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RÉSUMÉ 

Dans le contexte des changements sans 

précédent survenus à l’échelle du continent 

africain en 2011, le Conseil des gouverneurs 

de la Banque africaine de développement 

s’est réuni pour discuter de l’agenda pour la 

croissance inclusive. La croissance est dite 

inclusive lorsqu’elle crée des opportunités 

économiques et assure un accès égal à celles-

ci. Cependant, la croissance en Afrique tend 

à être concentrée dans quelques secteurs et 

zones géographiques. Les inégalités sont 

devenues plus marquées et plus visibles. À 

moins d’être inclusive, la croissance peut 

elle-même devenir source d’instabilité.  

Le Conseil des gouverneurs a saisi l’occasion 

offerte par les Assemblées annuelles du 

Groupe de la Banque pour se pencher sur 

l’intégration de la croissance inclusive dans 

la Stratégie à moyen terme de la Banque et 

sur la façon dont l’institution pourrait 

collaborer avec ses membres pour parvenir à 

la croissance inclusive. 

INTRODUCTION 

1. Les membres du Conseil des gouverneurs 

de la Banque africaine de développement (la 

« Banque ») ont tenu leur séance de dialogue 

annuelle le 9 juin 2011, au cours des 

Assemblées annuelles.  

Cette séance a été présidée par Son 

Excellence Fernando Teixeira dos Santos, 

président des Conseils des gouverneurs, 

gouverneur pour le Portugal et ministre 

d’État portugais aux Finances. 

« En l’absence de politiques de 

croissance favorables aux pauvres, 

le fardeau du chômage pèse de 

façon disproportionnée sur la 

jeunesse et les jeunes ». 
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2. Le dialogue était guidé par le document 

préparé par la Banque et intitulé « La 

Banque et l’agenda pour la croissance 

inclusive ». Ce document décrivait les 

principaux facteurs ayant stimulé la récente 

croissance économique en Afrique, et 

analysait les obstacles entravant la 

croissance inclusive et une meilleure 

insertion sociale. Les pays membres 

africains ont enregistré une croissance 

dynamique au cours de la dernière décennie, 

grâce en partie à la demande des matières 

premières, à l’amélioration de la stabilité 

macro-économique et à la mise en œuvre de 

réformes structurelles, ainsi qu’aux progrès 

accomplis en matière de réforme du climat 

des affaires et du cadre réglementaire. 

Toutefois, en raison de l’existence de 

profondes inégalités, la croissance s’est 

avérée très inefficace du point de vue de la 

réduction de la pauvreté. Le document a fait 

observer qu’à cause de grandes disparités 

régionales accentuées par l’insuffisance des 

infrastructures, il avait été difficile pour les 

régions rurales de bénéficier de la croissance 

que connaissent les centres urbains. La 

croissance en Afrique n’ayant pas été 

créatrice d’emplois et en l’absence de 

politiques de croissance favorables aux 

pauvres, le fardeau du chômage pèse de 

façon disproportionnée sur la jeunesse et les 

jeunes. 

Figure 1. Croissance du PIB par 

habitant en Afrique (2000-2010)  

 

3. Le document a relevé que les entraves à la 

Facteurs clés de la croissance inclusive : 

 Saine gouvernance économique et politique 

 Renforcement des institutions des États 

fragiles 

 Décentralisation budgétaire dans les pays 

membres 

 Développement du secteur privé, 

notamment un soutien accru aux petites et 

moyennes entreprises (PME) 

 Développement bien ciblé des 

infrastructures, y compris de 

l’approvisionnement en énergie ; et 

promotion d’une croissance inclusive et 

verte 

 Investissement continu dans l’agriculture 

 Fourniture par la Banque de réponses 

novatrices, souples et pilotées par les pays 

concernés eux-mêmes 

 Mise en œuvre de mesures d’adaptation 

dans le secteur éducatif, notamment de la 

formation professionnelle 

 Mise en place de systèmes de bien-être 

social favorables aux pauvres et soutenus 

par des recettes fiscales suffisantes 

 Maintien du genre comme thème 

transversal 

 Mise au point de nouveaux instruments et 

programmes financiers, destinés en 

particulier aux PME 

 Intensification du dialogue sur les 

politiques et renforcement de la 

coordination entre les bailleurs de fonds. 

« Il y a lieu d’identifier les 

domaines dans lesquels la Banque 

peut contribuer le plus 

efficacement à l’agenda pour la 

croissance inclusive. » 
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croissance inclusive sont nombreuses et que 

les causes des inégalités varient d’un pays à 

l’autre. Certains éléments clés sont toutefois 

particulièrement préjudiciables. Il s’agit 

notamment de l’inefficacité et de l’absence 

de l’obligation de rendre compte de la part 

des pouvoirs publics, de la non-

diversification de beaucoup d’économies 

africaines, de la non-intégration économique 

à l’échelle continentale, de l’inexistence d’un 

cadre favorable au développement du 

secteur privé et de l’absence d’incitations à 

l’abandon de l’informel. Ces facteurs 

contribuent à décourager l’investissement et 

nuisent à l’entreprenariat. En outre, l’accès 

limité aux financements entrave le 

développement des PME, lesquelles sont 

essentielles pour renforcer la croissance 

inclusive. Le document a en outre analysé la 

stratégie actuelle de la Banque et présenté 

des propositions pour renforcer l’efficacité de 

l’institution dans l’accompagnement qu’elle 

offre aux pays membres pour les aider à 

parvenir à la croissance inclusive.  

4. M. Donald Kaberuka, président du 

Groupe de la Banque, a décrit le dialogue 

comme étant par essence un échange de 

vues sur les défis de la croissance inclusive, 

qui a suscité un regain d’attention en raison 

des problèmes de gouvernance auxquels sont 

confrontés les pays membres régionaux. Il a 

indiqué qu’il importe de mieux intégrer la 

croissance inclusive dans les interventions 

de la Banque et de tirer parti de son 

caractère africain pour appuyer les efforts 

des pays membres régionaux visant à 

transformer leurs économies pour faire de la 

croissance inclusive une réalité.  

QUESTIONS PRIORITAIRES 

A. Quelle importance les 

gouverneurs accordent-ils à la 

croissance inclusive en tant qu’objectif 

politique prioritaire ? 

5. Les gouverneurs ont convenu que la 

croissance inclusive doit être une des 

priorités des politiques nationales en 

Afrique et que la Banque doit veiller à la 

placer au cœur de ses interventions dans ses 

pays membres. La croissance inclusive n’est 

certes pas une nouvelle théorie économique, 

mais les récents troubles sociaux en Afrique 

du Nord ont confirmé que les situations 

d’inégalités au niveau de la croissance sont 

désormais intenables. Ces inégalités ont fait 

peser une menace réelle sur la jeune 

génération qui aspire à un niveau de vie 

décent grâce à l’égalité des chances dans le 

domaine économique, à la démocratie et à 

l’emploi. Les gouverneurs ont reconnu que la 

promotion de la croissance inclusive est un 

défi de développement à long terme et un 

problème politique immédiat dont on ne 

peut faire abstraction.  

 

B. Quels changements, le cas 

échéant, les gouverneurs 

souhaiteraient-ils voir apporter à la 

stratégie de la Banque, en vue de 

s’attaquer au problème de la croissance 

inclusive ? 

6. Les gouverneurs ont confirmé la 

pertinence continue de la Stratégie à moyen 

terme de la Banque, qui met l’accent sur les 

domaines clés de la croissance inclusive et 

sur les obstacles majeurs à la croissance en 

Afrique, lesquelles sont notamment liées 

aux infrastructures, à la gouvernance, au 

développement du secteur privé et à 

l’enseignement supérieur. En investissant 

dans ces domaines, la Banque contribue au 

développement agricole, à l’intégration 

régionale et au développement humain, tout 

comme elle fournit de l’aide aux États 

fragiles. Dans le cadre de cette stratégie, la 

production du savoir, le changement 

climatique et les questions de genre sont 

intégrés dans toutes les opérations de la 

Banque afin d’en améliorer l’efficacité.  

7. L’inclusion et l’équité ne sont pas 

présentées comme des thèmes centraux de la 

stratégie de la Banque. S’il est possible, à 

l’intérieur de cette dernière, de mettre 

l’accent sur la croissance inclusive, il y a lieu 

d’identifier les domaines dans lesquels la 
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Banque peut contribuer le plus efficacement 

à l’agenda pour la croissance inclusive.  

Figure 3. Diversification des économies 

africaines 

 

8. À cette fin, les gouverneurs ont souligné 

l’importance d’une saine gouvernance 

économique et politique pour une 

meilleure gestion des finances publiques et 

la création d’un environnement des affaires 

favorable à l’investissement. Le 

renforcement des institutions a été 

décrit comme étant crucial pour faciliter la 

transition des États fragiles vers la stabilité 

et la résilience. À cet égard, la Banque doit 

songer à réviser sa stratégie en matière de 

gouvernance pour mieux y ancrer la 

croissance inclusive. Les gouverneurs ont 

estimé que les interventions de la Banque 

dans le domaine des finances publiques 

doivent intégrer un appui à la participation 

des citoyens à la gouvernance économique, 

afin d’accroître la transparence de 

l’administration. En outre, la Banque a été 

encouragée à promouvoir des éléments de 

bonne gouvernance dans le cadre de ses 

interventions.  

9. L’importance de la décentralisation 

budgétaire par les pouvoirs publics a été 

soulignée comme étant un aspect essentiel 

de la gouvernance qui permet d’assurer la 

croissance inclusive, en ce qui concerne en 

particulier la répartition et la gestion 

équitables des ressources au profit des 

populations rurales.  

10. Les gouverneurs ont réitéré leur soutien 

à la priorité accordée par la Banque au 

développement du secteur privé en 

Afrique et à la mise à disposition de 

financements tant recherchés pour les 

opérations de ce secteur, en particulier dans 

les pays à faible revenu. Les gouverneurs 

ont rappelé que la fourniture croissante, par 

la Banque, de financements au secteur 

privé, en particulier dans les pays à faible 

revenu et les États fragiles, était un des 

principaux facteurs déterminants de la 

Sixième augmentation générale du capital 

en 2010. Ce secteur joue un rôle clé dans la 

stimulation de la croissance en Afrique. Les 

gouverneurs ont souligné que l’appui aux 

PME est essentiel pour la croissance 

inclusive. Cet appui pourrait être fourni 

sous forme d’accès aux financements ou 

d’assouplissement de la législation fiscale 

pour créer des incitations à la régularisation 

de la situation des entreprises informelles.  

11. Malgré les investissements consentis par 

les pays et le Groupe de la Banque dans le 

développement des infrastructures, des 

besoins critiques subsistent, en particulier 

dans les secteurs de l’énergie, des transports 

et des télécommunications. Un accent 

renouvelé doit être mis sur le 

développement bien ciblé des 

infrastructures, notamment celles 

ayant trait à l’alimentation en énergie 

et à la gouvernance complémentaire du 

système réglementaire. La réduction des 

déficits en matière d’infrastructures 

essentielles sur le continent fera baisser de 

manière exponentielle les coûts de 

transaction et stimulera l’activité 

économique ainsi que la croissance dans 

tous les secteurs. Les gouverneurs ont par 

ailleurs insisté sur les implications 

environnementales des investissements 

dans les infrastructures, et souligné le 

besoin de promouvoir les énergies 

renouvelables et propres pour une 

croissance inclusive et verte. 

12. La Banque a été invitée à continuer à 

piloter les activités d’aménagement des 

infrastructures régionales et de promotion 
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de l’intégration régionale, qui sont 

essentielles pour créer des possibilités de 

croissance inclusive. Les gouverneurs ont 

reconnu qu’il importe, pour encourager 

davantage l’inclusion, d’investir dans les 

infrastructures rurales permettant de relier 

les zones rurales et urbaines ainsi que de 

promouvoir le commerce et les 

investissements. 

13. Les gouverneurs ont par ailleurs 

souligné qu’il importe d’investir dans le 

secteur agricole afin d’assurer la sécurité 

alimentaire et d’accroître les opportunités 

d’emploi en faveur des populations. Étant 

donné que 60 % des terres arables du monde 

se trouvent en Afrique, l’amélioration de la 

sécurité alimentaire sur le continent 

constitue à la fois un défi à relever et une 

occasion à saisir. 

C. La Banque dispose-t-elle d’outils 

adéquats pour aider ses pays membres 

régionaux à relever le défi de la 

croissance inclusive ? 

14. Les gouverneurs ont réitéré qu’il faut 

que les réponses de la Banque reposent sur 

le principe qu’un agenda d’action pour la 

croissance inclusive doit être piloté et 

dirigé par les pays concernés eux-

mêmes, et prendre appui sur un 

véritable dialogue sur les politiques 

avec les pays membres. En outre, la 

Banque doit mieux utiliser les instruments 

existants et faire montre de plus de 

flexibilité et d’innovation, en renforçant 

la complémentarité et tirant parti de son 

avantage comparatif. 

15. Les récents événements survenus en 

Afrique du Nord ont mis en évidence le 

besoin d’intégrer les jeunes — en particulier 

les diplômés — dans le marché du travail. 

Des solutions transversales ont déjà été 

identifiées dans le cadre des interventions 

dans les secteurs privé, agricole et des 

infrastructures, qui constituent 

d’importantes sources potentielles d’emplois. 

Les gouverneurs ont insisté sur le besoin 

d’adapter le système éducatif, 

notamment la formation 

professionnelle, aux exigences du 

secteur privé et aux besoins 

spécifiques du pays. 

16. L’État assume un rôle 

important en tant qu’autorité de 

régulation et garant de la justice 

sociale. À ce sujet, les gouverneurs 

ont reconnu que la réduction des 

inégalités passe par la mise en 

place d’un système de bien-être 

social qui facilite le transfert 

des ressources aux populations 

les plus pauvres. Ce système de 

transfert n’est possible que lorsque les 

pouvoirs publics peuvent recouvrer des 

recettes fiscales suffisantes. 

L’intégration des activités économiques 

informelles dans le secteur formel et la 

modernisation des économies africaines 

aideront à atteindre cet objectif. Les 

gouverneurs ont par ailleurs réitéré 

l’importance de l’investissement dans le 

secteur social, particulièrement dans la 

santé, par la mise en place de régimes 

d’assurance-maladie (ou de micro-

assurance), pour réduire les taux de 

mortalité maternelle et infantile et, partant, 

contribuer à atteindre les Objectifs du 

Millénaire pour le développement. 

17. La Banque a en outre été encouragée à 

ne pas négliger la dimension genre dans 

ses investissements et programmes. Les 

gouverneurs ont conclu que le genre doit 

continuer à être un thème transversal. 

18. S’agissant des instruments financiers, 

les gouverneurs ont noté avec satisfaction 

« … la réduction des inégalités 

passe par la mise en place d’un 

système de bien-être social qui 

facilite le transfert des ressources 

aux populations les plus pauvres. » 
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les programmes concourant à la croissance 

inclusive que la Banque a élaborés, et ils ont 

souligné la nécessité, pour l’institution, de 

continuer à faire montre d’innovation et 

à mettre au point de nouveaux 

instruments et programmes financiers. 

Ils ont mentionné tout particulièrement la 

nécessité d’envisager l’octroi de prêts 

directs aux PME, allant ainsi au-delà 

du principal mécanisme de 

financement des PME, à savoir les 

lignes de crédit traditionnelles 

accordées aux banques.  

19. Dans l’ensemble, les gouverneurs se sont 

félicités des progrès accomplis par la Banque 

dans l’amélioration de son efficacité. Ils ont 

invité l’institution à redoubler d’efforts dans 

la coordination avec les autres bailleurs de 

fonds et à renforcer ses capacités dans 

tous les domaines, notamment le 

dialogue sur les politiques avec les pays 

partenaires, en particulier les opérations de 

la Banque à l’appui de réformes.  

PERSPECTIVES D’AVENIR 

20. Les gouverneurs ont invité la Banque à 

traduire les orientations données lors 

des séances de dialogue en actes 

concrets, afin d’aider les pays membres à 

relever le défi de la croissance inclusive à 

moyen terme et, ce faisant, à jeter les bases 

d’un développement durable à long terme en 

Afrique. 

21. Dans son allocution de clôture, le 

président a indiqué que la croissance 

inclusive revêt une énorme importance et 

que plusieurs facteurs pourraient permettre 

d’en faire une réalité. Il est assez clair que 

les pays membres ont besoin d’une 

croissance inclusive pour assurer la création 

d’emplois destinés aux jeunes. Le président 

a réitéré l’engagement du Conseil des 

gouverneurs à soutenir la Banque dans son 

rôle de fer de lance de la croissance inclusive 

en Afrique. 


