
Chapitre 5

Améliorer la qualité de vie 
des populations en Afrique

C es dernières décennies, les pays africains ont conçu des politiques ambitieuses visant à stimuler 
l’éducation, les services de santé, l’accès à l’eau, les opportunités d’emploi ainsi que d’autres facteurs qui 
améliorent la qualité de vie des populations. Dans ce chapitre, nous montrons que, bien que la plupart des 
pays aient progressé dans au moins un de ces domaines, les avancées ne sont pas suffisantes. Les taux 

globaux de pauvreté se maintiennent toujours à environ 43 %. Selon certaines estimations, plus de la moitié 
des jeunes Africains sont au chômage, sous employés ou inactifs. Les résultats dans les domaines de la santé 
et de l’éducation sont parmi les plus bas du monde et la population du continent n’a pas un accès suffisant 
à l’assainissement et à l’eau potable. La croissance économique, assez forte, n’a pas été suffisamment rapide 
ni inclusive pour créer des emplois. Un plus grand nombre d’Africains devraient toucher les bénéfices de la 
croissance économique dans leur vie quotidienne. 

Notre Stratégie à dix ans a été conçue pour réaliser la transformation économique de l’Afrique sur la base d’une 
croissance à la fois inclusive et verte. Dans ce chapitre nous démontrons notre contribution à l’amélioration 
de l’accès aux services de base qui sont des catalyseurs de productivité et de croissance pour d’autres secteurs 
d’activités importants. Notre soutien à l’éducation permet aux jeunes Africains de développer les compétences 
dont ils ont besoin pour trouver des emplois, il jette les bases d’une force de travail productive et crée des 
opportunités d’emploi. Nous concluons par une évaluation des progrès de l’Afrique et de notre contribution 
à la promotion de l’égalité des genres, au renforcement de la gouvernance et de la responsabilisation, au 
renforcement de la résilience dans les situations fragiles et à la réponse au changement climatique.

Améliorer l’accès aux services de base 
et aux possibilités d’emploi
L’accès aux services de base est un élément important de la qualité 
de la vie. En Afrique, ● l’accès à l’eau potable s’améliore lentement : 
depuis l’an 2000, près d’un quart de la population africaine a pu 
accéder à une source d’eau potable, ce qui porte aujourd’hui à 71 % 
la part de la population ayant un accès à l’eau potable. Les disparités 
importantes entre les villes et les campagnes ont tendance à faire 
baisser les chiffres nationaux agrégés : en zone urbaine, plus de 90 % 
du quintile le plus riche ont accès à de bonnes sources d’eau, et plus 
de 60 % ont l’eau courante. Dans les zones rurales, l’eau courante est 
inexistante chez les 40 % des ménages les plus pauvres et moins 
de la moitié de la population a accès sous une forme ou une autre 
à une eau de bonne qualité. Dans le même temps, ● l’accès à 
l’assainissement ne s’est que légèrement amélioré depuis 2010 et 
ne concerne que 39 % de la population.

En Afrique, le fardeau des maladies contagieuses et des déficiences 
nutritionnelles réduit la productivité des pauvres, leur qualité de vie 
et leur espérance de vie. Les ménages pauvres sont particulièrement 

vulnérables aux chocs sanitaires qui accentuent leur pauvreté. Sur 
l’ensemble de l’Afrique, ● l’espérance de vie s’est progressivement 
améliorée, mais elle stagne à 59 ans depuis 2011. Cependant, 
certains pays obtiennent de meilleurs résultats que d’autres : en 
Éthiopie, par exemple, on observe des progrès remarquables, 
l’espérance de vie des hommes ayant augmenté de près de 16 ans 
pour passer de 45,5 ans en 1990 à 61 en 2013 (voir Figure 7).

Pour de nombreux pays africains, l’éducation pour tous demeure 
un défi à relever. Selon l’UNESCO, sur les 20 pays qui ont réalisé les 
progrès les plus faibles depuis 2000 dans le domaine de l’éducation, 
16 sont en Afrique. La ● scolarisation était de 45 % en 2013, soit au 
même niveau qu’en 2010. Néanmoins, certains progrès notables ont 

En Éthiopie, l’espérance de vie  
des hommes a augmenté de près  
de 16 ans pour passer de 45 ans  
en 1990 à 61 en 2013
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INDICATEUR
2013–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Prévu

Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique

Eau – Capacité de stockage d’eau potable créée (m3/jour) 151 690   116 880   77 % 3 644 920   

Eau – Personnes bénéficiant d’un nouvel ou d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement 6 108 680   6 103 190   100 % 38 094 120   

— Dont les femmes 3 048 050   3 039 300   100 % 21 491 790   

Personnes bénéficiant de formations professionnelles 15 158   7819   52 % 562 600   

— Dont les femmes 6454   3330   52 % 278 450   

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 1 172 370   1 158 520   99 % 1 411 860  

— Dont les femmes 704 290   707 320   100 % 688 590  

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès aux services de soins de santé 53 143 130   44 856 570   84 % 7 364 840  

— Dont les femmes 29 423 470   25 118 430   85 % 3 131 850   

Le feu indique que :  Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs  Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs  Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs
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INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique

Espérance de vie (années) 58 59 57 58

Scolarisation (%) 45 45 38 39

Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) 12,5 10,8 8,2 7,1

Taux de chômage (%) 10,6 8,5 6,3 6,8

Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 66,5 71,6 59,8 65,6

Accès à des installations sanitaires améliorées (% de la population) 40 39 24 26

Le feu indique que :  Les progrès sont importants et supérieurs à ceux de nos pairs  Les progrès sont positifs, mais inférieurs à ceux des pays pairs  Il y a eu régression par rapport à la référence

été observés : en Afrique francophone, par exemple, 8 enfants sur 
10 allaient à l ‘école en 2015, contre 5 sur 10 seulement en 1990. 
Le Kenya est un autre exemple de progrès réalisés dans le secteur 
éducatif (voir Figure 8).

En parallèle, les budgets de l’éducation ont augmenté beaucoup 
plus en Afrique que dans le reste du monde. Au Ghana, l’éducation 
représente plus d’un tiers des dépenses budgétaires. L’Éthiopie et la 
Tanzanie ont supprimé les frais de scolarité au niveau primaire, ce qui 
ouvre l’accès à l’éducation à de nombreux enfants.

Le chômage, particulièrement chez les jeunes, dont le nombre est en 
augmentation et dépasse 400 millions, est estimé à 48 % en Afrique 
subsaharienne1 et est une menace pour la cohésion sociale et pour 
le développement inclusif. Sur l’ensemble de l’Afrique, les ● taux de 
chômage ont augmenté depuis l’année dernière, passant de 8,2 % 
à 8,5 %. Se pose en outre le problème beaucoup plus vaste du sous-
emploi et de la vulnérabilité de l’emploi.

À la fin de leur scolarité, une majorité de jeunes entrent dans 
l’économie informelle qui, en Afrique, représente 50 à 80% du PIB, 

1 Il est de 30 % en Afrique du Nord.

60 à 80% des emplois et 90 % des nouveaux emplois. D’après les 
estimations, 9 travailleurs sur 10, en zone rurale comme en zone 
urbaine, ont un emploi informel. Ce secteur se caractérise par de bas 
revenus et par une absence de sécurité et de pérennité de l’emploi.

Bien que les jeunes soient mieux éduqués que les générations 
précédentes, leurs perspectives d’accéder à un emploi rémunérateur 
ne se sont pas améliorées. Le secteur de la formation professionnelle 
reste insuffisamment développé en Afrique subsaharienne ; seuls 
quelques gouvernements sont en mesure de financer la formation 
et l’enseignement technique et professionnel au niveau requis. 
Depuis 2010, les ● inscriptions dans la filière de la formation 
technique/professionnelle sont restées stables, à 10,8 % – ce qui 
veut dire que sur l’ensemble des élèves scolarisés dans le secondaire, 
10,8 % seulement suivent des programmes d’enseignement 
technique/professionnel dans des établissements d’enseignement 
publics ou privés du deuxième cycle. Ce chiffre donne une idée du 

L’économie informelle en Afrique 
représente 50 à 80 % du PIB,  
60 à 80 % des emplois et 90 %  
des nouveaux emplois
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Figure 7 Éthiopie : Comment l’évolution de la courbe des âges peut entraîner la croissance économique

Depuis vingt ans, l’Éthiopie a connu un déclin spectaculaire de sa fécondité, bénéficié d’une forte croissance économique et réalisé de 
grandes avancées dans la réduction de la pauvreté. Le pays a mis en place des politiques publiques proactives pour faire face à l’évolution 
démographique, notamment en lançant des programmes destinés à réduire la mortalité infanto-juvénile, à améliorer l’éducation et à 
encourager l’accès au planning familial. La diminution de la mortalité et des taux de fécondité permet une augmentation de la population 
en âge de travailler par rapport au nombre de jeunes dépendants, ce qui ouvre des opportunités pour une accélération de la croissance 
économique – un dividende démographique.

Des investissements dans le capital humain et une politique vigoureuse de développement des emplois sont deux éléments à réunir pour 
réaliser la croissance économique associée au dividende démographique. La nécessité d’investir rapidement dans le capital humain et dans 
l’économie pour réaliser un dividende démographique justifie un examen attentif des politiques et des cadres de développement de l’Éthiopie.

Source : Population Reference Bureau

Pyramide démographique pour l’Éthiopie en 1990, 2010 et 2030 (projection)
Pourcentage

Figure 8 Au-delà de l’éducation de base au Kenya

Le Kenya a allongé la durée de scolarisation des enfants, et la scolarisation est passée de 40 % au début des années 2000 à 67 % en 2012, 
ce qui augmente le nombre d’élèves souhaitant poursuivre des études supérieures ; le nombre d’étudiants dans les universités publiques a 
plus que doublé entre 2007–2008 et 2012–2013.

Une augmentation de la demande pour l’enseignement supérieur et une éducation primaire gratuite expliquent cette croissance. Le 
jour où le gouvernement a décrété la gratuité de l’enseignement primaire en 2003, 1,1 million d’élèves supplémentaires ont rejoint 
l’école. En parallèle, les dépenses publiques dans l’éducation ont augmenté de 42 % en termes réels entre 2004 et 2011. Le financement 
décentralisé a aussi permis de soutenir le développement des infrastructures et l’octroi de bourses.

Source : ODI
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nombre limité de jeunes Africains qui disposent de qualifications 
professionnelles.

La contribution de la Banque à l’amélioration 
de la qualité de vie des populations en Afrique
La BAD concentre ses investissements sur l’éducation, la formation 
professionnelle et le renforcement des compétences. Nous nous 
engageons dans des programmes novateurs et des financements 
pour accélérer la création d’emplois et permettre au grand atout 
démographique de l’Afrique – sa jeunesse – de contribuer à 
la prospérité économique. Nous continuerons d’investir dans 
l’amélioration de l’accès aux services de base comme l’eau et 
l’assainissement. La crise Ebola a constitué un coup de semonce pour 
le continent et pour la Banque : nous devons investir massivement 
dans les systèmes de santé publique afin de renforcer la résilience de 
l’Afrique face aux épidémies et aux urgences sanitaires.

Édifier des systèmes de santé publique résilients
Nous contribuons à promouvoir l’inclusion par une amélioration des 
services dans le secteur de la santé. En Tanzanie, nous avons aidé à 
la réduction de la mortalité maternelle dans les régions continentales 
de Mara, Tabora et Mtwara et dans les îles de Zanzibar. Dans ces 
régions reculées, il n’existait pas d’options viables pour les soins de 
santé maternels et infantiles.

Depuis la crise Ebola, nous continuons de soutenir la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone en contribuant à la mise à disposition 
de certains services sociaux essentiels et au rétablissement des 
moyens de subsistance et des opportunités économiques. Notre 
Fonds d’investissement social de relance post-Ebola, cofinancé 
par le Département d’État américain, vise à financer, dans les 

communautés affectées par Ebola, des activités commerciales à 
petite échelle déterminées par la demande. Ce fonds devrait jouer un 
rôle de catalyseur en améliorant la réaction des communautés aux 
épidémies, et contribuer ainsi à la croissance inclusive, à l’égalité des 
genres et à la réduction de la pauvreté dans les trois pays touchés.

Globalement, au cours des trois dernières années, nos opérations ont 
permis à 44,8 millions de personnes – dont 25 millions de femmes – 
d’avoir ● accès à des services de santé améliorés.

Investir dans l’éducation et dans la formation 
professionnelle
Nous entendons renforcer l’offre de formation technique afin que les 
économies africaines puissent réaliser pleinement leur potentiel dans 
les secteurs des hautes technologies.

Au Kenya, par exemple, nous avons contribué à améliorer 
l’accès aux services d’éducation et de formation, à les rendre 
financièrement plus abordables et à augmenter leur qualité. 
Nous avons soutenu l’amélioration de l’accès physique aux 
établissements et amélioré les conditions d’enseignement 
des sciences et des mathématiques. Nous avons également 
amélioré les conditions d’accès et les possibilités d’apprentissage 
pour les enfants défavorisés, notamment les enfants à besoins 
pédagogiques spéciaux, et contribué à la mise en place, au niveau 
national, d’un système mieux adapté à la formation technique, 
industrielle et professionnelle et à la formation à la gestion des 
entreprises. Des bourses accordées à 20 303 enfants pauvres et 
nécessiteux (dont 33 % de filles) ont permis à 350 établissements 
d’accueillir et de retenir des élèves défavorisés.

Grâce à nos activités dans l’éducation, la science et la technologie, 
18 000 ● enseignants et autres personnels éducatifs ont 
été recrutés ou formés. Globalement, plus de 1,1 million de 
● personnes ont bénéficié d’un meilleur accès à l’éducation.

Offrir des services durables d’eau et d’assainissement
L’accès à l’eau potable et à un meilleur assainissement est une 
condition indispensable à l’amélioration de la santé et l’éducation, 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Une des priorités 
stratégiques de la Banque est donc de développer l’accès à l’eau et 
à l’assainissement. C’est pourquoi nous étendons l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans les régions les plus mal desservies d’Afrique, 
en privilégiant les localités rurales et les villes de petite et moyenne 
importance. Au Cameroun, par exemple, notre projet d’infrastructure 
d’assainissement a contribué à améliorer les conditions de vie de 
300 000 personnes dans la capitale, Yaoundé, principalement dans 
les quartiers pauvres (voir Encadré 8).

Nous entendons renforcer l’offre 
de formation technique afin que 
les économies africaines puissent 
réaliser pleinement leur potentiel

Encadré 8 Des villes capables de résister 
aux inondations

Au Cameroun, notre projet d’infrastructure d’assainissement dans la 
capitale, Yaoundé, visait à maîtriser les inondations qui perturbent 
les activités socio-économiques de la ville, et à améliorer les 
conditions de vie de 300 000 personnes dans les quartiers pauvres.

Ce projet est un exemple de la manière dont ou peut développer 
la résistance aux inondations dans les villes. Cet investissement a 
permis de réduire le nombre d’inondations de 15 à 3 par an, et la 
prévalence du paludisme est passée de 16 % à 12 %. Il a permis 
aussi la création de 755 emplois directs et de 1 070 emplois 
indirects, notamment en lien avec le recyclage et la pré-collecte 
des déchets solides.

La seconde phase du projet vient de commencer – extension 
du canal construit lors de la première phase – grâce à un 
cofinancement du gouvernement, de l’Agence française de 
développement et du Fonds pour l’environnement mondial. Cette 
phase comprendra des questions d’hygiène et d’environnement 
liées à la gestion des eaux usées, et elle profitera à une population 
d’1,8 million de personnes, dont 49 % de femmes.
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Au Rwanda, nous avons amélioré la sécurité hydrique de plus 
de 700 000 personnes dans des localités rurales par la mise en 
place d’une infrastructure d’alimentation et d’assainissement, 
d’un soutien institutionnel et d’une gestion de programmes. Dans 
la région concernée, le projet a permis d’atteindre l’ODD 7 pour 
l’assainissement et pour l’hygiène, et de réduire le temps de marche 
pour la collecte de l’eau de 4 h 30 à 30 minutes, ce qui permet aux 
femmes de consacrer plus de temps à des activités génératrices 
de revenus, notamment au maraîchage, et aux filles d’être plus 
régulières à l’école et d’améliorer leurs performances.

Globalement, nos projets ont créé 116 000 m3 de ● capacité en eau 
potable. Entre 2013 et 2015, plus de 6,1 millions de ● personnes 
ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau et à l’assainissement 
grâce à nos projets, dont 3 millions de femmes.

Récemment, une évaluation d’impact de la Banque a porté sur le 
programme d’eau et d’assainissement en milieu rural en Éthiopie. Il 
apparaît que le programme a permis d’améliorer l’accès à une eau 
améliorée ainsi que son utilisation dans les localités concernées, mais 
pas de garantir que l’eau en question était propre à la consommation 
à sa source ou à son point d’utilisation. La mauvaise qualité de l’eau 
et des équipements et services d’assainissement, associée à une 
gestion irrégulière des tests de qualité et des moyens de traitement, 
peut compromettre des résultats sanitaires positifs. Nous tirons 
les enseignements de ce genre d’évaluation et les utilisons pour 
améliorer la conception et la mise en œuvre de projets comparables.

Questions transversales stratégiques
L’accélération de la mise en œuvre des cinq priorités stratégiques 
de la Stratégie à dix ans ne sera possible que si des domaines 
transversaux tels que l’égalité des genres, la gouvernance, la fragilité 
et le changement climatique sont parfaitement intégrés dans les 
opérations de la Banque, afin de multiplier les impacts, de créer des 
emplois et de réduire la pauvreté.

L’égalité des genres
L’égalité pour les femmes est un progrès pour tous. Une meilleure 
participation des femmes aux affaires institutionnelles, sociales et 
économiques est un objectif important en soi, mais c’est aussi un 
moteur clé de la compétitivité économique : les économies qui tirent 
parti de l’énergie et du talent des femmes obtiennent de meilleurs 
résultats que les autres. Autonomiser les femmes et leur assurer 
un accès égal à l’éducation, à la propriété foncière et au crédit, en 
garantissant leurs droits juridiques, en permettant leur participation 
à la vie publique et en les intégrant sur le marché du travail, peut 
favoriser la productivité et la croissance, et réduire la pauvreté. En 

Afrique, la ● participation des femmes au marché du travail stagne 
depuis plusieurs années à 42,5 %, ce qui signifie qu’il reste beaucoup 
à faire pour améliorer la situation.

La Banque est déterminée à promouvoir l’égalité des genres en tant 
que moteur fondamental du progrès et du développement durable. 
Nous nous engageons à côté des pays à aborder les questions 
de genre, directement par le biais de nos opérations ciblées et 
indirectement en insistant sur l’intégration de la dimension du genre 
dans toutes nos opérations.

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important 
dans la croissance économique, la création d’emplois et la réduction 
de la pauvreté en Afrique. Or, on estime que dans le secteur 
formel, un tiers seulement des PME appartient à des femmes, 
qui ont souvent un accès limité au financement pour créer leur 
petite entreprise. La Banque déploie donc des efforts concertés 
pour renforcer la participation des femmes afin de favoriser leur 
autonomisation économique.

Au Sénégal, notre projet de compétitivité soutient l’entreprenariat 
féminin en créant une garantie et un système de financement. Au 
Mozambique, la Banque apporte ce soutien en améliorant l’accès 
des femmes aux services financiers et en les aidant à surmonter les 
obstacles à la création d’entreprises. Au Burkina Faso, nous avons 
financé des « agences à guichet unique » pour former les femmes et 
les aider à enregistrer leur entreprise. Cette initiative a entraîné une 
augmentation de 49 % du nombre d’enregistrements d’entreprises 
dirigées par des femmes, de 708 en 2010 à 1052 en 2014.

Nos projets de gouvernance appuient également des réformes 
politiques et une budgétisation sensible au genre afin de promouvoir 
l’égalité entre les genres. Les indicateurs de genre sont de plus en 
plus utilisés, et la collecte de données ventilées par genre permet de 
suivre l’impact des politiques et des programmes.

Dans une autre démarche destinée à améliorer le bien-être des 
femmes africaines, nous sommes engagés dans le secteur de la 
« cuisson propre » par le biais du Fonds pour l’énergie durable en 
Afrique (SEFA) et de la plateforme de l’Énergie durable pour tous 
(SE4All) en Afrique. Le SEFA a approuvé un projet de financement 
d’une bioraffinerie produisant un combustible propre pour la cuisson, 
et plus de dix pays subsahariens reçoivent un soutien pour préparer 
l’Agenda d’action de SE4All, qui définit les objectifs d’accès à des 
solutions de cuisson propre pour 2030.

Gouvernance et responsabilisation
Les progrès dans la gouvernance, mesurés par ● l’indice Mo Ibrahim 
de la gouvernance africaine, ont été lents, sauf pour ce qui est de la 

Plus de 6,1 millions de personnes  
ont bénéficié d’un accès amélioré  
à l’eau et à l’assainissement grâce  
à nos projets
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participation à la vie politique. Les 54 pays du continent sont notés 
très diversement, chacun présentant des schémas particuliers et un 
éventail de résultats très large, avec un écart de plus de 70 points 
entre le pays en tête, l’île Maurice, et le dernier, la Somalie.

Ces derniers temps, nous avons obtenu nos meilleurs résultats dans 
les domaines de la ● qualité de l’administration publique et de la 
● gestion budgétaire et financière. 100 % des pays ayant reçu une 
aide de la Banque pour des réformes dans ce domaine ont amélioré 
leur administration publique, et 94 % leur gestion financière. 
Étant donné l’importance de la gouvernance et de la transparence 
financière dans la recherche d’une croissance inclusive, la Banque 
aide ses pays membres régionaux à renforcer leurs systèmes de 
gestion financière publique (en particulier, en Sierra Leone, au Niger, 
au Burundi, au Soudan et en Tanzanie) et à encourager la mise en 
place d’environnements propices aux affaires.

Le travail dans ce secteur a été renforcé par notre nouveau Cadre 
stratégique et plan d’action pour la gouvernance, qui insiste 
également sur la participation des citoyens et la responsabilisation, 
sur le renforcement de la gouvernance des services dans certains 
secteurs clés comme l’énergie, la santé et l’éducation, et sur 
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles.

Nous avons également obtenu des résultats appréciables dans le 
domaine de la ● transparence financière, de la responsabilisation 
et de la réduction de la corruption (dans 75 % des pays dans 
lesquels la Banque a soutenu des réformes dans ce domaine). En 
revanche, nous avons rencontré des difficultés dans l’aide destinée 
à ● améliorer les systèmes de passation de marchés (56 %) et la 
● compétitivité de l’environnement (60 %).

Un aspect essentiel des activités de la Banque est de chercher des 
solutions aux entraves au développement du secteur privé et de la 
compétitivité. Pour nous, la mise en œuvre des « Top 5 » supposera 
le renforcement des capacités nationales et la mise en œuvre 
d’importantes réformes de gouvernance, et de réformes juridiques 
et réglementaires, pour promouvoir un environnement favorable aux 

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers 
chiffres  
2015

Référence  
2010

Derniers 
chiffres  
2015

Questions transversales stratégiques

Insertion des femmes dans le marché du travail (%) 42,3 42,5 46,2 46,2

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (indice) 51 50 47 47

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (% du PIB) 16,7 16,1 13,1 13,7

Indice d’efficacité et de responsabilité du gouvernement (indice) 3 2,8 3,3 2,9

Note de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (CPIA) 3,4 3,4 3,2 3,4

Institutions nationales sensibles à la problématique hommes-femmes (indice) .. 0,3 .. 0,3

Part de la population vivant dans des États fragiles (%) 22 24 39,3 39,2

Capacité institutionnelle de durabilité environnementale (indice) 3,5 3,5 3,3 3,4

Le feu indique que :   Les progrès sont importants et supérieurs à ceux de nos pairs  Les progrès sont positifs, mais inférieurs à ceux des pays pairs  Il y a eu régression par rapport à la référence 
 Les données sont manquantes
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INDICATEUR
2013–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Prévu

Questions transversales stratégiques

Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de gestion budgétaire et financière 18   17   94 % ..

Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de leur administration publique 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

20   15   75 % ..

Pays bénéficiant de meilleurs systèmes de passation de marché 9   5   56 % ..

Pays bénéficiant d’un meilleur environnement concurrentiel 15   9   60 % ..

Le feu indique que :  Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs  Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs
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La mise en œuvre des « Top 5 » 
supposera d’importantes réformes 
de gouvernance, et des réformes 
réglementaires, pour promouvoir 
un environnement favorable aux 
affaires
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affaires. Nos opérations sur la gouvernance ont produit des résultats 
dans les domaines suivants : amélioration des cadres politiques et 
institutionnels, renforcement de la transparence et de l’obligation de 
rendre compte pour les gouvernements, accroissement des recettes 
fiscales et amélioration du climat des affaires.

Parmi les exemples d’aide apportée aux réformes pour améliorer 
le climat des investissements, citons notre action à Maurice et 
aux Seychelles. Les deux pays sont aujourd’hui considérés comme 
les meilleurs sur le continent pour la capacité à garantir un 
environnement propice aux affaires. Aux Seychelles, une entrave 
importante au développement du secteur privé, et notamment 
au développement des micro-, petites et moyennes entreprises 
(TPE-PME), et au secteur des PME, était la difficulté d’accès au 
financement. La Banque a appuyé les réformes du gouvernement 
visant à mettre en place un nouveau système qui facilite l’accès des 
TPE-PME au financement ; plus de 670 entreprises en ont bénéficié. 
Parmi les autres réformes politiques, citons la création d’une 
Agence de supervision financière, la législation sur les systèmes de 
paiement, la promulgation d’une nouvelle loi sur la profession de 
juriste, le lancement d’une politique de compétitivité et l’approbation 
d’une nouvelle réglementation sur les procédures d’achat. Toutes ces 
mesures ont contribué à améliorer l’environnement des affaires et, 
en particulier, à développer le secteur financier.

À mesure que se réduisent les sources de financement externes, 
les gouvernements africains vont devoir, plus que jamais, capter le 
potentiel de recettes supplémentaires dans leurs pays pour maintenir 
durablement leurs efforts de développement. La mobilisation des 
ressources intérieures était un point central de l’ordre du jour de la 
Conférence sur le financement du développement, en juillet 2015. 
Dans le document final, les pays ont adopté un éventail de mesures 
visant à élargir l’assiette des recettes, améliorer la collecte des 
impôts et lutter contre la fraude fiscale et les flux financiers illicites.

En 2015, les ● recettes budgétaires fiscales et non fiscales en 
proportion du PIB se situaient à 16 %, chiffre en stagnation depuis 
2005. Certains pays ont réalisé des progrès sensibles dans la 
mobilisation des recettes intérieures, mais ils partaient de très bas. 
On observe des pressions à la baisse dans les recettes des taxes 
commerciales, certains pays s’étant engagés dans une politique de 
libéralisation des échanges pour favoriser l’intégration régionale ; 
d’autres (Botswana, Nigéria et Zambie) sont également confrontés 
à une diminution de leurs recettes à cause de la chute des prix des 
produits de base et de systèmes fiscaux défectueux. Il convient de 
traiter la question de la gouvernance pour veiller à ce que les États 
africains puissent augmenter leurs recettes et mettre en place des 
services publics efficaces et efficients.

La Banque accorde donc une priorité particulière à la mobilisation 
des ressources intérieures, en insistant sur la fiscalité, la gestion 
des ressources naturelles, l’éradication des flux financiers illicites 
et le renforcement des systèmes d’administration fiscale. Une 
taxation efficace, apportant aux gouvernements des recettes fiables 
et régulières, peut avoir un effet exponentiel sur la reprise et la 

croissance. Malheureusement, beaucoup de pays africains ont des 
difficultés à mettre en place et à maintenir des systèmes efficaces de 
collecte des impôts faute de capacités institutionnelles suffisantes et 
d’incitations à les respecter.

Au Niger, l’appui efficace de la Banque aux réformes fiscales a 
conduit à la création de 20 nouveaux centres de collecte des impôts 
et à l’augmentation du taux de recettes fiscales – passé de 15 % 
en 2011 à 17 % en 2013 (voir Encadré 9). Nous avons également 
accordé une attention particulière à l’amélioration de la gouvernance 
des ressources naturelles, notamment extractives, qui sont une 
importante source de recettes. En Tanzanie, par exemple, la Banque a 
soutenu la réforme en cours du système fiscal et encouragé une plus 
grande transparence dans le secteur minier. Résultat : la Tanzanie 
respecte depuis 2012 les normes de l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (ITIE).

Fragilité et renforcement de la résilience
Plus de 250 millions de personnes en Afrique vivent dans des 
pays touchés par des conflits et par la fragilité ; la proportion de 
la ● population africaine qui vit dans des États en situation de 
fragilité est de 24 %.

Au Niger, l’appui efficace de la 
Banque aux réformes fiscales 
a conduit à l’augmentation du taux 
de recettes fiscales – passé de 15 % 
en 2011 à 17 % en 2013

Encadré 9 Soutenir la croissance inclusive et le 
renforcement de la sécurité alimentaire

Au Niger, nous avons soutenu le Programme pour la croissance 
inclusive et le renforcement de la sécurité alimentaire, par le biais d’une 
collaboration fructueuse entre nos équipes opérationnelles en charge de 
la gouvernance et de l’agriculture. Le programme a permis d’améliorer 
la collecte des recettes intérieures et de renforcer la transparence et 
l’efficience dans la chaîne des dépenses. Le ratio fiscal est passé de 
15 % en 2011 à 17 % en 2013, et la notation de l’indice des Dépenses 
publiques et de la responsabilité financière (PEFA) s’est également 
améliorée. Le projet a permis d’aborder les problèmes critiques de 
gouvernance qui entravent le développement du secteur agricole et 
compromettent la sécurité alimentaire et d’adopter des politiques, 
des stratégies et des plans d’action pour piloter sa mise en œuvre. Les 
réformes soutenues ont porté notamment sur l’adoption d’une stratégie 
pour développer l’irrigation, améliorer l’accès aux intrants agricoles 
et supprimer les obstacles aux échanges commerciaux. Le Niger est 
parvenu à maintenir l’indice de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire à 
15 %. Enfin, nous avons favorisé l’amélioration du climat des affaires et 
la compétitivité des industries agroalimentaires grâce à la mise en place 
d’un plan d’action pour la réforme des procédures d’import-export et la 
création d’un centre d’affaires.
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Le principe de « ne laisser personne de côté » grâce au 
développement de sociétés inclusives est au cœur des Objectifs de 
développement durable (ODD). La Banque est bien consciente que 
les ODD ne peuvent être atteints que si l’on s’attaque à la fragilité et 
que l’on renforce la résilience, à court comme à long terme.

La Banque aborde la question de la fragilité en appliquant un « filtre 
de fragilité » qui guide son engagement stratégique et opérationnel. 
En s’engageant sur ses cinq axes prioritaires, la Banque continue de 
promouvoir des interventions éprouvées dans des situations fragiles.

Dans les situations fragiles, le développement de l’agriculture 
offre des perspectives réalistes de création d’emplois à grande 
échelle et empêche d’autres conflits potentiels à propos de la 
terre et des ressources naturelles. Dans le même ordre d’idée, le 
développement du secteur grâce à un meilleur accès à l’énergie et 
à l’industrialisation est important pour sortir de la fragilité. Celle-ci a 
aussi une dimension régionale : bon nombre de facteurs de fragilité, 
notamment l’insuffisance des ressources en eau, le changement 

climatique et autres problèmes environnementaux, ont un caractère 
régional.

Les pays en situation de fragilité sont souvent les plus vulnérables 
au changement climatique. On constate un net recoupement 
entre les pays en situation de fragilité et ceux qui sont exposés au 
changement climatique (voir Figure 9). Le changement climatique 
est donc un « multiplicateur de risques », qui interagit avec d’autres 
facteurs de fragilité – l’instabilité politique et économique, les 
inégalités sociales, la faiblesse de la gouvernance et les griefs 
historiques – pour exacerber les conflits existants ou en déclencher 
de nouveaux.

La BAD a été la première banque multilatérale de développement 
(BMD) à prendre conscience du lien entre la fragilité et le 
changement climatique grâce au travail de son Panel de haut 
niveau sur les États fragiles et à sa Stratégie pour remédier 
à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, qui prend 
explicitement en compte la dimension environnementale de la 
fragilité. Les risques provoqués par le changement climatique 
sont plus élevés dans les régions qui associent une fragilité 
environnementale à des économies peu diversifiées, à une forte 
dépendance vis-à-vis de l’agriculture pluviale et à des institutions 
publiques qui n’ont ni la capacité ni la volonté de s’adapter et de 
gérer les conflits. D’autres risques sont les migrations climatiques et 
l’urbanisation galopante.

Pour relever le défi fragilité-changement climatique, il faut adopter 
des approches régionales. Plus les événements sont extrêmes dans 
un pays, plus les pays limitrophes courent le risque d’en subir les 
répercussions.

La Banque a accentué ses efforts pour concevoir et mettre en œuvre 
des initiatives régionales portant sur le lien fragilité-changement 
climatique. Dans un premier temps, elle a ciblé le Sahel, la 
Corne de l’Afrique et le bassin du lac Tchad (voir Encadré 10). Ces 
opérations en sont encore à leurs débuts, mais elles illustrent bien 
le changement opéré par la Banque dans son approche face aux 
situations de fragilité ; nous complétons les opérations nationales 
par des interventions régionales et travaillons en lien avec des 
institutions régionales comme l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement, le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse au Sahel, et la Commission du bassin du lac Tchad.

L’opportunité que présente le changement 
climatique
Répondre au changement climatique est au cœur de notre mission, 
qui est de réduire la pauvreté en stimulant le développement 
économique durable et le progrès social. Nos investissements 

Les pays en situation de fragilité 
sont souvent les plus vulnérables au 
changement climatique
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Figure 9 Les pays les plus vulnérables au changement 
climatique sont les moins prêts

Le schéma ci-dessus illustre les relatives capacités des pays à 
entreprendre des actions d’adaptation pour augmenter leur résistance 
au changement climatique. L’axe vertical mesure la vulnérabilité 
relative des pays. L’axe horizontal mesure dans quelle mesure les 
pays sont préparés à faire face aux changements climatiques et 
environnementaux. La Somalie apparaît comme le pays le plus 
vulnérable à l’impact du changement climatique, suivie par l’Érythrée.

Ces pays, et les autres mis en avant dans le schéma, ont également 
un niveau bas de préparation. Ils sont confrontés à des questions 
comme l’approvisionnement alimentaire en Somalie et en Érythrée, 
un faible accès à une eau propre et potable au Soudan, à des 
changements météorologiques au Burundi et en Gambie, et à 
une combinaison de sécheresse élevant le niveau de la mer et 
d’inondations en Mauritanie. Il est absolument nécessaire d’investir 
et d’innover pour améliorer l’état de préparation et il est urgent de 
mener l’adaptation au changement climatique.

Source : Notre Dame Global Adaptation Index
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Nous avons investi environ 1,1 milliard 
de dollars dans le développement des 
ressources en eau, dont plus de 53 % 
visaient à atténuer les conséquences 
du changement climatique et à s’y 
adapter

peuvent créer des opportunités qui permettent à l’Afrique d’adopter 
une voie de développement à faible empreinte carbone et résiliente 
au climat, et de renforcer la capacité d’adaptation et les institutions. 
Pour veiller à ce que tous nos investissements aillent dans le sens 
des objectifs du changement climatique, nous examinons nos projets 
sous l’angle des risques climatiques et nous introduisons la résilience 
dans la conception des projets par le biais de notre Système de 
sauvegarde climatique. Notre action dans ce domaine couvre 
l’agriculture, l’eau, le transport et l’énergie.

Pour l’agriculture, les investissements de la Banque aident les 
systèmes de tout le continent à s’adapter à la fois aux stress à 
court terme (comme la sécheresse) et aux conséquences à long 
terme (baisse des rendements par exemple) qui non seulement 
augmentent la vulnérabilité mais la perpétuent. La Banque renforce 
la capacité du continent à s’adapter aux risques climatiques en 
améliorant l’accès à des technologies appropriées, en renforçant 
l’infrastructure agricole, en soutenant les réformes de la politique 
publique et en améliorant l’accès des petits exploitants aux 
financements.

Nous prenons également en compte le changement climatique 
dans tous nos investissements dans le secteur de l’eau. La Banque 
promeut la gestion intégrée des ressources en eau, soutient la 
gestion transfrontalière de ces ressources, renforce la résilience de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement, soutient l’acquisition 
des connaissances et des informations sur l’eau, encourage l’énergie 
verte et aide à construire des réservoirs multifonctions pour 
l’alimentation en eau, l’irrigation et l’énergie hydraulique. Entre 2011 
et 2015, nous avons investi environ 1,1 milliard de dollars dans le 
développement des ressources en eau, dont plus de 53 % visaient 
à atténuer les conséquences du changement climatique et à s’y 
adapter ; d’ici 2020, cette part devrait passer à environ 90 %.

La Banque investit également dans le développement de liaisons de 
transport plus vertes, qui atténuent les conséquences du changement 
climatique en réduisant les émissions tout en contribuant à édifier 
des économies et des sociétés inclusives. La Banque renforce la 
résilience des réseaux de transport en investissant dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de schémas directeurs régionaux et urbains, et 
en défendant l’idée des « villes durables ». La Banque estime que, 
d’ici 2020, 50 % de ses investissements dans les transports seront 
axés sur le changement climatique.

Enfin, en contribuant à exploiter l’énorme potentiel de l’Afrique 
en énergies renouvelables, la Banque a un rôle majeur à jouer 

dans la réduction des émissions. C’est pourquoi, elle investit 
massivement dans la technologie, les innovations, les politiques et 
les réglementations à même d’accélérer la révolution des énergies 
renouvelables. Elle finance des projets d’énergies renouvelables très 
variés dans une large gamme de technologies, de dimensions et de 
situations géographiques.

La Banque soutient l’Initiative pour les énergies renouvelables en 
Afrique, instance qui appartient aux Africains et est pilotée par des 
Africains dans le but d’accélérer et d’amplifier le recours à l’énorme 
potentiel du continent en matière d’énergies renouvelables. L’idée 
est d’arriver à au moins 10 GW de capacité de production en énergies 
renouvelables d’ici 2020 et – idéalement – de mobiliser le potentiel 
de l’Afrique pour produire au moins 300 GW d’ici 2030.

En décembre 2015, 195 pays réunis à Paris ont unanimement 
approuvé le premier accord mondial sur le climat, s’engageant 
à maintenir la hausse de la température de la planète « bien en 
dessous » de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et même à 
chercher à la limiter à 1,5 °C. Le Groupe de la Banque a apporté son 
appui à la structure cohérente créée avec le Groupe des négociateurs 
africains, la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
et le Comité des chefs d’État et de gouvernement. Le Groupe des 

Encadré 10 S’attaquer à la fragilité dans le bassin 
du lac Tchad

En 2014, la Banque a approuvé un projet multinational visant à 
remédier à la fragilité dans la région du bassin du lac Tchad, aux 
frontières du Cameroun, du Niger, du Nigéria, de la République 
centrafricaine et du Tchad. Les facteurs de fragilité sont multiples 
et liés : ils concernent l’environnement, la sécurité, et les questions 
sociales, économiques, humanitaires et politiques. En l’absence de 
gestion cohérente, les ressources en eau diminuent, et la situation 
humanitaire est de plus en plus précaire, avec l’afflux de réfugiés 
fuyant les conflits armés et l’insécurité alimentaire croissante 
dans la région. Les écosystèmes du lac Tchad, qui présentent 
une remarquable biodiversité, sont soumis à des stress qui ont 
été amplifiés par le changement climatique et par des facteurs 
d’origine humaine. Notre appui contribuera à renforcer la résilience 
de la population locale par une approche globale visant à améliorer 
les revenus, la sécurité alimentaire et l’accès à l’infrastructure 
sociale de base. Il est ancré dans un mécanisme de coopération 
régionale qui vise à traiter les facteurs de la fragilité dans l’optique 
de libérer le potentiel de développement de toute la région.

Nous allons presque tripler notre 
financement climatique annuel 
pour atteindre 5 milliards de dollars 
d’ici 2020, augmentation de 40 % 
de la totalité de nos nouveaux 
investissements d’ici 2020
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négociateurs africains a proposé à Paris deux initiatives qui devraient 
contribuer à concrétiser les résultats que l’on attend de l’Accord 
de Paris : l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables et 
l’Initiative sur l’adaptation en Afrique.

À Paris, la Banque et les autres banques multilatérales de 
développement se sont engagées à augmenter leur financement 
climatique et à soutenir les résultats de la Conférence jusqu’à 2020. 
La Banque va presque tripler son financement climatique annuel 
pour atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2020. Cela représentera 
une augmentation de 40 % de la totalité de nos nouveaux 
investissements d’ici 2020.

Perspectives
L’Afrique doit s’appuyer sur les savoir-faire de ses habitants pour 
transformer le « dividende démographique » du continent en 
« dividendes économiques ». De tous les continents, l’Afrique est 
celui qui compte la population la plus jeune : on estime que la 
tranche d’âge des 15-24 ans représente 60 % de sa population. 
Mais plus de la moitié des jeunes sont sans emploi, sous-employés 
ou inactifs. L’absence généralisée d’opportunités économiques en 
Afrique pour les jeunes encourage les mouvements migratoires : 
migrations internes dans certains cas, avec un exode rural des jeunes 
qui complique la situation dans les villes et n’offre pas les possibilités 
d’emploi espérées, mais aussi migrations externes vers l’Europe 
et le reste du monde. Ce constat doit nous rappeler que l’Afrique 
risque de compromettre ses perspectives de croissance future si elle 
n’investit pas suffisamment dans l’éducation et la création d’emplois 
de qualité.

Ces millions de jeunes sont des puits d’ingéniosité et des moteurs 
de productivité. Bien employés, ils peuvent ouvrir une nouvelle 
ère de prospérité inclusive sur le continent. Nous devons investir 
dans la jeunesse de l’Afrique afin de renforcer ses compétences 
et encourager son sens de l’initiative ; nous devons garantir aux 
jeunes l’accès aux ressources financières nécessaires pour libérer 
leur créativité et permettre aux entreprises de donner tout leur 
maximum.

Notre objectif est de mettre en place des programmes de formation 
professionnelle et de création d’emplois à l’intention des Africains, 
et notamment des jeunes, par le biais de projets tels que l’initiative 
« Des emplois pour les jeunes en Afrique ». Cette stratégie est 
conçue pour augmenter les emplois directs et indirects, dans le but 
de réduire la pauvreté, l’inégalité et les migrations pour raisons 
économiques ou de conflit. Elle contribuera aussi à l’amélioration de 
la cohésion sociale et à la stabilité politique.

Pour atteindre ce but, la stratégie vise à augmenter l’emploi et 
l’entreprenariat inclusifs, à renforcer le capital humain et à créer des 
relations durables dans le marché du travail, en s’appuyant sur trois 
leviers stratégiques : l’innovation, l’investissement et l’intégration. 
Elle créera des emplois dans l’agriculture pour les jeunes des 
régions rurales. Elle multipliera aussi les zones d’amélioration des 
compétences professionnelles pour mettre en contact le secteur 
industriel et les jeunes diplômés, qui seront encouragés à développer 
leurs projets personnels grâce à des incubateurs d’entreprises et à 
des facilités de financement. Cette initiative pourrait concerner plus 
de 50 millions de jeunes sur une période de 10 ans, encourager la 
création de 25 millions d’emplois, et injecter 30 milliards de dollars 
supplémentaires dans les économies africaines.

Pour améliorer la qualité de la vie d’une grande partie de la 
population, nous continuerons à investir dans l’amélioration de 
l’accès aux services de base comme l’eau et l’assainissement, et nous 
financerons fortement le renforcement des institutions qui procurent 
ces services, en particulier les systèmes de santé dans les pays les 
plus vulnérables à des épidémies comme Ebola.

La promotion de l’égalité des genres sur tout le continent reste 
une priorité essentielle et un point stratégique de l’agenda 
de la croissance inclusive. En mettant en œuvre ses Top 5, la 
Banque s’assurera que l’intégration du genre progresse dans 
les nouveaux et dans les futurs budgets ainsi que dans les 
interventions d’investissement, en ayant recours à une évaluation 
plus systématique des questions de genre dans les documents de 
stratégie pays et dans les stratégies sectorielles.

En réponse à la demande en Afrique d’une meilleure gouvernance 
et de meilleurs services de base à travers les Top 5, la Banque 
aidera les institutions qui soutiennent l’inclusion et promeuvent la 
responsabilisation. Nous continuerons à soutenir des initiatives qui 
augmentent la responsabilisation dans la fourniture des services 
essentiels, et aiderons les pays à mieux gérer leurs richesses 
en ressources naturelles pour financer une augmentation de la 
diversification, de la compétitivité et de l’emploi productif.

Nous avons pris d’importantes mesures pour renforcer notre capacité 
à évaluer la fragilité et à appliquer un filtre de fragilité à nos 
engagements dans les situations fragiles, comme le demandait notre 
Stratégie pour faire face à la fragilité et construire la résilience en 
Afrique 2014–2019. L’amélioration de la qualité de vie des Africains 
dans des situations de fragilité exigera des approches spécifiques, 
combinant des réponses urgentes quand cela s’impose et des 
interventions à moyen et long terme visant au renforcement de la 
capacité des structures des services de base.

Dans le cadre des efforts des banques multilatérales de 
développement pour se conformer à l’Agenda de la COP21, 
nous nous engageons à tripler notre financement climatique 
et à le porter à 5 milliards de dollars par an d’ici 2020, dans 
tous les secteurs clés. Nous augmenterons les capacités de nos 
pays membres régionaux pour qu’ils puissent avoir accès au 

L’absence généralisée d’opportunités 
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financement climatique mondial et respectent leurs engagements 
pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce 
changement. Outre l’augmentation du financement climatique, cela 
implique la mise en œuvre des contributions décidées à l’échelle 

nationale (INDC), l’alignement des Top 5 de la Banque avec l’Accord 
de Paris, le nouveau Partenariat pour l’énergie en Afrique, et 
l’Initiative africaine sur l’énergie renouvelable qui sera accueillie à 
la Banque. 

Revue annuelle sur l’efficacité du développem
ent 2016
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