
Chapitre 3 
La réponse de la Banque aux défis de la 

transformation économique
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3.1  La Stratégie décennale 
de la Banque

La Stratégie vise un objectif global  : promouvoir une crois-
sance économique inclusive au plan social et durable au plan 
environnemental.

La vision de la Banque est celle d’une Afrique stable, intégrée 
et prospère constituée d’économies compétitives, diversifiées 
et dynamiques, qui participent pleinement aux échanges et aux 
investissements mondiaux. Pour la Banque, l’Afrique est le pro-
chain marché émergent. Le rôle et les modalités d’intervention 
de la Banque doivent évoluer à mesure que l’Afrique s’adapte 
à l’émergence du Sud – et de la Chine en particulier – et à la 
possibilité réelle de réaliser sa transformation économique en 
une génération. Les courants d’échanges mondiaux ainsi que 

les flux d’IDE et les transferts de fonds de la diaspora ont chan-
gé. Le financement du développement en Afrique – qui repose 
traditionnellement sur l’APD – devra lui aussi évoluer.

La Banque a élaboré une stratégie visant à accompagner et 
stimuler la transformation économique de l’Afrique pendant la 
décennie 2013-2022. Cette stratégie répond à deux objectifs 
transversaux, à savoir la croissance inclusive et la transition vers 
une croissance verte. Il s’agit de promouvoir et d’optimiser les 
opportunités créées par la croissance économique par le renfor-
cement de la résilience, la promotion d’infrastructures durables et 
la gestion efficiente et durable des ressources naturelles, notam-
ment le renforcement de la productivité agricole. La Stratégie 
retient toujours les grandes priorités opérationnelles de la Banque, 
notamment le développement des infrastructures, l’intégration 
régionale, le développement du secteur privé, la promotion de 

La Banque suit de près les progrès réalisés par ses pays membres régionaux en matière de 

transformation structurelle. Le présent chapitre donne des exemples de mesures stratégiques 

et opérationnelles prises ces dernières années pour renforcer ces efforts à l’échelle nationale mais 

aussi régionale. L’adoption récente d’une Stratégie décennale pour les opérations de la Banque 

revêt une importance capitale à cet égard.

Encadré 3.1
Éléments de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque  

But : Améliorer la qualité de la croissance pour favoriser un développement inclusif et vert. 

Principales priorités opérationnelles :
• Développement de l’infrastructure
• Intégration régionale
• Développement du secteur privé
• Gouvernance et responsabilisation
• Compétences et technologie

Domaines d’intérêt particulier :
• Appui aux États fragiles
• Agriculture et sécurité alimentaire
• Genre

Financement de la stratégie :
•  La Banque recherchera des moyens nouveaux et innovateurs pour mobiliser des ressources, plus particulièrement en faisant 

jouer un rôle de levier aux siennes propres.
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la bonne gouvernance et la responsabilisation et, enfin, le déve-
loppement technologique et des compétences. Elle souligne 
les domaines à privilégier, notamment l’appui aux États fragiles, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire et l’égalité homme-femme.
 
Les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie 
seront considérables et les fonds apportés par la Banque n’en 
représenteront qu’une petite partie. La Stratégie envisage des 
solutions novatrices pour mobiliser des ressources en faveur 
du développement de l’Afrique, y compris l’utilisation par la 
Banque de ses propres ressources pour attirer des fonds pri-
vés au profit des PMR.

3.2  Initiatives spécifiques visant 
à faciliter la transformation 
économique

Pour l’avenir, les infrastructures régionales, l’appui au secteur 
privé, le développement humain et les partenariats stratégiques 
seront des ingrédients essentiels de l’approche de la Banque.

La Banque a décentralisé ses activités à la faveur de la création 
de nouveaux centres de services dédiés à Nairobi et Pretoria – 
qui faciliteront la mise en œuvre de ses projets, de l’ouverture 
de nouveaux bureaux extérieurs (BE) et du recrutement de 
nouveaux membres du personnel, en particulier dans les États 
fragiles. Les initiatives et programmes de la Banque contribuent 
à la transformation économique de l’Afrique. Sont présentées 
ci-après quelques initiatives en cours et à venir.

À l’échelle du continent, le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) – conçu par la Banque, la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission 
de l’Union africaine (CUA) et le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), et dont le coût total d’ici 
2040 est estimé à 360 milliards d’USD – vise à relier les routes, 
les chemins de fer, les oléoducs et gazoducs, les réseaux élec-
triques et les TIC en Afrique. De l’avis général, ces infrastructures 
interafricaines auront un effet transformateur. 

En effet, elles :
• encourageront l’intégration économique régionale ;
•  favoriseront une réduction spectaculaire des coûts d’énergie 

tout en accroissant l’accès à l’énergie ;
• réduiront les frais de transport ;
• renforceront la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire ; et
• renforceront les services TIC et la connectivité.

Le PIDA a lancé un programme d’action prioritaire pour  
2012-2020 afin de mettre en œuvre ses phases initiales. La cen-
trale électrique d’Inga – d’une puissance de 40 000 MW – en 
République démocratique du Congo (RDC) est un projet PIDA.

Pour financer la transformation économique de l’Afrique, il 
conviendra de faire preuve d’innovation. La Banque envisage 
deux initiatives importantes :

•  une émission obligataire pour les infrastructures gérée par la 
Banque mais financée par les gouvernements et les banques 
centrales africains ; et

•  un fonds vert pour l’Afrique axé sur l’adaptation au change-
ment climatique – privilégiée par les programmes internatio-
naux – plutôt que sur les mesures d’atténuation.

En 2012, la Banque a mis en place AgVance Africa— un « fonds 
de fonds » de 500 millions d’USD pour le secteur agroalimentaire 

– à l’intention des petites et moyennes entreprises (PME), prin-
cipales pourvoyeuses d’emplois dans nombre de pays africains. 
Ce fonds devrait catalyser un financement total de 7 milliards 
d’USD. La Banque s’investira également dans des opérations 
de financement du commerce de nature à ouvrir des marchés 
aux petits opérateurs en Afrique ; elle encouragera ainsi l’inno-
vation et renforcera la compétitivité.

La transformation économique de l’Afrique ne peut être durable 
que si la population active est bien instruite. La Banque a mis 
l’accent sur le renforcement des compétences dans l’ensei-
gnement primaire et supérieur. L’appui qu’elle apporte aux 
universités africaines et aux centres d’excellence nationaux et 
régionaux, en particulier dans le domaine des sciences et des 
technologies, est essentiel. Conjointement avec la Commission 
de l’Union africaine (CUA), la CEA et l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), la Banque a lancé une initiative panafri-
caine visant à accélérer la lutte contre le chômage des jeunes.
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3.3 La Banque, courtier du savoir

La Banque a la volonté et les ressources nécessaires pour devenir 
la première source d’informations et d’analyses sur les écono-
mies africaines. La vaste collaboration qu’elle a engagée avec 
ses PMR et avec d’autres institutions multilatérales et centres 
de réflexion lui permet de renforcer davantage sa position.

Même si elle est la première institution de financement du déve-
loppement en Afrique, la Banque œuvre dans des domaines 
beaucoup plus vastes, cherchant des solutions aux défis posés 
à l’Afrique et partageant largement ses analyses. Elle a renforcé 
le Complexe de l’Économiste en chef, ce qui a permis au per-
sonnel de mener, dernièrement, des analyses de pointe sur la 
classe moyenne et le chômage des jeunes en Afrique. Ces études 
nécessitent souvent toute une diversité de données solides, et 
le Département de la statistique (ESTA) joue un rôle capital à 
cet égard. L’appui qu’il apporte aux bureaux des statistiques 
des pays africains constitue l’une des actions de renforcement 
des capacités les plus importantes de la Banque. L’institution 
est également désormais la première source d’information en 
ce qui concerne l’indice des prix à la consommation en Afrique, 
et est de plus en plus sollicitée comme source de données sta-
tistiques et d’indicateurs relatifs aux pays africains (http://www.
afdb.org/fr/knowledge/statistics/data-portal/). La nouvelle 
politique de la Banque en matière de diffusion et d’accessibili-
té de l’information permet un accès en ligne entièrement libre 
à ses informations internes.

La nature et l’étendue du renforcement des capacités déter-
minent la manière dont les pratiques optimales observées dans 
les opérations et la production du savoir peuvent être repro-
duites par d’autres. L’Institut africain de développement, une 
émanation de la Banque, joue un rôle essentiel dans ce domaine 
tant au siège que sur le terrain, où son vaste réseau de centres 
de réflexion nationaux et régionaux est essentiel pour mener 
à bien sa mission de renforcement des capacités pour le déve-
loppement économique en Afrique.

La Banque collabore avec la Commission de l’Union africaine 
et la CEA en vue de l’élaboration d’un document-cadre sur la 
transformation économique de l’Afrique intitulé « L’Afrique en 
2063 » – soit cent ans après la création de l’Organisation de l’uni-
té africaine, qui sera présenté au Sommet 2013 des chefs d’État 
africains à Addis-Abeba, en mai prochain. Le Rapport sur le 
développement en Afrique 2012 de la Banque africaine de déve-
loppement met l’accent sur l’économie verte. Les Perspectives 
économiques en Afrique 2012 – publiées conjointement avec 
l’OCDE, CEA et le PNUD et consacrées au chômage des jeunes 

– a fait l’objet d’une attention considérable. La Conférence éco-
nomique africaine (tenue à Kigali en novembre 2012), parrainée 
par la Banque, a attiré des chercheurs du monde entier pour 
plancher sur la transformation économique de l’Afrique. Les 
séminaires de haut niveau de la Banque – dont certains ont 
déjà eu lieu à Tunis, à Lusaka et au Caire, et d’autres sont pré-
vus ailleurs – ont été salués pour la pertinence et le franc-parler 
qui les ont caractérisés.

La Partie II du présent rapport, qui suit immédiatement, revient 
plus particulièrement sur les opérations et les politiques de 
la Banque, ainsi que sur sa gestion interne. Elle présente des 
exemples éloquents de mesures à prendre sur le terrain pour 
transformer l’Afrique et de la manière dont la Banque rationalise 
ses opérations pour renforcer sa capacité d’exécution.

Lectures :
Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (2012). Publication 
conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Banque africaine 
de développement, de la Commission économique pour l’Afrique des 
Nations unies et du Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement.

Perspectives économiques en Afrique 2013. Publication conjointe de 
la Banque africaine de développement, de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et du Programme des Nations Unies 
pour le développement sur le thème de « La transformation écono-
mique de l’Afrique ».

Rapport sur la compétitivité en Afrique (2013). Publication conjointe 
du Forum économique mondial, de la Banque mondiale et de la Banque 
africaine de développement.

Au cœur de la transformation de l’Afrique. Stratégie pour la décen-
nie 2013-2022. Il s’agit de la nouvelle Stratégie de la Banque africaine 
de développement.
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