration, en appui au secteur de l’agri-
culture et à la sécurité alimentaire en 
Afrique. Il s’agit notamment de ce qui 
suit  : i) amélioration des évaluations 
de la vulnérabilité et des systèmes 
d’alerte précoce, et renforcement des 
systèmes de sécurité sociale et de 
production dans les États fragiles, par 
biais de l’analyse des politiques et du 
plaidoyer ; ii) exploration de la possi-
bilité d’utiliser l’initiative du PAM rela-
tive aux achats pour le progrès afin 
de créer un marché pour la produc-
tion des programmes appuyés par le 
FAD ; iii) préparation conjointe d’un 
« atlas du changement climatique et 
de la  sécurité alimentaire en Afrique » ; 

et iv) appui conjoint à des États fra-
giles choisis.

•	  Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) – 
La Banque est parvenue à un accord 
avec la FAO sur la préparation du 
«Projet de développement de l’infras-
tructure rurale au Cameroun», de la 
Stratégie de la Mauritanie pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire, et 
de l’analyse conjointe de la revue du 
secteur forestier du Bénin.

•	  Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA) – Des accords 
ont été conclus pour l’intensification 

de la coopération dans le cofinance-
ment, la supervision, les analyses et 
la promotion d’opérations conjointes 
couronnées de succès. 

•	  Dialogue Brésil-Afrique – Dans le 
contexte du Dialogue Brésil-Afrique 
sur la sécurité alimentaire, la faim et 
le développement rural, le gouverne-
ment brésilien a accepté d’élargir les 
programmes de coopération avec les 
PMR dans les domaines du renforce-
ment des capacités, de la conception 
des politiques, et de l’assistance tech-
nique et financière.
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•	  IFDC – L’IFDC a accepté d’aider la 
Banque à faire avancer le programme 
d’action du Mécanisme africain de 
financement du développement des 
engrais, en vue de stimuler l’intérêt 
du secteur privé pour ce mécanisme.

Au cours de 2010, plusieurs initiatives 
appuyées par la Banque ont porté des 
fruits :

i)  Programme mondial pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire 
(GAFSP) – Après avoir été proposé 
par le G20 en 2009, le GAFSP a été 
lancé en 2010, et son comité directeur 
a approuvé des dons pour l’Éthiopie 
(33,4 millions d’UC) et le Niger (21,4 
millions d’UC).

ii)  Fonds africain de l’agriculture (AAF) – 
La Banque a approuvé une prise de 
participation de 26,0 millions d’UC 
dans l’AAF, un fonds de capital-inves-
tissement visant à attirer des inves-
tisseurs privés en faveur du secteur 
de l’agro-alimentaire en Afrique. Ses 
promoteurs fondateurs sont la BAD, 
l’AFD, le FIDA et la BOAD.

iii)  Initiative africaine pour le dévelop-
pement de l’agro-alimentaire et de 
l’agro-industrie (3ADI) – Coparrainée 
par la Banque, l’UA, la CEA, la FAO, 
le FIDA et l’ONUDI, l’Initiative 3ADI 
mobilisera le financement intérieur et 
international du développement de 
l’agro-alimentaire et de l’agro-indus-
trie en Afrique.

Gestion des ressources 
naturelles renouvelables et du 
changement climatique pour un 
développement durable 
La valorisation, par le biais d’une gestion 
judicieuse des ressources naturelles renou-
velables (eau, forêts et terres), constitue le 
deuxième pilier de l’AgSS, qui contribuera 
à inverser la tendance à la dégradation des 
terres et à mettre un terme aux pratiques 
d’utilisation de la base des ressources au-
delà de sa capacité régénératrice. L’objectif 
est d’atténuer les risques climatiques, de 
maintenir la productivité de la base de res-
sources naturelles, de préserver la fertilité 

des sols et de promouvoir le développe-
ment durable.

À cette fin, la Banque collabore étroite-
ment avec d’autres banques multilaté-
rales de développement, pour appuyer 
le Programme d’investissement pour la 
forêt, qui a été créé au sein du Fonds stra-
tégique pour le climat (pour une analyse 
plus détaillée, voir "Engagement de la 
Banque dans les fonds d’investissement 
climatiques", page 33) La politique de la 
Banque pour les forêts encourage une 
gestion durable des ressources forestières 
de l’Afrique, afin de garantir la protection 
de l’environnement, l’approvisionnement 
en bois et un flux constant de produits 
forestiers non ligneux. Cette politique a 
été révisée en 2010 pour mieux prendre 
en compte les questions émergentes, et 
notamment l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. 

La Banque a intensifié sa participation 
aux projets ciblant les forêts et visant la 
séquestration du carbone et la réduction 
des émissions liées à la déforestation et 
à la dégradation (REDD). La Banque col-
labore également avec trois PMR (Ghana, 
Burkina Faso et République démocra-
tique du Congo) pour les aider à mobi-
liser des fonds auprès de l’Initiative pour 
une Afrique verte. Avec l’appui du Japon, 
cette initiative vise à aider des pays afri-
cains choisis à mettre un terme à la dégra-
dation des forêts dans les zones forestières 
sèches, par la réalisation de programmes 
de plantation utilisant des espèces arbo-
rescentes améliorées. Dans le secteur de 
la pêche, la Banque est un des principaux 
bailleurs de fonds appuyant la gestion et 
le développement de la pêche en Afrique, 
ainsi que la mise en œuvre du Plan d’action 
du NEPAD pour le développement de la 
pêche et de l’aquaculture en Afrique.

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET HUMAIN

Dans le cadre de sa mission générale qui 
est d’aider les pays africains à sortir de 

la pauvreté, la Banque appuie ses PMR 
dans leurs efforts de développement du 
capital humain, grâce à des systèmes 
d’éducation, de santé et de protection 
sociale efficaces visant à réaliser les 
objectifs du millénaire pour le déve-
loppement. Cette section s’intéresse 
aux enjeux de développement social et 
humain, sauf l’enseignement supérieur, 
la technologie et la formation profes-
sionnelle qui sont couverts dans la sec-
tion précédente.

Pour aider à protéger ses PMR contre 
les effets des chocs exogènes tels que 
la volatilité des prix des produits ali-
mentaires et pétroliers, la Banque a 
abrité une réunion consultative des 
bailleurs de fonds en 2010 pour exami-
ner le projet de document préparé par 
la Banque sur l’appui à la protection 
sociale en Afrique. La réunion consul-
tative a recommandé des interventions 
dans les trois domaines clés suivants : i) 
programmes ciblant le marché du travail, 
afin de réduire la pauvreté monétaire 
par le renforcement des compétences et 
de la création d’emplois ; ii) infrastruc-
ture et services de base, afin d’appuyer 
le développement de l’infrastructure 
communautaire de base et de réduire 
la vulnérabilité  ; et iii) développement 
du secteur privé, afin de promouvoir 
la réduction de la pauvreté et la sécu-
rité alimentaire, grâce à l’entreprenariat 
ciblant les micro, petites et moyennes 
entreprises, l’investissement et la crois-
sance économique.

Protection sociale 
et création d’emplois
La pauvreté demeure omniprésente en 
Afrique, près de la moitié de la population 
vivant avec moins de 1,25 USD par jour. 
La réduction de la pauvreté est donc au 
centre de la stratégie de la Banque pour 
la promotion d’une croissance et d’un 
développement social et économique 
durables. La protection sociale repré-
sente une approche d’importance crois-
sante dans la lutte contre la pauvreté, et 
la Banque dispose d’un ensemble d’ins-
truments pour remédier aux difficultés 
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économiques et à l’exclusion sociale. En 
outre, il existe de plus en plus de don-
nées factuelles attestant de la valeur de la 
protection sociale en tant que moyen de 
stimulation de la croissance économique.

La SMT souligne la nécessité pour la 
Banque de privilégier les investissements 
donnant aux pauvres et aux populations 
vulnérables les moyens de bénéficier de 
la croissance économique en Afrique. Par 
ailleurs, la réponse de la Banque à la crise 
alimentaire a soutenu des interventions 
ciblées en faveur de la protection sociale. 
C’est sur cette toile de fond que la Banque 
s’est engagée à intensifier son appui à 
la protection sociale et à la croissance 
favorable aux pauvres. Ainsi, la Banque 
a approuvé en 2010 un montant total de 
146 millions d’UC pour cinq opérations, 
afin d’améliorer les revenus et les possi-
bilités d’emploi, la protection sociale et la 
cohésion sociale. Au nombre de ces opé-

rations figurent le programme national 
de remplacement des taxis (voir encadré 
2.8), d’une valeur de 98,9 millions d’UC, et 
le projet d’amélioration du revenu et de 
la situation économique en milieu rural, 
d’une valeur de 45,3 millions d’UC. Toutes 
ces deux opérations ont été approuvées 
en faveur de l’Égypte. Les autres inter-
ventions sont les dons d’aide d’urgence 
octroyés au Zimbabwe et au Soudan, et 
le don PRI octroyé au Gabon.

Les récentes tensions politiques en 
Afrique du Nord ont mis en relief l’im-
portance de rechercher des solutions 
aux problèmes sociaux. Consciente de 
ce besoin croissant, la Banque a redou-
blé d’efforts pour accroître les chances 
des jeunes en Afrique en améliorant les 
possibilités d’emplois décents et l’accès 
à de tels emplois.

Appui au sous-secteur de la santé
Le secteur de la santé en Afrique est 
entravé par un nombre croissant de 
maladies chroniques et infectieuses, qui 
limitent considérablement la capacité des 
PMR à réaliser les objectifs du millénaire 
pour le développement liés à la santé. En 
vue d’optimiser ses ressources, la Banque 
devrait faire preuve de sélectivité dans le 
choix des interventions en la matière, en 
tirant parti de ses avantages comparatifs 
par rapport aux autres partenaires au 
développement.

En raison de la grave pénurie de profes-
sionnels et de techniciens de la santé for-
més dans les PMR, la Banque a réorienté 
son appui au secteur :

 
Encadré 2.8
Égypte – Appui au programme national de remplacement des taxis (NTRS)

Contexte : Environ 90 000 taxis en Égypte sont des véhicules de plus de 20 ans qui contribuent à la détérioration de la qualité 
de l’air, aux maladies respiratoires chroniques, à l’insécurité de la circulation, à la congestion du transport, au niveau élevé des 
coûts d’entretien et de carburant, à la perte de revenus pour les propriétaires et les chauffeurs, et aux répercussions négatives 
sur le tourisme.

Objectif : Protéger et augmenter les revenus des propriétaires, des chauffeurs et des fournisseurs de services pour les taxis de plus 
de 20 ans, et améliorer l’accès aux financements en vue de l’acquisition de nouveaux véhicules plus respectueux de l’environnement. 

Composantes du projet :
i) Financement du remplacement des taxis : octroi d’un prêt et d’un don de 98,9 millions d’UC à la Nasser Savings Bank (NSB) afin 
de compléter le financement de NTRS, d’un montant de 66,3 millions d’UC, pour le remplacement de 21 250 véhicules.
ii) Renforcement des capacités institutionnelles : renforcement des capacités de la NSB et institution d’un mécanisme de suivi et 
d’évaluation du programme.
iii) Suivi et évaluation : recrutement d’un cabinet de services-conseils pour mettre en place un système de suivi et d’évaluation ; 
fourniture d’ordinateurs et d’équipements de télécommunications pour relier les sites du projet et l’organe d’exécution; formation 
du personnel chargé du suivi et de l’évaluation; conduite d’enquêtes de référence et à mi-parcours, et d’études d’impact.

Résultats attendus
i)  Préservation d’environ 21 250 emplois pour les propriétaires et les chauffeurs de taxi ciblés ; 
 ii) Augmentation des revenus des propriétaires (d’environ 40 %) et des chauffeurs de taxi (d’environ 100 %) ; 
 iii) Création directe et indirecte d’emplois (création d’environ 11 500 nouveaux emplois de chauffeur et d’emplois connexes) ;
 iv) Réduction des émissions de gaz carbonique.
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•	  en réduisant ses investissements en 
faveur des programmes de santé 
ciblant des maladies précises, afin de 
privilégier les interventions destinées à 
la formation supérieure et technique ; 

•	  en appuyant les centres d’excellence 
nationaux et régionaux pour la forma-
tion initiale ; 

•	  en renforçant les capacités de 
recherche du continent pour s’atta-
quer plus efficacement aux défis de 
santé uniques de l’Afrique ;

•	  en nouant des partenariats straté-
giques pour mobiliser des ressources 
additionnelles auprès des donateurs et 
des sources locales, afin de financer la 
formation médicale dans les universi-
tés africaines ; 

•	  en concentrant l’attention sur le finan-
cement innovant de la prestation de 
soins de santé, notamment par le biais 
de régimes d’assurance à base com-
munautaire et de partenariats public-
privé ; et

•	  en entretenant des partenariats stra-
tégiques internationaux pour la santé, 
afin de tirer parti des ressources mon-
diales. Ces partenariats sont notam-
ment : l’Harmonisation pour la santé en 
Afrique, qui est une initiative conjointe 
du Groupe de la Banque, de l’ONUSI-
DA, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’OMS 
et de la Banque mondiale, lancée en 
2007 ; et le Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose.

En 2010, la Banque a fait entreprendre des 
études de référence en vue de renforcer 
sa stratégie de développement humain. Il 
s’agira notamment de réévaluer comment 
exploiter davantage les dimensions de la 
santé et de la protection sociale.

ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

En 2010, la Banque a créé le Département 
de l’énergie, de l’environnement et du 
changement climatique, en vue de 
répondre de manière opportune aux 
priorités et besoins changeants des PMR. 
Ce département compte deux divisions 

de l’énergie axées sur des critères géo-
graphiques et une division de l’environ-
nement et du changement climatique. 
En outre, tous les services de la Banque 
bénéficient du concours du Département 
de l’assurance qualité et des résultats 
pour s’assurer que tous les projets res-
pectent les normes environnementales 
et sociales. Le département aide égale-
ment à la prise en compte du change-
ment climatique dans les politiques et 
le plaidoyer.

Conformément à sa SMT, la Banque 
entend se positionner comme le principal 
financier pour les investissements dans 
le secteur de l’énergie en Afrique, tout 
en appuyant un développement sobre 
en carbone sur le continent. À cette fin, 
la Banque a entrepris l’élaboration de sa 
stratégie en matière d’énergie. Durant 
l’année, la Banque a approuvé un mon-
tant total de 887,6 millions d’UC pour 14 
nouvelles opérations dans le secteur de 
l’énergie (pour de plus amples informa-
tions, voir la section sur l’infrastructure).

Priorités régionales
Le coût de l’électricité en Afrique subsa-
harienne est très élevé par rapport aux 
revenus. Cette situation tient à deux rai-
sons principales : i) l’offre limitée ; et ii) 
le coût unitaire élevé de production et 
de transport de l’électricité. De même, 
certaines des sources d’énergie propre 
les plus prometteuses du continent (par 
exemple l’éolien et l’hydroélectricité) 
demeurent sous-exploitées, du fait de 
l’éloignement des sites par rapport aux 
principaux centres de demande, ce qui 
contribue à l’augmentation des coûts de 
mise en valeur.

Les cinq pays NELSAP (Burundi, Kenya, 
Ouganda, République démocratique du 
Congo et Rwanda) utilisent le Pool éner-
gétique d’Afrique de l’Est pour appuyer 
le commerce d’électricité dans la sous-
région. La Banque a promis de fournir 
un montant de 99,8 millions d’UC pour 
financer le coût du projet établi à 160,2 
millions d’UC. La mise en commun des 
ressources et le commerce croissant 

d’électricité ont favorisé l’augmenta-
tion de l’offre d’énergie sur les réseaux 
électriques nationaux et régionaux. Les 
avantages de cette mise en commun 
sont notamment la réduction des pertes 
lors du transport de l’énergie, ainsi que 
des coûts pour les consommateurs finals. 
De même, elle génère des avantages 
sur le plan environnemental, grâce à la 
réduction de la dépendance à l’égard 
de l’énergie thermique, une source de 
pollution. 

Faire face au changement climatique
Les activités de la Banque dans le 
domaine du changement climatique 
consistent, entre autres, à :

•	  procéder aux évaluations environne-
mentales et sociales, aux contrôles 
préalables et à la supervision de toutes 
les opérations nouvelles et en cours, 
au sein du complexe chargé de l’in-
frastructure ; 

•	  traiter les demandes de détermination 
de la catégorie pour les résumés des 
études d’impact environnemental et 
social et/ou des plans d’action pour la 
réinstallation, afin de se conformer aux 
normes environnementales et sociales 
de la Banque ;

•	  contribuer à la préparation des 
réponses de la Direction et à la mise 
en œuvre des plans d’action pour le 
règlement des griefs liés au non-res-
pect des politiques et procédures de 
la Banque. Cette activité est liée aux 
opérations faisant l’objet d’un examen 
de la part du Mécanisme indépendant 
d’inspection, sur des questions d’ordre 
environnemental et social ;

•	  intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans les opérations de la 
Banque en mettant en place un sys-
tème de sauvegardes climatiques, 
s’articulant autour d’un manuel de 
contrôle, d’un outil de contrôle et d’une 
base de données sur le changement 
climatique ; 

•	  établir un programme de formation 
sous-régional pour permettre au per-
sonnel de la Banque et aux fonction-
naires des PMR d’appliquer les normes 
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de sauvegarde et politiques relatives 
au changement climatique, améliorant 
ainsi la qualité des projets ; et

•	  produire des matériels de plaidoyer 
sur le changement climatique et les 
normes de sauvegarde, et mener des 
études thématiques connexes.

La Banque appuie la gestion durable des 
terres dans le cadre de la plupart de ses 
projets agricoles. À cet égard, la Banque 
tient compte des questions liées à la ges-
tion des terres dans la conception des 
projets et renforce son rôle dans la mise 
en œuvre de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification 
dans les PMR.

Engagement de la Banque dans les 
fonds d’investissement climatiques
Dans le domaine du changement clima-
tique, la Banque a été très active en 2010. 
Elle a lancé un projet d’appui à la réduc-
tion des émissions de carbone en Afrique 
et a collaboré avec d’autres BMD à la 
promotion de l’innovation face au chan-
gement climatique. En outre, au cours 
de la Conférence sur le climat tenue 
en décembre à Cancun, au Mexique, le 
Président de la Banque a lancé un appel 
à la communauté internationale pour 
qu’elle appuie la création d’un fonds vert 
pour l’Afrique, dont l’hôte sera la Banque. 
Par ailleurs, la Banque a approuvé le 
Mécanisme de mise en œuvre des fonds 
d’investissements climatiques, et l’Afrique 
a pu mobiliser quelque 810 millions d’USD 
(516 millions d’UC) auprès de divers fonds 
d’investissements climatiques.

Fonds pour les technologies propres 
(FTP) et Fonds stratégique pour le cli-
mat (SCF) : La Banque prend une part 
active au FTP et au SCF. Ces deux instru-
ments de financement ont été créés pour 
l’acheminement vers les pays en déve-
loppement de ressources accrues sous 
forme de dons, de prêts concessionnels et 
d’instruments d’atténuation des risques, 
par l’intermédiaire des banques multilaté-
rales de développement, dont la Banque. 
L’objectif visé est de mobiliser des fonds 
additionnels, par la  combinaison des res-

sources limitées du Groupe de la Banque 
destinées aux solutions climatiques avec 
celles des autres BMD, ainsi que des 
 ressources nationales et des ressources 
du secteur privé.

Au sein du SCF, le Programme d’inves-
tissement forestier (PIF) mobilise des 
fonds pour appuyer la réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation (REDD), et promouvoir une 
gestion durable des forêts qui protégera 
les réservoirs de carbone. Le PIF a permis 
à la Banque d’accroître son engagement 
dans les projets forestiers. Ainsi, un mon-
tant de 90,9 millions d’UC a été spécia-
lement affecté à l’appui à des initiatives 
forestières au Ghana, au Burkina Faso et 
en République démocratique du Congo. 
En outre, la Banque participe aux consul-
tations en cours avec le Partenariat pour 
le carbone forestier, l’Initiative REDD des 
Nations Unies, le Programme d’investis-
sement pour la forêt et le Fonds pour 
l’environnement mondial, qui sont les 
principales institutions finançant les ini-
tiatives REDD.

Le FTP et le SCF financent quatre pro-
grammes :
•	  Le FTP, avec des financements d’un 

montant total de 519,5 millions d’UC 
(800 millions d’USD) destinés spé-
cifiquement à l’Afrique, finance le 
programme pilote sur la résilience 
climatique (PPCR), le Programme 
d’investissement forestier (PIF) et 
le Programme d’intensification des 
énergies renouvelables dans les pays 
à faible revenu (SREP). Sur ce mon-
tant, 405,8 millions d’UC sont destinés 
aux opérations appuyées par le FTP 
en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en 
Afrique du Sud et en Tunisie. 

•	  Le budget du SCF, qui est de 116,9 mil-
lions d’UC (180 millions d’USD), couvre 
les opérations dans les pays pilotes du 
PPCR (Mozambique, Niger et Zambie), 
les pays bénéficiaires du PIF (Burkina 
Faso, Ghana et République démocra-
tique du Congo), et les pays pilotes du 
SREP (Éthiopie, Kenya et Mali).

Programme d’appui au carbone en 
Afrique (ACSP) : Ce programme d’assis-
tance technique, qui couvre une période 
de deux ans, a été lancé par la Banque 
en novembre 2010, avec des ressources 
du Fonds d’aide au secteur privé en 
Afrique (FAPA). L’ACSP aide les PMR à 
avoir accès au financement carbone en 
s’assurant de la faisabilité commerciale 
de leurs projets. Il appuie également les 
activités de renforcement des capacités 
des entités gouvernementales chargées 
de l’élaboration des projets pouvant pré-
tendre au financement carbone. Il appuie 
en outre la documentation des résultats 
de la recherche sur la vulnérabilité au 
changement climatique et les options 
en matière d’adaptation.

Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM) : Le FEM a été créé en 1991 
pour fournir des dons et des finance-
ments concessionnels, en vue de cou-
vrir les coûts supplémentaires liés à la 
transformation d’un projet générant des 
avantages au niveau national en projet 
ayant des effets environnementaux posi-
tifs à l’échelle mondiale. En tant qu’or-
gane d’exécution, la Banque a un accès 
direct aux ressources du FEM pour ren-
forcer sa réserve de projets ciblant la 
gestion durable de l’environnement, la 
 biodiversité et le changement  climatique. 
En 2010, la Banque a aidé ses PMR à 
mobiliser un montant de 16,2  millions 
d’UC (25,0 millions d’USD) pour le finan-
cement des projets sur des ressources du 
FEM, sous forme de dons. 

Fonds pour l’énergie durable en 
Afrique (SEFA) : Le SEFA a été conçu 
pour appuyer l’alimentation des PME 
africaines en énergie, afin de stimuler la 
croissance économique et la création d’un 
plus grand nombre d’emplois. À la suite 
de l’approbation, par le gouvernement 
du Danemark, du document y afférent 
en 2010, le SEFA deviendra opération-
nel en 2011.

Fonds spécial ClimDev-Afrique (CDSF) : 
Cette facilité multidonateur créée pour 
financer l’initiative Climat pour le déve-
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loppement de l’Afrique (ClimDev-
Afrique) est une initiative conjointe de 
la Commission de l’UA, de la BAD et de 
la CEA. Elle vise à intégrer l’informa-
tion et les services climatiques dans la 
planification du développement, et à 
promouvoir la prise en compte de la 
dimension climatique dans les politiques 
et programmes.

PROMOUVOIR LA 
PARITÉ HOMME-FEMME

Une division du genre et du dévelop-
pement social a été créée pour veiller 
à la qualité à l’entrée des opérations 
et assurer un meilleur suivi des résul-
tats. En outre, les interventions de la 
Banque intègrent la problématique du 
genre dans tous les secteurs et à tous 
les stades du cycle des projets. En 2010, 
la Banque a pour la première fois inclus 
la parité homme femme dans l’assu-
rance qualité et le suivi. La parité fait 
désormais partie intégrante du nouveau 
modèle des rapports de supervision, du 
nouveau manuel des opérations et du 
système révisé de notation EPIP. Après 
une période d’essai au cours de l’an-
née, la Banque a mis en place un méca-
nisme de suivi des résultats en matière 
de genre, qui propose la parité comme 
nouvelle norme de qualité à l’entrée à 
intégrer à la revue de l’état de prépa-
ration.

La Banque a établi en 2010 trois nou-
veaux profils de genre pays, et évalué 
l’intégration de la problématique de 
genre dans le développement social et 
humain, et la budgétisation sensible au 
genre. Elle a également tenu compte de 
la parité homme-femme dans certaines 
politiques, comme sa nouvelle politique 
énergétique. Des spécialistes des ques-
tions de genre provenant des opérations 
et du Département de l’assurance qualité 
et des résultats ont contribué à relever 
la qualité des opérations en participant 
aux activités du cycle des projets, aux 
DSP et au dialogue pays.

En matière de partenariat, la Banque 
a consolidé sa collaboration avec le 
réseau sur le genre du CAD/OCDE. Elle 
a collaboré avec le réseau "New Faces 
and New Voices" et organisé le Sommet 
économique des femmes africaines. Ce 
sommet est un forum où les femmes 
d’affaires, les banquiers et les hommes 
politiques examinent les défis et les pos-
sibilités d’élargir l’accès des femmes 
aux produits financiers et à la prise de 
décision. À l’occasion des Assemblées 
annuelles 2010 de la Banque à Abidjan, 
une réunion a été consacrée à la mise 
en œuvre des résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies sur les 
« femmes dans les États fragiles  : de 
la situation de victimes passives de la 
violence à celle d’agents actifs du chan-
gement ».

PRODUCTION DU SAVOIR 
À PARTIR DES ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES

Le savoir émanant des activités opéra-
tionnelles de la Banque comprend les 
enseignements – certains positifs et 
d’autres négatifs – tirés de l’expérience 
de l’institution depuis plusieurs décen-
nies dans le domaine du développement 
en Afrique. Ce savoir doit être exploité 
de manière optimale, pour que les opé-
rations et programmes appuyés par la 
Banque et ses politiques puissent réaliser 
les objectifs de développement attendus. 
À cette fin, il convient de documenter, 
d’internaliser et d’appliquer ce savoir aux 
futurs projets et programmes, pour évi-
ter les lacunes du passé et mettre à pro-
fit les enseignements positifs tirés de la 
planification et de la mise en œuvre au 
quotidien des interventions de la Banque.

À cet égard, les produits du savoir 
peuvent être classés en trois catégo-
ries  : i) études économiques et secto-
rielles (EES) ; ii) produits et événements 
stratégiques ; et iii) enseignements tirés 
des opérations et meilleures pratiques 
recommandées. Ces produits sont pré-
sentés plus en détail ci-après.

Études économiques et sectorielles 
(EES) en 2010

Opérations du secteur privé
Compte tenu de l’expansion rapide des 
opérations du secteur privé, la Banque 
a renforcé sa participation à la réalisa-
tion d’EES. En conséquence, le personnel 
sectoriel participe davantage à la prépa-
ration des documents de stratégie pays 
et des documents de stratégie pour l’in-
tégration régionale, pour garantir une 
couverture suffisante et appropriée des 
questions relatives au secteur privé dans 
ces documents.

Développement humain et social
Deux études sectorielles ont été réalisées 
en 2010 dans le domaine du dévelop-
pement social et humain : i) l’étude sur 
l’Angola intitulée « Évaluation rapide du 
secteur de la microfinance : opportunités 
et défis pour la BAD » ; et ii) l’étude sur 
le Mozambique intitulée « Étude de pré-
faisabilité sur l’indice climatique : micro-
assurance pour la protection des moyens 
de subsistance en milieu rural ». L’étude 
sur l’Angola montre qu’il y a effectivement 
des opportunités pour une industrie dyna-
mique de la microfinance, au regard du 
succès des initiatives précédentes. Quant 
à l’étude sur le Mozambique, elle montre 
que, dans le contexte des investissements 
actuels et futurs dans l’adaptation au cli-
mat et la résilience climatique, il est néces-
saire et possible de répartir les risques liés 
aux sécheresses entre les années.

Programmation régionale et nationale 
Quatre études ont été réalisées sur la 
Gambie, le Sénégal, le Mali et le Gabon. 
Certaines des principales recommanda-
tions de ces études sont présentées ci-
après.

•	  Gambie – L’étude intitulée « Amé lio-
ra tion de la performance de la fonc-
tion publique » a établi que la fonction 
publique gambienne est de petite taille 
et a des effectifs limités aux niveaux 
supérieurs, mais pléthoriques aux 
niveaux inférieurs. Par ailleurs, la rému-
nération et les capacités sont faibles. 
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La fonction publique gambienne doit 
faire l’objet d’une réforme générale (y 
compris la réforme de la paie). 

•	  Gabon – L’étude sur le« développe-
ment du secteur privé »a contribué à 
la conception de politiques publiques 
de promotion du secteur privé, cheville 
ouvrière de la diversification écono-
mique, de la croissance et de la réduc-
tion de la pauvreté. Elle a évalué la 
qualité des institutions qui influent sur 
l’expansion des activités, en portant 
une attention particulière aux coûts 
de transaction. Elle a examiné les dif-
férents obstacles auxquels se heurte 
le développement du secteur privé, en 
mettant en relief ceux qui requièrent 
une action immédiate et les mesures 
à prendre pour stimuler ou relancer 
les principaux secteurs de diversifica-
tion. Elle a également recommandé au 
 gouvernement des réformes, dont la 
mise en œuvre est en cours.

Produits et événements 
stratégiques de 2010

Secteur de l’eau
Pour mobiliser des ressources auprès des 
sources non traditionnelles, la Banque :
i)  a présenté un document sur le thème 

« Financement des investissements 
dans le secteur de l’eau pour la crois-
sance et le développement  » à la 
troisième Semaine africaine de l’eau 
tenue du 22 au 26 novembre 2010 à 
Addis-Abeba ; et

ii)  a publié cinq études importantes 
couvrant les questions thématiques 
liées à l’investissement dans le sec-
teur de l’eau, y compris la gou-
vernance du secteur de l’eau, la 
participation financière des utilisa-
teurs et le recouvrement des coûts 
de l’approvisionnement en eau et des 
services d’assainissement en milieu 
 urbain  / rural.

Secteur privé
La fonction du secteur privé de la Banque 
a pris une part de plus en plus active aux 
événements du savoir et à la création de 
produits stratégiques clés :

i)  des articles et des essais sur les pro-
grès en matière de croissance du 
secteur privé en Afrique, publiés 
dans le rapport de la Commission 
pour l’Afrique et dans un ouvrage 
de McKinsey & Company sur les pro-
grès réalisés par le secteur privé en 
Afrique ;

ii)  un rapport sur l’état du marché 
du financement du commerce en 
Afrique, présenté à une table ronde 
de haut niveau présidée par Pascal 
Lamy et le Président de la BAD, en 
marge de la Conférence économique 
africaine tenue en octobre 2010 à 
Tunis ; et

iii)  une note d’orientation intitulée 
« Évaluation préliminaire des implica-
tions de la réforme du cadre financier 
et règlementaire pour les pays afri-
cains », en réponse à la crise finan-
cière mondiale.

Gouvernance et réformes 
économiques
En appui à la gouvernance et aux 
ré formes économiques, la Banque a :

i)  conçu et essayé une nouvelle 
méthode pour améliorer l’établisse-
ment de rapports sur la contribution 
de l’appui budgétaire à la réalisation 
effective de résultats ;

ii)  facilité, en collaboration avec la CEA, 
la CABRI, l’ATAF et l’AFROSAI, l’Ini-
tiative pour la bonne gouvernance 
financière en Afrique. Cette initiative 
a réalisé une étude de référence sur 
les tendances, les défis et les oppor-
tunités en matière de bonne gouver-
nance dans le secteur financier ;

iii)  a publié des orientations opéra-
tionnelles pour le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques, de passation de 
marchés publics et d’audit par les 
pouvoirs publics ; et

iv)  achevé, conjointement avec l’OCDE, 
le rapport faisant le point sur l’inté-
grité et la lutte contre la corruption, 
la législation, les politiques et les pra-
tiques d’affaires dans 20 pays.

Enseignement supérieur, 
science et technologie
La revue à mi-parcours de la Stratégie 
pour l’enseignement supérieur, la science 
et la technologie (HEST) de la Banque a 
été effectuée en 2010. L’expérience sou-
ligne la nécessité d’une vision globale 
du développement de l’éducation, qui 
favorise une approche programmatique 
coordonnée, contrairement à l’approche 
antérieure adoptée par la Banque pour le 
secteur de l’éducation, qui était carac-
térisée par des interventions multiples, 
de taille restreinte, et peu coordonnées.

Énergie, environnement 
et changement climatique
Plusieurs produits stratégiques ont été 
élaborés :

i)  document sur la « Prise en compte 
du changement climatique dans le 
développement des pays lusophones 
d’Afrique de l’Ouest », dans le cadre 
de la préparation du document de 
stratégie pays 2010-2014 pour São 
Tomé et Principe ; 

ii)  note d’information sur le « Fi nan ce-
ment des solutions d’énergie durables 
en Afrique », présentée à la réunion 
du Comité des ministres des Finances 
et des gouverneurs de banque cen-
trale (C10), tenue en octobre 2010 à 
Washington D.C. ; 

iii)  contribution au Rapport conjoint 
2010 des BMD sur le financement 
du climat ; et

iv)  note de synthèse intitulée « Chan-
gement climatique et environne-
ment », dans le cadre de l’élaboration 
du document de stratégie pour 
 l’intégration régionale concernant 
l’Afrique du Nord, 2010-2014.

Parité homme-femme
Les activités de la Banque ont porté sur 
les domaines ci-après :

i)  système de suivi des résultats et des 
ressources en matière de genre, et le 
système de suivi du genre en tant que 
norme de qualité à l’entrée ;
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ii)  méthodologie de collecte de données 
qualitatives sur les résultats de ses 
interventions dans les États sortant 
de conflit et fragiles, y compris les 
mesures contre la violence fondée 
sur le genre en Côte d’Ivoire ; 

iii)  profils de genre pour les Comores, 
la République centrafricaine et le 
Swaziland, et travail de terrain en vue 
des profils de genre pour le Burundi, 
la Gambie et la Sierra Leone ;

iv)  étude multinationale sur la budgéti-
sation sensible au genre dans quatre 
pays ;

v)  évaluation des projets de réduction 
de la pauvreté, de santé et d’éduca-
tion dans l’optique du genre ;

vi)  études sensibles au genre sur la par-
ticipation au marché du travail au 
Botswana et au Mali ; et

vii)  notes conceptuelles sur « le genre et 
l’infrastructure » et «  le genre et le 
changement climatique ».

Programmation et 
politiques régionales et pays
La Banque a réalisé un certain nombre 
d’études thématiques de référence dans 
le cadre de l’élaboration du document 
de stratégie pour l’intégration régio-
nale (DSIR) en Afrique australe sur la 
période 2011-2015. Ces études appro-
fondies, qui ont fait appel à de larges 
consultations avec les parties prenantes 
de la sous-région, avaient trait aux 
aspects suivants : i) performance, défis 
et opportunités du commerce  ; ii) per-
formance macroéconomique des pays 
de la sous-région  ; iii) financement de 
l’infrastructure par le secteur privé ; et iv) 
développement des secteurs du trans-
port, de l’énergie et des TIC.

Les autres produits du savoir compre-
naient :

i)  le rapport intitulé Le Groupe de la 
Banque africaine de développement 
en Afrique du Nord, qui présente suc-
cinctement les activités de la Banque 
dans les six pays de la sous-région ;

ii)  les bulletins mensuels d’information 
sur l’Afrique du Nord, qui fournissent 

régulièrement des informations à 
jour sur l’évolution de la situation 
sociopolitique et économique dans 
la sous-région ; 

iii)  un document de stratégie pour l’in-
tégration régionale en Afrique du 
Nord ; 

iv)  sept notes de synthèse qui seront 
bientôt publiées dans le cadre d’une 
EES spéciale et seront annexées au 
DSIR de l’Afrique du Nord en 2011 ; 

v)  le système d’information de gestion, 
qui présente une synthèse  mensuelle 
sur le portefeuille de l’Afrique du 
Nord, de la réserve d’opérations aux 
EES ; 

vi)  une étude sur la mobilisation des 
ressources intérieures, couvrant les 
pays membres de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE), avec des 
études de cas sur l’Afrique du Sud et 
la Corée, à des fins de comparaison. 
Cette étude a produit six évaluations 
nationales détaillées de la mobilisa-
tion des ressources intérieures (dans 
cinq pays de la CAE et en Afrique du 
Sud), en mettant un accent particu-
lier sur la politique et l’administration 
fiscales.

NEPAD, intégration régionale 
et commerce
La Banque a publié un rapport intitulé 
Intégration du secteur financier dans 
trois régions d’Afrique  : amener l’inté-
gration financière régionale à appuyer 
la croissance, le développement et la 
réduction de la pauvreté. Cette étude, 
qui porte essentiellement sur l’Union du 
Maghreb arabe (UMA), la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) et le Marché com-
mun des pays de l’Afrique de l’Est et 
de l’Afrique australe (COMESA), a 
 examiné l’état d’avancement de l’inté-
gration financière régionale dans chaque 
CER. Le rapport de l’étude recense les 
défis et les opportunités, et fait des 
 propositions quant à la voie à suivre, 
tout en  identifiant les domaines pou-
vant bénéficier d’un appui de la Banque 
à l’avenir.

Enseignements opérationnels et 
meilleures pratiques recommandées

Développement social et humain
Les recommandations et les meil-
leures pratiques émanant des opéra-
tions appuyées par la Banque au titre 
du développement social et humain se 
présentent comme suit : 

i)  Il est nécessaire de tenir dûment 
compte des perspectives gouver-
nementales dans la conception des 
programmes, afin de garantir l’ap-
propriation par les pays, qui est une 
condition cruciale pour le succès et 
la durabilité des programmes.

ii)  La conception de nouveaux pro-
grammes doit être précédée par 
une analyse approfondie de l’éco-
nomie politique du pays et par des 
enquêtes de base.

iii)  La participation effective de la 
société civile est essentielle dans 
la conception et la préparation des 
projets, ainsi que pendant tout le 
cycle des projets, afin de garantir 
l’appropriation des projets par les 
différentes parties prenantes, la qua-
lité à l’entrée des projets, ainsi que le 
succès et la durabilité des projets.

iv)  La mise en place de systèmes effi-
caces de suivi et d’évaluation et le 
renforcement des capacités natio-
nales dans le domaine de la gestion 
des projets sont essentiels pour 
garantir l’exécution efficace des pro-
jets et l’impact désiré en matière de 
développement, ainsi que la durabi-
lité des avantages des projets.

v)  Le succès des programmes passe 
nécessairement par une supervi-
sion minutieuse pendant la phase 
de mise en œuvre. La supervision 
doit prévoir la conduite de visites 
fréquentes et de missions de durée 
suffisante de la part des équipes 
de supervision de la Banque. Ces 
équipes doivent être dotées de tout 
l’éventail de compétences perti-
nentes et être autorisées à prendre 
certaines décisions pendant qu’elles 
se trouvent sur le terrain.
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vi)  Les bureaux extérieurs et les équipes 
chargées de la supervision des pro-
jets devraient bénéficier d’une plus 
grande marge de manœuvre et d’une 
délégation accrue de pouvoirs en 
matière de prise de décisions sur les 
questions opérationnelles et finan-
cières, afin de faciliter l’exécution 
rapide des projets.

vii)  Les PMR et la Banque devraient finan-
cer un petit nombre de programmes 
de grande envergure par pays, plutôt 
qu’un grand nombre de petits projets 
répartis à travers le pays.

NEPAD, intégration régionale  
et commerce
Une revue de la performance des pro-
grammes inscrits dans le PACT du NEPAD 
a recommandé les mesures suivantes :

i)  Les priorités des CER devraient 
s’aligner sur les celles des pays, de 
manière à renforcer l’appropriation par 
les pays et garantir la performance.

ii)  Les capacités techniques doivent être 
renforcées pour assurer la durabilité 
et l’efficacité des opérations.

iii)  La performance des programmes est 
mieux garantie lorsque des consul-
tations appropriées sont menées 
avec toutes les parties prenantes 
dès la phase de planification des pro-
grammes d’intégration.

Agriculture et développement rural
Une revue de l’expérience opérationnelle 
dans ce secteur a fait ressortir les points 
suivants :

i)  Les autorités traditionnelles doivent 
être associées à la planification des 
projets, dans la mesure où elles ont 
souvent un pouvoir de contrôle et un 
intérêt dans les questions foncières.

ii)  Dans les projets ciblant le dévelop-
pement de l’infrastructure, conjoin-
tement avec la mise en œuvre 
d’activités de développement social 
et économique et de développement 
communautaire, la séquence des 
activités est cruciale pour le succès, 

l’infrastructure devant précéder les 
activités sociales.

iii)  La conception des projets doit couvrir 
les routes d’accès à tous les sites des 
projets pour faciliter la supervision et 
renforcer la durabilité des projets.

iv)  Les retards au démarrage des pro-
jets et les effets inflationnistes qui en 
résultent doivent être anticipés lors 
de l’estimation et de la préparation du 
budget des projets pendant la phase 
d’évaluation.

v)  Une fois la mise en œuvre d’un projet 
commencée, une étude de réorienta-
tion doit être conduite pour permettre 
à la Banque et au gouvernement 
concerné d’annuler ou de réorienter 
le projet, la cas échéant.

vi)  L’amélioration et l’extension des ser-
vices financiers aux pauvres passent 
par le renforcement des institu-
tions rurales de microfinance (IMF), 
y  compris les banques communau-
taires rurales, afin d’en élargir le rayon 
 d’action.

Programmation et 
politiques régionales et nationales
Une revue du développement du sec-
teur privé au Gabon a mis en lumière les 
enseignements suivants :

i)  Il est nécessaire de fournir un appui 
multiforme pour rationaliser les struc-
tures des entreprises privées, afin 
d’améliorer leur performance et de 
réduire ainsi leurs coûts, tout en aug-
mentant leur productivité.

ii)  La qualité des rapports d’évaluation 
pourrait être améliorée en précisant les 
objectifs et activités, et en établissant 
des calendriers d’exécution détaillés.

iii)  Il est nécessaire de fournir un appui 
institutionnel, y compris la formation 
des responsables des projets avant le 
lancement officiel des projets, pour le 
renforcement des capacités dans les 
domaines de la passation de marchés 
et de la supervision des travaux.

iv)  Le suivi matériel et financier des pro-
jets devrait être amélioré.

En ce qui concerne son engagement 
dans les États fragiles, la Banque a 
tiré un ensemble d’enseignements. 
Au plan national, les contraintes de 
capacités humaines dans les princi-
paux secteurs demeurent un frein aux 
actions de reconstruction. Il faut ajou-
ter à cela la nécessité d’appréhender 
la légitimité de l’État et de mettre en 
place un  processus judiciaire transpa-
rent. La  création  d’emplois et la sécurité 
 alimentaire restent en tête de l’effort 
de développement,  suivies de près par 
l’amélioration du climat d’investissement 
pour le secteur privé.

Évaluation des opérations
Les revues des rapports d’achèvement de 
projet (RAP), ainsi que des rapports de 
supervision élargis (ou RAP des projets 
du secteur privé), ont mis en lumière les 
enseignements suivants :

i)  Conception des projets :
•	  renforcer les projets en accordant 

une plus grande attention aux fac-
teurs de risque au cours de la phase 
de conception ; et

•	  conduire les études de faisabilité et 
les autres analyses appropriées au 
cours de la phase de préparation 
des projets.

ii) Exécution des projets :
•	  réduire la complexité des procé-

dures administratives exigées par 
la Banque et les emprunteurs ; et

•	  veiller à ce que la supervision soit 
conduite sur une base régulière et 
par des équipes ayant un dosage 
approprié de compétences.

iii) Projets d’infrastructure :
•	  tenir suffisamment compte des 

contraintes de capacités des 
emprunteurs ; et

•	  assurer la coordination des projets 
du même secteur ou de secteurs 
connexes, afin de réaliser un plus 
grand impact sur le développement 
et de promouvoir les synergies. 

iv)  Passation de marchés :
•	  accorder une plus grande atten-

tion à la planification et à la gestion 
de la passation de marchés, afin de 
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Encadré 2.9
Classification des pays selon le CSD en 2010

Classification selon le CSD Pays

Vert – Prêts exclusivement (12) Cameroun, Cap-Vert, Kenya, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe

Jaune – Prêts/dons combinés (11) Angola, Bénin, Éthiopie, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauritanie, 
Niger, Rwanda, Sierra Leone et Tchad

Rouge – Dons exclusivement (17) Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Érythrée, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 
République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, São Tomé et Principe, Somalie, Soudan et Togo

minimiser les retards susceptibles 
de compromettre les résultats et le 
succès général d’un projet.

(Pour une analyse approfondie de la ges-
tion et du développement des connais-
sances tirées de la recherche et du 
renforcement des capacités, voir le cha-
pitre 4).

MOBILISATION  
DE RESSOURCES

Sixième augmentation 
générale du capital (AGC-VI)
En réponse à la crise financière, la Banque 
a concentré ses engagements en début 
de période, mis au point de nouveaux 
instruments de facilitation du commerce, 
procédé à la restructuration de son por-
tefeuille, et accéléré ses processus opé-
rationnels. Les ressources disponibles 
de la Banque ont donc été utilisées plus 
rapidement que prévu, même si certains 
ajustements de la politique de liquidi-
té et l’octroi temporaire de capital sup-
plémentaire par le Canada et la Corée 
avaient permis d’atténuer ces contraintes 

Toutefois, il était évident que la Banque 
avait besoin d’une augmentation de capi-
tal plus tôt que prévu par sa Stratégie à 
moyen terme pour la période 2008-2012.

Le 27 mai 2010, lors des Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque tenues 
à Abidjan, le Conseil des Gouverneurs a 
approuvé une augmentation de 200 % du 
capital de la Banque, qui est ainsi passé 
de 24 milliards d’UC (35 milliards d’USD) à 
67,69 milliards d’UC (100 milliards d’USD). 
Cette augmentation substantielle permet 
au Groupe de la Banque de faire face 
à l’intensification des activités de prêt, 
notamment en faveur du secteur privé, 
en réponse à la forte demande émanant 
de tous ses PMR, aussi bien des pays 
à faible revenu que des pays à revenu 
intermédiaire. 

Pour garantir l’utilisation efficiente des 
ressources additionnelles mises à dispo-
sition par ses actionnaires, la Banque met 
en œuvre un programme de réformes 
institutionnelles visant à renforcer ses 
capacités. À cette fin, une matrice des 
réformes a été élaborée, en ciblant les 
améliorations dans des domaines tels que 

les politiques et stratégies et les proces-
sus opérationnels de la Banque, la qua-
lité à l’entrée et les résultats des projets, 
la gestion des risques, la politique de 
diffusion de l’information, et les com-
munications.

Consultations relatives au FAD-12
Les consultations relatives à la Douzième 
reconstitution générale des ressources du 
Fonds africain de développement (FAD-
12) ont démarré le 21 octobre 2009 à 
Helsinki (Finlande), après la revue à mi-
parcours du FAD-11. La deuxième réu-
nion s’est tenue les 22 et 23 février 2010 
au Cap (Afrique du Sud), et la troisième 
les 27 et 28 mai 2010 à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), en marge des Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque de 
2010. La dernière réunion a eu lieu les 7 
et 8 septembre 2010 à Tunis.

Les consultations relatives au FAD-12 sont 
intervenues à un moment critique pour 
le continent africain. Cinq ans seulement 
avant la date butoir de 2015 pour la réali-
sation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), l’Afrique est le 
continent affichant le plus grand déficit 
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en matière de financement du dévelop-
pement. Les crises économique et finan-
cière mondiales de 2008-2009 ont créé 
d’autres défis pour les pays FAD, notam-
ment les États fragiles, et remis en cause 
les acquis de l’Afrique de ces dernières 
années.

Les participants aux consultations du 
FAD-12 ont rendu hommage au Fonds 
pour avoir répondu rapidement aux 
besoins de ses clients pendant la période 
du FAD-11. Ils ont souligné que le Fonds 
a enregistré des niveaux d’engagement 
sans précédent, en particulier dans ses 
domaines stratégiques prioritaires de 
l’infrastructure, de la gouvernance, de 
l’appui aux États fragiles et de l’intégra-
tion régionale. Les engagements et les 
décaissements ont tous deux doublé par 
rapport au FAD-10, ce qui témoigne de 
la capacité, de la flexibilité et de l’enga-
gement du FAD en faveur du développe-
ment de l’Afrique.

En conséquence, pour le FAD-12, les 
bailleurs de fonds sont convenus d’une 
reconstitution générale des ressources 
de 6,1 milliards d’UC (9,5 milliards d’USD) 
pour la période triennale 2011-2013. Ce 
niveau représente une hausse de 10,6 % 
des contributions des États participants 
par rapport au FAD-11 et une augmenta-
tion de 5,8 % des ressources totales du 
FAD. Les bailleurs de fonds sont égale-
ment convenus d’allouer 20 % des res-
sources du FAD-12 à l’enveloppe des 
opérations régionales et de transférer 
un montant de 764,0 millions d’UC à la 
Facilité en faveur des États fragiles (FEF), 
sur les ressources du FAD-12. Au titre du 
FAD-12, le Fonds s’est engagé à s’appuyer 
sur le solide bilan du FAD-11, tout en conti-
nuant de renforcer sa capacité de mise en 
œuvre et d’accroître l’impact et l’efficacité 
de ses opérations sur le développement 
des pays FAD. À cet égard, le Fonds a 
adopté un cadre exhaustif de mesure 
des résultats sur le terrain en matière 
de développement et d’établissement 
de rapports.

Ressources, allocations et utilisation 
du FAD-11 à la fin de décembre 2010 
Le montant total des ressources du cycle 
du FAD-11 est de 5,63 milliards d’UC, dont 
3,57 milliards d’UC au titre des contri-
butions des bailleurs de fonds, et 2,06 
milliards d’UC au titre de la Capacité 
d’engagement anticipé (représentant les 
ressources générées en interne). Après 
l’ajustement au titre des ressources repor-
tées des cycles antérieurs de reconstitu-
tion générale des ressources, le montant 
total des ressources disponibles pour le 
FAD-11 s’établit à 5,89 milliards d’UC. Le 
montant total affecté à la Facilité en faveur 
des États fragiles (FEF), aux opérations 
régionales, au Mécanisme de financement 
de la préparation des projets (PPF) et aux 
imprévus, sur les ressources du FAD-11, est 
de 1,76 milliard d’UC. Il se dégage ainsi un 
solde de 4,14 milliards d’UC, à allouer aux 
40 PMR éligibles aux ressources du FAD, 
conformément au système d’allocation 
fondée sur la performance (AFP). À la 
fin de décembre 2010, une proportion de 
95 % des ressources disponibles au titre 
du FAD-11, pour allocation conformément 
au système AFP, avait déjà été engagée.

Le système AFP détermine le montant des 
ressources FAD à allouer à chacun des 40 
PMR admissibles, tandis que le cadre de 
soutenabilité de la dette (CSD) détermine 

les modalités de financement applicables 
aux différents pays sous forme de prêts, 
de dons ou d’une combinaison de prêts/
dons. L’Encadré 2.9 présente la classifica-
tion des pays en fonction du CSD en 2010.

Initiative renforcée en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE) : rapport 
d’étape
La Banque mobilise des ressources pour 
l’Initiative PPTE renforcée, au profit des 33 
PMR admissibles, après l’atteinte du point 
de décision et/ou du point d’achèvement. 
En 2010, le Groupe de la banque a approu-
vé un allégement de dette au point d’achè-
vement en faveur du Congo et du Liberia, 
ainsi qu’un concours au point de déci-
sion pour les Comores. Le nombre total 
de pays remplissant les conditions pour 
prétendre un allégement de dette irré-
vocable au titre de l’Initiative PPTE s’éle-
vait à 23 à la fin de 2010 : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Éthiopie, 
Gambie, Ghana, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
Niger, Ouganda, République centrafricaine, 
Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Tanzanie et Zimbabwe 
(voir  graphique 2.10). Les institutions de 
Bretton Woods ont approuvé un allé-
gement de dette irrévocable pour trois 
autres pays (Guinée-Bissau, République 
démocratique du Congo et Togo), mais 

Graphique 2.10
Classification des PMR en fonction de l’étape atteinte dans l’initiative PPTE  
(fin décembre 2010)

Bénin
Burkina Faso
Burundi
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l’approbation du Groupe de la Banque est 
attendue au premier trimestre 2011.

Quatre pays (Comores, Côte d’Ivoire, 
Guinée et Tchad) demeurent au point 
de décision, tandis que trois (Érythrée, 
Somalie et Soudan) n’ont pas encore 
atteint le point de décision. La Somalie et 
le Soudan accusent d’importants arriérés 
qui doivent être apurés avant de pouvoir 
être éligibles à l’initiative PPTE, puis à l’allé-
gement de dette au titre de l’IADM.
 
Le Groupe de la Banque offre aux PMR 
n’ayant pas encore atteint le point de déci-
sion la possibilité de bénéficier de l’apu-
rement de leurs arriérés, en faisant appel 
à la Facilité en faveur des États fragiles 
(FEF). Les arriérés apurés grâce à la FEF 
sont comptabilisés dans l’allégement de 
dette consenti par le Groupe de la Banque. 
Entre 2000 et la fin de 2010, la Banque 
a procédé à l’apurement des arriérés du 
Burundi, des Comores, du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, du Liberia, de la République 
centrafricaine, de la République démo-
cratique du Congo et du Togo, avant que 
ces pays n’atteignent le point de décision.

Coût de l’initiative PPTE
Le coût global de l’allégement de dette 
des 40 PPTE de par le monde est estimé 
à 76,2 milliards d’USD en VAN fin 2009, 
le coût pour les créanciers multilatéraux 
représentant 45 % (34,2 milliards d’USD). 

L’engagement total du Groupe de la 
Banque est estimé à 5,4 milliards d’USD 
en VAN, soit 7 % du coût de l’initiative 
pour l’ensemble des créanciers et 16 % 
du coût pour les créanciers multilatéraux.

Le Groupe de la Banque finance sa par-
ticipation à l’Initiative PPTE en utilisant 
les ressources mobilisées en interne 
ainsi que les contributions des bailleurs 
de fonds qui sont gérées par le Fonds 
fiduciaire pour l’allégement de la dette 
(ex-Fonds fiduciaire PPTE), qui est admi-
nistré par l’Association internationale 
de développement (IDA) de la Banque 
mondiale. La contribution fournie par le 
Groupe de la Banque sur ses ressources 
propres finance habituellement entre 
15  % et 20  % du coût estimatif pour 
chaque pays bénéficiaire, le solde de 
80 % à 85 % étant couvert par les contri-
butions des bailleurs de fonds.

Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM)
L’IADM octroie un allégement de dette 
supplémentaire aux PMR parvenus au 
point d’achèvement de l’Initiative PPTE. 
Au titre de l’IADM, les bailleurs de fonds 
s’engagent à annuler les prêts FAD pour 
l’encours de la dette décaissée à la fin de 
décembre 2004, et à compenser «inté-
gralement» la Banque pour les rembour-
sements perdus au titre de l’IADM sur 
une période de 50 ans, afin de préserver 

la capacité financière à long terme du 
FAD. Le coût estimatif total (actualisé en 
juillet 2010) de l’annulation de la dette 
due au FAD au titre de l’IADM est de 5,9 
milliards d’UC (9,06 milliards d’USD). Fin 
décembre 2010, tous les PMR parvenus 
au point d’achèvement et ainsi qualifiés 
pour l’allégement irrévocable de dette au 
titre de l’initiative PPTE avaient bénéficié 
d’une annulation de leur dette au titre de 
l’IADM, à hauteur de 4,9 milliards d’UC.

PARTENARIATS ET 
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

La Banque a continué de consolider et de 
diversifier ses partenariats stratégiques 
tout au long de 2010, aussi bien au niveau 
international qu’au niveau régional. Son 
éventail de partenariat couvre les bail-
leurs de fonds bilatéraux habituels, les 
bailleurs de fonds émergents, les agences 
multilatérales de développement, les 
milieux académiques et les institutions 
de savoir, ainsi que les entités du secteur 
privé. La collaboration avec les parte-
naires africains a également été renfor-
cée, notamment avec l’Union africaine, les 
communautés économiques régionales, 
les banques régionales de développe-
ment, et les groupes de réflexion afri-
cains. Au cours de l’année, des missions 
de sensibilisation ont été effectuées par 
la Haute direction et des consultations 
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