
Chapitre 3
L’action de la Banque pour valoriser le  

potentiel de l’Afrique dans le monde



3.1  Cadre d’action et contexte général
En 2013, pour guider son action, la Banque a lancé sa Stratégie 
décennale (SD), qui repose sur deux piliers – la croissance 
inclusive et la transition vers une croissance verte. Elle a 
aussi adopté un certain nombre de politiques sectorielles 
pour accompagner la SD et répondre à des enjeux tels que 
le développement du secteur privé, l’intégration régionale, 
l’agriculture et le développement humain. Ce sont là autant 
de domaines importants pour la promotion des chaînes de 
valeur, mondiales comme régionales.

Les opérations de la Banque durant la prochaine décennie – 
notamment l’appui aux CVM – seront guidées par la Stratégie 
décennale pour la période 2013-2022. Cette stratégie est 
principalement axée sur la transformation de l’Afrique comme 
moyen essentiel d’améliorer le bien-être social et la qualité de 
la croissance et du développement. Elle met l’accent sur la 
promotion d’une croissance inclusive et la transition vers une 
croissance verte. La Stratégie décennale s’articule autour de 5 
priorités opérationnelles de base : les infrastructures, l’intégration 
régionale, le développement du secteur privé, la gouvernance 
et l’obligation de rendre compte et, enfin, les compétences 
et les technologies. Elle prévoit, en outre, 3 domaines d’inté-
rêt particulier : États fragiles, problématique homme-femme, 
agriculture et sécurité alimentaire. Parallèlement à la Stratégie 
décennale, la Banque a lancé des stratégies sectorielles qui 
donnent de plus amples informations sur la qualité de ses 
interventions à moyen terme, afin de garantir une approche 
intégrée. Concernant les CVM et l’industrialisation, les straté-
gies les plus importantes portent sur le développement du sec-

teur privé, l’intégration régionale, le développement du capital 
humain et le secteur agricole (encadré 3.1). La Banque est en 
train d’élaborer une nouvelle Stratégie d’intégration régionale 
pour la période 2014-2023, qui met l’accent sur le rôle des 
CVM. L’énergie, pour laquelle une nouvelle stratégie a été défi-
nie, est tout aussi importante. Cependant, comme indiqué au 
chapitre 2, les CVM ne peuvent se développer en vase clos. 
Les stratégies et politiques relatives à des domaines tels que le 
transport, les communications, la gouvernance et le développe-
ment institutionnel revêtent également une importance capitale.

La Banque et d’autres bailleurs de fonds ont aidé certains 
pays membres régionaux (PMR) à mettre en place les struc-
tures matérielles et les politiques nécessaires aux projets 
liés aux CVM. Elle a, par exemple, fourni des financements 
directs ou des services de conseil durant la mise en place 
d’un certain nombre de zones économiques spéciales (ZES) 
en Éthiopie, au Ghana, au Maroc et en Zambie. Les ZES sont 
source d’emplois et de revenus.

3.2  Les opérations du Groupe de  
la Banque et les CVM

Il ressort des opérations de la Banque que, même lorsqu’elles 
ne sont pas considérées comme initiatives de promotion des 
CVM, elles n’en convergent pas moins vers l’objectif tendant 
à maximiser les gains de l’avantage comparatif des pays et 
leurs liens avec l’économie mondiale. Un certain nombre de 
projets et d’activités ayant des implications pour les CVM 
ont été classés dans l’agriculture, les transports, les TIC et 
d’autres opérations du secteur public ou dans les opérations 

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) constituent un important moyen de relier les pays au sys-
tème mondial de production et de commerce. Pour avoir un impact positif sur la transformation 
de l’Afrique, y compris son industrialisation, elles nécessitent une préparation judicieuse par les 
pays et leurs partenaires au développement, y compris le Groupe de la Banque. Il s’agit de dé-
terminer le meilleur moyen de maximiser les avantages des liens noués avec l’économie mondiale, 
comme la modernisation technologique et la création d’emplois, et de permettre même aux pre-
miers maillons de la chaîne, tels les agriculteurs et les travailleurs de l’industrie urbaine, d’en bé-
néficier. Ce chapitre examine l’action menée par la Banque par le biais de ses propres politiques, 
programmes et opérations, ses partenariats et son plaidoyer international pour permettre aux PMR 
de tirer parti des CVM, tout en évitant les écueils relevés au chapitre 2, en particulier le risque 
d’être pris au piège des chaînes à faible productivité. Le chapitre aborde également la perti-
nence de la nouvelle Stratégie décennale et des politiques ayant trait à la promotion des CVM.
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du secteur privé. Toutefois, il faudra inscrire les CVM dans 
une approche plus formelle, étayée par le capital de savoir 
accumulé par la Banque, pour traduire en actes l’ambition 
de valoriser le potentiel de l’Afrique dans le monde.

La Banque reconnaît l’importance et l’utilité des CVM pour le 
développement soutenu de l’Afrique dans un contexte marqué 
par la mondialisation. Au sein de la Banque, un certain nombre 
d’activités ayant des implications sur les CVM ont été clas-
sées dans l’agriculture, le transport et d’autres opérations du 
secteur public, ainsi que dans les opérations du secteur privé. 
Tous ces aspects sont abordés dans les sections qui suivent.

Agriculture et domaines connexes – Le portefeuille actuel de 
la Banque dans le secteur agricole illustre les succès enregistrés 
en recourant à l’approche intégrée de la chaîne de valeur pour 
renforcer ses opérations dans le secteur agricole et l’industrie 
alimentaire en Afrique. L’approche consiste surtout à établir 
des liens étroits entre la production agricole et les débouchés 
commerciaux en vue de créer des emplois, d’accroître les 
revenus des ménages et d’assurer la sécurité alimentaire. Elle 
encourage également la diversification des produits et pose les 
jalons de l’industrialisation, ce qui a permis de renforcer l’inte-
raction entre les agriculteurs et les industries agroalimentaires, 
d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de 
réduire les pertes après-récolte. Au nombre des interventions 
de la Banque dans le secteur agricole figurent : le programme 
d’amélioration des infrastructures agricoles communautaires 
en Ouganda, qui a remporté le Prix du Trésor américain en 
2013 pour l’impact qu’il a eu sur les conditions de vie des agri-
culteurs, à travers son approche de la chaîne de valeur ; et le 
programme d’appui à l’agenda de transformation agricole au 
Nigeria. Ce dernier contribue à l’ambition des autorités nigé-
rianes de créer des chaînes de valeur dans le secteur agricole, 
allant de la production au niveau des exploitations agricoles aux 
produits manufacturés finis. Ces exemples vont dans le sens 
de la Stratégie décennale, qui voit dans l’agriculture une activi-
té commerciale, plutôt qu’un simple projet de développement.

Cependant, les chaînes de valeur locales dans le secteur 
agricole ont mis du temps à acquérir une dimension mon-
diale. Cela est en partie lié aux contraintes qui pèsent sur le 
commerce des produits alimentaires à l’échelle mondiale, par 
exemple sur les bananes et les produits alimentaires manu-
facturés, mais aussi à l’insuffisance de connaissances sur les 
débouchés disponibles sur le marché. Dans le secteur du 
café par exemple, une meilleure action de promotion ciblant 
le consommateur final dans les pays développés et les pays 
émergents a permis d’élargir les débouchés des produits 
et d’augmenter le revenu des caféiculteurs dans un certain 
nombre de pays africains. Cette démarche plus dynamique 
de valorisation des produits africains dans le monde devra 
recevoir un soutien plus structuré à moyen terme.

Encadré 3.1 
Les liens avec les chaînes de valeur mondiales dans les 
stratégies du Groupe de la Banque

Stratégie décennale 2013-2022 – La stratégie touche à plusieurs aspects 
liés de près aux chaînes de valeur mondiales, notamment la façon dont 
l’instauration d’un développement tiré par le secteur privé peut accélérer 
le développement de la chaîne de valeur, en particulier dans les industries 
extractives et l’agro-industrie. Elle souligne la nécessité de transformer les 
produits primaires en produits manufacturés et d’intégrer les chaînes de valeur 
dans le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance. Elle juge incontournable le développement des infrastructures 
pour promouvoir le développement de la chaîne de valeur. 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 – La stratégie 
privilégie l’accès aux marchés, particulièrement pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) dans le secteur agroalimentaire, et l’appui au développement 
de la chaîne de valeur régionale afin de faciliter et promouvoir l’intégration 
régionale. Elle préconise le renforcement des capacités en améliorant l’ac-
cès à l’information et aux connaissances, et en développant les compétences 
locales et les moyens technologiques en vue d’améliorer la compétitivité. La 
stratégie jette également des bases solides pour le financement de grands 
projets multinationaux d’infrastructure par la Banque, à travers les cofinan-
cements et les partenariats public-privé.

Stratégie du secteur agricole 2010-2014 – La stratégie se préoccupe avant 
tout d’accroître la productivité agricole, les revenus et les emplois grâce à 
l’adoption de nouvelles technologies. Elle vise aussi à renforcer les PME dans 
le secteur agroalimentaire. Elle met en lumière l’importance de développer les 
activités de conditionnement et de transformation, d’améliorer les installations 
de stockage et les infrastructures rurales, et de réduire les pertes après-ré-
colte. Elle suggère des solutions pour mieux établir des passerelles entre les 
producteurs et les marchés locaux et régionaux à travers l’approche de la 
chaîne de valeur – de la production au transport vers le marché, en passant 
par la transformation, le conditionnement et le stockage.

Stratégie d’intégration régionale 2009-2013 – La stratégie entend intégrer 
la politique macroéconomique et les politiques en matière d’infrastructure, plus 
particulièrement en ce qui concerne les liaisons de transport et les interconnexions 
électriques, afin de renforcer les chaînes de valeur régionales et relier l’Afrique 
aux chaînes de valeur mondiales. La stratégie soutient le commerce et l’inves-
tissement intrarégionaux, de même que les mécanismes visant à accroître la 
part des exportations africaines dans les échanges mondiaux, renforçant ainsi 
la présence de l’Afrique sur le marché mondial. Au nombre des facteurs cru-
ciaux à prendre en compte figurent de bonnes politiques macroéconomiques 
et commerciales sur le plan national et sous-régional, notamment des critères 
de convergence réalistes, et la mobilisation des apports d’investissement direct 
étranger pour accroître le transfert de technologie. Une nouvelle stratégie 
d’intégration régionale portant sur la période 2014-2023 est en préparation.

Stratégie de développement du capital humain, 2012-2016 – L’expérience 
des pays émergents montre qu’une main-d’œuvre bien formée et qualifiée 
accroît la compétitivité. Il est donc capital de valoriser les ressources humaines 
en améliorant l’éducation et les soins de santé, si les pays veulent avancer 
dans la chaîne de valeur pour devenir des économies efficaces et axées sur 
l’innovation. Il faudra pour cela investir dans l’éducation, la nutrition et la 
santé, la science et la technologie. La stratégie prévoit également d’investir 
dans les filets de protection sociale.
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Secteur privé – Les opérations du secteur privé sont un canal 
important pour appuyer, directement ou indirectement, les 
CVM en Afrique. En effet, nombre d’opérations récentes de 
financement du commerce et d’opérations de cofinancement 
menées avec d’autres institutions ont été conçues dans cette 
optique. Mais l’une des interventions les plus importantes à 
cet égard est le soutien de la Banque aux fonds qui ciblent les 
petites et moyennes entreprises (PME) africaines à travers des 
prêts directs, des prises de participation ou l’octroi de lignes de 
crédit à des banques ayant une vocation plus commerciale. Le 
financement, par le secteur privé, du secteur agricole africain 
en pleine modernisation constitue un volet fondamental. En 
2012 par exemple, la Banque a créé le Fonds de fonds pour 
l’agro-industrie en Afrique (Agvance Africa) pour accroître l’offre 
de financement du secteur privé en faveur de l’agriculture en 
Afrique – en privilégiant l’approche de la chaîne de valeur pour 
couvrir l’ensemble de la chaîne de production et de commer-
cialisation. Une telle assistance permet d’établir des liens plus 
directs entre les chaînes de valeur africaines et d’autres chaînes 
à l’échelle mondiale, en exploitant les atouts et les connais-
sances nécessaires pour asseoir la compétitivité du continent 
dans le monde. S’agissant des récentes opérations du sec-
teur privé liées à l’agriculture capables de renforcer les CVM, 
on peut citer également comme exemples l’appui direct à la 
production d’engrais au Nigeria (usine d’engrais d’Indorama) 
et à l’industrie agroalimentaire (Programme du Groupe Olam 
pour l’Afrique). La Banque a également mis en place un pro-
gramme de financement du commerce pour remédier au défi-
cit de financement du commerce en Afrique, apparu au grand 
jour durant les crises économiques et financières (encadré 3.2).

Fonds Afrique50 et autres instruments de financement – 
En 2013, le Groupe de la Banque a lancé le Fonds Afrique50, 
qui mobilisera des financements auprès de sources africaines, 
comme les fonds de pension, qui seront complétés par des 
investissements ciblés venus de l’étranger pour financer des 
projets novateurs dans le domaine des infrastructures sur le 
continent. Ainsi, le Fonds Afrique50 sera étroitement lié au 
développement des CVM. Le Fonds fiduciaire de renforcement 
des capacités en microfinance aide à promouvoir l’intégra-
tion financière, le commerce intrarégional et la facilitation des 
envois de fonds des travailleurs migrants, augmentant ainsi 
la sécurité des flux tout en réduisant considérablement les 
coûts de transaction. Le Fonds africain pour le commerce, 
créé avec le concours du gouvernement canadien, est un 
mécanisme important pour améliorer les performances en 
matière de commerce dans les PMR.

Intégration régionale et commerce – La promotion des 
chaînes de valeur mondiales est également importante dans 
le cadre de l’intégration régionale. En 2009, la Banque a 
introduit les documents de stratégie pour l’intégration régio-
nale (DSIR), qui servent de cadre pour appuyer ses activités 
dans le domaine de l’intégration économique. L’action de la 
Banque s’est concentrée principalement sur les infrastruc-
tures régionales, notamment l’énergie et le transport, l’objectif 
étant de réduire les coûts de transaction et de faciliter aux 
pays enclavés l’accès à la mer.

La Banque héberge également un certain nombre d’initiatives 
continentales d’intégration. Elles ont notamment trait à la mise en 
œuvre du Programme pour le développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA), au Mécanisme pour la préparation de projets 
d’infrastructures régionales (IPPF-NEPAD) et, en général, aux 
enjeux de facilitation du commerce et d’intégration financière. 

Il importe également de citer le Consortium pour les infrastruc-
tures en Afrique (ICA), plateforme de partage de connaissances 
et d’informations créée par le G8, qui a reçu l’aval du G20 et 
a vocation à faciliter l’accès à l’information sur l’infrastructure. 

Appui aux communautés économiques régionales (CER) – 
Le concours de la Banque aux communautés économiques 
régionales est illustré par les programmes de renforcement 
des capacités, notamment le Programme de renforcement 
des capacités dans le cadre de l’Accord tripartite COMESA-
CAE-SADC. Elle fournit aussi une aide directe aux institutions 
liées au commerce dans les pays sortant d’une situation de 
fragilité politique et économique comme le Liberia. Le sou-
tien à l’intégration financière a été centré sur les systèmes 
de paiement, l’harmonisation des marchés financiers et des 
réglementations obligataires, la mise au point de produits et 
instruments financiers innovants et les systèmes favorisant 
la convergence macroéconomique. 

Encadré 3.2
Programme de financement du commerce 

En 2013, le Groupe de la Banque a mis en place le Programme de financement 
du commerce, avec une dotation de 1 milliard d’USD pour une période initiale 
de 4 ans. Le programme propose trois produits : la participation aux risques, 
le financement des matières premières agricoles et la ligne du crédit pour le 
financement du commerce. L’essentiel des opérations cible les pays à faible 
revenu, les banques africaines locales, les petites et moyennes entreprises 
dans l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie légère, la production de biens 
intermédiaires et de biens d’équipement. Le programme a pour but de réduire 
le déficit de financement du commerce en Afrique en attirant les banques 
d’envergure mondiale et en renforçant les institutions financières africaines 
qui sont essentielles à la promotion du commerce. Le programme entend 
également promouvoir l’intégration régionale et le commerce intra-africain. 

Au titre de ce programme, la Banque a approuvé 7 opérations d’une 
valeur de 592,6 millions d’USD en 2013. Pour de plus amples précisions, 
voir http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/
trade-finance-program/
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3.3  Activités de gestion du savoir, 
de renforcement des  
capacités et de plaidoyer

En sa qualité d’institution financière de développement, la 
Banque fait de la recherche, renforce les capacités, fournit 
des services de conseil et entretient avec les pays membres 
un dialogue sur les politiques à mener. Elle collabore avec 
d’autres institutions en Afrique et ailleurs pour diffuser les 
meilleures pratiques en matière de développement. Elle col-
lecte des statistiques utiles pour les recherches portant sur 
le commerce et l’industrialisation de l’Afrique. En 2013, elle a 
consacré un certain nombre d’études aux chaînes de valeur 
mondiales et aux questions connexes.

La plupart des activités de production du savoir que le 
Groupe de la Banque a entreprises en 2013 étaient étroite-
ment liées au thème du présent rapport annuel, à savoir les 
divers moyens de valoriser le potentiel de l’Afrique dans le 
monde, notamment à travers les CVM. Le Département de 
l’évaluation des opérations (OPEV) a également mené, dans 
le cadre du cycle des projets de la Banque, un certain nombre 
d’études axées sur le savoir.

En particulier, l’édition 2013/2014 du Rapport sur le déve-
loppement en Afrique s’intéresse à l’intégration régionale, en 
particulier aux CVM. Le rapport 2014 sur les Perspectives 
économiques en Afrique, fruit de la collaboration avec l’Or-
ganisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), avait aussi pour axe thématique les chaînes de 
valeur mondiales et leurs conséquences sur la transformation 
structurelle et le développement de l’Afrique. Ces thèmes se 
retrouvent dans le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique, 
et dans des numéros de la Revue africaine de développe-
ment. La Banque a achevé la définition d’un nouveau Cadre 
stratégique et plan d’action pour la gouvernance, visant à 
favoriser l’émergence d’une Afrique gouvernée par des adminis-
trations publiques transparentes, responsables et compétentes, 
prenant notamment appui sur des institutions fortes, à même 
d’impulser une croissance inclusive et durable. Elle a également 
publié la Revue annuelle de l’efficacité du développement, 
qui souligne que la trajectoire de croissance à long terme du 
continent est étroitement liée à la gestion durable de ses res-
sources naturelles. La Banque a organisé l’édition 2013 de la 
Conférence économique africaine en octobre à Johannesburg 
sur le thème de l’intégration économique régionale.

La Banque a entrepris, en collaboration avec d’autres institu-
tions, des études portant notamment sur l’intégration régio-
nale et le commerce régional, l’éducation et l’acquisition de 
compétences, et la protection sociale. Elle a étudié en par-
ticulier la question paradoxale de savoir pourquoi l’Afrique 

est si peu industrialisée, alors qu’elle a entamé son propre 
processus de transformation dans les mêmes conditions que 
l’Asie. L’encadré 3.3 donne un aperçu des résultats du projet 
« Apprendre à soutenir la concurrence » en Afrique.

En 2013, l’Institut africain de développement (EADI) de la 
Banque a poursuivi différentes initiatives de renforcement des 
capacités, dont plusieurs directement liées à la valorisation 
du potentiel de l’Afrique. À cet effet, elle a créé l’eInstitute 
– http://einstitute.afdb.org – et le portail de connaissances 
d’EADI – http://institute.afdb.org. Elle a collaboré avec des 
cercles de réflexion africains au débat sur le développement 
de l’Afrique et notamment organisé un séminaire sur le thème 
de l’intégration régionale en marge de la Conférence écono-
mique africaine en 2013.

L’importance que revêtent de plus en plus les instruments de 
financement islamique comme les sukuks et l’intérêt croissant 
qu’ils suscitent dans les PMR ont incité la Banque à déve-
lopper les capacités de son personnel et des PMR dans ce 
domaine à travers des ateliers, des activités d’apprentissage 
et des produits du savoir. À cet égard, la Banque a noué des 

Encadré 3.3 
« Apprendre à soutenir la concurrence » :  
résultats d’un projet de recherche en collaboration

Réalisé en collaboration entre la Banque, la Brookings Institution et l’Ins-
titut mondial pour la recherche sur l’économie du développement, ce 
projet de recherche avait pour but d’examiner pourquoi l’Afrique tarde à 
s’industrialiser, alors que la plupart des autres pays du monde ont réussi 
leur industrialisation, l’Asie étant le cas le plus récent.

Prenant appui sur 9 cas de pays répartis à travers le continent, l’étude 
tente de répondre à cinq questions. Quel rôle jouent les exportations dans 
le processus d’industrialisation de l’Afrique ? Le manque de compétences 
entrave-t-il la capacité de l’Afrique à soutenir la concurrence ? L’Afrique 
peut-elle rivaliser sans grappes industrielles ? Comment l’IDE peut-il 
contribuer à la capacité industrielle de l’Afrique ? Quelle est le rôle de la 
politique industrielle ?

L’étude relève que l’Afrique n’a fait que se « désindustrialiser » tout au 
long de la dernière décennie et que ses exportations sont moins diver-
sifiées et sophistiquées qu’il y a 30 ans. Elle soutient que « le problème 
de l’emploi » auquel l’Afrique est confrontée se résume à un problème 
d’industrialisation. Elle affirme, en outre, que les économies d’aggloméra-
tion pour l’industrialisation et la capacité de soutenir la concurrence sont 
importantes et doivent être encouragées. Par-dessus tout, l’étude souligne 
l’importance de la gouvernance. Lorsque l’ampleur et l’incidence de la 
corruption des agents publics diminuent, l’allocation du capital devient 
plus efficace, les entreprises gagnent en agilité et sont plus aptes à rele-
ver les défis des CVM et de la mondialisation.
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partenariats pour le développement des capacités avec l’Ins-
titut islamique de recherche et de formation de la Banque 
islamique de développement et la Société internationale de 
gestion de la liquidité islamique.

La Banque reste un des principaux défenseurs du renforce-
ment des capacités statistiques dans les PMR. Parallèlement 
au soutien direct fourni aux institutions sous-régionales et 
aux centres de formation en statistique pour améliorer les 
systèmes de diffusion des données, la Banque a également 
fourni une assistance technique aux pays pour la diffusion 
des données macroéconomiques, notamment le partage de 
la plateforme de libre accès aux données, en partenariat avec 
le Fonds monétaire international.

La Banque a également compilé des données sur le com-
merce intrarégional. En particulier, elle a créé un indice de 
prix à la consommation harmonisé, très important pour 
l’évaluation du niveau d’intégration et de convergence éco-
nomique régionale. Au vu de l’importance de l’infrastructure, 
la Banque héberge le Programme de connaissance de l’in-
frastructure en Afrique, qui appuie la collecte de statistiques 
sur les infrastructures et le suivi des incidences budgétaires 
des infrastructures dans les PMR.

L’importance de la gestion du savoir pour les opérations de 
la Banque ainsi que pour le renforcement des capacités et le 
dialogue sur les politiques, a conduit à définir une Stratégie de 
gestion du savoir pour la période 2014-2018. Cette stratégie 
vise à mobiliser les connaissances à l’échelle de la Banque 
en vue i) d’accroître l’impact des opérations de prêt sur le 
développement et ii) d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
ses activités de dialogue sur les politiques et de ses conseils 
aux pays africains. Surtout, la Stratégie de gestion du savoir 
mettra l’accent sur la production du savoir comme compo-
sante essentielle des opérations de la Banque, sous réserve 
d’appliquer les mêmes paramètres de mesure de l’efficacité 
et de la pertinence que ceux appliqués aux autres activités.

Lancée en 2013, la Politique de diffusion et d’accès à l’in-
formation est étroitement liée aux activités relatives au savoir. 
Elle va dans le sens de la transparence cultivée par la Banque 
au même titre que les autres banques multilatérales de 
développement et conformément aux meilleures pratiques 
internationales.

3.4  Perspectives d’avenir
Les CVM sont devenues un important moyen de production 
et de commerce. La priorité que la Banque leur accorde dans 
ses stratégies et ses activités de prêt illustre déjà son appui 
au processus. Les pays africains auront besoin de tout le 
concours possible pour s’arrimer avantageusement aux CVM, 

en particulier pour déterminer le point d’entrée et la viabilité 
des chaînes de valeur sous l’angle des besoins de déve-
loppement. Les recherches et analyses ainsi que l’échange 
d’expériences seront déterminants à cet égard.

Ce chapitre a examiné les activités qu’entreprend le Groupe 
de la Banque pour valoriser le potentiel de l’Afrique dans 
le monde, en particulier la manière dont ses opérations et 
conseils aident les pays à intégrer les chaînes de valeur mon-
diales. Les CVM sont des mécanismes complexes et mul-
tidimensionnels, pour lesquels le bon dosage de politiques 
et d’instruments varie d’un pays à l’autre, d’un continent à 
l’autre et d’un marché à l’autre. Une combinaison qui serait 
adaptée pour la chaîne de valeur du café pourrait ne pas 
se prêter aux bananes ou aux fleurs. La composition des 
acteurs, notamment les administrations publiques, le secteur 
privé et les ménages, varie aussi selon le type de produit. Il 
n’existe donc pas de « bon dosage des politiques ou inter-
ventions » lorsqu’il s’agit des CVM, ce qui laisse une marge 
relative pour l’innovation et l’expérimentation au plan local. 
Toutefois, deux facteurs importants ont trait au concours du 
secteur public, en particulier pour la réalisation des analyses 
coûts-avantages et les cadres réglementaires, et à la nécessité 
de prendre en compte la dimension régionale (l’expérience 
indique que, s’agissant des CVM, les pays d’une région don-
née progressent souvent ensemble).

Le soutien de la Banque aux CVM transparaît déjà dans ses 
opérations, qu’il s’agisse de son appui aux grands projets d’in-
frastructure qui réduisent les coûts de transaction, du soutien 
ciblé aux aspects clés de la chaîne de valeur de l’agriculture 
ou de son soutien à l’intégration régionale. Mais à mesure 
que les CVM deviendront un facteur important pour la parti-
cipation de l’Afrique à l’économie mondiale, les interventions 
du Groupe de la Banque devront prendre de l’envergure, 
devenir plus visibles et être mieux ciblées. Il ressort de l’état 
des lieux présenté ci-dessus que si les pays et les commu-
nautés régionales sont disposés à s’engager dans les CVM, 
il reste encore beaucoup à faire au plan national et régional 
pour améliorer la planification et le renforcement des capaci-
tés nécessaires pour garantir le succès. Si les CVM doivent 
devenir réalité pour le Groupe de la Banque, il faudra adopter 
l’approche d’« une seule Banque », mettant à profit l’ensemble 
de ses ressources – des prêts au renforcement des capacités 
en passant par l’assistance technique – afin d’aider les pays 
à tirer le meilleur parti des chaînes de valeur. Le soutien de la 
Banque aux infrastructures « immatérielles », notamment les 
systèmes juridiques et réglementaires, la bonne gouvernance 
et l’obligation de rendre compte, plus particulièrement dans la 
gestion des ressources naturelles, sera important.

La production et la diffusion du savoir seront également impor-
tantes pour assurer l’efficacité des CVM et pour valoriser le 

Chapitre 3 L’action de la Banque pour valoriser le potentiel de l’Afrique dans le monde

Rapport annuel 201332



potentiel de l’Afrique dans le monde. Il faudra mener en amont 
des travaux d’analyse étroitement liés aux opérations de la 
Banque, de même que des travaux de recherche de très haut 
niveau sur les CVM. Ces travaux feront l’objet d’une large diffu-
sion à la faveur d’ateliers organisés au plan national et régional 
en vue de générer des idées et des stratégies d’application. 

Dans la deuxième partie qui suit, le rapport présente les activi-
tés opérationnelles et institutionnelles en 2013. Il met en relief 
les initiatives les plus innovantes menées au cours de l’année 
en réponse à l’évolution des besoins des pays africains et, le 
cas échéant, la manière dont la Banque et ses partenaires 
aident à valoriser le potentiel de l’Afrique dans le monde.
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