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En tant que première institution financière en Afrique, la BAD apporte des investissements, des 
connaissances techniques et des conseils politiques pour transformer les vies et les modes de vie sur le 
continent et pour aider les pays africains à atteindre leurs objectifs de développement. À la fin de 2014, 
notre portefeuille d’opérations était évalué à plus de 31,7 milliards de dollars.

La Stratégie de la Banque (2013–2022) définit cinq priorités fondamentales, qui sous-tendent la structure de 
ce chapitre : les infrastructures, l’intégration régionale, le secteur privé, les compétences et la technologie, la 
gouvernance et la responsabilisation. Nous rendons compte de nos activités sur divers objectifs transversaux : 
le renforcement de la sécurité alimentaire, la promotion de l’égalité des genres, la réduction des conflits et de la 
fragilité.

Dans ce chapitre, nous rendons compte des progrès que nous avons réalisés en fonction de 39 indicateurs au 
niveau 2 du Cadre de mesure des résultats du Groupe de la Banque, pour la période 2012–2014. Un système de 
feux tricolores montre si nous avons ou non atteint nos objectifs. Nous esquissons également certains de nos 
plans et de nos objectifs pour les trois années à venir.

La Banque et l’innovation
Selon sa Stratégie (2013–2022), la mission de la BAD est d’aider 
l’Afrique à parvenir à une croissance inclusive et à opérer une 
transition progressive vers un mode de développement vert. Ces 
ambitions supposent une mutation profonde des économies africaines, 
mutation qui doit s’appuyer sur l’innovation à de multiples niveaux 
et dans tous les secteurs de société : entreprises, organisations de la 
société civile, communautés locales et ménages. Si les gouvernements 
peuvent, eux aussi, innover par leurs choix politiques et la conception 
de leurs organismes et services publics, leur premier rôle est de créer 
un environnement propice à l’innovation.

Cette remarque vaut aussi pour la BAD, qui doit aider à mettre en 
place les conditions qui permettront aux Africains de trouver des 
solutions innovantes pour améliorer leurs modes de vie et relever les 
défis du développement. Ainsi, nous investissons dans des solutions 
d’infrastructure qui permettent l’adoption de nouvelles technologies 
et aident les entreprises africaines à établir des liens entre elles 
et avec le reste du monde. Nous promouvons un environnement 
politique sain et la mise en place d’un climat des affaires qui 
favorise l’investissement dans l’innovation. Nous investissons dans 
le renforcement des capacités des Africains par une amélioration 
de la santé, de l’éducation, de l’accès aux financements et des 
opportunités. Enfin, non seulement nous créons un environnement 
qui permet aux autres d’innover, mais nous recherchons toujours 

Niveau 2 : La contribution de la BAD 
au développement de l’Afrique

Encadré 2.1 Un milliard d’individus, un milliard 
d’opportunités : La première Stratégie de la Banque 
en matière de capital humain

Pour faire avancer la Stratégie de la 
Banque (2013–2022), la nouvelle 
Stratégie en matière de capital 
humain 2014–2018 définit les moyens 
d’améliorer les compétences et 
capacités des Africains sur l’ensemble 
du continent. L’idée est de valoriser le 
potentiel d’un milliard de personnes en 

Afrique pour les préparer à assumer des emplois plus qualifiés et 
contribuer ainsi à la croissance inclusive et à la réduction de la 
pauvreté.

En investissant dans le capital humain, la Banque se concentre 
plus particulièrement sur les besoins des jeunes et des femmes, 
pour les aider à sortir du secteur informel, peu productif et mal 
rémunéré, et à occuper de véritables emplois ou à lancer leur 
entreprise. Grâce au soutien de la Banque, ces personnes pourront 
acquérir un éventail important de compétences plus spécialement 
axées sur la science et la technologie. Par une meilleure maîtrise 
des nouvelles technologies, elles introduiront dans les activités 
économiques les innovations nécessaires pour améliorer la 
compétitivité et créer des emplois.
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Tableau 2 : La contribution de la BAD au développement de l’Afrique (Niveau 2)

Ce tableau présente la contribution de la BAD au développement de l’Afrique à travers ses opérations. La performance de la Banque est 
évaluée en comparant les résultats prévus et obtenus pour toutes les opérations achevées.

Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs1 Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs
Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs Pas de données disponibles pour mesurer la performance

INDICATEUR
2012–2014 2015–2017

Prévu Réalisé Prévu

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Transport – Routes construites, remises en état ou entretenues (km) 6184  5126  83% 21 529  

Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 9142  9376  103% 26 814  

Transport – Personnes formées à la sécurité routière, etc. (personnes) 663 240  859 400 130% 1 505 762  

Transport – Personnes ayant un meilleur accès aux services de transport (personnes) 19 510 540 19 350 390  99% 43 593 280  

— dont les femmes2 9 897 520  9 816 280  15 479 310  

Énergie – Puissance électrique installée (MW) 1334   1334  100% 3730  

— dont énergie renouvelable (MW) 142   142   100% 1849   

Énergie – Personnel formé/recruté pour la maintenance des installations d’énergie (nombre)   20   20   100% 3982   
Énergie – Personnes bénéficiant de nouveaux ou de meilleurs raccordements  
au réseau électrique (personnes) 9 669 470   10 869 730   112% 22 087 750   
— dont les femmes2 5 839 810   6 452 060   7 134 630

Énergie – Réduction des émissions de CO2 (tonnes par an) 635 030 706 700 111% 6 208 740

Eau – Capacité de stockage d’eau potable créée (m3/jour) 76 890   58 940   77% 1 213 460   

Eau – Ouvriers formés à la maintenance des installations d’eau (nombre) 5391   5234   97% 88 121   

Eau – Personnes bénéficiant d’un nouvel ou d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement (personnes) 4 010 340   4 234 650   106% 41 036 130   

— dont les femmes2 2 568 570   2 712 240 27 315 520   

TIC – Personnes ayant un meilleur accès aux services de base de TIC (personnes) 602 780 602 780 100% 4 616 960   

INTÉGRATION RÉGIONALE
Transports – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 695   680   98% 5279   

Énergie – Lignes de transport d’électricité transfrontalières construites ou remises en état (km) ..     ..     .. 1215   

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Recettes publiques générées par les projets et sous-projets bénéficiant 
d’investissements (millions de dollars É-U)

1095   1680   153% 1085   

Effet sur les PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (millions de dollars É-U) 345   386   112% 1392   

Microcrédits octroyés (nombre) 20 198   17 958   89% 50 607   

Clients de la microfinance formés à la gestion d’entreprise (nombre) 312   311   100% 35 130   

Emplois créés (nombre) 1 260 950   1 239 670   98% 1 194 740   

— dont les femmes2 .. 338 040   439 810   

Personnes bénéficiant d’investissements et de microfinance (personnes) 2 903 380   2 989 180 103% 3 801 340   

— dont les femmes2 .. 1 395 910   ..

Agriculture – Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau (ha) 76 644   53 004   69% 181 770

Agriculture – Terres dont l’utilisation a été améliorée, replantées, reboisées (ha) 452 090   441 270 98% 393 050   

Agriculture – Population rurale utilisant des technologies améliorées (personnes) 1 188 680   2 305 670   194% 1 306 330   

Agriculture – Personnes bénéficiant d’améliorations du secteur agricole (personnes) 9 762 940   9 696 310   99% 41 726 070   

— dont les femmes2 4 219 800   4 191 000 19 521 820   

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES
Personnes bénéficiant de formations professionnelles (personnes) 8695   5435   63% 78 747   

— dont les femmes2 5868   3669   34 008   

Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites (nombre) 1871   1478   79% 1025   

Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 40 390   33 747   84% 22 661   

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (personnes) 2 196 600   2 159 210 98% 1 116 690   

— dont les femmes2 1 046 880   1 029 060   502 510   

Centres de soins primaires, secondaires et tertiaires (nombre) 807   755   94% 260   
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l’opportunité de soutenir des solutions novatrices dans le secteur 
public comme dans le secteur privé.

Cependant il faut faire davantage pour réaliser la transformation 
permettant d’avancer de façon significative sur la voie de la réduction 
de la pauvreté. Selon notre première Stratégie de renforcement des 
capacités humaines (2014–2018), le niveau de compétence de la 
main-d’œuvre africaine est un frein critique à la transformation. C’est 
pourquoi nous comptons intensifier nos efforts dans le renforcement 
des compétences permettant de stimuler la créativité, l’innovation et 
l’entreprenariat, notamment chez les jeunes et les femmes.

Nous contribuerons à donner à la prochaine génération d’Africains 
les capacités nécessaires pour qu’ils puissent occuper des emplois 
dans le secteur manufacturier et dans les entreprises, et transformer 
l’agriculture ou les activités faiblement productives en moyens de 
gagner véritablement sa vie (voir Encadré 2.1). Cet objectif exige un 
investissement majeur dans la capacité de formation professionnelle 
ainsi que dans l’éducation, les sciences et la technologie.

Dans ce chapitre, sous chacune des cinq priorités opérationnelles 
de notre stratégie pour la Banque (2013–2022) et sous les trois 
domaines primordiaux, nous présentons notre approche, nos 
opérations et nos résultats des dernières années, et nos plans pour la 
période à venir.

Développement des infrastructures
La BAD possède un gros portefeuille d’opérations portant sur les 
infrastructures, avec un investissement (fin 2014) de 22 milliards de 
dollars dans le transport, l’énergie, l’eau et l’assainissement, et les 
télécommunications. Nous décrirons dans ce chapitre le travail réalisé 
dans ce domaine et les résultats obtenus.

Transport
Ces dernières années, nous avons accordé une grande importance 
aux investissements dans les opérations de transport, en aidant 
à construire la colonne dorsale de l’infrastructure et du réseau de 
liaisons dont dépendent l’innovation et le développement. Les 
exploitants agricoles et les entrepreneurs doivent pouvoir recevoir 
plus facilement les produits dont ils ont besoin et accéder à de 
nouveaux débouchés ; ils doivent aussi élaborer de nouveaux 
produits dans le cadre de chaînes de valeurs qui leur assurent de 
meilleurs gains.

Ces trois dernières années, nous avons affecté 2,7 milliards de 
dollars à de nouveaux projets de transport. Traditionnellement, la 
Banque se concentre sur le financement de la construction ou de la 
réhabilitation de routes, qu’il s’agisse de grands axes ou de routes 
secondaires. L’amélioration des liaisons routières facilite les activités 
des entreprises, des commerçants et des agriculteurs, de même 
que l’accès des communautés locales aux services. Depuis deux ans, 

INDICATEUR
2012–2014 2015–2017

Prévu Réalisé Prévu
Travailleurs de la santé formés (nombre) 13 879   14 661   106% 30 417   

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès aux services de soins de santé (personnes) 55 326 350   48 557 860   88% 12 930 390   

— dont les femmes2 31 649 580   27 777 650   6 992 410   

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION
Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de gestion budgétaire et financière (nombre) 19   16   84% ..

Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de leur administration publique (nombre) 6   6   100% ..
Pays bénéficiant d’une plus grande transparence, d’une meilleure responsabilisation et d’un 
renforcement de la lutte contre la corruption dans le secteur public (nombre) 19   13   68% ..
Pays bénéficiant de meilleurs systèmes de passation de marché (nombre) 3   3   100% ..

Pays bénéficiant d’un meilleur environnement concurrentiel (nombre) 13   7   54% ..

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; PME = petite et moyenne entreprise ; TIC = Technologies de l’information et de la 
communication
1 L’indicateur de performance de la gouvernance applique plusieurs seuils différents. Étant donné leur nature et la distance d’attribution, les niveaux de couleur sont différents pour les 

autres indicateurs : vert = 75 % et plus, jaune = 50 %-75 % et rouge = moins de 50 %.
2 Les données ventilées par genre sont extrapolées sur la base d’un sous-ensemble de projets disposant de données de référence et de données réelles. Comme de plus en plus de 

projets prévoient désormais dans leur conception de conserver les données sexospécifiques, ces données devraient s’améliorer et se renforcer.

Remarque : Les chiffres en UC ont été convertis en dollars au taux de 1 UC = 1,53 dollar.

Source : Banque africaine de développement
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5126 km de routes ont été construits, réhabilités ou entretenus1, 
ce qui représente 83 % de notre objectif, et 859 400 personnes 
ont pu être éduquées à la sécurité routière2. En outre, 
9376 personnes ont été formées ou recrutées pour assurer 
l’entretien des routes. Globalement, nous avons amélioré l’accès 
aux transports pour 19,3 millions de personnes. Entre 2015 et 2017, 
nous espérons, grâce à nos projets en cours, plus que doubler le 
nombre de bénéficiaires pour les porter à 43,6 millions.

L’aide que nous avons apportée au réseau routier rural en Éthiopie 
illustre comment un meilleur service de transports peut améliorer 
la vie des communautés locales. Les 175 km de route qui relient 
les villes de Wacha et Maji et desservent une région montagneuse 
ont divisé par 20 le coût du transport, augmentant les gains des 
producteurs de maïs et de fruits, et triplant ceux des producteurs de 
café, principale exportation du pays. L’accès plus facile aux engrais 
et autres intrants a permis d’augmenter la productivité (par exemple 
de 138 tonnes de café vendues en 2007 à 370 en 2011). Dans les 
villages, la création de marchés a stimulé l’activité économique locale 

et réduit l’exode rural. De plus, les riches terres agricoles ont attiré de 
nouveaux investissements qui ont créé des emplois. De même, en 
République démocratique du Congo, la réhabilitation de grands axes 
routiers a eu d’importantes retombées (voir Encadré 2.2).

En plus de l’attention qu’elle porte traditionnellement aux 
infrastructures routières, la BAD réagit aujourd’hui à certaines 
modifications du contexte mondial — comme le changement 
climatique et l’urbanisation rapide — en s’intéressant aux transports 
urbains et aux autres moyens de transport — aérien, ferroviaire et 
portuaire. Nous soutenons des études visant à étendre la capacité 
du port de conteneurs de Walvis Bay, en Namibie, et commençons 
à aider la recherche de solutions d’infrastructure pour faire face 
au développement des villes africaines en finançant des systèmes 
modernes de gestion urbaine. Une évaluation indépendante 
menée en 2014 sur notre assistance au secteur des transports a 
recommandé que la Banque améliore la durabilité des projets de 
transports, grâce à un engagement supplémentaire dans les étapes 
d’entretien des projets. Nous traiterons ce problème de suivi de la 
durabilité au niveau des secteurs car nos projets sont de plus en plus 
intégrés dans des approches fondées sur le programme.

Nous continuerons à tirer le meilleur parti de nos connaissances et de 
notre expérience dans les nouvelles technologies des transports pour 
trouver des solutions innovantes aux problèmes actuels.

Énergie
La Banque a continué d’investir dans le secteur énergétique pour 
étendre l’accès à une électricité à coût raisonnable et offrir ainsi 
de nouvelles ouvertures aux entreprises et aux commerces, et 
pour transformer la vie des populations. Nous avons contribué à 
l’amélioration et à la transition énergétique dans le sens d’une plus 
grande durabilité sociale, économique et environnementale. Nous 
avons créé une nouvelle plateforme mondiale en partenariat, le 
fonds Africa50, qui contribuera à combler certaines lacunes observées 
dans les capacités énergétiques et autres infrastructures en Afrique 
(voir Encadré 2.3).

Nous avons rempli nos objectifs de manière satisfaisante. 
En 2012–2014, nous avons contribué à installer 1334 MW de 

nouvelle capacité de production électrique, dont 142 MW 
d’énergie renouvelable. Nos investissements ont permis à plus de 

10,8 millions de personnes d’être raccordées ou mieux raccordées 
au réseau et de réaliser ainsi une réduction de 706 700 tonnes par 
an d’émissions de dioxyde de carbone.

Un de nos projets phares a été le projet Électricité en Tunisie, qui a 
contribué à augmenter la capacité du réseau national de distribution. 
Une élévation régulière du niveau de vie du pays, au début des 
années 2000, a provoqué une augmentation de la demande 
d’électricité de 12 %, ce qui a saturé certaines parties du réseau et 

Encadré 2.2 Prix d’excellence 2014 du Président 
de la BAD : Rapprocher les gens et les villes 
en République démocratique du Congo

Les routes peuvent transformer 
les perspectives économiques des 
communautés rurales. En RDC, la Banque 
a réhabilité 310 km de routes nationales 
et secondaires, qui profitent ainsi aux 
habitants des provinces de Kenge et de 
Kikwit. Le temps de déplacement s’est 
réduit de 3 jours à 4 heures et les coûts 

du transport ont chuté de 50 %, encourageant le commerce et la 
production. Celle de maïs a triplé, celles du manioc, de la courge 
et du riz ont augmenté de 48 %, 35 % and 15 %, respectivement. 
Cette expansion des échanges agricoles a amélioré les revenus 
des producteurs et ouvert des débouchés dans d’autres régions du 
pays (augmentation de 85 % des ventes à Kinshasa). La sécurité 
alimentaire s’est améliorée et le prix de certains aliments nutritifs 
comme le poisson ou les fruits et légumes frais a baissé. La variété 
des produits disponibles localement est également plus grande. 
En outre, les déplacements ont créé des emplois dans l’hôtellerie 
et les agences de voyage, les stations service et autres types de 
prestations de service.

En RDC notre projet lauréat de route 
à Kenge et Kikwit a réduit le temps 
de trajet de 3 jours à 4 heures, 
améliorant le commerce des produits 
agricoles

1 Le feu jaune indique que les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs.
2 Le feu vert indique que les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs.
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réduit la qualité du service. Nous avons soutenu l’installation et la 
réhabilitation de plus de 4800 km de lignes de transmission et de 
distribution, et de près de 1700 sous-stations et transformateurs 
pour une capacité supplémentaire de 202 MW. Ainsi, plus d’un 
demi-million de personnes bénéficient d’une électricité plus fiable et 
meilleur marché.

Nous avons également financé une grande centrale thermique à 
Abu Qir, en Égypte, qui a permis d’augmenter de 4 % la capacité de 
production, et de mieux répondre à la demande des entreprises et des 
ménages. Cette centrale à vapeur à cycle combiné est raccordée au 
réseau. Le projet a créé 3600 emplois durant la phase de construction 
et renforcé les capacités techniques de l’Egyptian Electricity Holding 
Company et de la West Delta Electricity Production Company.

En plus des projets, nous investissons dans le soutien à la qualité 
du secteur public dans des pays comme la Tanzanie, l’Angola et 
les Comores ; ce soutien, essentiel pour les services publics, facilite 
la mise en place de politiques et de cadres juridiques permettant 
d’attirer des financements du secteur privé, notamment, par le biais 
de partenariats public-privé.

Conformément à notre politique du secteur de l’énergie 2012, nous 
nous attachons à aider les pays africains à accéder à une électricité 
moderne, à encourager l’efficience énergétique et à augmenter la 
part des énergies renouvelables. Cette perspective se reflète à la fois 
dans les projets menés et dans l’aide apportée à certaines initiatives 
essentielles. Ainsi, nous hébergeons la plateforme africaine de 
l’Énergie durable pour tous (SE4ALL), qui appuie le travail au niveau 
des pays dans le contexte de l’initiative SE4ALL pilotée par les 
Nations Unies.

La réussite de nos objectifs en matière d’énergie est étroitement 
liée à l’innovation. Dans la mesure où la part des investissements 
mondiaux pour la transition vers une croissance verte augmente 
constamment, les technologies liées à l’énergie se développent 
rapidement. Les réseaux sont de plus en plus complétés par 
des micro réseaux et des solutions hors réseau qui permettent 
d’alimenter des régions reculées. Les technologies à petite échelle, 
comme l’éolien et le solaire sont lourdes en investissement initial 
mais rentables à long terme et écologiques.

Globalement, notre politique énergétique prévoit qu’environ la 
moitié du développement nécessaire de la production d’énergie en 
Afrique pourrait provenir des énergies renouvelables, notamment 
hydroélectriques. C’est pourquoi l’aide que nous apportons aux pays 
dans leur transition vers la croissance verte se concentre sur les 

centrales hydroélectriques et sur les autres formes d’énergies propres 
novatrices.

Nous avons ainsi joué un rôle majeur dans le montage du 
financement du plus grand projet d’énergie éolienne en Afrique 
subsaharienne, au lac Turkana. Cofinancé par des banques 
commerciales et d’autres banques de développement, ce projet 
portera la capacité de génération électrique du Kenya à 5000 MW. 
En plus de notre rôle central dans le financement d’un producteur 
indépendant, nous avons apporté une garantie de risque partiel 
pour contribuer à protéger les investisseurs contre une éventuelle 
faillite du pays à fournir les 428 km de lignes et les sous-stations 
nécessaires pour raccorder le parc éolien au réseau national.

Eau et assainissement
L’accès à l’eau propre et à l’assainissement transforme la santé 
des populations — notamment si on l’associe à une éducation à la 
santé publique — ainsi que la vie des femmes et des enfants qui, à 
la campagne, passent souvent plusieurs heures chaque jour pour 
aller chercher l’eau, et dont le bien-être est très affecté par un accès 
insuffisant.

Nous avons investi dans des infrastructures d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans toute l’Afrique, ce qui a permis d’améliorer 
la santé, de promouvoir le développement socio-économique et de 
réduire les maladies transmises par l’eau ou liées à une mauvaise 

Encadré 2.3 Le Fonds Africa50 au service des 
infrastructures

Il faudra plus de 60 milliards de dollars 
par an au cours des 25 prochaines 
années pour combler le déficit de 
l’Afrique en énergie. En 2012, dans une 
déclaration sur le Programme pour le 
développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), les chefs d’État africains 
ont lancé un appel à trouver des 

solutions innovantes pour relever ce défi. C’est le sens du Fonds 
Africa50, créé par la BAD pour mobiliser des financements à grande 
échelle et inciter la finance privée internationale à investir dans les 
infrastructures en Afrique.

Tirant les leçons d’importants investissements antérieurs, le 
Fonds Africa50 a pour mission d’encourager une augmentation 
spectaculaire des projets bancables. Actuellement, il faut compter 
sept ans entre la décision initiale de lancer un grand projet et Son 
bouclage financier. L’ambition du Fonds est de réduire cette durée 
à trois ans en augmentant substantiellement le financement en 
amont. De plus, le Fonds monte des partenariats novateurs avec 
des bailleurs de fonds non traditionnels et a recours à un plus grand 
éventail d’instruments et de mesure d’atténuation des risques.

Le Fonds Africa50 contribuera à accélérer la mise en œuvre 
d’infrastructures en Afrique et à créer ainsi une nouvelle plate-
forme pour la croissance du continent.

Nous avons porté la capacité de 
génération électrique du Kenya 
à un total de 5000 MW en finançant 
le plus grand projet d’énergie 
éolienne d’Afrique subsaharienne, 
au lac Turkana
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hygiène. Les investissements actuels de la Banque en ce domaine, 
dans 37 pays, s’élèvent à 3 milliards de dollars. À titre d’exemple, au 
Sénégal, notre Initiative pour l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement en milieu rural ont eu d’importantes répercussions 
sur la vie des populations rurales. L’approche participative utilisée 
pour préparer ce projet a contribué à en assurer le succès (voir 
Encadré 2.4).

Dans les zones urbaines, nous avons mis en place des réseaux 
d’eau, formé des techniciens et renforcé la capacité institutionnelle 
à gérer les installations, à percevoir les recettes et à améliorer 
la performance du service. En Éthiopie, par exemple, notre 
investissement dans le réseau d’eau de la ville de Harar, inscrite au 
patrimoine mondial, et de quatre villes proches, a permis de régler 
le problème d’une alimentation en eau insuffisante et de mauvaise 
qualité, qui freinait le développement sanitaire et économique de 
cette région. En Zambie, nous avons apporté l’eau potable et des 
services d’assainissement améliorés à 300 000 personnes dans huit 
centres urbains, en réhabilitant deux usines de traitement des eaux, 
en construisant cinq réservoirs d’eau, en installant des kiosques à eau 
dans les zones périurbaines pour répondre notamment aux besoins 
des pauvres, et en renforçant la capacité du service des eaux.

Globalement, nos projets ont créé une capacité de 
58 940 m3 d’eau potable. Nous avons formé 5234 agents 
d’entretien des installations en eau ; plus de 4,2 millions de 

personnes bénéficient d’un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement.

La Banque a joué un rôle majeur en Afrique en encourageant des 
initiatives sur l’eau et l’assainissement. Nous avons réussi à mobiliser 
des ressources complémentaires, à promouvoir les bonnes pratiques 
et à élaborer des solutions novatrices. Dans cette idée de mobiliser 
des ressources et de tirer parti de nos partenariats stratégiques, 
nous hébergeons l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement en milieu rural (RWSSI), et le fonds fiduciaire de 
l’initiative, par lequel les partenaires au développement apportent 
des fonds pour l’amélioration de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement sur tout le continent. Le fonds fiduciaire fournit des 
ressources catalytiques qui permettent à la Banque et à ses partenaires 
de renforcer les systèmes et les processus d’un pays, d’améliorer la 
viabilité, de renforcer les capacités institutionnelles, d’accroître la 
résilience aux conséquences du changement climatique et de favoriser 
l’égalité des genres. Nous gérons aussi la Facilité africaine de l’eau 
(FAE), initiative du conseil des ministres africains chargés de l’eau, qui 
attire des financements dans le secteur en élaborant des projets sur 
l’eau et en encourageant une meilleure gestion de la ressource. Depuis 
ses débuts, chaque euro de financement de la FAE destiné à des 
projets d’investissement a mobilisé 35 euros supplémentaires pour la 
mise en œuvre de projets de suivi.

Enfin, nous nous intéressons de plus en plus à l’impact du 
changement climatique sur les ressources en eau et à la gestion 
transfrontalière de ces ressources en vue de devenir un centre 
d’expertise et de financement sur la sécurité de l’eau en Afrique.

L’intégration régionale
Promouvoir l’intégration économique régionale est un objectif 
fondamental de la Banque, conformément aux priorités de l’Union 
africaine et du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). Nous sommes le principal bailleur de fonds pour 
les projets régionaux, la majorité de nos prêts servant à développer 
les infrastructures de transports et d’énergie. Nous apportons aussi 
notre aide à des projets d’infrastructures « immatérielles » portant sur 
des questions de réglementation ou de renforcement des capacités, 
et nous soutenons les initiatives régionales visant à promouvoir le 
développement du secteur privé et du secteur public.

Notre nouvelle Stratégie pour l’intégration régionale (2014–2023) 
vise à mettre en place des liaisons pour connecter les pays enclavés 
aux marchés internationaux et soutenir les échanges commerciaux 
intra-africains. Cette stratégie comporte deux piliers qui se renforcent 
mutuellement : le développement d’infrastructures régionales et le 
renforcement de l’industrialisation et du commerce. Pour réaliser 
ces objectifs, nous devons améliorer les mécanismes régionaux et 
nationaux, et renforcer la capacité institutionnelle. Notre action dans 
le domaine de l’intégration régionale est amplifiée par l’intégration 

Plus de 4 millions de personnes 
bénéficient d’un meilleur accès 
à l’eau et à l’assainissement grâce 
à notre soutien

Encadré 2.4 Améliorer 
les conditions socioéconomiques 
dans les zones rurales 
du Sénégal

La BAD a aidé à réduire la pauvreté et 
à améliorer la santé dans 240 localités 
rurales de trois régions du Sénégal 

(Louga, Ziguinchor et Kolda) en améliorant, l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement. Nous avons conçu le projet sur un mode 
participatif avec les ministères concernés, les partenaires au 
développement et les communautés locales. Nous avons contribué 
à créer des associations d’usagers pour encourager l’appropriation 
du projet par les habitants, et à mettre en place des mécanismes de 
récupération des dépenses dans une optique de viabilité à terme. 
Les femmes ont joué un rôle essentiel, notamment en assurant le 
marketing social et la promotion de l’hygiène et de l’assainissement.

Ce projet de 44 millions de dollars a permis à 290 000 personnes 
d’accéder à l’eau potable grâce à la réhabilitation de puits et à 
la remise en état de pompes. Environ 160 000 personnes ont 
désormais des sanitaires individuels et 42 200 peuvent bénéficier 
de toilettes publiques. En collaborant étroitement avec le projet 
Villages du Millénaire du PNUD, le projet a permis d’obtenir un taux 
d’accès remarquable.
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au sein de nos programmes régionaux d’autres priorités comme 
la réduction des conflits et de la fragilité, le soutien aux petites et 
micro-entreprises, la prise en compte des besoins des femmes et des 
jeunes, et la protection de l’environnement.

L’infrastructure régionale joue un rôle critique en permettant aux 
entreprises d’accéder à de nouveaux débouchés et en réduisant 
les coûts de production et de transport, ce qui renforce leur 
compétitivité sur les marchés régionaux et mondiaux et, dès lors, 
enclenche le cycle de l’investissement et de l’innovation qui accélère 
l’industrialisation et favorise la création d’emplois.

Nous avons une bonne expérience dans le domaine des liaisons 
de transport régionales et des réformes institutionnelles, comme 
les postes frontières à guichet unique qui réduisent l’attente aux 
frontières et, en conséquence, le coût de transport des marchandises. 
La réhabilitation du corridor Conakry-Dakar et de son réseau de 
routes secondaires a donné des résultats spectaculaires. La durée 
du voyage entre Dakar et Conakry est passée de 6 jours en 2005 à 
2,5 jours en 2013. L’encadré 2.5 explique comment la route Dori-
Tera au Burkina Faso et au Niger a transformé la vie de nombreuses 
populations vivant le long de la route ou à proximité. Globalement, 
grâce à nos projets, ce sont 680 km de routes transfrontalières qui 
ont été construits ou réhabilités, conformément à notre objectif.

Nous avons récemment approuvé plusieurs projets nouveaux 
de routes régionales qui, dans leur conception, présentent des 
innovations. Nous améliorons 276 km de route à travers trois États 
fragiles : Guinée, Côte d’Ivoire et Libéria. En réaction à la crise d’Ébola, 
le projet initial a été adapté pour inclure des services de dépistage 
sanitaire aux postes frontières à guichet unique. Au Cameroun, nous 
améliorons près de 600 km sur le principal axe commercial nord-
sud et développons un réseau de routes secondaires. Nous avons 
introduit une perspective de genre dès le stade de la conception du 
projet pour en optimiser les avantages, aussi bien pour les femmes 
que pour les hommes, et disposer d’un guide méthodologique sur 
l’intégration des questions de genre dans le secteur routier.

Au cours de la période considérée, aucune ligne transfrontalière de 
transport d’électricité n’a été achevée, mais 1837 km seront installés 
ou réhabilités au cours des deux prochaines années dans le cadre 
d’opérations en cours. En particulier, une importante ligne électrique 
sera installée au Kenya et en Tanzanie pour permettre les échanges 
d’électricité en Afrique de l’Est et assurer ainsi une alimentation plus 
fiable et moins coûteuse. La ligne raccordera les bassins énergétiques 
régionaux de l’Afrique orientale et de l’Afrique australe, ouvrant 
la voie à des échanges d’énergie sur tout le continent, favorisant 

la concurrence et encourageant l’investissement du secteur privé 
dans la production d’une énergie plus fiable et plus abordable pour 
les ménages et les entreprises. De plus, les échanges d’énergie 
permettront au Kenya d’utiliser une énergie plus verte.

Les évaluations de trois de nos programmes régionaux dans les régions 
orientales, occidentales et australes ont livré des enseignements qui ont 
été incorporés dans notre nouvelle Stratégie régionale. Un des messages 
essentiels est l’importance critique des infrastructures immatérielles et 
du renforcement des capacités. En conséquence, nous renforçons les 
capacités de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, et 
élaborons un ensemble d’instruments utiles, notamment des indicateurs 
pour mesurer les progrès de l’intégration régionale. En partenariat avec 
le Canada, nous avons créé un Fonds africain pour le commerce qui se 
propose de renforcer les capacités dans le domaine commercial. Nous 
aidons aussi les communautés économiques régionales à apporter un 
soutien direct à leurs pays membres afin que ceux-ci prennent des 
mesures allant dans le sens de l’intégration régionale, par exemple en 
collaborant avec des associations du secteur privé et autres organismes 
régionaux, ou en se servant d’outils tels que les tableaux de bord.

Notre but est de garantir une plus grande cohérence entre les projets 
nationaux et régionaux, de prendre pleinement en compte les 
projets régionaux figurant dans les documents de stratégie pays et 
d’adopter une approche plus intégrée dans la gestion des opérations 
au niveau national. Nous estimons en outre qu’il est très important 
pour l’intégration régionale de renforcer la collaboration avec les 
autres institutions régionales d’Afrique, les banques multilatérales de 
développement et les partenaires au développement.

Nous avons financé une ligne 
transfrontalière de transport 
d’électricité de 500 km entre le Kenya 
et la Tanzanie reliant les bassins 
énergétiques régionaux d’Afrique 
orientale et d’Afrique australe

Encadré 2.5 Diversification des couloirs d’accès 
à la mer en Afrique de l’Ouest 

La réhabilitation de la route Dori-Tera 
et le programme de facilitation des 
transports sur le corridor Ouagadougou-
Niamey visaient à promouvoir les 
échanges commerciaux sur les corridors 
d’intégration de l’Afrique de l’Ouest 
en réduisant les coûts du transport 
transfrontalier.

En plus des 91 km de voies réhabilitées entre le Burkina Faso et 
le Niger, le projet a mis en place un unique poste de contrôle 
aux frontières, avec les aménagements qui l’accompagnent. Le 
programme a permis de faire passer le trafic routier de 1 % en 
2006 à 47 % en 2011 avec la mise en service de la route. Le 
nombre de points de contrôle a quant à lui baissé, passant de 5 à 
2,8 pour 100 km, ce qui réduit les coûts et la durée du trajet. 

L’amélioration des conditions de transport vers les marchés 
intérieurs et extérieurs contribue aussi à augmenter les revenus 
agricoles, à réduire le coût des évacuations sanitaires et à 
sensibiliser aux risques de maladies comme le VIH/Sida, le 
paludisme et autres maladies transmises par l’eau, et à faciliter 
l’accès aux centres de santé et aux écoles.
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Pour innover dans la promotion de l’intégration régionale, il nous 
faut savoir gérer les connaissances, tirer les enseignements de 
toutes nos analyses économiques et sectorielles, et tirer parti de 
la recherche-développement menée par d’autres instances pour y 
trouver des solutions novatrices, efficaces et rentables. Ainsi, nous 
avons financé une étude des différentes options possibles pour 
réaliser l’intégration des réseaux électriques de la Communauté 
des États de l’Afrique centrale (ECCAS). Trois des cinq propositions 
retenues sont en phase de préparation de financement à la 
Banque.

L’intégration régionale peut jouer un rôle essentiel en consolidant 
la compréhension et la coopération entre les pays. Certaines de nos 
initiatives régionales portent explicitement sur la promotion de la 
paix et de la sécurité. Un exemple est notre soutien à la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs, mécanisme en faveur de 
la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans les 
pays de cette région. Notre soutien consiste également à organiser 
des tables rondes et à héberger et gérer le Fonds spécial pour la 
reconstruction et le développement.

Développement du secteur privé
Dans la vision du développement que défend la Banque, le 
secteur privé se trouve au premier plan. Pour réaliser une 
croissance inclusive et réduire la pauvreté dans toute l’Afrique, il 
est indispensable de développer le secteur privé — aussi bien les 
micro- et petites entreprises que les grandes sociétés. C’est lui 

qui peut mener les innovations nécessaires à la transformation 
des économies africaines. C’est pourquoi nombre de nos projets 
contribuent à créer et à encourager un climat favorable aux affaires 
et à l’investissement, et à doter les populations des compétences 
nécessaires pour travailler dans le secteur privé. Ces interventions 
entendent aider le secteur privé africain à se développer et à créer 
un environnement propice à la prise de risques et à l’innovation.

Notre Stratégie de développement du secteur privé (2013–2017) 
se concentre sur l’amélioration du climat des affaires et des 
investissements en Afrique, en étendant l’accès aux infrastructures 
et en encourageant le développement des entreprises. Pour créer 
un environnement favorable aux affaires, nous aidons les pays 
africains à moderniser leurs réglementations et leurs institutions, 
et à accroître l’efficience de leurs systèmes fiscaux. Les obstacles 
peuvent prendre des formes multiples : freins à la création et au 
développement des entreprises, ou difficultés à opérer dans des 
cadres législatifs ou réglementaires mal structurés. Au Mozambique, 
par exemple, nous avons financé un guichet unique pour faciliter 
l’enregistrement des nouvelles sociétés. Nous y avons également 
mis en place un système de douanes électroniques simplifiées sur 
l’un des postes frontières avec l’Afrique du Sud.

Toutefois, le manque d’accès au financement reste un obstacle 
majeur au développement du secteur privé. En Afrique 
subsaharienne, l’infrastructure financière et les marchés des 
capitaux sont encore relativement peu développés, et l’absence 
d’accès au crédit, notamment pour le financement à long terme des 
micro-, petites et moyennes entreprises, freine considérablement 
les progrès. En outre, des incertitudes concernant les droits de 
propriété, ainsi que l’absence de garanties entravent l’accès au 
financement, notamment pour les femmes et les jeunes.

Face à cette situation, nous avons aidé à promouvoir le marché de 
la microfinance, en l’associant à une formation en compétences 
de gestion des entreprises, afin de donner aux personnes pauvres 
des chances d’augmenter leurs revenus. Au cours de la période 
2012–2014, nous avons accordé 17 958 microcrédits et formé 
311 clients en gestion des affaires. Par exemple, nous avons 
favorisé l’inclusion financière en Guinée par un système de 
microfinance qui a facilité la création de 400 micro-entreprises 
villageoises. En Mauritanie, la microfinance a été associée à des 
formations et à des actions de renforcement des capacités aussi 
bien pour les institutions de microfinance que pour la Banque 
centrale, ce qui a assaini et amélioré le secteur de la microfinance 
qui contribue au développement des entreprises et à l’amélioration 
du niveau de vie en milieu rural.

Le nouveau pont Henri Konan 
Bédié à Abidjan va réduire les 
embouteillages et épargner la 
production de 90 000 tonnes 
d’émission de CO2 par an

Encadré 2.6 Promouvoir la mobilité urbaine 
en Côte d’Ivoire

La question des infrastructures en Afrique 
prend de plus en plus une dimension 
urbaine. Abidjan est l’une des villes qui 
connaît l’essor le plus rapide, avec une 
population de 4,7 millions de personnes 
en 2014, ce qui impose des pressions 
considérables sur les infrastructures de 
la ville. Pour réduire les embouteillages 

et les temps de trajet entre les quartiers résidentiels et le centre-
ville, la Banque a investi dans la construction d’un pont urbain, le 
pont Henri Konan Bédié qui fait gagner 10 km et 30 minutes à une 
personne travaillant en ville, ce qui a aussi des effets positifs en 
gain d’argent pour les entreprises. En réduisant les temps de trajet, 
Abidjan évite aujourd’hui l’émission de 90 000 tonnes de dioxyde 
de carbone par an. En outre, la ville sera bientôt mieux reliée 
au reste du pays par de nouveaux axes routiers, ce qui aura de 
nouvelles retombées économiques. 

Le projet a été mené à bien grâce à un partenariat public-privé très 
réussi, qui démontre l’expérience croissante de la Banque dans 
l’utilisation de ce mécanisme de financement novateur. De façon 
hautement symbolique, l’ouverture de ce tout nouveau pont a 
coïncidé avec le retour de la Banque à Abidjan.
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Tout compris, notre soutien aux entreprises a créé plus de 
1,2  million d’emplois, dont 338 040 pour les femmes. Nos 
projets ont permis que 2,9 millions de personnes bénéficient 
de projets d’investissement et de microfinancement, dont 
1,4 million de femmes.

Aux entreprises déjà bien établies, nous consentons des prêts 
directs — par le biais de notre guichet du secteur privé — pour les 
projets qui encouragent la diversification, l’adoption de nouvelles 
technologies et la recherche d’innovations, ou qui modernisent les 
équipements de production, notamment ceux qui peuvent avoir des 
retombées importantes sur le développement. Un exemple actuel 
de prêt direct concerne la construction d’un équipement médical 
à la pointe du progrès en Gambie ; d’une capacité de 60 lits, il 
est complété par des services sur le terrain pour les groupes mal 
desservis et par un centre de formation des travailleurs de santé 
locaux et régionaux.

Nous mobilisons aussi l’investissement privé par le biais de 
partenariats public-privé, généralement dans le but de financer des 
infrastructures. Notre financement réduit les risques pour les autres 
investisseurs et attire donc le secteur privé. Nous venons d’achever, 
sur ce principe, la construction d’un grand pont à Abidjan, capitale 
économique de la Côte d’Ivoire ; ce pont contribue pour beaucoup à 
faciliter les déplacements et à réduire les pertes de temps et d’argent 
pour les entreprises dans une mégalopole qui connaît un essor rapide 
(voir Encadré 2.6).

Compétences et technologie
La BAD investit énormément dans les compétences et la technologie, 
qui, pour elle, sont les socles d’une économie dynamique et 
innovante. En outre, elle encourage le recours aux technologies 
émergentes pour améliorer les services et la gouvernance. Nous 
aidons les agriculteurs à améliorer leur production ou à s’orienter 
vers l’agroalimentaire, et aidons les entrepreneurs à créer ou étendre 
leurs entreprises grâce à des technologies permettant d’augmenter 
leur compétitivité et de les rattacher à des chaînes de valeurs 
mondiales. Ainsi, en soutenant les améliorations dans l’éducation 
et la formation professionnelle, nous accélérons nos efforts pour 
accroître le bagage technique et professionnel des jeunes Africains 
et les doter des moyens d’occuper des emplois rémunérés ou de se 
lancer dans les affaires. Le développement de leur potentiel est un 
rouage essentiel dans la transformation de l’Afrique. C’est aussi un 
défi à relever d’urgence compte tenu des problèmes sociaux que 
pose le chômage des jeunes.

Au cours des deux dernières années, nos projets ont permis à 
5435 personnes de bénéficier d’une formation professionnelle, 
ce qui représente 60 % de notre objectif. Par notre action dans 
l’éducation, les sciences et la technologie, nous avons construit 
1478  salles de classe et équipements éducatifs et recruté ou 
formé 33 747 enseignants et autres personnels éducatifs. 
Globalement, plus de 2,1 millions de personnes — dont 1 million de 
femmes — ont profité d’un meilleur accès à l’éducation. À titre 

d’exemple, notre aide à l’enseignement secondaire au Malawi a 
fourni au pays 400 professeurs qualifiés de mathématiques et de 
sciences. Le projet a également permis de créer de nouvelles salles 
de classe pour 18 écoles, et de transformer d’anciens bâtiments en 
dortoirs pour les filles, ce qui améliore leur sécurité à l’école.

À l’avenir, nous prévoyons d’accorder une plus grande importance encore 
à la formation professionnelle en capitalisant sur l’amélioration récente 
de l’accès à l’éducation de base en Afrique. Notre Stratégie pour le 
développement du capital humain 2014–2018 détaille nos plans en 
ce domaine, avec des projets qui multiplieront par dix les bénéficiaires 
de formations professionnelles. Nous avons déjà dans plusieurs 
pays — Congo, Tanzanie, Mauritanie, Zimbabwe, Rwanda et Maroc — de 
nouveaux projets qui visent à réformer les systèmes nationaux de 
formation professionnelle. Nous veillons tout particulièrement à ce que 
les filles et les femmes puissent suivre des formations technologiques 
et professionnelles. La Stratégie insiste aussi sur le besoin de mettre 
en place des réseaux régionaux de connaissances en sciences et en 
technologie, sur le modèle du soutien que nous apportons aux sciences 
biomédicales en Afrique de l’Est (voir Encadré 2.7).

Nous utilisons notre pouvoir de persuasion pour souligner 
l’importance de l’innovation scientifique et technologique en Afrique. 
En octobre 2014, le Forum ministériel sur la science, la technologie 

Au Malawi, notre investissement 
dans l’enseignement secondaire 
scientifique a fourni au pays 
400 professeurs qualifiés de 
mathématiques

Encadré 2.7 Soutenir les sciences biomédicales 
en Afrique de l’Est

La Stratégie de la BAD pour le 
développement du capital humain 2014–
2018 souligne la nécessité de renforcer 
l’acquisition de compétences et de mettre 
en place des réseaux de connaissances 
régionaux en science et en technologie. 
Compte tenu de l’insuffisance critique 
de compétences dans les sciences 

biomédicales, ce qui entrave le développement des services de santé 
en Afrique de l’Est, la Banque met en place un réseau de centres 
d’excellence dans les sciences et l’ingénierie biomédicales.

Chacun des quatre centres aura sa spécialité : néphrologie et urologie 
au Kenya, oncologie en Ouganda, problèmes cardiovasculaires 
en Tanzanie, ingénierie biomédicale et e-santé au Rwanda. Ils 
assureront une formation de qualité aux spécialistes et aux étudiants 
en sciences biomédicales et collaboreront avec des institutions 
de niveau mondial pour élaborer des contenus d’enseignement, 
favoriser les échanges d’enseignants, conseiller en matière d’accès 
aux ressources et encourager les recherches jointes.
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et l’innovation a réuni au Maroc les ministres africains chargés de 
l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie, mais 
aussi des capitaines d’industrie, des universitaires, des représentants 
des communautés scientifiques mondiales et des membres de 
la société civile. Le Forum a reconnu la nécessité d’introduire la 
technologie et l’innovation dans toutes les chaînes de valeurs pour 
que les produits africains soient compétitifs sur les marchés locaux et 
mondiaux. La formation que reçoivent les jeunes leur permettra de 
tirer parti des nouvelles opportunités économiques.

L’utilisation de la téléphonie mobile et d’autres technologies dans la 
prestation des services sociaux est encore relativement récente, mais 
nous l’intégrons de plus en plus dans nos programmes sectoriels 
afin d’en améliorer les résultats. Par exemple, dans notre projet 
de systèmes de santé publique, nous avons aidé les pays affectés 
par le virus Ébola à mettre en place un système d’alerte d’urgence 
et de première réaction. Le mobile facilite la coordination entre 
les professionnels de santé et les autres parties prenantes lors 
d’une situation de crise. Par ailleurs, nous générons activement des 
connaissances et des idées nouvelles sur l’utilisation des technologies 
les plus récentes, par exemple avec cette étude en Éthiopie sur 
l’innovation dans l’offre de services de base. Au cours des deux 
dernières années, 602 780  personnes ont bénéficié d’un meilleur 
accès aux TIC de base et nous comptons, grâce à nos projets, étendre 
cet accès à 4,6 millions de personnes pour les années 2015–2017.

Gouvernance et responsabilisation
Il est généralement admis que seule une bonne gouvernance peut 
permettre de mener à bien la transformation économique et sociale 
nécessaire pour assurer une croissance inclusive. C’est pourquoi nous 
avons élaboré un nouveau Cadre stratégique et plan d’action de la 
gouvernance 2014–2018 pour guider nos activités sur la gouvernance 
et la responsabilisation.

Globalement, les progrès de la gouvernance en Afrique sont mitigés. 
L’Indice Mo Ibrahim 2014 fait apparaître pour le continent des 
améliorations graduelles depuis cinq ans mais aussi des déficits 
notables. Plusieurs pays ont progressé dans des domaines comme la 
participation, les droits humains et le développement humain, mais 
beaucoup moins dans le secteur de la sécurité publique, de l’état de 
droit et des perspectives économiques soutenables.

Par son travail sur la gouvernance, un des grands objectifs de la 
Banque est de renforcer les capacités des gouvernements à utiliser 
les ressources publiques de manière transparente et responsable, 
et celles des citoyens à exiger des comptes de la part de leurs 
gouvernements. C’est pourquoi nous apportons notre assistance 
à la budgétisation et à la gestion financière pour aider les 
gouvernements à percevoir des recettes et à orienter leurs dépenses 
vers les priorités de développement nationales. Nous appuyons 
également le renforcement de l’obligation de rendre des comptes, 
pour veiller à ce que les ressources correspondent aux plans de 
développement et pour éviter les risques de recherche de rentes et 
de corruption. Par exemple, dans l’Union des Comores, notre soutien 
à la réforme du secteur de l’énergie comprend une amélioration de 
la gestion financière et des procédures de passation des marchés, 
et un renforcement du travail des agences anticorruption. En Sierra 
Leone, nous intervenons pour consolider les réformes de gestion des 
finances publiques, notamment la gouvernance dans les secteurs de 
l’énergie et des industries extractives.

Une part importante de l’amélioration de la gouvernance économique 
consiste à trouver les moyens de permettre à la société civile 
d’obliger les gouvernements à rendre des comptes. De ce point de 
vue, la e-gouvernance offre des moyens novateurs de renforcer 
la responsabilisation. Ainsi, après la « révolution du jasmin » en 
Tunisie, il est apparu qu’une des grandes préoccupations du public 
était la transparence de l’action gouvernementale. Nous avons donc 
aidé le ministère tunisien des Finances à publier en ligne toutes les 
informations d’ordre budgétaire. Nous avons également contribué 
à renforcer l’efficacité et la transparence des marchés publics par 
la publication de documents et l’amélioration de systèmes de 
normalisation.

Notre Fonds fiduciaire multidonateurs pour la gouvernance (GTF) 
permet des financements flexibles pour soutenir des idées novatrices 
dans le domaine de la gouvernance économique et financière. 
Entre autres, il finance des activités aidant les pays africains à être 
plus transparents et responsables dans l’utilisation qu’ils font des 
ressources publiques, notamment à rendre des comptes directement 
aux citoyens ou à la société civile. L’évaluation récente du GTF 
recommande d’augmenter les activités du côté de la « demande » 
pour permettre à la société civile et aux parlements de bénéficier 
directement du Fonds (voir Encadré 2.8). Le GTF finance également 
des mesures pour améliorer notre capacité interne à atteindre nos 
objectifs de gouvernance.

Renforcer la gouvernance sectorielle constitue une part importante 
de nos activités dans le domaine de la gouvernance. Étant donné 

Encadré 2.8 Le Fonds fiduciaire pour la gouvernance

La Banque a créé le Fonds fiduciaire 
pour la gouvernance (GTF) en 2010 pour 
promouvoir des approches innovantes 
des questions de gouvernance, 
notamment sur l’obligation des 
gouvernements de rendre des comptes 
à leurs citoyens. Au Malawi, le GTF a 
aidé le Réseau de justice économique 

à sensibiliser le public aux procédures de passation des marchés 
publics afin de réduire la corruption et le mauvais usage des 
ressources publiques. Au Liberia, il renforce le contrôle exercé par 
les femmes sur les fonds de développement des communautés et, 
par conséquent, leur participation à l’utilisation des fonds publics 
au niveau local. Au Togo, pour améliorer la perception et la gestion 
des recettes publiques, le GTF a financé une étude visant à créer un 
unique organisme autonome de collecte des impôts. La Norvège, la 
Suède et la Suisse, contribuent au GTF.
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l’importance croissante des industries extractives en Afrique, une des 
grandes priorités est de mettre en place une gouvernance robuste 
dans le secteur des ressources naturelles. Nous fournissons ainsi une 
assistance directe dans ce domaine à plusieurs pays (Sierra Leone, 
Guinée, Togo et Mozambique). En Sierra Leone, par exemple, nous 
avons encouragé l’adoption de la législation qui sous-tend l’Initiative 
de la transparence dans les industries extractives (ITIE) et publié tous 
les accords conclus avec les compagnies minières, tout en apportant 
un soutien plus général à la gestion économique et financière.

Nous évaluons les progrès que nous accomplissons dans la promotion 
d’une meilleure gouvernance et d’une plus grande responsabilisation 
en nous appuyant sur les chiffres de l’Évaluation des politiques et des 
institutions de pays. Pour chaque pays, nous comparons les chiffres 
avant et après nos projets pour voir si notre influence a été positive. 
Ces dernières années, nous avons obtenu nos meilleurs résultats 
dans les secteurs de la qualité de l’administration publique et 
dans l’amélioration des systèmes de passation des marchés. 
Nous avons des résultats honorables dans la budgétisation et la 
gestion financière, et dans la transparence, la responsabilisation 
et la réduction de la corruption dans le secteur public. Nous avons 
eu moins de réussite dans l’aide aux pays pour améliorer leur 
environnement compétitif.

Agriculture et sécurité alimentaire
Dans le secteur agricole, la Banque a financé tout un éventail de 
projets visant à augmenter la production, à encourager les échanges 
commerciaux et à améliorer les moyens de subsistance. Notre 
objectif était d’augmenter la productivité agricole et la sécurité 
alimentaire pour aider les populations à sortir de la pauvreté tout 
en protégeant le socle des ressources naturelles et en soutenant 
l’agriculture durable.

Les innovations dans la technologie et les modèles d’entreprises 
commencent à faire sentir leurs effets sur la productivité de 
l’agriculture africaine. Notre assistance contribue à améliorer 
l’élevage : l’éradication de la mouche tsé-tsé dans certaines régions 
a, en effet, augmenté la production de viande et de lait. Notre projet 
multinational du Nouveau riz pour l’Afrique3 (qui a été récompensé) 
a amélioré la production et la sécurité alimentaire dans sept pays 
d’Afrique de l’Ouest, avec une augmentation de la récolte de riz 
de 1 tonne/ha à 2,5–3 tonnes/ha. Au Mozambique, nous avons 
augmenté la production de poisson en aidant les pêcheurs artisanaux 
par le biais de crédits et d’infrastructures au niveau local. Les revenus 
des pêcheurs ont plus que doublé entre 2001 et 2012.

Globalement, nos projets ont donné les résultats suivants : 
53 004 hectares de terres bénéficient d’une meilleure gestion 
de l’eau, soit 69 % de notre objectif, et 441 270 hectares ont 

été améliorés par replantation ou reforestation, soit 98 % de notre 
cible. Nous avons aidé 2,3 millions de ruraux à utiliser de meilleures 
technologies, ce qui représente 194 % de notre cible. Dans l’ensemble, 
nous avons rempli nos objectifs en apportant à 9,6 millions de 
personnes, dont 4,1 millions de femmes, des améliorations dans 
l’agriculture.

Notre prochaine Stratégie sur l’agriculture et l’agroalimentaire 
(2015–2019) définit nos objectifs pour l’amélioration des compétences, 
des services financiers, des infrastructures et le renforcement de 
la résistance et la gestion durable des ressources naturelles, dans 
l’agriculture africaine et les agro-industries qui en découlent, et pour 
optimiser les perspectives des populations qui en vivent. Dans notre 
soutien à la production agricole, nous chercherons à créer des liens entre 
les agriculteurs et le secteur agroalimentaire afin de créer des chaînes de 
valeurs plus élaborées permettant d’accroître les revenus des populations 
rurales. Nous continuerons à financer les routes rurales, l’électrification 
et l’infrastructure des marchés, et à améliorer les systèmes d’irrigation 
et de gestion de l’eau. En Ouganda, par exemple, notre projet sur 
l’agriculture et les marchés a permis d’améliorer les infrastructures et de 
stimuler les échanges campagne-ville et les échanges transfrontaliers 
pour le poisson et de nombreux produits agricoles. Au Ghana, les 
agriculteurs ont tiré profit de nouvelles connaissances et de nouvelles 
technologies en horticulture (voir Encadré 2.9).

L’Afrique a besoin de constamment innover dans le domaine des 
biotechnologies et dans les méthodes agricoles pour faire face 
aux menaces de maladies, de nuisibles et de sécheresses, et pour 

En Tunisie, nous avons aidé à publier 
en ligne toutes les informations 
d’ordre budgétaire, renforçant ainsi la 
responsabilisation et la transparence

3  Le projet Nouveau riz pour l’Afrique a été primé en 2014 par le Trésor américain pour son impact sur l’environnement.

Encadré 2.9 Horticulture et exportations au Ghana

Au Ghana, les agriculteurs ont tiré parti 
de connaissances et de technologies 
nouvelles grâce à un projet horticole 
piloté par la BAD et dont la mise en 
œuvre a commencé en 2005. Ce projet 
très innovant visait — en lien avec 
les producteurs et transformateurs 
privés — à mettre en place des 

moyens de manutention et de stockage pour des produits très 
périssables comme les mangues, les papayes, les aubergines et 
certains piments. Dans le cadre du projet, un laboratoire a été 
créé pour analyser les résidus de pesticide ; ce laboratoire qui a 
ensuite été cédé à l’Autorité ghanéenne de contrôle des normes 
pour qu’elle teste les produits destinés aux marchés européens 
et mondiaux. Le projet a eu des retombées spectaculaires sur les 
revenus des producteurs, qui ont été multipliés par six ou sept 
pour certains produits.
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augmenter la valeur nutritionnelle des cultures de base. Notre 
stratégie vise tout particulièrement à encourager l’innovation et 
le recours aux technologies de façon à obtenir des produits à plus 
haute valeur ajoutée et développer leur commercialisation. Nous 
encourageons les bourses de produits agricoles et la recherche 
de technologies à faible coût pour la transformation de base. 
Nous aidons les pays africains à élaborer des politiques agricoles 
cohérentes afin d’attirer les investissements dans le secteur et 
d’accélérer le développement des compétences et des technologies. 
Nous nous attachons particulièrement à aider les jeunes et les 
femmes des zones rurales à prendre des initiatives pour augmenter 
leurs revenus.

Pour faire face aux problèmes soulevés par le changement 
climatique, nous veillons à promouvoir la résilience, y compris par 
une meilleure gestion des ressources naturelles. Par exemple, nous 
aidons sept États d’Afrique de l’Ouest à faire face à l’aggravation 
de l’insécurité alimentaire et à la vulnérabilité face au changement 
climatique, en encourageant des mesures concernant l’irrigation, les 
régimes pastoraux, les équipements, le stockage et l’infrastructure 
de commercialisation, mais aussi le développement des pêcheries et 
de l’aquaculture, y compris sous l’angle de la transformation et de la 
recherche de débouchés. Cette approche peut renforcer la résilience 
au changement climatique mais devrait aussi améliorer la situation 
nutritionnelle et offrir des emplois aux jeunes.

Notre soutien à la gestion des ressources aquatiques du bassin du 
lac Tchad permettra de desservir les communautés vulnérables du 
Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Niger et 
du Nigéria qui dépendent des ressources naturelles du bassin. C’est 
un exemple de gestion intégrée des ressources naturelles dans 
un environnement fragile. L’approche multidisciplinaire qu’il exige 
améliorera les moyens de subsistance tout en réduisant les risques 
de conflits.

Promouvoir l’égalité des genres en Afrique
Notre Stratégie du genre (2014–2018) réaffirme notre engagement 
à promouvoir l’égalité des genres aussi bien à la Banque en tant 
qu’organisation que dans tous nos programmes nationaux et 
régionaux. L’égalité des genres est un objectif de développement 
en soi et une condition préalable pour atteindre d’autres objectifs 
de développement. Notre Stratégie exprime notre conviction que le 
développement durable et la réduction de la pauvreté en Afrique 
passent par un renforcement des droits juridiques et fonciers des 
femmes, et par leur autonomisation économique. Il importe aussi 
qu’elles puissent faire entendre leur voix à tous les niveaux de 
participation. L’égalité des genres est non seulement un droit humain 
fondamental, c’est aussi la voie du bon sens économique.

La Banque a défendu l’autonomisation économique des femmes 
en finançant le 3e Sommet économique des femmes africaines, 
qui s’est tenu en 2014 en Zambie. Cette rencontre a notamment 
posé la question de savoir comment les politiques économiques, les 
systèmes financiers et les services aux entreprises pouvaient venir 
en aide aux femmes entrepreneurs. À la suite du sommet, plusieurs 
institutions privées — dont la Stanbic Bank en Zambie et la Banque 
nationale du Rwanda — ont promis de faciliter l’accès des femmes aux 
financements.

Cette année, nous lançons trois initiatives phares : (i) un fonds pour 
soutenir les PME ayant un fort potentiel de croissance et dirigées 
ou gérées par des femmes ; (ii) un fonds d’investissement social 
Ébola pour aider les femmes qui, sur le plan socio-économique, 
ont beaucoup souffert des conséquences de l’épidémie ; et (iii) une 
plateforme interactive pour créer des liens entre des millions de 
femmes entrepreneurs et contribuer ainsi à catalyser l’inclusion 
financière et à approfondir l’écosystème. Enfin, les chaînes de valeurs 
mondiales et régionales seront explorées pour mobiliser le potentiel 
des femmes dans le commerce des denrées agricoles.

Parmi les autres activités que nous avons menées sur l’égalité des 
genres, citons un projet au Rwanda pour promouvoir l’éducation et 
l’acquisition de compétences dans le cadre de la formation technique 
et professionnelle, projet qui s’adresse aux femmes et aux jeunes 
filles à la fois comme participantes et comme bénéficiaires. Plus d’un 
tiers des micro-, petites et moyennes entreprises qui ont reçu des 
financements du fonds quasi-propre du projet appartenaient à des 
femmes.

Au Nigéria, nous avons mis des équipements d’agro-transformation 
à la disposition de groupes de femmes pour qu’elles créent 
des chaînes de valeurs à petite échelle et augmentent leurs 
revenus. Plusieurs groupes de femmes et de jeunes ont aussi 
été formés à des activités productives locales. Au Ghana, notre 
projet d’eau et d’assainissement en milieu rural fait appel à des 
femmes pour planifier et gérer les opérations concernant l’eau 
au niveau des villages. L’accès à l’eau a généré de nouvelles 
activités économiques ; en particulier, l’eau est vendue congelée, 
conditionnée en petits sacs de plastique, pour faire concurrence à 
l’eau en bouteille des producteurs industriels.

Notre action sur le genre prend une dimension transversale dans 
nos opérations sectorielles et, dans tous nos projets, nous intégrons 
désormais des indicateurs de performance sur le genre. Nous avons 
investi dans des programmes qui permettent de changer radicalement 
la vie des jeunes filles et des femmes, notamment par l’accès à l’eau 

Notre projet lauréat du Nouveau 
riz pour l’Afrique a augmenté la 
production de riz de 1 à 3 tonnes/ha

Nous lançons le premier Indice sur 
l’égalité des genres en Afrique, 
qui fournira des données sur les 
disparités observées dans 52 pays 
africains
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et à l’assainissement, l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’accès 
à de meilleurs services de santé et d’éducation. Cependant, il reste 
à promouvoir des solutions innovantes pour permettre aux femmes 
de prendre une part plus active dans les affaires et dans le tissu 
économique, social et institutionnel de la vie publique.

Nous lançons également le premier Indice sur l’égalité des genres 
en Afrique, qui fournira des données chiffrées sur les disparités 
observées dans 52 pays africains. Cet indice contribuera à attirer 
l’attention des décideurs sur l’importance de l’égalité des genres pour 
le développement de l’Afrique. En outre, nous nous interrogeons de 
plus en plus sur la manière dont notre portefeuille pourrait inclure les 
questions de paix et de sécurité, y compris sous l’angle de la violence 
à l’égard des femmes.

Lutter contre la fragilité, renforcer la résilience
Pour travailler dans des situations de fragilité, la BAD dispose 
aujourd’hui d’une nouvelle stratégie et de directives opérationnelles 
qui sont définies dans notre Stratégie décennale et dans les 
principes du « New Deal pour l’engagement dans les États fragiles ». 
Cette action s’appuie sur notre expérience des situations fragiles 
et sur les travaux du Groupe de haut niveau sur les États fragiles, 
dirigé par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et chargé 
de conseiller la Banque et la communauté internationale sur les 
moyens de répondre à la fragilité et de renforcer la résilience en 
Afrique.

Plus de 250 millions d’Africains vivent dans des pays où les conflits 
et la fragilité entravent les perspectives de développement. Nous 
définissons la fragilité comme une « situation à risque élevé 
de chute des institutions, d’effondrement social et de conflit 
violent ». Considérant qu’aucun pays n’est totalement protégé 
contre la fragilité, notre Stratégie se concentre sur les situations 
fragiles plutôt que sur une liste d’États. Pour approfondir notre 
compréhension des causes de la fragilité et des sources de la 
résilience, nous appliquons à notre engagement dans tous les 
pays un « filtre » de fragilité qui repose sur un travail d’analyse aux 
niveaux national et régional.

Un principe de base sous-tendant notre action est l’importance de 
maintenir notre engagement. Même dans des situations dégradées, 
nous ne pouvons nous permettre — en tant qu’institution africaine 
vouée au développement du continent, de nous retirer ; nous 
devons au contraire adapter nos opérations et nos instruments 

financiers afin de pouvoir nous engager efficacement dans ces 
environnements complexes et instables.

Nous sortons des sentiers battus, en ayant recours à tous les 
instruments et à toutes les ressources disponibles pour renforcer 
notre efficacité. La Facilité d’appui à la transition (anciennement 
Facilité en faveur des États fragiles) continue de jouer un 
rôle essentiel dans ce contexte en apportant des ressources 
complémentaires et un instrument flexible pour s’engager dans des 
situations fragiles.

Notre approche « une seule Banque » suppose que nous déployions 
nos ressources — financières et autres — d’une manière cohérente et 
que nous adoptions le rôle d’intermédiaire fiable, le cas échéant. 
Cela ressort clairement d’une visite rendue par le président 
Kaberuka aux pays touchés par Ébola, ainsi que des discussions de 
haut niveau avec le Burkina Faso et la République centrafricaine. 
Nous maintenons aussi notre soutien au Soudan du Sud, malgré des 
problèmes endémiques de sécurité.

En 2014, l’épidémie d’Ébola a fait apparaître la fragilité constante 
de l’Afrique face aux chocs, car les systèmes de santé dans les pays 
affectés ont été pris au dépourvu. La BAD a rapidement mobilisé 
un soutien aux pays touchés, en encourageant notamment les 
solutions régionales par le déploiement de médecins africains 
dans les pays en question (voir Encadré 2.10). Au Zimbabwe, nous 
avons analysé les politiques de la dette en vue de normaliser les 
relations du pays avec les institutions financières internationales et 
de lui permettre de retrouver un soutien. Nous avons également 
financé des infrastructures par le biais du Fonds fiduciaire pour le 
Zimbabwe.

Nous avons soutenu les systèmes 
nationaux de santé en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Leone à 
l’occasion de la crise d’Ébola, avec 
un investissement de 210 millions 
de dollars dans le recrutement et la 
formation de professionnels de santé

Encadré 2.10 Une réaction rapide à l’épidémie Ébola 
en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone

La Banque a réagi en urgence à la crise 
Ébola en approuvant un financement 
d’urgence de 60 millions de dollars pour 
aider les systèmes de santé locaux à 
faire face. Le président Kaberuka s’est 
rendu dans la région, et le Conseil s’est 
réuni pour examiner et approuver l’aide 
à apporter. Le financement d’urgence 

a permis de rompre la chaîne de transmission et de soutenir les 
programmes mis en place par les trois pays.

La BAD a ensuite approuvé un projet de 150 millions sur trois 
ans pour améliorer certaines défaillances des systèmes de 
santé nationaux, mises en évidence par la crise. Il appuiera le 
recrutement, la formation et l’équipement de professionnels ; 
le renforcement des systèmes d’alerte et de réaction d’urgence, 
notamment par des réseaux de e-santé et de mobiles ; et 
l’amélioration des communications du gouvernement avec la 
société civile. Ce projet rendra la région plus résiliente face à toute 
crise sanitaire future.
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Conclusion et perspectives
Cette année a été très positive pour la Banque. Beaucoup de nos 
projets ont donné de bons résultats, atteignant leurs objectifs et 
favorisant le développement dans l’ensemble de l’Afrique. Nous 
avons atteint ou dépassé la majorité de nos objectifs, et nous avons 
dirigé et soutenu un certain nombre d’initiatives importantes au 
niveau du continent.

Avec notre Stratégie 2013–2022, nous disposons aujourd’hui d’une 
vision claire des orientations de la Banque pour les dix prochaines 
années. Nous avons élaboré une série de stratégies sectorielles qui 
développent notre engagement à encourager la croissance verte et la 
croissance inclusive. À mesure que les plus anciens projets clôturent 
et de nouveaux sont achevés, notre portefeuille va mieux s’aligner 
sur la stratégie de la Banque (2013–2022).

Nous sommes persuadés que les objectifs de développement 
ambitieux de l’Afrique exigent une transformation profonde des 
économies et des sociétés africaines. Les prochaines années devront 
apporter une accélération de l’innovation sur tout le continent, à 
mesure que l’Afrique puisera des idées dans le monde entier pour 
les adapter à ses propres conditions. Nous aidons le secteur public 
et le secteur privé à adopter de nouvelles technologies et des 
modes de travail qui améliorent leur efficacité. Nous renforçons 
notre action pour aider les Africains, notamment les jeunes et les 
femmes, à acquérir des compétences professionnelles et techniques 
qui leur permettent d’utiliser les technologies modernes, de créer 

des entreprises et de trouver des solutions aux problèmes de 
développement de demain.

Grâce à nos investissements dans les infrastructures — transport, 
eau, énergie — , nous avons obtenu des résultats tangibles 
grâce à la mise en place de nombreuses conditions propices à 
la transformation économique. Nous prendrons une approche 
multisectorielle pour répondre aux besoins en compétences dans 
nos projets d’infrastructure. Nous avons aidé un très grand nombre 
de personnes en améliorant les services de santé et d’éducation. 
Nous projets ont également permis de réformer le climat des 
affaires et de faciliter l’accès aux financements, tout en améliorant 
la gouvernance économique, autant de conditions propres à 
accélérer les résultats du développement. Nous avons soutenu des 
projets dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
pour augmenter les moyens de subsistance en milieu rural et 
renforcer la sécurité alimentaire. En outre, notre soutien dans 
les situations de fragilité gagne en efficacité à mesure que nous 
découvrons de meilleurs moyens de renforcer la résilience et la 
viabilité, comme nous l’avons démontré par notre réaction rapide et 
ciblée à l’épidémie d’Ébola.

Dans les deux prochains chapitres de cette Revue sur l’efficacité 
du développement, nous évaluerons les progrès réalisés dans 
le renforcement de la gestion de notre portefeuille et dans le 
renforcement de la capacité de notre organisation à améliorer nos 
résultats au service du développement. 
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