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Impact de la Banque sur ses cinq grandes priorités
Cette carte indique les 1300 localisations géographiques des 227 opérations de la Banque achevées entre 2014 et 2016 dans chacune
des Top 5.

Les Top 5
Éclairer l’Afrique
Nourrir l’Afrique
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie

Financement total
de la BAD par pays
Millions de dollars des États-Unis

Moins de 25
25 à 99
100 à 199
200 à 299
300 à 1000
Plus de 1000

Suivi des Top 5

La Banque demeure déterminée à accroître la transparence de ses opérations. MapAfrica, son outil de géolocalisation,
a été remanié pour mettre l’accent sur cinq domaines prioritaires de la stratégie décennale : Éclairer l’Afrique, Nourrir
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Explorez les
7000 localisations de nos projets dans l’optique des Top 5 en consultant mapafrica.afdb.org.
v

L’irrigation au goutte-à-goutte augmente la production agricole et économise jusqu’à 60 % d’eau. Cette
technologie intelligente sur le plan climatique offre un moyen de faire pousser des cultures à haute valeur
près du cratère de Menengai au Kenya.
vi
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Économiser de l’eau grâce à une irrigation efficace

Avant-propos
Transformer l’Afrique : réaliser son potentiel agricole

L

’Afrique dispose d’un énorme potentiel agricole. C’est le continent qui possède le plus de terres
arables. Il possède aussi une force de travail jeune et nombreuse. Avec des investissements bien
pensés, l’Afrique peut, en une génération, non seulement se nourrir mais aussi nourrir le monde.

L’agriculture occupe déjà une place centrale dans la vie des Africains puisqu’elle emploie 60 % de la
population active. Cependant, des décennies de sous-investissement et des sécheresses récurrentes
ont nui à sa productivité, réduit les revenus des agriculteurs et posé des problèmes de nutrition et de
sécurité alimentaire à la population.
Pourtant, ce formidable défi est aussi une extraordinaire opportunité : investir dans l’agriculture est
l’une des façons les plus directes de créer une croissance intérieure inclusive et durable.
Cette année, la Revue annuelle sur l’efficacité du développement est axée sur la transformation
de l’agriculture africaine, qui est l’une des « cinq grandes priorités » qui orientent les
investissements de la Banque. Dans le cadre de notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous comptons,
en effet, transformer les chaînes d’approvisionnement agricoles, promouvoir l’agro-industrie
et l’agroalimentaire, et accroître l’autosuffisance alimentaire. Il est indispensable pour assurer
la stabilité économique et l’emploi sur le continent d’ajouter de la valeur en remplaçant les
importations alimentaires par des produits locaux.

En 2017, certaines régions d’Afrique sont de nouveau confrontées à la famine, ce qui souligne une
fois de plus l’importance de l’agriculture. Cette tragédie, pourtant évitable, est provoquée par des
conflits et des échecs de gouvernance, et elle est exacerbée par le changement climatique. En plus de
notre aide d'urgence, nous augmentons nos investissements dans l’agriculture des États en situation
de fragilité pour renforcer leur résilience. D’ores et déjà, nous avons engagé 1,1 milliard de dollars
pour aider l’agriculture africaine à s’adapter au changement climatique.
Pour mesurer notre succès dans ce domaine et dans d’autres, la présente Revue annuelle sur
l’efficacité du développement utilise le nouveau Cadre de mesure des résultats 2016–2025 qui reflète
notre engagement dans les cinq grandes priorités. Elle vise à évaluer comment la Banque transforme
la vie des Africains plutôt que de se limiter à compter l’argent qu’elle investit ou le nombre de projets
qu’elle soutient.
Comme le montre la présente Revue, notre contribution au développement de l’Afrique est
importante dans nos cinq grands domaines prioritaires, et notre nouveau Modèle de développement
et de prestation de services nous permet d’optimiser le rapport coût-efficacité de nos opérations.
Les enseignements tirés de cet exercice nous serviront à mieux remplir notre mission en tant
qu’institution financière de développement et à accélérer nos progrès dans la poursuite des objectifs
du Top 5 en faveur d’une Afrique transformée et prospère.

Akinwumi Ayodeji Adesina
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Nous œuvrons également à améliorer la vie et les moyens de subsistance de centaines de millions
d’Africains dans l’agriculture, notamment en aidant les femmes à accéder plus facilement à la
propriété, aux financements et aux technologies. Nous aidons aussi les jeunes à trouver des emplois
sûrs et durables dans les industries liées à l’agriculture.

Président du Groupe de la Banque africaine de développement

1

 

Quel progrès pour le développement de l’Afrique ?
Pas à pas, nous avançons dans la bonne direction
Les progrès ci-dessous mesurent la distance parcourue entre la ligne de référence en 2015 et l’objectif en 2025.

L’Afrique progresse dans la réalisation des cinq grandes priorités
et des objectifs de développement durable*
Éclairer l’Afrique
Nourrir l’Afrique
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

45% de la population est connectée à l’électricité
2015

2025

24% de retard de croissance parmi les enfants te moins de cinq ans
2015

2025

43% de la population dispose d’un accès au financement
2015

2025

15% de commerce intra-africain
2015

2025

13% des jeunes au chômage
2015

2025

** « Les 5 grandes priorités sont à 86 % conformes aux ODD. » – PNUD

Contribution de la BAD aux Top 5 : Apporter des résultats à nos clients
Éclairer l’Afrique
Nourrir l’Afrique
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

540 MW de nouvelle capacité énergétique installée
2015

2025

5,6 millions de personnes ont bénéficié d’améliorations agricoles
2015

2025

156 000 petites entreprises ont bénéficié de services financiers
2015

2025

540 km de routes transfrontalières construits
2015

2025

1,6 million d’emplois créés
2015

2025

Performance de la BAD : nous sommes sur la bonne voie
2015

Améliorer la qualité
des projets

2015

Gérer efficacement les achats
Se rapprocher de nos clients
Mobiliser les ressources
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20 mois entre la note de concept et le premier décaissement

Augmenter la vitesse
des opérations

2025

80% des nouvelles opérations intègrent la question climatique dans leur conception
2025

3,5% de la valeur des contrats d’achats sont gérés via les systèmes nationaux
2015

2025

65% des projets sont gérés depuis les bureaux pays
2015

2025

3,8 milliards de dollars de ressources mobilisés auprès d’entités du secteur privé
2015

2025

Résumé analytique

Résumé analytique
Cette Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED)
présente la contribution de la Banque africaine de développement
(BAD ou la Banque) au développement de l’Afrique. Elle décrit
les tendances économiques et sociales récemment observées sur
l’ensemble du continent, notamment sous l’angle des cinq grandes
priorités de la Banque. Elle analyse les opportunités et les défis
auxquels l’Afrique sera confrontée dans les années à venir, elle
évalue la performance de la Banque au regard de ses objectifs
et examine comment la Banque peut aider l’Afrique à réaliser le
développement inclusif et durable qui est au cœur de sa stratégie.
Cette année, les projecteurs se concentrent sur la priorité « Nourrir
l’Afrique » et la Revue explore tout particulièrement le thème de la
transformation agricole.

Le cadre de mesure des résultats traduit les cinq domaines
prioritaires de la Banque, les priorités stratégiques transversales et
l’agenda de réforme interne en objectifs et en cibles concrètes. La
RAED évalue donc notre performance par rapport à ces objectifs.
Tirant les enseignements des projets récents, elle expose aussi
ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Utilisant
les symboles des « feux de signalisation », nous présenterons les
résultats sous une forme narrative dans un esprit de transparence
et de responsabilité envers nos partenaires et nos parties
prenantes.
La RAED reflète la structure du cadre de mesure des résultats. Les
chapitres 1 à 5 évaluent les progrès réalisés par rapport à chacune
des cinq priorités, tandis que le chapitre 6 dresse le bilan des progrès
réalisés dans les quatre domaines stratégiques transversaux que
sont la gouvernance, la fragilité, le changement climatique et le
genre. Dans chaque chapitre, nous évaluons les tendances en Afrique
(niveau 1 du CMF) et les progrès réalisés par les interventions de la
Banque (niveau 2), et nous recherchons les moyens d’accélérer notre
contribution au développement. Le chapitre 7 évalue nos progrès
dans l’amélioration de notre impact sur le développement (niveau 3)
et notre efficacité en tant qu’institution de financement du
développement (niveau 4). Le dernier chapitre établit un lien entre

Nourrir l’Afrique
Le secteur de l’agriculture en Afrique a connu une amélioration
constante ces dernières années, les agriculteurs s’étant ouverts à
l’agro-industrie et certains pays ayant commencé à vendre leurs
produits sur les marchés régionaux et internationaux. La productivité
agricole et les rendements céréaliers ont augmenté. Cependant, les
rendements et les revenus tirés de l’agriculture restent inférieurs à
ceux de régions comparables dans le monde, ce qui maintient de
nombreux ménages ruraux dans le piège de la pauvreté.

En Afrique, plus de 211 millions
de personnes souffrent de faim
ou de malnutrition
La plupart des Africains dépendent de la terre pour leur alimentation
et leur nutrition. Malgré les progrès réalisés, plus de 211 millions de
personnes souffrent de faim ou de malnutrition, et près d’un quart
des enfants africains de moins de cinq ans présente un retard de
croissance. En outre, certaines régions d’Afrique sont de nouveau
frappées par la famine sous l’effet des conflits et des défaillances de
gouvernance.
La présente RAED met en lumière deux défis concernant le commerce
mondial des produits agricoles en Afrique. Le développement
démographique, l’urbanisation et l’accroissement de la classe
moyenne ont entraîné une forte augmentation des importations
alimentaires et, en corollaire, un déficit de la balance commerciale,
ce qui pose un problème macroéconomique. Parallèlement, les
exportations agricoles sont souvent constituées de produits bruts ou
semi-transformés, de sorte que la part de la valeur marchande de
l’Afrique reste faible.

L’année dernière, nos interventions
dans l’agriculture ont bénéficié
à 5,6 millions de personnes
Stratégie – Notre stratégie pour nourrir l’Afrique (2016–2025) vise à
mettre fin à l’extrême pauvreté, à éliminer la faim et la malnutrition,
à faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires et
à hisser le continent au sommet de certaines chaînes de valeur
mondiales basées sur l’agriculture et axées sur l’exportation dans les
domaines où elle jouit d’un avantage comparatif.
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La présente RAED s’appuie sur le nouveau cadre de mesure des
résultats (CMR), structuré autour des cinq grandes priorités (le
« Top 5 ») : Nourrir l’Afrique ; Éclairer l’Afrique et l’alimenter en
énergie ; Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la
qualité de vie des populations africaines. Ce sont les domaines sur
lesquels nous avons orienté notre Stratégie 2013–2022. Les stratégies
pour le Top 5 ont été approuvées en 2016 et sont en cours de mise
en œuvre. Pour soutenir cet agenda ambitieux, la Banque applique
également son nouveau Modèle de développement et de prestation
de services qui l’aide à être plus efficace et à avoir un plus grand
impact sur le développement.

les objectifs de nos grandes priorités et nos priorités transversales
pour 2016–2025.
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Résumé analytique

Tableau de bord résumé de la performance 2016
Le tableau de bord ci-dessous détermine les performances de référence pour chacun des quatre niveaux du Cadre de mesure des résultats de la Banque. À chaque
niveau, un feu de circulation résume la performance pour un large thème. La couleur du feu de circulation dépend de la valeur de la performance moyenne
réalisée par le groupe d’indicateurs utilisés pour mesurer la performance de chaque thème pertinent. Un ● feu vert indique que la plupart des indicateurs de ce
groupe ont atteint leur cible. Un ● feu orange atteste que le groupe d’indicateurs est, en moyenne, proche d’atteindre sa cible. Un ● feu rouge signale que la
plupart des indicateurs du groupe sont en deçà des objectifs fixés.

NIVEAU 1 : QUELS PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT L’AFRIQUE EST-ELLE EN TRAIN DE RÉALISER ?
Nourrir l’Afrique

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

Industrialiser l’Afrique

Élimination de la malnutrition
Exportations agricoles
Chaînes de valeur agricoles

Accès à l’énergie
Infrastructure énergétique
Utilisation efficiente de l’énergie

Diversification économique
Climat des affaires

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie des populations africaines

Facilitation des échanges commerciaux
Renforcement de l’intégration régionale
Libre circulation des personnes

Pauvreté et inégalité
Chômage et jeunesse

Renforcement des compétences
Accès à l’eau et à l’assainissement

Questions stratégiques et transversales
Gouvernance

Croissance

Égalité entre les genres

Solutions climatiques

Situations de fragilité

NIVEAU 2 : QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?
Nourrir l’Afrique

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

Industrialiser l’Afrique

Productivité agricole
Marchés en aval

Capacité énergétique
Accès à l’énergie
Utilisation efficiente de l’énergie

Développement des entreprises
Réseau d’infrastructures

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie des populations africaines

Développement des infrastructures

Emploi et esprit d’entreprise
Renforcement des compétences

Accès à l’eau et à l’assainissement

Questions stratégiques et transversales
Gouvernance du pays

NIVEAU 3 : LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?
Renforcer l’impact des opérations sur le développement

Améliorer la qualité et la rapidité d’exécution des opérations

Résultats de développement
Résultats durables
Connaissances opérationnelles

Qualité des opérations
Délai avant le premier décaissement
Genre et changement climatique

Garantir une bonne performance du portefeuille

Services de la connaissance et consultatifs

Exécution des opérations

Services de connaissances et de conseils

Gestion du projet

NIVEAU 4 : LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?
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Se rapprocher des clients

Améliorer la performance financière et mobiliser les ressources

Présence dans le pays
Délégation d’autorité

Volume des financements en faveur du climat
Mobilisation des ressources

Optimiser le rapport coût-efficacité

Impliquer le personnel pour une meilleure performance

Rapport coût-efficacité

Engagement et performance du personnel

Résumé analytique

Contributions de la Banque – L’an dernier, nos interventions dans
l’agriculture ont bénéficié à 5,6 millions de personnes. Nous avons
atteint notre objectif qui était d’aider 597 900 personnes à accroître
leur utilisation des technologies. Au Nigéria, par exemple, nous
avons formé 733 personnes et fourni des pompes pour l’irrigation et
des équipements agro-industriels. Nous avons construit ou réhabilité
520 km de routes de desserte, permis aux agriculteurs d’avoir accès
à 2300 tonnes d’intrants et amélioré l’accès aux financements.
Nous avons soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau sur
37 600 hectares. En Gambie, nous avons amélioré les pratiques de
gestion des terres et des eaux pour plus de 68 400 personnes, et
réussi à réduire considérablement l’érosion des sols, à contrôler la
salinité et à augmenter les rendements de la riziculture au-dessus
de notre objectif. Nous avons également amélioré le rendement
d’un large éventail de cultures grâce à notre aide aux réseaux de
recherche agricole ; la formation de quelque 17 000 chercheurs et
vulgarisateurs a profité à environ 698 000 agriculteurs.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
Les niveaux sans précédent d’activité économique et de croissance
en Afrique depuis 2000 ont été soutenus par des investissements
et des réformes institutionnelles dans le secteur de l’énergie.
L’investissement dans de nouvelles capacités de production,
notamment dans les énergies renouvelables, a augmenté de façon
constante, et les systèmes de transmission et de distribution ont
gagné en efficacité.

Un Africain sur dix seulement a accès
à des solutions de cuisson propre
Malgré ses abondantes ressources, le continent souffre encore d’un
énorme déficit énergétique, en particulier en Afrique subsaharienne :
plus de 645 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité.
Le secteur agricole a besoin d’une énergie fiable et abordable pour
l’irrigation, le stockage et la transformation des produits, seul moyen
d’accroître la productivité agricole et les revenus des agriculteurs. Le
remplacement de la biomasse par l’électricité pour la cuisson évite des
décès et certains risques sanitaires, en particulier pour les femmes et
les filles, qui, en outre, libèrent du temps et peuvent s’engager dans
un travail productif ou fréquenter l’école. À l’heure actuelle, un Africain
sur dix seulement a accès à des solutions de cuisson propre.
Stratégie – Notre Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique
(2016–2025) prépare – en partenariat avec les gouvernements,
les donateurs et le secteur privé – un développement majeur des
services énergétiques pour réaliser l’accès universel à l’électricité

L’an dernier, nous avons installé
540 MW de capacité électrique totale
Contributions de la Banque – Les projets prévus dans le cadre du
Nouveau Pacte comprennent un prêt syndiqué de 1,34 milliard de
dollars en Afrique du Sud, ainsi que des projets de construction
de lignes de transmission pour relier 20 000 ménages au réseau
national en Côte d’Ivoire et pour fournir de l’électricité à 36 villes
et villages en Éthiopie. Nous gérons également l’Initiative africaine
pour les énergies renouvelables, lancée lors de la conférence 2015
sur le changement climatique à Paris, qui fournira plus de 300 GW de
capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030.
L’an dernier, le portefeuille de la Banque concernant l’énergie a
dépassé les résultats de l’année précédente mais n’a pas totalement
atteint ses cibles. Nous avons installé 540 MW de capacité totale
et 41 MW de capacité renouvelable. Nous avons créé ou amélioré
2830 km de lignes de transmission et 653 100 raccordements
électriques pour les ménages. Nos investissements ont réduit les
émissions de CO2 de 69 000 tonnes équivalent carbone par an.
Notre investissement dans la centrale thermique d’Abu Qir en Égypte
a augmenté la capacité du réseau de 4 %, soutenant ainsi les plans
du Gouvernement en faveur d’une économie plus verte et répondant
à la demande croissante d’énergie des ménages et des entreprises.
Nous avons cofinancé un projet de centrale solaire à cycle combiné
au Maroc, qui fournit 472 MW grâce à une technologie innovante à
concentration d’énergie solaire, associée à une centrale à gaz. Nous
soutenons les innovations hors réseau et les mini-réseaux pour aider
les populations rurales et améliorer l’agriculture et l’agro-industrie.
Enseignements – Nous avons tiré les leçons de notre portefeuille
sur l’énergie. Elles mettent en évidence l’importance de compenser
convenablement les personnes expropriées ; de valoriser l’expertise
externe dans les domaines techniques innovants ; de promouvoir la
livraison des projets dans les temps grâce à un calendrier réaliste et
au lancement précoce des procédures de passation de marché ; et de
veiller à ce que les collectivités locales allouent les fonds nécessaires
à la maintenance des installations.

Industrialiser l’Afrique
L’Afrique progresse sur la voie de l’industrialisation, nécessaire pour
compenser sa dépendance traditionnelle vis-à-vis des ressources
naturelles brutes ou semi-transformées et des produits agricoles, et
elle gagne en compétitivité. Avec le développement des marchés
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Enseignements – Dans la mise en œuvre de nos opérations dans ce
secteur, nous avons tiré quelques leçons : synchroniser les calendriers
d’approvisionnement pour tenir compte des saisons agricoles ;
mettre les bénéficiaires aux commandes pour garantir la réussite des
résultats ; et définir pour les projets des logiques d’intervention claires.

en Afrique d’ici 2025. Le Nouveau Pacte augmentera la capacité
de production de 160 GW, étendra les systèmes de transmission
et opérera le raccordement de 130 millions de ménages et
d’entreprises. Il créera par ailleurs 75 millions de raccordements
nouveaux à des systèmes hors réseau et donnera accès à un moyen
de cuisson propre à 130 millions de nouveaux ménages.
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urbains et de l’intégration régionale, les investisseurs tirent parti
des économies d’échelle, stimulent la productivité et s’intègrent
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les économies se
diversifient, tant dans le secteur des ressources naturelles que dans
celui de la haute et moyenne technologie.

L’an dernier, nous avons amélioré
l’accès aux services de transport
pour 7 millions de personnes
Cependant, dans toute l’Afrique subsaharienne (à l’exclusion de
l’Afrique du Sud), le PIB industriel, la formation brute de capital et
la valeur ajoutée du secteur manufacturier restent beaucoup plus
faibles que dans les régions équivalentes dans le monde. Près de
la moitié des Africains a désormais accès à des services financiers,
souvent par le biais de la téléphonie mobile, mais le manque d’accès
aux financements et aux capitaux demeure un obstacle important
à l’industrialisation. L’Afrique a également besoin d’améliorer la
performance de sa logistique pour que les industries puissent être
efficaces et compétitives.
Stratégie – Dans le cadre de notre Stratégie d’industrialisation pour
l’Afrique (2016–2025), nous collaborons avec les gouvernements et
les institutions de financement du développement pour réussir la
transformation structurelle des économies africaines. Notre objectif
est de presque tripler le PIB industriel de l’Afrique au cours de la
prochaine décennie grâce au financement de six programmes phares.
Contributions de la Banque – L’an dernier, les projets de la Banque en
matière d’industrialisation ont bénéficié à 2,22 millions de personnes.
Nous avons amélioré l’accès aux services de transport pour 7 millions
de personnes et construit, réhabilité ou réparé 2200 km de routes. Des
services financiers ont été mis à la disposition de 156 000 personnes
et petites ou moyennes entreprises, ce qui a permis d’améliorer
leur chiffre d’affaires grâce à leurs investissements. En Zambie, nous
avons collaboré avec des partenaires pour renforcer la capacité des
petites entreprises et améliorer leur accès au financement auprès
des institutions financières nationales. En Afrique de l’Ouest, nous
avons soutenu les secteurs du coton et du textile dans quatre pays et
développé l’industrie textile.

Le commerce intra-africain ne
représente que 15 % du commerce
total de l’Afrique
Enseignements – Pour améliorer notre efficacité, nous avons pris
conscience qu’il fallait assurer l’entretien du réseau routier et lui
affecter les budgets de maintenance nécessaires ; dispenser des
conseils en tant que membre du comité consultatif dans les fonds
de capital-investissement ; mesurer les résultats des lignes de crédit
ouvertes par les institutions du secteur privé ; et définir des niveaux
de référence pour suivre la performance des investissements dans les
banques privées.
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Intégrer l’Afrique
L’Afrique continue de progresser dans le programme d’intégration qui
lui permettra de réaliser les gains de compétitivité et la croissance
commerciale et économique nécessaires à la réduction de la
pauvreté. Pourtant, le commerce intra-africain ne représente que
15 % du commerce total de l’Afrique. Les routes transfrontalières, et
notamment les couloirs de transport régionaux, assortis de mesures
de facilitation du commerce, contribuent à réduire considérablement
les coûts et les pertes de temps auxquels sont confrontés les
commerçants. Les pools et les échanges énergétiques régionaux
bénéficient à des millions de personnes dans les pays qui ne
produisent pas suffisamment d’électricité et permettent de réduire
les coûts de l’énergie pour les entreprises. L’Afrique doit investir
fortement dans les infrastructures pour attirer les investissements
et créer des marchés plus importants pour les entreprises, y compris
pour l’agriculture commerciale.
Les communautés économiques régionales développent leurs
infrastructures immatérielles, renforcent les institutions nationales
et régionales et contribuent à faciliter les échanges commerciaux,
aidant ainsi les entreprises à accéder à des marchés régionaux en
expansion et intégrés. Cependant, en dépit de ces efforts, seuls 19
des 54 pays d’Afrique sont considérés comme « profondément et
largement intégrés », et 13 seulement ont adopté des politiques de
visa libérales pour les ressortissants des autres pays africains.
Stratégie – La nouvelle stratégie d’intégration régionale, qui sera
approuvée en 2017, mettra l’accent sur l’expansion de l’infrastructure
régionale, y compris l’infrastructure immatérielle. En tant que
principal financeur de l’infrastructure régionale en Afrique, nous
collaborons avec d’autres partenaires pour catalyser l’investissement
privé et nous nous engageons sur les marchés financiers pour attirer
des capitaux.
Contributions de la Banque – L’an dernier, la Banque a construit
ou réhabilité 540 km de routes transfrontalières. Nous avons
réhabilité le corridor Lomé-Ouagadougou et construit un nouveau
terminal à conteneurs dans le port de Lomé, ce qui a favorisé le
commerce, le dynamisme des entreprises et les emplois. Nous
avons construit ou réhabilité des lignes transfrontalières de
transport d’électricité. Nous avons accordé huit dons pour préparer
des projets d’infrastructure régionaux bancables. L’un de ces projets
– une importante opération d’interconnexion énergétique associant
le Nigéria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso – a déjà reçu des
promesses financières qui couvriront son coût total de 682 millions
de dollars. Nous avons également financé des études et organisé
des ateliers pour trouver un consensus sur les futurs besoins du
développement régional.
Enseignements – Certains problèmes dans la mise en œuvre de
notre portefeuille concernant l’intégration régionale ont montré qu’il
était important que les gouvernements s’engagent à appliquer les
réglementations régionales ; à promouvoir des activités ciblant les
femmes ; à accorder une place suffisante au suivi et à l’évaluation ; et
à garantir une qualité élevée à l’entrée pour les projets régionaux.
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Améliorer la qualité de vie des populations
africaines

amélioré l’accès à l’irrigation dans la région. Nos projets d’éducation
ont bénéficié à 477 200 personnes, dont 269 600 femmes.

Quatre Africains sur dix vivent dans la pauvreté. En raison de
l’expansion démographique, la croissance économique par habitant
tarde à augmenter, malgré de bons résultats économiques depuis
2000. Avec 200 millions d’Africains âgés de 15 à 29 ans, le chômage
des jeunes et le sous-emploi sont élevés. Il est indispensable
d’investir dans les compétences, grâce à l’enseignement technique et
professionnel, pour permettre aux jeunes de trouver du travail et de
créer des entreprises.

Enseignements – Les enseignements tirés de notre portefeuille
rappellent l’importance de promouvoir la continuité dans la gestion
des projets en assurant un renouvellement minimum du personnel ;
d’éviter les mesures qui nécessitent l’approbation du Parlement
avant toute aide à un décaissement rapide ; et de veiller à ce que
les projets intègrent une dimension de genre, y compris dans les
formations.

L’amélioration des services
de santé, d’éducation, d’eau
et d’assainissement contribue
à une meilleure qualité de vie

En 2016, la Banque permis la
création de 1,6 million d’emplois
directs et formé 652 000 personnes
Stratégie – La Stratégie de la Banque pour l’emploi des jeunes en
Afrique (2016–2025) adopte une approche globale et intégrée pour
préparer les jeunes au monde du travail et de l’entreprise. Dans les
nouveaux projets de la Banque, nous intégrons une composante
« emploi des jeunes » et travaillons en étroite collaboration avec les
pays membres régionaux pour élaborer des politiques propices à
l’emploi des jeunes.
Contributions de la Banque – En 2016, la Banque a créé des emplois
et fourni des services sociaux pour améliorer la qualité de vie des
Africains. Nous avons permis la création de 1,6 million d’emplois
directs et formé 652 000 personnes, hommes et femmes. Dans les
régions rurales du Malawi, nous avons accordé des dons aux petites
et moyennes entreprises agroalimentaires, créant 948 emplois
qualifiés et 2161 emplois non qualifiés. Nos projets en Côte d’Ivoire,
en Tanzanie et en Ouganda ont facilité l’accès aux financements
et aux conseils pour les entreprises. Nous avons créé ou amélioré
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour plus de 3,73 millions de
personnes, ce qui constitue une réalisation majeure dans ce domaine.
En Tanzanie et au Zimbabwe, nous avons apporté l’irrigation à plus
de 700 exploitations agricoles, et notre soutien à la communauté
de développement de l’Afrique australe a porté sur 23 projets
communautaires de gestion de bassins hydrographiques, ce qui a

La croissance économique sans précédent de l’Afrique depuis 2000
s’est accompagnée de changements majeurs sur tout le continent,
d’une expansion de la classe moyenne urbaine et d’un accroissement
des échanges commerciaux et des investissements. Cependant, la
baisse récente des cours mondiaux des produits de base a réduit les
recettes provenant des exportations et, bien que le PIB par habitant
continue d’augmenter, le taux de croissance a baissé, passant de
3,6 % en 2015 à 3,2 % en 2016.

Les conflits et la fragilité aggravent
la vulnérabilité des populations
face à la faim, la malnutrition
et la famine
Pour parvenir à un développement durable, il est indispensable de
s’attaquer aux questions transversales que sont la gouvernance, la
fragilité, le changement climatique et le genre. Diverses mesures
contribuent à améliorer la gouvernance en Afrique, malgré les
grandes variations qui subsistent à travers le continent. Il est
nécessaire d’avoir une saine gestion des finances publiques pour
garantir la maintenance de l’infrastructure, et des institutions
solides pour mener à bien les réformes, notamment celles qu’exige
la transformation agricole. Les conflits et la fragilité limitent
considérablement le développement et aggravent la vulnérabilité des
populations face à la faim, à la malnutrition et à la famine. Aussi, le
développement agricole est un facteur critique dans les situations de
fragilité pour garantir la résilience et la sécurité alimentaire.
Les changements climatiques peuvent réduire la productivité
agricole et accroître la vulnérabilité des agriculteurs en abaissant la
fertilité des sols et en augmentant les risques d’inondations et de
sécheresses extrêmes. Les pays sont désormais plus nombreux à
mener des stratégies de croissance verte et à limiter l’augmentation
des émissions de carbone. Nous estimons que l’égalité entre
les genres est une composante centrale d’une croissance
inclusive et qu’elle doit être encouragée dans toutes les chaînes
d’approvisionnement agricole. Les femmes dans l’agriculture et
l’agro-industrie se heurtent souvent à de graves difficultés liées à
leur genre, notamment en matière de propriété foncière, de droits
de succession, de temps libre par rapport aux tâches ménagères, et
d’accès aux intrants, aux financements et aux marchés.
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L’amélioration des services de santé, d’éducation, d’eau et
d’assainissement contribue à une meilleure qualité de vie. Malgré
des progrès notables dans ces domaines, il reste encore du chemin
à parcourir : 61 % seulement de la population en âge scolaire
est effectivement scolarisée, 71 % des Africains ont un accès
amélioré à l’eau potable, mais le chiffre n’est que de 39 % pour les
services d’assainissement. Une meilleure nutrition est également
fondamentale pour réduire les décès d’enfants de moins de cinq ans,
prévenir les retards de croissance et améliorer la qualité de la vie.

Questions stratégiques et transversales
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Contributions de la Banque – La Banque accorde une haute priorité
aux questions transversales dans l’ensemble de son portefeuille, en
reconnaissant qu’elles sont essentielles pour réaliser une croissance
inclusive et durable et mener à bien ses cinq grandes priorités. L’an
dernier, nous avons aidé les pays à améliorer leur gestion budgétaire
et financière ainsi qu’à accroître la transparence et la responsabilité
de leur secteur public. Nous avons amélioré les procédures de
marchés publics et contribué à créer des environnements plus
propices aux affaires. Par exemple, notre soutien à la gouvernance
économique au Nigéria comprend une aide au secteur agricole.

Les pays sont de plus en plus
nombreux à mener des stratégies
de croissance verte
Nous avons soutenu les chaînes de valeur agricoles dans les
situations de fragilité, notamment dans le secteur de l’élevage
en Somalie et celui du coton dans le nord de l’Ouganda, et nous
augmentons la part de nos fonds pour lutter contre la fragilité dans
le cadre de la reconstitution du 14e Fonds africain de développement
(FAD), qui passe à 17 % au lieu de 14 % pour le FAD-13. Au Nigéria,
nous favorisons la sécurité alimentaire, les possibilités d’emploi et les
jardins scolaires dans le cadre de notre soutien multisectoriel pour
lutter contre la fragilité provoquée par l’insurrection de Boko Haram.

Nous favorisons l’autonomisation
économique des femmes dans
toutes les chaînes de valeur
agricoles
La Banque multiplie les projets qui vont dans le sens de l’adaptation
au changement climatique, en étroite collaboration avec l’Initiative
pour l’adaptation en Afrique. Nous combinons nos ressources avec
des financements du Fonds vert pour le climat des Nations Unies afin
d’atténuer les conséquences du changement climatique et soutenir
les stratégies d’adaptation. Au cours des cinq dernières années, nous
avons lancé 260 projets de lutte contre le changement climatique
et nous continuons d’étendre notre soutien à une agriculture
sensible au climat, afin de renforcer la résilience et de promouvoir la
durabilité.
Nous soutenons l’égalité entre les genres dans l’ensemble de notre
portefeuille et favorisons l’autonomisation économique des femmes
dans toutes les chaînes de valeur agricoles. L’an dernier, nous avons
introduit des améliorations dans le secteur privé au Burkina Faso
en facilitant l’accès des femmes aux financements. Nos projets
s’attaquent à l’insécurité du régime foncier, favorisent l’utilisation
des technologies et facilitent l’accès au financement, notamment par
le biais de notre initiative de Discrimination positive en matière de
financement pour les femmes en Afrique.
Enseignements – Les leçons fondamentales tirées de nos projets sur
les domaines transversaux et stratégiques rappellent l’importance
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d’être en cohérence avec les autres partenaires au développement,
de s’appuyer sur une solide théorie du changement ; et de prévoir
des mécanismes de déclenchement des décaissements qui
dépendent entièrement des gouvernements.

Obtenir des résultats effectifs sur le
développement
L’année 2016 a été une année de changements et de progrès pour
la Banque, marquée par une expansion majeure de ses opérations
dans le cadre de ses nouvelles stratégies, avec des approbations
financières record de 10,7 milliards de dollars et des décaissements
record de 6,4 milliards de dollars. Nous avons également réalisé
des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la restructuration
et de la réforme interne en lançant notre Nouveau Modèle de
développement et de prestation de services, qui nous aidera à
travailler plus efficacement et à obtenir de meilleurs résultats. Dans
le même temps, nous avons atteint bon nombre de nos objectifs
annuels en ce qui concerne la gestion et l’efficience de notre
portefeuille.

En 2016, nous avons créé
168 nouveaux produits du travail
économique et sectoriel
Avoir un impact sur le développement – La qualité du portefeuille
de la Banque a été augmentée en 2016, en ce que nos projets
ont atteint les objectifs en matière de développement et de
durabilité. Nous avons commandité une évaluation indépendante
de notre portefeuille dans 14 pays et nous mettons en œuvre ses
recommandations pour améliorer nos stratégies pays ainsi que
la conception et l’exécution des projets. Comme le recommande
l’évaluation, notre nouveau Cadre de mesure des résultats repose
maintenant, dans certains cas, sur des théories du changement.
Nous travaillons à améliorer les délais de présentation des
rapports d’achèvement de projet. Nous avons piloté une nouvelle
méthodologie pour mesurer le nombre d’emplois – directs et indirects
– que nous créons, et guider l’orientation vers une amélioration de
l’impact de nos opérations dans ce domaine.
Améliorer la qualité et la rapidité d’exécution des opérations
– Nous avons atteint nos objectifs concernant la qualité de nos
documents de stratégie pays qui aident à identifier la meilleure
façon de répondre aux besoins de nos clients. Nous avons également
amélioré la rigueur de notre processus de qualité à l’entrée qui
permet de vérifier que les projets sont techniquement solides
et conçus pour offrir le maximum d’avantages. Nous continuons
à affiner nos processus d’assurance pour améliorer la qualité du
portefeuille et rationaliser notre processus de préparation des
projets. Le temps qui s’écoule entre la conception du projet et le
premier décaissement n’est plus que de 20,2 mois. Pour maximiser
les résultats du développement et promouvoir la durabilité, les
nouvelles opérations prennent en compte, dès l’étape de leur
conception, la dimension du genre et celle du climat. Il en a été
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ainsi respectivement pour 70 % et 80 % de nos nouveaux projets.
Nous n’avons pas atteint notre objectif de 88 % pour les mesures
d’atténuation du système de sauvegarde environnementale, car,
depuis la mi-2015, date de lancement du Système intégré de suivi
des sauvegardes, nous avons adopté des critères plus exigeants pour
mesurer la durabilité de nos activités.

Promouvoir la connaissance – En 2016, nous avons créé
168 nouveaux produits du travail économique et sectoriel, qui
proposent des données et des options politiques pour la réalisation
du Top 5 par la Banque et par les pays membres régionaux. Nous
avons participé à des conférences afin de nouer un dialogue
éclairé avec les gouvernements et les autres partenaires et acteurs
du développement, et nous avons piloté la grande Conférence
économique africaine de 2016 sur l’agro-industrialisation.

Réformer la Banque dans le sens d’une plus
grande efficience

Nous déléguons du personnel
et des responsabilités aux niveaux
national et régional
plans pour améliorer la gestion et la formation, et rationalisé nos
procédures de ressources humaines. Nous avons réduit de façon
spectaculaire le délai nécessaire pour pourvoir les postes vacants, qui
est passé de 223 à 125 jours, et nous avons diminué la proportion de
postes vacants pour la catégorie des professionnels. Nous cherchons
à attirer plus de femmes dans des fonctions professionnelles et
de direction ; l’an dernier, la proportion de personnel professionnel
est passée de 26,9 % à 27,9 %. Dans les postes de direction en
revanche, la proportion de femmes a légèrement diminué, passant
à 28 %. Nous pilotons actuellement un système de mentorat appelé
« Crossing Thresholds » pour aider les femmes de la Banque à
progresser dans leur carrière.
Performance financière et mobilisation des ressources – Malgré
des chiffres record dans les approbations et les décaissements en
2016, nous avons considérablement augmenté les revenus de la
Banque, qui ont atteint 176 milliards de dollars. Nos engagements
liés au climat représentent 1,1 milliard de dollars. Pour atteindre
nos objectifs ambitieux pour l’Afrique, nous entendons mobiliser
des financements substantiels du secteur public comme du secteur
privé, et nous avons inclus des indicateurs en ce sens au niveau 4 du
cadre de mesure des résultats. Nous sommes parvenus à mobiliser
4,7 milliards d’UC du secteur public, soit plus que notre cible de
3 milliards d’UC, et nous avons attiré 3,8 milliards d’UC du secteur
privé, soit moins que notre objectif.

Les cinq grandes priorités
contribueront collectivement
à transformer l’agriculture en Afrique
Le rapport coût-efficacité – La Banque a amélioré le rapport coûtefficacité de ses opérations, les coûts administratifs par million
d’UC atteignant 72 000 UC, soit bien mieux que notre objectif
de 98 000 UC. Nous utilisons plus efficacement l’espace et avons
réduit le coût de notre environnement de travail par poste. Nous
réduisons également les frais de déplacement. En outre, les coûts de
préparation des projets ont diminué grâce à la rationalisation de nos
procédures. Le coût du soutien à la mise en œuvre d’un projet est audessus de l’objectif fixé, mais il devrait diminuer à mesure que nous
décentraliserons les responsabilités.

Notre Modèle de développement et de prestation de services définit
la voie à suivre pour améliorer notre efficacité. Nous renouvelons
les structures, les rôles et les descriptions de postes pour atteindre
efficacement nos objectifs. Nous déléguons du personnel et des
responsabilités aux niveaux national et régional afin de nouer une
collaboration plus étroite avec nos partenaires, de mieux comprendre
les contextes et d’améliorer le suivi des projets. Environ 42 % de
notre personnel opérationnel est maintenant basé dans les bureaux
extérieurs, et 65 % des projets sont gérés par ces bureaux, ce qui
est au-dessus de nos objectifs. Nous avons actualisé notre plan de
décentralisation pour 2016–2018.

Conclusion et perspectives

Recrutement – Pour atteindre ses objectifs, la Banque doit attirer,
retenir et former du personnel de haut niveau dans tout un éventail

L’Afrique se développe à un rythme sans précédent du fait de
l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements,
et de sa croissance autonome. Le secteur de l’agriculture continue de

Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2017

Améliorer la performance du portefeuille – Nous sommes en
deçà de certains de nos objectifs en matière de performance du
portefeuille. Notre ratio de décaissement, qui montre si les projets
suivent leur cours sans problème, a été de 17,3 % (au lieu des 21 %
fixés) car certains projets rencontrent des retards dans la signature
des accords de prêts et dans les achats. La durée moyenne pour
l’acquisition de biens et travaux a été de 8,2 mois, par rapport à
un objectif de 7,7 mois. Pour réduire ces délais, nous préparons
désormais les documents relatifs aux passations de marché avant
même l’approbation des projets. Dans la mesure du possible, nous
investissons dans les systèmes nationaux de marchés publics afin
d’améliorer l’efficacité du développement et favoriser l’appropriation
des projets par les pays. Les rapports sur la performance du
portefeuille pays jouent un rôle important dans le suivi de la santé
des portefeuilles ; la moitié de ces rapports a été soumise dans les
temps, ce qui est en dessous de notre objectif de 59 %. Le nombre
d’opérations qui peuvent être annulées est plus important, en partie
parce que nous avons fixé des normes plus rigoureuses. Nous avons
renforcé notre contrôle sur les projets non performants, ce qui nous
permet de régler les problèmes de mise en œuvre et de réduire la
part des opérations à risque.

de spécialités. En 2016, nous avons augmenté les rémunérations
pour attirer et retenir le personnel, mis en place de nouveaux

9

Résumé analytique

se développer, mais pour réaliser une croissance inclusive et durable,
il lui faut renforcer la productivité des chaînes de valeur. La croissance
économique globale a ralenti par rapport aux niveaux élevés de 2000–
2012, mais les perspectives d’un développement général et soutenu
demeurent bonnes, d’autant que les pays diversifient leurs économies,
améliorent leur compétitivité et renforcent leurs institutions.
La stratégie de la Banque et les cinq grandes priorités nous donnent
une feuille de route claire pour accélérer notre soutien au cours
des prochaines années. Pour l’agriculture, nous savons quelle
combinaison de politiques et d’interventions est nécessaire pour
assurer une transformation de l’agriculture menée par le secteur
privé et entraînant une augmentation des revenus et des créations
d’emplois, notamment pour les jeunes – femmes et hommes.
Nous renforçons notre soutien à l’agriculture durable et créons un
environnement propice à l’investissement. Nous investissons dans les
infrastructures – transports, électricité, eau et TIC – afin d’améliorer

10

l’accès aux marchés, aux intrants, aux technologies et aux moyens
de financement, notamment pour les femmes. Nous investissons
également dans les chaînes de valeur et rapprochons les agriculteurs
des marchés mondiaux et régionaux. Nous accentuons nos efforts
pour atténuer les effets du changement climatique et permettre
aux populations de s’y adapter en investissant dans une agriculture
sensible au climat et en améliorant la résilience à tous les niveaux.
Nous accédons à des financements mondiaux importants pour lutter
contre le changement climatique, et nous les doublons grâce aux
ressources de la Banque.
Les cinq grandes priorités contribueront collectivement à transformer
l’agriculture en Afrique. L’accès universel à l’énergie, le triplement du
PIB industriel africain, une meilleure intégration du continent et une
main-d’œuvre en bonne santé, éduquée et formée se combineront
avec un secteur agricole renouvelé pour assurer une croissance verte
et inclusive et éliminer la pauvreté en Afrique.

Résumé analytique
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L’apport d’une main-d’œuvre qualifiée aux entreprises passe par l’éducation. En Afrique, 60 millions d’enfants
du primaire et du premier cycle du secondaire ne sont pas en classe. Pour faire face à ce problème, le Togo est
l’un des pays adoptant une approche globale pour leurs systèmes éducatifs.
12

© BAD, Aurélien Gillier

Construire les systèmes d’éducation pour un avenir prospère

Introduction

Introduction
Chaque année, la Revue annuelle sur l’efficacité du développement
(RAED) présente le bilan des progrès de l’Afrique au regard de ses
objectifs de développement et évalue la contribution de la Banque
africaine de développement (la BAD ou la Banque) en ce domaine.
La RAED a une fonction de gestion importante, car elle nous aide à
identifier les secteurs dans lesquels nous sommes performants et
ceux où nous devons nous améliorer. Elle permet également à nos
partenaires et à nos parties prenantes de mieux comprendre nos
objectifs, notre portefeuille et notre performance par rapport à nos
objectifs.

Le cadre de mesure des résultats est structuré autour des Cinq grandes
priorités (le « Top 5 »), c’est-à-dire les cinq domaines prioritaires sur
lesquels porte la Stratégie de la Banque 2013–2022 :

Nourrir l’Afrique
Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie des populations africaines

Les stratégies pour réaliser le Top 5, approuvées cette année, définissent
des objectifs concrets que la Banque doit atteindre d’ici 2025. Le
nouveau cadre de mesure des résultats a été élaboré en utilisant les
théories du changement dans les principaux secteurs où des résultats
sont attendus, rattachant ainsi l’action de la Banque aux objectifs du
Top 5 et aux résultats de développement durable en Afrique.
À l’instar des autres publications phares de la Banque, la Revue
annuelle sur l’efficacité du développement est rédigée dans un
langage clair et accessible. Elle présente à l’ensemble des parties
prenantes, notamment aux pays africains et à nos partenaires au
développement, une image claire et directe des tendances observées
dans les domaines couverts par le Top 5, ainsi que des questions
qui traversent l’ensemble de l’Afrique. En outre, la RAED permet aux
parties prenantes de voir si la Banque est sur la bonne voie dans

Figure 1 La Banque accroît son orientation stratégique dans cinq domaines prioritaires d’action
CROISSANCE INCLUSIVE

CROISSANCE VERTE

NIVEAU 1 – QUELS PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT L’AFRIQUE EST-ELLE EN TRAIN DE RÉALISER ?
Nourrir l’Afrique

Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie

Industrialiser l’Afrique

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie
des populations africaines

Questions stratégiques et transversales

NIVEAU 2 – QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?
Nourrir l’Afrique

Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie

Industrialiser l’Afrique

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie
des populations africaines

Questions stratégiques et transversales

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?
Renforcer l’impact des opérations
sur le développement

Améliorer la qualité et la rapidité
d’exécution des opérations

Garantir une bonne performance
du portefeuille

Services de la connaissance
et consultatifs

NIVEAU 4 – LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?
Se rapprocher des clients

Améliorer la performance financière
et mobiliser les ressources

Optimiser le rapport coût-efficacité

Impliquer le personnel pour
une meilleure performance
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Cette année, l’analyse de la RAED repose sur un nouveau cadre de
mesure des résultats, qui aide la Banque à affiner son orientation
stratégique et à accélérer le rythme de ses réformes internes.
Le cadre reflète notre nouveau Modèle de développement et de
prestation de services, conçu pour maximiser notre impact sur le
développement et optimiser l’emploi de nos ressources.

◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
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la réalisation de ses objectifs, en évaluant les progrès de manière
rigoureuse par rapport à des cibles quantifiées et répondant à un
calendrier précis. Elle accompagne donc l’engagement de la Banque en
matière de transparence et de responsabilité dans ses opérations.
Pour la Banque, la RAED est l’occasion de réfléchir sur nos résultats
de développement et sur ce qu’ils signifient par rapport à notre
performance. Elle nous incite à analyser ce qui a bien fonctionné et
les raisons de ces succès, et également à examiner les raisons de nos
éventuelles défaillances dans la poursuite de nos objectifs. Chaque
chapitre met ces enseignements en évidence pour qu’ils puissent
être pris en compte dans les opérations futures de la Banque.
Le thème central de la présente Revue est « Nourrir l’Afrique » par
une transformation de l’agriculture, objectif essentiel pour stimuler
la prospérité économique et la création d’emplois, ainsi que pour
éliminer la pauvreté et la faim. La RAED évalue également les
progrès réalisés par la Banque sur ses quatre autres grandes priorités
et sur ses priorités transversales que sont la gouvernance, la fragilité,
le genre et le changement climatique, en soulignant les liens qui les
unissent et leur contribution à notre objectif Nourrir l’Afrique.
Le cadre de mesure des résultats est structuré autour de quatre
niveaux de mesures (Figure 1). Le niveau 1 permet de suivre
les progrès de l’ensemble de l’Afrique dans la réalisation d’une
croissance verte et inclusive, en mettant l’accent sur le Top 5 et sur
les priorités transversales. Nos objectifs annuels sont des étapes sur
la trajectoire qui mène à nos objectifs 2025 pour l’Afrique, tels qu’ils
sont définis dans les stratégies du Top 5, par exemple réaliser l’accès
universel à l’électricité et éliminer la malnutrition.
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Le niveau 2 sert à évaluer la contribution de la Banque aux
résultats du développement. Nous avons inclus un ensemble de
cibles intermédiaires pour montrer les liens de causalité entre
nos opérations et les résultats obtenus. Ces cibles intermédiaires
aident la Banque à mesurer les progrès qu’elle réalise vers
ses propres objectifs 2025, par exemple la construction d’une
capacité énergétique nouvelle de 22 gigawatts ou le soutien à
25 millions d’emplois. Cette RAED présente les résultats moyens
annuels réalisés de 2014 à 2016. Elle expose la contribution propre
de la Banque et non la contribution totale aux projets, qui inclut
d’autres financeurs.
Le niveau 3 se penche plus particulièrement sur l’efficacité de la
Banque et la capacité de son portefeuille à donner des résultats
durables en matière de développement. Il contient des indicateurs
et des objectifs concernant l’impact sur le développement,
l’amélioration de la qualité et des délais d’exécution des opérations,
l’amélioration des performances du portefeuille, la production de
connaissances et le partage du savoir.
Enfin, le niveau 4 examine l’efficacité de la Banque en tant
qu’organisation. Il passe en revue les progrès réalisés en matière
de décentralisation, de performance financière et de gestion
du personnel. Il comprend deux nouveaux objectifs portant sur
la mobilisation des ressources, qui reflètent l’attention accrue
que nous accordons à la mobilisation de financements auprès
d’autres partenaires au développement, des gouvernements et
du secteur privé. En aidant à mobiliser ces financements, nous
pouvons augmenter nos ambitions et contribuer davantage, et plus
rapidement, au développement de l’Afrique.

Introduction
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L’industrie agroalimentaire permet d’augmenter l’approvisionnement alimentaire et de soutenir la création
d’emplois. L’industrie de la noix de cajou en Côte d’Ivoire démontre que l’agriculture est bien plus qu’un mode
de vie ; c’est un secteur qui va permettre au continent de devenir une région exportatrice nette de produits
alimentaires qui ajoute de la valeur à des produits alimentaires transformés et à des denrées exportées.
16
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Intensifier l’agroalimentaire

Chapitre 1 – Nourrir l’Afrique : coup de projecteur sur l’agriculture

Chapitre 1

Nourrir l’Afrique : coup de projecteur
sur l’agriculture

L

’agriculture est la pierre angulaire de la transformation de l’Afrique. L’élimination de la pauvreté et de
la faim, et la création de richesses relèvent de façon décisive d’une transformation du secteur agricole
dont tant de personnes dépendent pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance. La modernisation
et le développement du secteur agricole seront à la base de la réalisation de nombreux objectifs de
développement durable.
Ce chapitre dresse un bilan de l’état actuel du secteur agricole africain. Il s’appuie sur le niveau 1 du nouveau
cadre de mesure des résultats (CMR) de la Banque, aujourd’hui structuré autour de nos cinq grandes priorités
stratégiques, le « Top 5 ». En nous appuyant sur le niveau 2 du CMR, nous examinerons ensuite l’impact de notre
portefeuille agricole actuel et en tirerons les principaux enseignements pour nos activités futures.

Garantir la sécurité alimentaire en Afrique
Depuis plusieurs décennies, l’Afrique a connu une amélioration
progressive de son secteur agricole. Les investissements dans
la productivité agricole ont permis d’améliorer les moyens de
subsistance des populations agricoles africaines et de les aider à
devenir plus résilientes aux changements climatiques et aux autres
chocs extérieurs. Dans certains pays, des progrès significatifs ont
été obtenus dans la production commerciale de certaines cultures,
comme le maïs et le manioc, et dans leur commercialisation sur les
marchés locaux, régionaux et internationaux.

Pour plus de 70 % de la population,
c’est l’agriculture de subsistance
qui assure la nourriture, l’emploi
et les revenus
Malgré cela, les progrès de l’Afrique en matière de développement
agricole ont été lents et les retombées économiques de l’agriculture
restent généralement faibles. Pour plus de 70 % de la population,
c’est l’agriculture de subsistance qui assure la nourriture, l’emploi et
les revenus, et de nombreux petits paysans sont confrontés de façon
endémique à la pauvreté et à la faim. La ● productivité agricole
(en $ constant de 2010) par travailleur reste largement statique

Encadré 1 La Banque dit NON à la famine
En 2016, l’ampleur et la gravité de l’insécurité alimentaire ont
atteint des niveaux sans précédent, ce qui a conduit plus de
11 millions de personnes en Somalie et au Soudan du Sud à souffrir
de faim et de malnutrition. Cette crise humanitaire résulte de
sécheresses prolongées, associées à des systèmes de gouvernance
défaillants et à des conflits qui s’enlisent.
Constatant l’accès limité des familles à la nourriture et aux sources
de revenu, aux faibles stocks de céréales et de semences et à
la faible production de lait et de viande, la Banque propose une
réponse au grave besoin d’aide alimentaire en lançant le cadre
« Dire NON à la famine ». Doté de 1,1 milliard de dollars, il est
destiné aux pays et régions qui, au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie
et au Nigéria, connaissent des déficits alimentaires et nutritionnels
extrêmes. Cette réaction coordonnée et axée sur les partenariats
vise à réduire la malnutrition dans les plus brefs délais et, à moyen
terme, à créer des systèmes alimentaires durables capables de
résister aux périodes de sécheresse et aux autres chocs.
Conformément à notre stratégie Nourrir l’Afrique, la réponse que
nous proposons vise à encourager l’intégration régionale et à
renforcer les liens entre les pôles de production, de distribution et
de consommation alimentaires dans les régions concernées pour
faire en sorte que les excédents alimentaires d’une région puissent
compenser les déficits alimentaires d’une autre.
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Nous expliquerons également comment nous comptons intensifier notre soutien pour faire en sorte que
l’agriculture africaine devienne un secteur commercial compétitif, capable d’augmenter les revenus des exploitants
et d’accroître la production alimentaire dans la réalisation d’une de nos cinq priorités : Nourrir l’Afrique.

17

Chapitre 1 – Nourrir l’Afrique : coup de projecteur sur l’agriculture

dans l’ensemble de l’Afrique ; dans les pays à faible revenu, elle est
inférieure à la moitié de la moyenne du continent. Les rendements
africains sont faibles par rapport à ceux des pays asiatiques et latinoaméricains, le ● rendement des céréales se situant à 1,6 tonne à
l’hectare, et même à 1,3 tonne à l’hectare seulement pour les pays
FAD à faible revenu. Pourtant, des progrès peuvent être réalisés car
les rendements de maïs n’atteignent que 20 % de leur potentiel.

De nombreuses économies africaines dépendent de quelques
produits de base bruts ou semi-transformés, et les produits
agricoles constituent une part importante de leurs recettes totales
d’exportation, l’ajout de valeur se faisant essentiellement dans les
chaînes d’approvisionnement en dehors de l’Afrique. Globalement,
la ● part de l’Afrique dans la valeur marchande des principaux
produits transformés est d’à peine plus de 10 %.

La famine fait aujourd’hui son
retour dans certaines régions
d’Afrique, principalement pour
cause de conflits et de mauvaise
gouvernance

En outre, la majorité des Africains dépendent pour leur alimentation
et leur nutrition du secteur agricole local. Dans de nombreuses
régions, les produits alimentaires sont insuffisants en quantité et en
valeur nutritive. Le ● nombre de personnes souffrant de la faim ou
mal nourries, bien qu’en diminution, reste inacceptable, s’élevant à
211,6 millions. Près d’un quart de tous les ● enfants de moins de
5 ans présentent des retards de croissance, même si, là encore, les
données montrent que cette proportion est en diminution. En outre,
la famine fait aujourd’hui son retour dans certaines régions d’Afrique,
principalement pour cause de conflits et de mauvaise gouvernance
(Encadré 1).

Dans le même temps, la croissance démographique, le taux
d’urbanisation et l’évolution des goûts ont entraîné une forte
augmentation de la demande de produits alimentaires, demande
satisfaite par des importations bien plus que par la production

Figure 2 Flux commerciaux agricoles intra-africains
Les 15 plus grands exportateurs africains
Milliards de $

Exportateur net
Importateur net

Exportations
En % du PIB

15

12,5

10

7,5

5

2,5

0

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

En % du PIB

2,4%

Afrique du Sud

1,7%

19%

Côte d’Ivoire

5,1%

2,1%

Égypte

5,9%

8,5%

Éthiopie

5,1%

6,6%

Kenya

4,1%

2,3%
5,1%

Maroc

4,8%
4,4%

Ghana

3,3%

Tunisia

5,6%

3,5%

Tanzanie

2,8%

5,6%

Ouganda

3,3%

5,1%

Zambie

1,7%

10,1%

Zimbabwe

9,2%

0,3%

Nigéria

2,0%

3,9%

Cameroun

4,6%

1,4%

Soudan

3,6%

Source : FAO
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Tableau 1 Indicateurs de la priorité Nourrir l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
Référence
2015

INDICATEURS NOURRIR L’AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Nombre de personnes souffrant de la faim/malnutrition
Productivité du travail agricole
Rendement des céréales

(millions)

($ US constant de 2010 par agriculteur)

(tonne/hectare)

Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans

(%)

Derniers
chiffres
2016

DONT PAYS FAD

Cible
2016

2025

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016

240

211,6

216

Vers 0

172,8

175

1544

1595

1702

3130

689

700

1,6

1,6

1,7

2,8

1,3

1,3

25,2

24,5

24,4

17,5

25,8

25,2

— dont les filles

32,4

32,5

31,4

22,5

35,3

35,4

Solde commercial agricole net de l’Afrique (milliards de $/an)
Part de la valeur mondiale de produits agricoles clés transformés
en Afrique (%)
Consommation d’engrais (kilogrammes par hectare de terres arables)

-38,9

-38,9

-35,0

Vers 0

-0,7

-0,7

10,3

10,3

13,1

38

9,3

9,3

26

27

40

14

25

INDICATEURS NOURRIR L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2) Référence
2015
Personnes bénéficiant des progrès en agriculture

(millions)

— dont les femmes
Terres dotées d’un système amélioré de gestion de l’eau

(milliers d’ha)

Population rurale utilisant des technologies agricoles améliorées

Derniers
chiffres
2016

Cible
2016

2025

Référence
2015

13
Derniers
chiffres
2016

6

5,6

6,3

63

5,3

2,9

2,7

3,1

31

2,6

5,0
2,4

45,5

37,6

47,8

478

20,3

12,4

0,6

0,63

6,3

0,6

0,6

0,3

0,3

0,31

3,1

0,3

0,3

0,6

2,3

1,7

17,4

0,6

2,3

Routes de dessertes construites ou réhabilitées

800

520

1500

15 000

800

480

(millions)

(milliers de tonnes)

(km)

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

nationale. En conséquence, le déficit de la ● balance commerciale
agricole de l’Afrique ne cesse de se creuser, ce qui a pour effet
un ralentissement important des économies africaines. Parmi les
15 plus grands exportateurs africains, l’Égypte, le Maroc et le Nigéria
importent beaucoup plus de produits agricoles qu’ils n’en exportent,
tandis que la Côte d’Ivoire et le Zimbabwe sont fortement tributaires
de leurs exportations agricoles (Figure 2).

Atteint moins que la valeur de référence

Figure 3 Impact des opérations réalisées par la BAD
de 2010 à 2015 au Ghana
25 600 ha
de terres
irriguées

633 000

habitants des zones
rurales formés

5530

microcrédits
accordés

L’implication de la Banque dans le renforcement
des chaînes de valeur agricoles
La Banque, qui finance des opérations agricoles en Afrique depuis
de nombreuses années, identifie clairement les causes de la faible
productivité des chaînes d’approvisionnement agricole. Pour elle,
il importe d’améliorer les pratiques tout au long du processus de
production et de distribution – des agriculteurs aux consommateurs
– afin de créer un secteur agricole dynamique, capable d’ajouter de
la valeur à chaque étape du processus et d’obtenir des rendements
élevés. Nos activités passées ont produit de nombreux modèles de
réussite dans ce domaine, au Ghana par exemple (Figure 3), ce qui
nous donne une base solide pour accélérer notre travail dans ce
secteur.
L’an dernier, nos projets ont permis à plus de 5,6 millions de
● personnes de bénéficier d’améliorations dans le secteur agricole,
dont plus de 2,7 millions de ● femmes. Ces résultats sont inférieurs

Plantation
de 31 200
arbres et jeunes
plants

622 km

de routes
construites

58 000 tonnes

d’engrais et de semences

à notre objectif, car certains projets seront achevés un an plus tard
que prévu. Nous avons fourni 2,3 mille tonnes ● d’intrants agricoles,
notamment des engrais et des semences, soit 37 % de mieux que
notre cible. L’accès aux intrants et aux marchés a été facilité par
nos investissements dans les infrastructures rurales, grâce auxquels
520 km de ● routes d’accès ont été construites ou réhabilitées.
C’est seulement un peu plus du tiers de notre objectif, mais toutes les
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0,6

— dont les femmes
Intrants agricoles fournis, notamment les engrais et les semences

19

Chapitre 1 – Nourrir l’Afrique : coup de projecteur sur l’agriculture

Encadré 2 Enseignements tirés de nos
programmes passés

Ce qui a bien fonctionné
Fixer le calendrier des travaux en tenant compte des saisons
agricoles
Lorsque des travaux de construction sont prévus pour aider des
populations agricoles, il importe de les programmer en fonction
du cycle agricole saisonnier. En Gambie, la concertation a conduit à
effectuer les travaux pendant la courte fenêtre qu’offrait la saison
des pluies afin d’éviter de perturber le cycle agricole.
Prévoir des dispositions institutionnelles avec les
gouvernements fédéraux
Pour associer activement les États à la mise en œuvre et la
coordination des projets, il importe, dans les pays fédéraux, de
mettre en place des dispositions appropriées. Au Nigéria, notre
soutien à la sécurité alimentaire a prévu de telles dispositions à tous
les niveaux – fédéral, État et local – pour garantir l’appropriation du
projet à chaque niveau et s’assurer les contributions régulières des
gouvernements des États.

routes en chantier au titre de nos investissements actuels n’ont pas
encore été livrées.

L’ajout de valeur se fait
essentiellement dans les chaînes
d’approvisionnement en dehors
de l’Afrique
Nos opérations améliorent également l’accès au financement dont
les agriculteurs ont besoin pour acheter les intrants, adopter de
nouvelles technologies et développer l’agro-industrie. Nos projets
ont permis à près de 598 000 personnes d’utiliser de ● meilleures
technologies agricoles et ont amélioré la ● gestion de l’eau sur
37 592 hectares de terres agricoles. Là encore, nous sommes loin de
notre cible, car les opérations en cours n’ont pas encore produit tous
leurs résultats.
En Gambie, par exemple, nous avons amélioré les pratiques de
gestion des terres et des eaux pour lutter contre la pauvreté et
l’insécurité alimentaire en zone rurale. Plus de 68 400 personnes ont
bénéficié de mesures visant à freiner l’érosion des sols, à contrôler
la salinité et augmenter les rendements de la riziculture. Nous avons
dépassé l’objectif fixé.

Nos projets ont permis à près
de 598 000 personnes d’utiliser
de meilleures technologies agricoles
Notre soutien au programme national de sécurité alimentaire
du Nigéria a mis l’accent sur le renforcement des compétences
et l’introduction de technologies adaptables localement et
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Ce qui a moins bien fonctionné
Confier les commandes aux bénéficiaires
On obtient de meilleurs résultats en associant les bénéficiaires du
projet à sa planification et à sa mise en œuvre. À Madagascar, des
débarcadères ont été construits pour les pêcheurs, mais le chantier a
pris du temps et les pêcheurs y ont été peu associés, en dehors des
formations théoriques. Le fait d’associer les bénéficiaires avant et
pendant un projet réduit la résistance aux changements et améliore
les résultats.
Définir une logique claire pour les projets pilotes
Les projets expérimentaux et pilotes doivent se fixer des objectifs
clairs et réalisables et être assortis d’une certaine flexibilité. Au
Burundi, un projet pilote a testé le lien de causalité entre le
développement de la culture du jatropha et la préservation de la
réserve naturelle de Rukoko. Doté d’un petit budget et programmé
sur 3 ans – alors que la plante n’atteint son rendement optimal qu’au
bout de 3 ans – le projet s’était fixé un objectif (atténuer l’impact
de la déforestation) trop ambitieux. L’objectif et les trois résultats
attendus doivent être redéfinis.

respectueuses de l’environnement. Nous avons formé 733 personnes
et avons fourni des pompes pour l’irrigation et des équipements
agro-industriels. L’augmentation de la production agricole a entraîné,
dans la zone couverte par le projet, une réduction de la pauvreté
rurale, qui est passée de 66 % à 39 %.
Nous avons également soutenu la recherche agricole et encouragé
l’adoption par les agriculteurs de technologies qui ont fait leurs
preuves, notamment l’utilisation d’engrais, de nouvelles semences
et de techniques d’irrigation au goutte-à-goutte. En collaboration
avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique, nous avons
renforcé un réseau régional de 34 pays africains qui se propose de
communiquer sur les recherches entreprises et les résultats obtenus
grâce à des portails Internet. Nous avons encouragé l’utilisation
des technologies de l’information pour donner aux populations
agricoles un accès à des services de conseil. Au cours du projet,
les rendements ont augmenté pour toutes les cultures ciblées,
ceux du maïs, par exemple ayant augmenté de 51 % à 110 %
selon les régions. Le projet a amélioré les compétences d’environ
17 000 personnels travaillant à la recherche et à la vulgarisation, et
touché environ 698 000 personnes directement ou indirectement.

La transformation du secteur agricole
africain implique que l’agriculture
ne soit plus seulement un mode
de vie mais devienne une activité
commerciale
Pour soutenir l’amélioration de nos activités agricoles, nous
tirons les enseignements des projets achevés et les utilisons
lors de l’élaboration des nouveaux programmes. Ce processus
d’apprentissage est particulièrement important, car nous comptons
renforcer notre soutien dans les années à venir. L’encadré 2 résume
quatre enseignements importants.
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Transformer l’agriculture pour éliminer la faim
et la pauvreté
La transformation du secteur agricole africain implique que
l’agriculture ne soit plus seulement un mode de vie mais devienne
une activité commerciale. Comme l’agro-industrie et l’agroalimentaire
à plus grande échelle, elle doit être efficace, productive et
compétitive pour que les exploitants puissent augmenter leur
production, commercialiser leurs produits et améliorer leurs moyens
de subsistance. Le développement d’un secteur agricole dynamique
et durable, avec des échanges commerciaux aux niveaux local,
régional et mondial, contribuera à créer des emplois et à généraliser
la prospérité.

Les priorités en matière d’infrastructures peuvent porter sur la
mise en place d’équipements de stockage, de traitement, de
commercialisation et d’irrigation au niveau local, ou de mise en place
à grande échelle d’un système d’alimentation électrique, de services
informatiques et de moyens de transport. Les principales priorités
identifiées par la Banque sont mentionnées aux chapitres 2 (Éclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie) et 3 (Industrialiser l’Afrique).
En outre, l’intégration régionale, abordée au chapitre 4, permet
aux entreprises d’atteindre des marchés plus vastes et de réaliser
les économies d’échelle nécessaires pour améliorer leur efficacité
(Figure 4).
L’accès au capital et au financement occupe une place primordiale
dans les activités du secteur agricole à petite et à grande échelle. En
aidant les institutions financières à proposer des services financiers
adaptés, on supprime un frein à l’investissement dans ce secteur et
on crée des opportunités pour l’innovation, la croissance économique
et l’emploi.

Nourrir l’Afrique : la stratégie de la Banque pour
la transformation agricole
Depuis de nombreuses années, la transformation de l’agriculture est
une des priorités de notre agenda du développement pour l’Afrique,
et notre Stratégie décennale (2013–2022) montre clairement que le
développement agricole est une des clefs d’une croissance inclusive
et durable. Pour appuyer la transformation de l’agriculture africaine,
le Groupe de la Banque a approuvé la stratégie « Nourrir l’Afrique :
Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 2016–
2025 » qui entend aider le continent à atteindre quatre objectifs :
éliminer l’extrême pauvreté ; éliminer la faim et la malnutrition ;
faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires ; hisser

Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie
Développer des systèmes de pompage solaire hors réseau
Accroître l’accès à des solutions de cuisson propre

Industrialiser
l’Afrique

Améliorer
la qualité de vie
des populations
africaines
Fournir des emplois
agricoles décents pour
éliminer la pauvreté
Irriguer les terres
arables pour accroître la
production

Nourrir
l’Afrique
Intégrer l’Afrique

Développer le secteur
agro-industriel et créer
des zones économiques
spéciales reliant les
lieux de production aux
marchés
Renforcer la capacité
de transformation pour
monter dans la chaîne
de valeur

Acheminer les aliments vers les marchés grâce à des
couloirs agricoles transfrontaliers
Faire de l’Afrique un exportateur alimentaire net, grâce
à la libre circulation des biens et à des informations
efficaces sur les marchés

l’Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales axées sur
les exportations dans les domaines où elle dispose d’un avantage
comparatif.
Notre stratégie Nourrir l’Afrique fixe une feuille de route pour la
réalisation de ces objectifs. Dans nos actions, nous collaborons
étroitement avec les gouvernements africains et avec d’autres
partenaires, notamment avec les agences internationales de
développement et le secteur privé.

Un développement agricole rapide
contribuera à une croissance
inclusive
La stratégie identifie une série de facteurs favorables que les
gouvernements et les donateurs doivent encourager pour catalyser
une transformation menée par le secteur privé. Dix-huit initiatives
phares appuieront le changement sur tout le continent, et diverses
denrées agricoles et zones agroécologiques ont été identifiées dans
un premier temps, qui bénéficieront d’investissements ciblés.
Pour atteindre plus rapidement une population plus importante, nous
reproduirons et étendrons les programmes agricoles qui ont eu des
effets positifs avérés, comme la fourniture de plants de cajou clonés
à haut rendement au Ghana ou de semences améliorées dans le
cadre du projet NERICA (New Rice for Africa), ou la réhabilitation de
4500 km de routes d’accès locales en Ouganda. Nous défendrons
une approche commerciale de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et
nous encouragerons des mesures visant à aider chaque maillon de la
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La transformation et la modernisation de l’agriculture africaine
supposent un ensemble concerté de politiques et d’interventions
macroéconomiques et sectorielles. Un contexte économique et
réglementaire sain et une bonne gouvernance installent un climat
propice aux investissements dans la création ou le développement
d’entreprises. Les institutions publiques doivent avoir la capacité de
mettre en œuvre la réglementation gouvernementale et d’engager
des actions prioritaires en faveur du développement agricole.
D’énormes investissements dans le secteur public et privé sont
nécessaires pour créer l’infrastructure nécessaire.

Figure 4 Les cinq grandes priorités aident
à construire des systèmes alimentaires efficaces
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chaîne d’approvisionnement à accroître sa productivité et à devenir
plus compétitif.

fin à la déforestation, lutter contre la désertification et restaurer les
terres et les sols dégradés.

Nous accordons une attention particulière à la création d’emplois et
à l’augmentation des revenus, notamment pour les jeunes Africains
dont le nombre ne cesse d’augmenter. En améliorant les rendements
pour les petits exploitants et les autres personnes travaillant dans les
entreprises agricoles, nous attirerons davantage de jeunes vers ce
secteur. Pour veiller à ce que les jeunes femmes et hommes soient
compétents et employables, nous faciliterons l’accès au secteur
agroalimentaire et aux soutiens institutionnels. Un développement
agricole rapide contribuera ainsi à une croissance inclusive et aidera
les populations à sortir de la pauvreté et du chômage.

Créer des partenariats avec des centres de recherche,
des donateurs et des entreprises privées

L’augmentation de la production alimentaire est essentielle pour
relever les défis de la faim et de la malnutrition. Nous allons
étendre et répliquer les programmes de nutrition qui ont donné
de bons résultats et mettre à la disposition des communautés
africaines vulnérables et sous-alimentées des aliments nutritifs ;
nous favoriserons la capacité de l’Afrique à répondre à la demande
croissante des consommateurs, notamment pour des denrées
alimentaires protéinées.
Notre stratégie reconnaît le rôle clé que jouent les femmes dans
l’agriculture et l’agro-industrie, auxquelles elles contribuent pour
70 % de la production alimentaire. Notre action aidera à faire en
sorte que les femmes puissent étendre leurs activités et occuper
des emplois dans un secteur modernisé. L’un des obstacles auxquels
sont confrontées les agricultrices en Afrique est le manque d’accès au
financement, souvent associé au fait qu’elles ne sont pas propriétaires
de biens à mettre en garantie. Notre initiative Action positive pour le
financement en faveur des femmes en Afrique s’attaque à ce défi.
La stratégie Nourrir l’Afrique place le respect de l’environnement au
centre du soutien que nous accordons au développement agricole. La
réalité est qu’un quart des terres cultivées en Afrique sont déjà très
dégradées, et les changements climatiques rendent l’agriculture très
vulnérable aux fortes variations climatiques et à l’assèchement des
sols. En favorisant une gestion de la terre tenant compte du climat,
la Banque aidera à préserver la fertilité des sols et à accroître leur
résilience face aux aléas du climat.

Nous étendons notre portefeuille
agricole avec un objectif ambitieux
de 2,4 milliards de dollars par an
Depuis longtemps, la Banque encourage une meilleure gestion
des terres et de l’eau pour renforcer la résilience de l’agriculture.
Nous continuerons d’aider les agriculteurs à adopter des pratiques
intelligentes, capables de résister au changement climatique, et
de promouvoir des réformes foncières qui facilitent la production
et l’investissement dans l’agriculture. Nous appuierons l’Afrique
dans la réalisation de ses engagements au titre des Objectifs de
développement durable afin de protéger les écosystèmes, mettre
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Catalyser les ressources pour nourrir le continent
La Banque joue un rôle de premier plan dans le financement de
la transformation du secteur agricole en Afrique. Elle contribue à
promouvoir l’autosuffisance pour les principaux produits de base et
l’accroissement de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur. Elle a
investi en moyenne 612 millions de dollars par an dans des opérations
agricoles en Afrique pour la période 2010–2015. Dans le cadre de la
stratégie Nourrir l’Afrique, nous étendons notre portefeuille agricole
en nous fixant un objectif ambitieux de 2,4 milliards de dollars par an.
Cependant, le financement du développement a ses limites ; le gros du
financement doit provenir du secteur privé.
En collaboration étroite avec les gouvernements et les agences
internationales de développement, nous catalyserons le financement
du secteur privé en utilisant des financements mixtes susceptibles
d’attirer le secteur privé, y compris ceux en provenance du marché
des capitaux et du secteur financier africain. Nous pouvons déployer
une gamme d’instruments financiers, notamment des fonds
propres et quasi-fonds propres. De plus, nous accorderons des
dons et des prêts concessionnels aux gouvernements et au secteur
privé, en particulier dans les domaines qui ne seront peut-être pas
immédiatement rentables, comme certaines zones agroécologiques.
Mobiliser les connaissances de pointe au service de la
transformation agricole
La Banque encourage l’innovation et la recherche de pointe dans
l’agriculture africaine. Nous nous appuyons sur les résultats de
la recherche et investissons dans des technologies et pratiques
nouvelles pour augmenter les rendements des cultures. Nous
fournissons un soutien aux chaînes d’approvisionnement agricoles
afin d’introduire des modèles commerciaux nouveaux, des
innovations et des technologies de pointe – pour accroître ainsi
la productivité et la compétitivité –, en travaillant avec un large
éventail de chercheurs et de centres de recherche. Nous accordons
une attention particulière à la question du genre dans nos travaux
de recherche agricoles, compte tenu du rôle central que jouent les
femmes dans ce secteur et de la nécessité de les intégrer pleinement
à la transformation agricole de l’Afrique.

En devenant plus compétitifs,
les agriculteurs trouveront plus
facilement des marchés et ils
augmenteront leurs revenus
Le thème de notre Conférence économique africaine de 2016
était « Nourrir l’Afrique : vers une agro-industrialisation pour une
croissance inclusive ». La conférence a réuni des décideurs, des
chercheurs et des praticiens du développement qui ont réfléchi sur la
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façon de transformer le secteur dans son ensemble et de promouvoir
le développement durable, en mettant l’accent sur les liens entre
agriculture, changement climatique et sécurité alimentaire.

Développer les chaînes de valeur vers
l’autosuffisance
Si l’Afrique veut développer un secteur agricole prospère, les
agriculteurs et les agro-industries doivent s’intégrer dans des chaînes
de valeur efficaces, et la productivité doit augmenter tout au long de la
chaîne d’approvisionnement – du petit exploitant au consommateur. En
devenant plus compétitifs, les agriculteurs trouveront plus facilement
des marchés et ils augmenteront leurs revenus, ce qui est aussi une
façon d’attirer l’investissement et de sortir de la pauvreté. Ils auront de
nouvelles opportunités de s’engager dans le secteur agro-industriel et
d’accroître encore leurs revenus.

Notre projet en Côte d’Ivoire illustre notre façon de tirer parti des
activités agricoles existantes pour renforcer notre impact. Nos projets
en cours ont permis de mettre en place des infrastructures et des
chaînes de valeur pour certains produits alimentaires clefs. Avec
notre aide complémentaire dans divers secteurs – transport, unités
de transformation, amélioration des chaînes de valeur pour le riz, les
bananes, le maïs et les légumes, financement de microprojets – nous
créerons environ 22 000 emplois permanents et apporterons chaque
année sur les marchés 465 000 tonnes supplémentaires de produits
alimentaires.

De nouveaux projets en appui à la stratégie Nourrir
l’Afrique

En Tanzanie, nous nous attaquons au manque d’accès aux
financements à moyen et à long terme, problème central qui
a empêché le développement agricole durant de nombreuses
années. En débloquant des fonds par le biais de la Banque de
développement agricole de Tanzanie, nous aidons les agriculteurs à
investir et à opérer leur transition d’une agriculture de subsistance
vers une agriculture commerciale, à accroître leur production et
leur productivité, à réduire la pauvreté et à lutter contre l’insécurité
alimentaire.

Pour faire monter en puissance notre soutien à l’agriculture
africaine, nous avons approuvé plusieurs projets nouveaux et
nous en préparons d’autres. Ainsi, nous aidons les grands groupes
agroalimentaires du continent à ouvrir des usines de transformation.
Une priorité centrale dans ces projets est d’augmenter les gains
et de créer des emplois pour les jeunes. Notre initiative Enable
Youth aidera, au cours des cinq prochaines années, à lancer
300 000 entreprises agroalimentaires et à créer 8 millions d’emplois
dans 30 pays africains. En nous appuyant sur des innovations et des
technologies et en développant des chaînes de valeur agricoles, nous
moderniserons l’agriculture africaine.

Il ne peut y avoir de mission plus noble que d’œuvrer pour que tous
les Africains aient suffisamment à manger et puissent constituer
une population saine, forte et productive, et soient en mesure de
tirer parti des avantages naturels de leur continent pour produire
la plupart des aliments dont ils ont besoin. Dans le cadre de sa
stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque africaine de développement
axe ses efforts sur ce domaine essentiel et engage ses partenaires
à la suivre. Mais les cinq grandes priorités étant étroitement
interconnectées, la réussite dans l’une affectera les autres et sera
affectée par elles.
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Le développement des chaînes de valeur agricoles accroît également
les revenus des petites et grandes entreprises agro-industrielles
et du secteur agroalimentaire, qui font travailler des entreprises
locales, régionales et mondiales. Il est indispensable d’accroître la
valeur ajoutée en Afrique pour que le secteur agricole contribue de
manière importante à la croissance économique du continent et à
la création d’emplois. Notre stratégie met particulièrement l’accent
sur le développement de chaînes de valeur pour certaines cultures
spécifiques – maïs, soja, sorgho, riz, manioc – et sur l’acquisition par
les jeunes des compétences qui les rendent employables dans l’agroindustrie.

Au Nigéria, notre projet Enable Youth ouvre des opportunités
commerciales et professionnelles aux jeunes femmes et hommes
pour certaines chaînes de valeur agricoles. Cet investissement
substantiel vise, d’ici à 2021, à faire passer le chômage des jeunes
de 21,5 % à 10 % et le PIB agricole réel de 3,1 % à 7 % par an. Des
jeunes acquièrent les compétences que réclament les entreprises
et les emplois, et tout un éventail de mesures – parmi lesquelles
de meilleures facilités de crédit – est mis en place pour créer un
contexte propice à la réussite des entreprises.
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Pour les consommateurs ruraux sans accès au réseau électrique, l’énergie solaire hors réseau peut apporter
les services énergétiques de base. Au Ghana, un système prépayé rend les kits solaires abordables et procure
de l’électricité contre paiement.
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Apporter la lumière dans des régions reculées grâce à l’énergie solaire
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Chapitre 2

Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie

A

ugmenter la capacité énergétique est l’un des préalables fondamentaux au développement durable
et l’un des défis les plus urgents auxquels l’Afrique est aujourd’hui confrontée. Une énergie fiable et
abordable permet aux industries et aux petites entreprises d’être compétitives et d’être actives sur
les marchés régionaux et mondiaux. En favorisant la croissance économique et en créant des emplois
et des moyens de subsistance, l’énergie aide les populations à sortir de la pauvreté. Le développement de
l’accès à l’énergie, en réponse à une demande accrue provoquée par une croissance économique rapide,
transformera la vie de millions de personnes et permettra aux pays africains de réaliser, en temps voulu, de
réels progrès vers les Objectifs de développement durable de l’ONU.

Faire de l’Afrique une puissance économique
dotée de services énergétiques modernes
Depuis 15 ans, la croissance économique sans précédent de
l’Afrique a été soutenue par d’importants investissements dans la
production et le transport d’électricité, combinés à des réformes
institutionnelles dans le secteur de l’énergie. Le financement du
secteur privé – et notamment les partenariats public-privé – et
les technologies innovantes ont encouragé ces investissements
et permis à l’Afrique de sauter les étapes des technologies
anciennes et de passer rapidement à des sources plus propres et
renouvelables.

Plus de 645 millions d’Africains sont
victimes de la pauvreté énergétique

Toutefois, le déficit en électricité reste énorme. Bien que l’accès
s’améliore, seulement 45 % de la population africaine et 28 %
des personnes dans les pays FAD à faible revenu ont ● accès

Figure 5 Chemin à parcourir pour réaliser l’accès
universel à l’énergie et à des solutions de cuisson
propre selon les régions d’Afrique
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En 2016, l’Afrique a atteint une ● capacité totale d’électricité
installée de 168 GW, dont 33 GW en ● énergie renouvelable. Les
investissements concernent de plus en plus des pools régionaux
de production électrique qui permettent aux pays de développer
leurs systèmes énergétiques en collaboration et d’éviter les pertes
d’efficacité des petits marchés nationaux.
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Dans ce chapitre, nous dresserons le bilan du secteur énergétique en Afrique sur la base du niveau 1 de
notre nouveau cadre de mesure des résultats (CMR). Nous examinerons les résultats de la Banque dans ce
secteur en utilisant le niveau 2 du CMR. Conformément au thème de la revue de cette année sur l’efficacité
du développement (RAED), nous montrerons comment l’amélioration de l’accès à l’énergie aide à réaliser le
potentiel agricole de l’Afrique. Enfin, nous présenterons nos plans pour accroître nos investissements et répondre
à notre priorité ambitieuse : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.

Source : Banque mondiale, AIE
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Tableau 2 Indicateurs de la priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
INDICATEURS DE LA PRIORITÉ ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER
EN ÉNERGIE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population)
Part de la population ayant accès à des solutions de cuisson propre

Référence
2015

(% de la

population)

Capacité électrique nette installée

(GW)

Capacité d’électricité renouvelable installée

(GW)

Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la collecte

(%)

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER
EN ÉNERGIE — LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)
Puissance électrique installée

Puissance électrique renouvelable installée

(MW)

Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle

(milliers)

— dont les femmes
Personnes disposant d’une connexion par système hors réseau

(milliers)

— dont les femmes
Personnes disposant d’un nouvel accès à des solutions de cuisson propres
— dont les femmes
Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées
Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées
Émissions de CO2 réduites

(km)
(km)

(milliers de tonnes par an)

(milliers)

La comparaison avec les régions développées est d’ailleurs
frappante : la consommation d’énergie en Afrique subsaharienne
est de 181 kWh par personne et par an, contre 6500 kWh en Europe
et 13 000 kWh aux États-Unis. La consommation électrique varie
considérablement selon les régions : l’Afrique du Sud et l’Afrique
du Nord utilisent les trois quarts de l’énergie du continent, tandis
que certains pays FAD à faible revenu sont très en retard. L’accès à
l’électricité dans les régions rurales est faible sur tout le continent.

L’accès à une énergie fiable
et abordable est une condition
essentielle à une meilleure
productivité agricole
En outre, le sous-investissement dans les systèmes de transmission,
de distribution et de collecte est source de graves inefficacités, avec
des ● pertes d’électricité qui approchent en moyenne 14,8 % de la
production. Les industries de transformation et les petites entreprises
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Cible
2016

2025

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016

45

48

97

24

28

32

31

39

97

9,9

10,1

168

168

184

330

31

31

33

33

49

92

20

20

15

14,8

14,5

<10

16,8

18,4

Chiffres
actuels
2016

Cible
2016

2025

Référence
2015

Chiffres
actuels
2016

490

540

880

8800

80

24

41

560

5600

20

13

72,5

364,8

2400

24 000

72,5

364,8

36,3

182,4

1200

12 000

36,3

182,4

..

..

1200

12 000

..

..

..

..

600

6000

..

..

53

..

..

3200

32 000

..

..

..

..

1600

16 000

..

..

875

2600

3520

35 200

875

2600

69

230

576

5760

69

190

17,3

69

1800

18 000

10,2

61,8

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

à l’électricité. De fait, seule l’Afrique du Nord a à peu près atteint
l’accès universel à l’électricité et à des solutions de cuisson propres.
Autrement dit, plus de 645 millions d’Africains sont victimes de la
pauvreté énergétique – ce qui constitue un gros facteur d’inégalité
(voir Figure 5).

DONT PAYS FAD
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Référence
2015

(MW)

Derniers
chiffres
2016

Atteint moins que la valeur de référence

sont très affectées par les pénuries d’électricité et par les tarifs élevés,
deux facteurs qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et
entraînent des pertes de 2 à 4 % du PIB chaque année.

L’Afrique est riche en ressources
solaires, hydroélectriques, éoliennes
et géothermiques
Dans la transition vers une meilleure productivité du secteur agricole,
une condition essentielle est l’accès à une énergie fiable et abordable.
L’agriculture commerciale a besoin d’énergie pour l’irrigation, le
stockage et la transformation. Pour les 7 Africains sur 10 qui tirent
leur subsistance des ressources agricoles, l’accès à l’énergie détermine
leur mode de production et leur capacité à livrer leur production sur
les marchés (Encadré 3). Cette situation détermine en corollaire leurs
revenus et leur capacité à réinvestir dans une amélioration de la
productivité et dans la création d’emplois.
De même, les ménages qui n’ont pas accès à l’électricité doivent
utiliser les sources d’énergie disponibles : le bois, le charbon et
d’autres formes de biomasse. Cuire ou se chauffer à la biomasse
fait courir des risques majeurs pour la santé, surtout aux femmes
et aux enfants, à la ville comme à la campagne. On estime que
600 000 personnes environ meurent chaque année de cette pratique.
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Encadré 3 Alimenter en énergie les agriculteurs et les agripreneurs pour stimuler la production
Partout en Afrique, des personnes et des entreprises tirent parti d’un meilleur accès à l’électricité pour développer le secteur alimentaire.
Mali — Dans les régions rurales de Koulikoro, Ségou et Mopti, où seulement un cinquième de la population a accès à l’électricité, les femmes
transforment le gingembre, les fleurs d’hibiscus et le millet en confiture, en farine et en biscuits secs grâce à des panneaux solaires qui
alimentent les équipements permettant de transformer les produits ainsi que les lampes qui éclairent leur lieu de travail. Cette source
d’énergie permet notamment l’utilisation de moulins, de congélateurs et de séchoirs – équipement fourni par ONU Femmes et par la FAO
pour produire des aliments transformés. Les femmes perfectionnent leurs compétences en gestion grâce à des formations en comptabilité et
en marketing qui leur permettent de mieux développer leur entreprise.
Maroc — Une étude de la BAD commandée au Fonds pour l’environnement mondial révèle que l’industrie alimentaire est le deuxième
secteur le plus consommateur d’énergie au Maroc, utilisant 16 % de l’électricité totale consommée par les industries. Les investissements
dans de grandes centrales électriques assurent un approvisionnement énergétique fiable qui permet aux agro-industries de commercialiser
des produits laitiers et des légumes de qualité empaquetés. Les 8 GW de puissance totale installée font du Maroc le pays d’Afrique du Nord
qui bénéficie le plus d’investissements étrangers directs dans le secteur agroalimentaire.
Au fur et à mesure que l’Afrique progresse dans la chaîne de valeur agricole, elle aura de plus en plus besoin d’électricité pour faire
fonctionner les compresseurs, réfrigérateurs, pompes à eau, unités de transformation et systèmes de ventilation nécessaires pour livrer des
produits alimentaires.

Heureusement, l’Afrique est dotée en ressources solaires,
hydroélectriques, éoliennes et géothermiques, ainsi que de gaz et de
pétrole. L’exploitation de cet immense potentiel d’énergie, associant
des ressources énergétiques renouvelables et conventionnelles,
alimentera le continent et transformera la vie et les moyens de
subsistance des Africains.

La contribution de la Banque à l’amélioration
de l’accès à l’énergie
Comme la Banque l’affirme dans sa stratégie décennale (2013–2022),
l’accès à l’énergie est essentiel pour promouvoir une croissance
inclusive et durable. Depuis une dizaine d’années, elle est l’un des
principaux investisseurs africains dans la production d’électricité et
l’accès à l’énergie.
Ces trois dernières années, nous avons installé en moyenne 540 MW
par an de ● capacité énergétique nouvelle totale, dont 41 MW
de ● capacité nouvelle d’énergie renouvelable. Nous avons livré
des nouvelles ● connexions électriques à 364 000 personnes.
Dans l’ensemble, ces investissements ont permis de raccorder ou
d’améliorer l’accès à l’électricité de 3,3 millions de personnes, dont
1,7 million de femmes. Avec notre recentrage sur le secteur, notre
objectif est de toucher plus de 15 millions de personnes au cours
des trois prochaines années. À mesure que nos nouvelles opérations
approchent de leur fin, nous rendrons également des comptes
quant à notre engagement de connecter chaque année 1,2 million

● de personnes à des systèmes hors-réseau et de fournir un accès
● à des conditions de cuisson propres à 3,2 millions de personnes.
Un exemple de notre investissement dans la capacité de production
d’électricité est la centrale thermique d’Abu Qir en Égypte, de
1300 MW, qui a augmenté la capacité du réseau du pays de 4 %. Ce
projet va dans le sens des plans du Gouvernement en faveur d’une
économie plus verte et contribue à répondre à la demande croissante
d’énergie des entreprises et des ménages. Le chantier a également
créé 3600 emplois directs.

Nos investissements ont permis
de raccorder ou d’améliorer l’accès
à l’électricité de 3,3 millions
de personnes
Avec le Fonds pour l’environnement mondial, nous avons cofinancé
au Maroc le projet de centrale thermo-solaire à cycle combiné
intégré, qui fournit 472 MW grâce à la technologie de l’énergie
solaire concentrée couplée à une centrale à gaz. Ce projet innovant
constitue aujourd’hui une étude de cas pour les compagnies
d’énergie nationales et internationales et pour les experts qui tirent
les enseignements de ces technologies.
En Ouganda, nous avons mobilisé 110 millions de dollars en
financement privé, en plus des 625 millions de dollars apportés
par six autres institutions de financement du développement – les
promoteurs du projet et le Gouvernement fournissant les capitaux
propres – ce qui permet de presque doubler la capacité de pointe du
pays (Figure 6). Cet investissement a conduit à remplacer l’énergie
thermique par une énergie hydroélectrique moins onéreuse,
et a augmenté la capacité de production, fournissant ainsi une
alimentation fiable en énergie pour répondre à la demande et
réduire les pertes de charge et les pénuries d’électricité.
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Dans les pays FAD à faible revenu, seule une personne sur 10 a
accès à des ● solutions de cuisson propre – part qui s’est à peine
améliorée ces dernières années. L’accès à l’électricité contribue
également à réduire la pauvreté d’une autre façon : en réduisant
le temps que les femmes et les enfants consacrent à la collecte du
combustible, il leur permet en effet de travailler et d’étudier, tout en
limitant les dommages causés aux forêts et aux terres.
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Figure 6 Comment nos investissements dans l’hydroélectricité créent des emplois et accroissent le PIB
en Ouganda
CONTRIBUTION
DE LA BANQUE

MOBILISER LES
INVESTISSEMENTS

40 000 emplois
dont 18 000 pour
des femmes

626 millions
de dollars

Reduction de

101 000 t de CO2

de nos partenaires

110 millions
de dollars
de la BAD

par an

Centrale
hydroélectrique
de Bujagali
250 MW

En Éthiopie, nous participons à la production électrique et à
l’électrification des régions du Tigray et de l’Afar afin de fournir une
électricité abordable et fiable aux ménages, aux petites entreprises
et aux industries. D’ici 2019, 36 villes et villages bénéficieront d’un
meilleur accès à l’électricité et aux services sociaux de base.
Au Cameroun, notre soutien a permis, grâce à un partenariat publicprivé, d’augmenter la capacité de production d’énergie de la centrale
de Dibamba et de faire face à une pénurie d’énergie qui devenait
critique, tout en créant 480 emplois directs et de nombreux emplois
indirects chez les prestataires locaux. Conformément au Nouveau
Pacte, nous renforçons nos investissements dans le raccordement
des ménages au réseau. En Côte d’Ivoire, un projet financé par la
Banque prévoit la construction de 3000 km de lignes électriques et le
raccordement de 20 000 ménages.
Nos investissements ont permis de réduire ● les émissions de CO2
de 69 000 tonnes par an au cours des trois dernières années, ce qui
est en dessous de la cible que nous avions fixée. Cependant, quand
nos investissements auront porté tous leurs fruits, dans les années
à venir, et avec l’amplification de notre dynamique dans le secteur
de l’énergie, nous prévoyons que les émissions diminueront de
22,8 millions de tonnes au cours des trois prochaines années.
Pour les populations qui ne peuvent accéder à un réseau, nous
apportons un soutien considérable aux innovations pour la connexion
hors réseau et via des mini-réseaux qui augmentent l’accès des zones
rurales à l’électricité et améliorent en conséquence l’agriculture
et l’agro-industrie. La Facilité africaine de l’eau (FAE) installe
actuellement 52 systèmes de pompage d’eau à énergie solaire
en Éthiopie. Ce projet sera généralisé grâce à un investissement
à long terme dans le cadre du Programme d’accès universel du
Gouvernement.
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176 millions
de dollars
de valeur ajoutée
dans l’économie

RÉSULTATS
COMPLETS

270 000 emplois
dont 122 000 pour
des femmes

Reduction de

858 000 t de CO2
par an

1175 millions
de dollars
de valeur ajoutée
dans l’économie

La Banque héberge la plateforme africaine Énergie durable pour
tous qui a créé en 2016 un service d’assistance technique pour les
promoteurs de projets de mini-réseaux d’énergies vertes. Grâce à
des tutoriels et à des produits du savoir, ce portail donne des conseils
techniques, juridiques et de conformité réglementaire pour la mise
en place et l’exploitation des mini-réseaux d’énergies renouvelables.

Environ 70 % des nouveaux
approvisionnements en électricité
seront assurés par des systèmes hors
réseau ou par des mini-réseaux
Nous soutenons la gouvernance dans le secteur de l’énergie. En
République démocratique du Congo, nous mettons en place un cadre
institutionnel pour la réglementation et l’électrification dans les
zones rurales afin d’attirer les investissements du secteur privé, y
compris par des partenariats public-privé.
À mesure que la Banque intensifie sa présence dans le secteur de
l’énergie en Afrique, nous nous efforçons d’accroître notre efficacité
et notre impact en tirant pleinement parti des enseignements de nos
programmes énergétiques passés (Encadré 4).

Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique :
un moteur pour le continent
S’appuyant sur sa solide expérience dans le secteur de l’énergie,
la Banque a lancé en 2016 le Nouveau Pacte pour l’énergie en
Afrique qui définit une feuille de route pour réaliser l’accès universel
à l’électricité en Afrique d’ici 2025. Le défi est considérable : il faut
prévoir en effet des investissements de l’ordre de 65 à 90 milliards
de dollars par an pour ajouter 160 GW de capacité nouvelle aux
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Un bon système de compensation
Le projet de centrale à Santiago, au Cap Vert, a mis en place un
système de compensation pour les personnes dont les terres ont
été expropriées. Effectuer un recensement préalable pour connaître
les noms des propriétaires fonciers, expliquer clairement le système
et créer un comité chargé d’évaluer les réclamations et les titres de
propriété ont été des facteurs majeurs de l’efficacité du système.
Valoriser l’expertise
Le fait de compléter l’expertise considérable du Maroc dans les
projets de centrales thermiques classiques par une expertise externe
a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la centrale thermosolaire Ain Beni Mathar. La validation des études d’ingénierie et
d’exécution, l’approbation des plans, la supervision du chantier
et la validation des tests en usine et de la mise en service des
installations sont autant d’éléments qui ont donné l’assurance
nécessaire au client et aux donateurs.

Étant l’un des gros investisseurs en Afrique dans le secteur de
l’énergie, la Banque possède un fort avantage comparatif en termes
d’expérience et d’expertise lui permettant d’accroître encore ses
investissements au cours des prochaines années, comme prévu dans
le Nouveau Pacte. En s’appuyant sur nos programmes réussis, sur
notre expertise et nos partenariats stratégiques, le Nouveau Pacte
favorise l’expansion rapide des services énergétiques de la Banque,
notamment pour les solutions réseau et hors réseau, les instruments

Le respect des délais
Si les calendriers des projets ne sont pas réalistes, la mise en
œuvre est perturbée et les coûts augmentent. Pour la centrale
thermique d’Abu Qir en Égypte, un calendrier trop ambitieux,
auquel s’ajoutaient l’instabilité politique et l’insécurité, a entraîné
des retards dans les travaux de construction, les achats et la
sous-traitance. Cependant, les achats peuvent être accélérés par
un engagement commercial anticipé, comme ce fut le cas dans le
programme marocain d’énergie solaire.
Financer la maintenance
Si les pouvoirs publics n’entretiennent pas les nouveaux équipements
locaux, les populations ne bénéficient pas des investissements
réalisés. En Ouganda, le projet hydroélectrique de Bujagali a permis
de construire des écoles, des centres de santé et des structures
commerciales, mais, deux ans après la construction, certains
bâtiments étaient déjà en mauvais état. Pour garantir aux populations
la durabilité des avantages obtenus, les collectivités locales doivent
affecter des fonds à la maintenance des équipements sociaux.

financiers innovants et les nouvelles technologies et industries
mondiales (voir Encadré 5).

Une énergie propre pour la production alimentaire
et pour la cuisine
Le Nouveau Pacte permettra à 150 millions de ménages d’utiliser
d’ici 2025 une énergie propre pour la cuisson, grâce à des foyers
améliorés et à des combustibles modernes, au nombre desquels
figure l’électricité. Sur la base d’approches novatrices fondées
sur le marché, nous tirons les enseignements du programme
d’augmentation de la production et de la distribution de
combustibles renouvelables pour la cuisine, programme lancé
par le Nigéria et financé par le Fonds africain pour les énergies
durables (FAER). Nous développons des mécanismes novateurs
de distribution et de commercialisation pour parvenir à toucher
les ménages, conscients du fait que l’adoption d’énergies
propres pour la cuisine suppose de lever des obstacles financiers,

Encadré 5 Réaliser l’accès universel à l’électricité au Kenya d’ici 2020
Au Kenya, la proportion de ménages bénéficiant de l’électricité augmente rapidement. Le pays ayant raccordé 1,3 million de ménages à son réseau
électrique en 2016, le pourcentage de la population raccordée est de 55 %, contre 27 % seulement il y a trois ans.
Les sources de combustibles non fossiles occupent une part majeure dans l’extension du réseau : plus de 60 % de la capacité installée est d’origine
hydraulique et géothermique. La Banque travaille avec le Kenya et les investisseurs au financement de la centrale géothermique de Menengai.
Elle soutient également la construction de grandes fermes d’éoliennes autour du lac Turkana, dans la vallée du grand rift. Ensemble, ces
investissements ajouteront plus de 400 MW au réseau électrique kényan.
Ces changements ont eu des incidences sur la vie quotidienne des Kényans : allongement possible des heures de travail, possibilité pour les enfants
d’étudier le soir, réduction des coupures d’électricité. Aujourd’hui, près de la moitié de l’éclairage provient du réseau électrique ou de l’énergie
solaire ; il y a une dizaine d’années, 80 % environ des ménages kényans utilisaient encore du kérosène et du bois de chauffage.
Pour atteindre son objectif – réaliser l’accès universel à l’électricité d’ici 2020 –, le Kenya s’est fixé pour cible de raccorder un million d’usagers
supplémentaires au réseau chaque année dans le cadre de son projet Last Mile Connectivity. La Banque a déjà apporté plus de 270 millions de
dollars pour soutenir cet effort. En outre, des systèmes d’énergie solaire hors réseau permettront d’alimenter les ménages ruraux, profitant ainsi
aux agriculteurs et mettant un terme à la pauvreté énergétique.
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réseaux électriques, étendre les systèmes de transmission, raccorder
130 millions de nouveaux foyers et entreprises et multiplier par 20
la production hors réseau pour ajouter 75 millions de raccordements
nouveaux et améliorer l’accès à des solutions de cuisson propre pour
environ 150 millions de foyers. Dans les zones rurales du continent,
environ 70 % des nouveaux approvisionnements en électricité seront
assurés par des systèmes hors réseau ou par des mini-réseaux, et les
deux tiers le seront par des énergies renouvelables.

Ce qui a moins bien fonctionné

Encadré 4 Enseignements tirés des projets
énergétiques passés

Ce qui a bien fonctionné
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Encadré 6 Renforcer la capacité de production
électrique de l’Afrique
La Banque a fourni 1,34 milliard de dollars à la compagnie
d’électricité sud-africaine Eskom qui étend sa capacité de
production et son réseau de distribution. D’ici 2020, la production
d’électricité aura augmenté de 11 000 MW et le réseau comprendra
plus de 9500 km de lignes supplémentaires en Afrique du Sud et
en Afrique australe, augmentant ainsi la capacité de production
d’électricité de l’ensemble de l’Afrique de près de 10 %.
Tirant parti de sa notation de crédit AAA, la BAD a mobilisé
965 millions de dollars dans le cadre d’accords de participation
avec neuf banques commerciales. C’est le plus grand prêt syndiqué
jamais mis en place en Afrique. C’est aussi une étape importante
pour la BAD qui, dans le cadre de son Nouveau Pacte pour l’énergie
en Afrique, accroît l’ambition de ses investissements dans le
secteur de l’énergie sur le continent.
Globalement, le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique présente
une vision audacieuse et une stratégie ambitieuse, capables de
véritablement transformer le continent. Dans la réalisation de
cette vision, la Banque fait office de catalyseur, collaborant avec
des partenaires pour faire de cette vision une réalité, ajoutant
mégawatt après mégawatt à travers le continent.

comportementaux et logistiques dans les foyers ruraux situés dans
le segment inférieur du marché.

Une stratégie reposant sur le partenariat
De toute évidence, aucune institution ne peut à elle seule fournir
tous les moyens nécessaires pour que l’Afrique atteigne l’objectif
de l’accès universel à l’électricité d’ici 2025. Par conséquent, le
Nouveau Pacte repose sur des partenariats avec les gouvernements
africains, les donateurs internationaux et le secteur privé.
Ainsi, le Nouveau Pacte encourage activement le financement
innovant dans le secteur énergétique africain. En Afrique du Sud et
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au Maroc, nous fournissons des infrastructures en nous appuyant
sur des programmes de production indépendante d’énergie. Nous
mobilisons également un important financement du secteur privé
grâce à un prêt syndiqué à la compagnie d’électricité sud-africaine
Eskom, qui prévoit des accords de participation avec neuf banques
commerciales (Encadré 6). Il est indispensable de répliquer ces
nouvelles approches de financement aux niveaux local, national et
régional pour atteindre le niveau d’investissement requis.

Un environnement politique propice
est une condition essentielle pour
attirer d’importants investissements
du secteur privé
Un environnement politique propice est une condition essentielle
pour attirer d’importants investissements de la part du secteur
privé. Nous aidons les pays africains à mettre en place des
cadres juridiques et réglementaires, des systèmes efficaces
d’amortissement des coûts et des services publics performants
et efficaces afin de bâtir des secteurs énergétiques modernes et
durables sur le plan social, économique et environnemental. Nous
facilitons également le développement d’une bonne gouvernance
régionale à même de soutenir les investissements régionaux dans
le secteur de l’énergie.
L’Initiative africaine pour les énergies renouvelables est un
partenariat important qui permet aux pays africains d’investir dans
l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable
et, ainsi, de soutenir leurs stratégies de réduction des émissions de
carbone et d’améliorer leur offre de services énergétiques. Lancée
en 2015 lors de la conférence de Paris sur le climat (COP 21),
l’Initiative, gérée par la Banque, bénéficie d’un solide soutien
international de donateurs. Elle vise à fournir au moins 10 GW
supplémentaires de capacité de production d’énergie renouvelable
d’ici 2020, et au moins 300 GW d’ici 2030.

Chapitre 2 – Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
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Les secteurs industriels pâtissent des pénuries d’électricité qui freinent la croissance et le développement
d’usines dynamiques et consommatrices d’énergie. Au Kenya, nous forons des puits pour développer une
centrale électrique géothermique.
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Chapitre 3

Industrialiser l’Afrique

U

n secteur industriel dynamique est un moteur déterminant de croissance inclusive et de développement
durable. Le développement industriel est l’une des composantes centrales de la croissance et de la
transformation économique. Il a le potentiel de créer les emplois nécessaires à une réduction vraiment
significative de la pauvreté et de générer des revenus à l’exportation précieux pour les économies africaines.
Pour soutenir la croissance, l’Afrique diversifie ses économies en ajoutant de la valeur à ses produits de base.
En nous appuyant sur les niveaux 1 et 2 de notre cadre de mesure des résultats (CMR), nous examinerons dans
ce chapitre les progrès réalisés par l’Afrique dans le développement d’un secteur industriel viable, ainsi que la
contribution de la Banque à l’industrialisation du continent. Nous présenterons les résultats de nos investissements
dans le secteur et nos plans pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie d’industrialisation, axée sur les secteurs
agro-industriel et agroalimentaire.

Jusqu’à présent, la plupart des économies africaines reposaient, pour
une part importante de leur production, sur des ressources naturelles
non transformées ou semi-transformées, assorties de rendements
limités et souvent incertains. Le développement industriel relie
les secteurs de l’entreprise, de la transformation, de la fabrication
à petite ou grande échelle et de la production dans des chaînes
d’approvisionnement locales, régionales et mondiales, créant
ainsi la valeur ajoutée nécessaire pour une croissance inclusive.
En 2016, la ● valeur ajoutée de la production industrielle (à prix
constants 2010) a atteint 227 milliards de dollars en Afrique, mais
restait néanmoins très limitée pour les pays FAD à faible revenu,
à 48 milliards de dollars, augmentant seulement de 2 milliards de
dollars depuis 2015.

Figure 7 Le PIB industriel, très corrélé au PIB global,
reste très faible dans toute l’Afrique
PIB industriel par habitant, 2015
$ constant de 2010

< 150
150 – 500
500 – 1500

Dans un monde de plus en plus
compétitif et interconnecté, l’Afrique
gagne en compétitivité

1500 – 2500
2500 et au-dessus

PIB par habitant par région, 2015
Le développement industriel de l’Afrique est en retard par rapport à
d’autres régions en développement : l’activité industrielle annuelle
génère seulement 700 dollars de PIB par habitant, contre 2500 dollars
en Amérique latine. On observe aussi des variations considérables
sur l’ensemble du continent : certaines industries et certains
pays progressent dans les créations d’emplois et les rendements
économiques. Cependant, le ● produit intérieur brut industriel (à
prix constants 2010) s’élève à 584 milliards de dollars pour l’ensemble
du continent et à 115 milliards pour les pays FAD à faible revenu
(Figure 7), tandis que la ● formation brute de capital fixe (à prix

Milliers de $ constants de 2010

Amérique du Nord
Europe
Amérique latine
Asie de l’Est et Pacifique
Asie du Sud
Afrique

0,4 1,6
0,5 1,9

Pays à revenu intermédiaire
Pays FAD
Pays à faible revenu

2,7 9,3
3,3 9,1

6,0 26,3

10,3 51,5

0,9 3,1
0,2 0,8
0,1 0,6

PIB industriel par hab.
PIB par hab.
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La part des industries de transformation
progresse dans les économies africaines

Source : Banque mondiale
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Tableau 3 Indicateurs de la priorité Industrialiser l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Formation brute de capital fixe
Produit intérieur brut industriel

(milliards de $ constants de 2010)

Valeur ajoutée du secteur manufacturier
Indice de diversification économique

(milliards de $ constants de 2010)

(1 bas – 0 haut)

Indice de compétitivité globale de l’Afrique
Accès au financement

(1 bas – 7 haut)

(% de la population adulte)

Indice de la performance de la logistique

(1 bas – 5 haut)

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS
DE LA BAD (NIVEAU 2)
Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la Banque
investit (millions)
— dont les femmes
Recettes publiques découlant des projets d’investissement

2016
590

2025
1370

619

584

730

1728

113

222

227

245

450

46

48

0,62

0,63

0,62

0,6

0,64

0,65

3,64

3,65

3,69

4,2

3,48

3,48

37

43,4

39,3

60

24,04

31,95

2,5

2,5

2,52

3,0

2,42

Référence
2015
504

(milliards de $ constants de 2010)

(millions de $)

Référence
2015

Chiffres
actuels
2016

Cible

Cible
2016

1,9

2,2

2,1

0,96

1,11

330,6
68
57

2025

Référence
2015
138

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016
138
115

2,43
Chiffres
actuels
2016

20,9

0,6

0,9

1,05

10,5

0,3

0,5

146

597

5965

81

36

83

306

3060

65

43

156

57

570

55

128

Effets sur les PME (chiffre d’affaires des investissements) (millions de $)
Propriétaires-exploitants individuels, MPME fournissant des services
financiers (milliers)
Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions)

8,6

7

10

100

8,6

6,9

— dont les femmes

4,4

3,6

5

50

4,4

3,5

2100

2200

2900

29 000

2000

2100

Routes construites, réhabilitées ou entretenues

(km)

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

constants 2010) atteint 505 milliards de dollars pour le continent et
138 milliards pour les pays FAD à faible revenu.
Les entreprises, petites ou grandes, se développent dans des
économies concurrentielles. Dans un monde de plus en plus
interconnecté, l’Afrique gagne en compétitivité : son ● indice
mondial de compétitivité se situe à 3,65 sur une échelle de
1 à 7, où 7 représente le plus haut niveau. Le développement
des marchés urbains et de l’intégration régionale permet aux
industries de tirer parti des économies d’échelle et d’améliorer leur
compétitivité, de stimuler la productivité et de rejoindre les chaînes
d’approvisionnement mondiales.

Le développement des marchés
urbains et de l’intégration régionale
permet aux industries de tirer
parti des économies d’échelle
et d’améliorer leur compétitivité
Une grande partie de l’activité industrielle de l’Afrique repose
aujourd’hui sur l’agriculture et sur les ressources naturelles, qui
fournissent aux ménages d’agriculteurs des revenus plus élevés
et plus fiables que l’agriculture de subsistance ou le commerce
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DONT PAYS FAD

Chiffres
actuels
2016
505

Atteint moins que la valeur de référence

à petite échelle de produits agricoles. L’industrialisation crée
donc également des opportunités pour les agriculteurs en leur
permettant de développer une approche plus commerciale et
de sortir de la pauvreté. Au niveau mondial, l’expérience montre
que les pays, à mesure qu’ils se développent, diversifient leur
production, à la fois dans la base de ressources naturelles et dans
les secteurs de moyenne et haute technologie à forte valeur
ajoutée. À l’heure actuelle, cependant, ● l’indice de diversification
économique pour l’ensemble de l’Afrique ne s’améliore pas ; il
n’est plus que de 0,63 sur une échelle 0–1, où 0 indique une forte
diversification.
Les pays africains ont besoin d’établir un bon climat des affaires
pour stimuler la création ou le développement de nouvelles
industries. La stabilité macroéconomique, un environnement
juridique et réglementaire propice, et un secteur financier actif
sont autant d’éléments essentiels pour attirer les investissements
du secteur privé (Figure 8), tandis que les transports, la production
énergétique et les communications assurent l’accès indispensable
aux intrants et aux marchés. Si 43 % des Africains ont maintenant
● accès à des services financiers, souvent par le biais de
services de téléphonie mobile, la plupart n’ont pas accès à un
compte bancaire et aux autres services financiers nécessaires
au fonctionnement d’une entreprise. Pour que les industries
deviennent efficaces et compétitives, il est donc important aussi
d’améliorer ● l’indice de performance logistique.
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Figure 8 Les pays marquent des avancées dans les réformes des affaires, mais les entrées d’IDE stagnent
Les 10 plus grands réformateurs

Afflux d’investissements directs nets étrangers

Focus sur l’Afrique

Chiffre élevé = se rapproche des meilleures pratiques, 2017 vs 2010
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Le soutien de la Banque à la promotion
du développement industriel

Notre aide aux secteurs du coton et du textile au Bénin, au
Burkina Faso, au Mali et au Tchad a permis de former près de
84 000 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, d’encourager
l’utilisation de semences à bon rendement et d’améliorer les moyens
de transformation et de stockage. Le développement de la production
de coton dans ces conditions apporte à l’industrie textile africaine
un produit fiable et de qualité, ce qui peut entraîner une importante
extension du secteur et déboucher sur des créations d’emplois
(Encadré 7). En Éthiopie, par exemple, plus de 60 000 personnes
travaillent actuellement dans l’industrie du vêtement, notamment
pour le fabricant de chaussures Huajian qui veut faire du pays un pôle
mondial de l’industrie de la chaussure, comptant créer des emplois et
transmettre des compétences à 33 000 personnes d’ici 2022.

Nos projets routiers relient les villes,
réduisent l’encombrement du trafic
et donnent accès à des services
de base
Nous avons investi dans les infrastructures de transport pour
améliorer l’accès aux produits et aux marchés, ce qui est fondamental
pour le développement industriel à grande comme à petite
échelle. En 2016, plus de 2200 km de ● routes ont été construits,
réhabilités ou entretenus, et 7 millions de ● personnes ont

En 2016, la Banque a lancé l’initiative Fashionomics pour renforcer
la participation de l’Afrique à la chaîne d’approvisionnement
mondiale de l’industrie textile. L’Afrique constitue un créneau
important, avec ses tissus traditionnels aux couleurs vives (par
exemple ses cotons imprimés et ses batiks) et son artisanat de
qualité.
Dans les pays en développement, le secteur des textiles et des
vêtements, qui vient en deuxième place après l’agriculture,
contribue de façon importante à la réduction de la pauvreté.
La production, à forte intensité de main-d’œuvre, emploie
majoritairement des femmes. Le secteur offrant un fort potentiel
de développement, la BAD intensifie ses activités pour favoriser
l’accès des entrepreneurs aux financements et pour leur permettre
de créer des entreprises ou de développer celles qui existent. À
Madagascar, par exemple, nous évaluons la faisabilité de créer une
zone économique spéciale pour le textile.

bénéficié d’un meilleur accès aux transports, grâce à nos projets,
dont 3,6 millions de ● femmes. Nous prévoyons d’accélérer ce
travail pour atteindre notre objectif, à savoir fournir un meilleur
accès au transport à 10 millions de personnes chaque année, en
augmentant les investissements, y compris dans les zones urbaines
fortement peuplées et encombrées. Nos projets routiers offrent
beaucoup plus que des infrastructures. Ils relient les villes, réduisent
l’encombrement du trafic et donnent accès à des services de base. Au
Ghana, les 15 km de la route Awoshie-Pokuase ont permis de créer
des services sociaux le long de la route. Ils ont élargi les opportunités
et l’accès aux services dans la zone, amélioré la mobilité dans la
région d’Accra et augmenté l’intégration aux marchés. La figure 9
montre comment ce projet a contribué à l’amélioration de la vie des
populations.
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Ces dernières années, la Banque a constitué un important portefeuille
d’opérations qui soutiennent directement ou indirectement
l’industrialisation et forment une base solide pour l’augmentation
de son aide aux industries africaines. En 2016, 2,2 millions de
● personnes ont bénéficié de projets d’investissement, la moitié
étant des ● femmes.

Encadré 7 La Fashionomics au service des emplois
et de la croissance inclusive
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Figure 9 Recensement à haut niveau de l’impact : Évaluation des conditions de vie des citadins le long
des 15 km de la route entre Awoshie et Pokuase au Ghana
La Banque pilote, en collaboration avec la société de conseil Fraym, une approche expérimentale qui évalue son impact sur une zone
géographique donnée afin de fournir un niveau de détails sans précédent. Les données présentées ci-dessous proviennent directement
d’enquêtes auprès des ménages entreprises avant (2008) et après (2014) la construction de la route et des équipements sociaux (forages,
écoles, centres de santé et arrêts d’autobus). La comparaison des données de ces deux enquêtes et l’application aux séries de données
géotaguées de la méthodologie montrent avec un haut niveau de fiabilité les changements dans les conditions de vie des populations : par
exemple davantage d’enfants inscrits dans les systèmes scolaires ou l’augmentation des dépenses des ménages. Il importe de noter que tous
ces changements ne sont pas directement imputables au projet mais sont le reflet d’une amélioration générale des conditions de vie.

Des changements mesurables dans les conditions de vie

Un meilleur accès à l’éducation

37 000

personnes
ont bénéficié d’une alphabétisation de base

3000

enfants de plus
ont été inscrits dans les systèmes scolaires

Ghana

300% d’enfants de plus (46 000)

Pokuase

se sont rapprochés de l’école (entre 15 et 40 minutes)

Un meilleur état de santé

Forage

13 000 enfants de moins

Arrêt d’autobus

subissent un retard de croissance (enfants de moins de 5 ans)

5000 enfants de moins

Centre de santé

sont émaciés (enfants de moins de 5 ans)

École

Accra

Échantillon de
population

200%

d’adultes de plus (86 000)
ont été testés pour le VIH

Awoshie

5% de réduction des émissions de composés

Rayon de 5 km
de la route

organiques volatiles des véhicules, limitant le smog

Importance de la
population
2008
2014

Création d’emplois et accès aux marchés

530 000
620 000

107 000 personnes de plus
Source : Fraym

45 000

femmes de plus
ont trouvé un emploi

Augmentation de l’accès à l’eau propre
Avant

Après

103 000

10% d’augmentation

des dépenses mensuelles des ménages

30 000

personnes bénéficient d’un
accès à une source d’eau propre

travailleurs de moins
ont des trajets de plus de 40 minutes

Accès à l’eau propre

61% de réduction du temps de trajet

85%

95%

Nous aidons les secteurs financiers africains à ouvrir aux
entrepreneurs l’accès au capital et aux services financiers. En
Afrique australe et en Afrique de l’Est, nous avons soutenu un
fonds de capital-investissement intitulé Agri-Vie, qui a réalisé
12 investissements dans l’agroalimentaire, l’industrie du bois et la
sylviculture, ainsi que l’écotourisme ; presque tous ont généré des
rendements économiques plus élevés que prévu.
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ont trouvé un emploi

Chaque carré de la grille
100% correspond à 1 km2

entre 2008 et 2015

En 2016, nous avons fourni des services financiers à
156 000 ● propriétaires-exploitants et MPME par le biais
d’intermédiaires financiers, levant ainsi un obstacle majeur au
lancement et à la croissance des entreprises. Nous avons ainsi
collaboré avec l’USAID, le Fonds pour l’aide au secteur privé en
Afrique et l’Organisation internationale du travail au renforcement
des capacités des petites et moyennes entreprises (PME) en Zambie,
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Ce qui a moins bien fonctionné

Construire des routes durables et prévoir des crédits
de maintenance
Les investissements dans les routes nécessitent une maintenance
régulière. Au Burundi, les autorités municipales sont censées
consacrer 10 % de leur budget à la maintenance, mais le financement
ne se concrétise pas toujours. Des discussions étroites et régulières
entre la Banque, d’autres bailleurs de fonds et le Gouvernement ont
permis d’augmenter les crédits de maintenance grâce aux péages
routiers et aux taxes sur les carburants, et de prévoir des systèmes
de pesage des véhicules afin d’empêcher les camions lourds d’utiliser
illégalement les routes et de les endommager.

Mesurer les résultats des lignes de crédit accordées par le biais
d’entités du secteur privé
Les accords de prêt pour les lignes de crédit du secteur privé doivent
expliciter leurs objectifs et leurs indicateurs pour permettre de
mesurer l’impact. Une évaluation indépendante d’un accord de prêt
du secteur privé en Afrique du Sud a mis en évidence ce problème.
La Banque élabore donc de nouvelles lignes directrices pour veiller à
ce que les accords de prêt du secteur privé soient clairs quant à leurs
objectifs et leurs indicateurs afin que le suivi soit efficace.

Siéger au comité consultatif
La participation active à un comité consultatif permet de suivre les
opérations de près et de leur donner suite. Pour notre financement
du fonds de capital-investissement au Maghreb, notre siège au
comité consultatif nous a permis d’obtenir régulièrement des
informations sur les activités et les progrès du fonds et, le cas
échéant, d’exprimer nos préoccupations. La Banque reproduit
désormais ce modèle positif dans des projets similaires.

Nous lançons également un certain nombre de programmes
nouveaux destinés à aider l’Afrique à atteindre ses objectifs :
◗◗ Promouvoir l’accès au capital pour les entreprises industrielles et
les entrepreneurs, par des prêts et des lignes de crédit consentis
aux institutions financières, et encourager le financement du
commerce, la participation au capital, les garanties et l’assistance
technique. Nous avons accéléré nos programmes d’accès à la
finance et réalisé 34 nouvelles transactions cette année, soit une
augmentation de 34 % par rapport à la valeur approuvée en 2015.
◗◗ Fournir une participation au capital de 22 millions d’UC dans deux
fonds de capital-investissement pour investir dans les technologies
financières.
◗◗ Lancer le Fonds des obligations domestiques africaines, fonds
indiciel pour les marchés obligataires nationaux africains.
◗◗ Créer le programme de discrimination positive en matière
de financement en faveur des femmes, afin de favoriser
l’autonomisation économique des femmes et de lever les
nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans
l’accès au financement de leurs entreprises.
◗◗ Se joindre à la Banque européenne d’investissement dans l’initiative
Boost Africa, qui financera et renforcera les capacités pour les startup innovantes. Le Fonds d’investissement de 200 millions d’euros
devrait mobiliser de 3 à 5 fois le capital local investi et soutenir des
fonds couvrant différents secteurs d’activité. L’Initiative comprend un
laboratoire novateur destiné à soutenir les nouvelles technologies
pour les entreprises bénéficiant d’investissements.

◗◗ Investir dans des zones économiques spéciales qui stimulent les
exportations, développent les industries régionales et financent
directement le développement industriel.
Il est important de tirer les leçons de nos opérations dans le secteur
privé à mesure que nous accélérons nos efforts pour promouvoir
l’industrialisation. Les principaux enseignements sont présentés dans
l’encadré 8.

Une stratégie d’industrialisation pour stimuler
la compétitivité
Pour aider l’Afrique à respecter le programme d’industrialisation
défini dans le Plan d’action pour le développement industriel accéléré
de l’Union africaine et réaffirmé dans l’Agenda 2063, la Banque a
lancé une Stratégie d’industrialisation pour l’Afrique 2016–2025.
Cette stratégie définit une feuille de route pour la transformation
structurelle des économies africaines, transformation nécessaire pour
réaliser une croissance inclusive et verte conformément aux objectifs
de notre Stratégie décennale (2013–2022).

La jeunesse africaine est un
énorme réservoir de main-d’œuvre
qui pourrait générer un marché
dynamique dans l’industrie
et la transformation
La Stratégie d’industrialisation répond à des contraintes majeures
– accès limité au capital et aux marchés, faible politique
d’accompagnement, environnement des affaires et infrastructures
peu favorables, manque d’esprit d’entreprise et de talents – qui
freinent le développement industriel en Afrique. Grâce à son
dividende démographique dû à l’importance de sa jeunesse, l’Afrique
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et permis aux institutions financières nationales de gagner en
efficacité dans leurs prêts aux petites entreprises.

Fixer des références pour suivre la performance
de l’investissement dans les banques privées
Les projets du secteur privé doivent prévoir une base de référence
et des indicateurs qui permettent de vérifier qu’ils restent bien
concentrés sur les résultats à atteindre et de procéder à une
évaluation de l’impact. Dans notre soutien à la Banque Zanaco
en Zambie, il n’y avait pas de base de référence et seuls certains
indicateurs avaient été identifiés. La Banque exige maintenant que
la base de référence et les points de comparaison figurent dans le
rapport d’évaluation du projet.

Encadré 8 Enseignements tirés de nos
programmes d’aide à l’industrialisation

Ce qui a bien fonctionné
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possède un énorme réservoir de main-d’œuvre qui, dotée des
compétences appropriées, pourrait générer un marché dynamique
dans l’industrie et la transformation. La gestion macroéconomique,
qui s’est améliorée sur tout le continent, offre un cadre solide
pour des politiques industrielles adaptées et un contexte propice
à l’investissement. Les envois de fonds, qui dépassent l’aide
au développement à l’étranger, sont souvent investis dans les
entreprises. Enfin, le développement de l’intégration régionale
permet aux communautés économiques régionales de jouer un rôle
stratégique actif dans la promotion de l’industrialisation.

Pour rendre ses économies
résilientes, il est indispensable
de doter l’Afrique d’économies
compétitives
Dans le cadre de notre stratégie, nous aiderons les économies
africaines à accroître la productivité de leurs activités pour ajouter
de la valeur dans les chaînes d’approvisionnement, pour créer des
emplois et réaliser une croissance durable. Nous améliorerons la
productivité en introduisant de nouveaux équipements, de nouvelles
technologies et de nouveaux modèles commerciaux, et en renforçant
les compétences et les capacités. Pour rendre ses économies
résilientes et tournées vers l’avenir, il est indispensable de doter
l’Afrique d’économies compétitives.

Figure 10 Six programmes phares à l’appui de notre
stratégie d’industrialisation
La Banque défendra six programmes phares :
Promouvoir des politiques industrielles prospères :
soutenir les gouvernements dans l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques industrielles.
Attirer des financements vers les projets industriels
et d’infrastructures : renforcer l’accès au capital pour le
secteur privé.
Créer des marchés de capitaux liquides et efficaces :
fournir une assistance technique et des conseils pour le
développement des marchés financiers.
Promouvoir et stimuler le développement des
entreprises : mettre en place une structure de soutien
efficace pour les PME.
Promouvoir des partenariats stratégiques en Afrique :
tous les deux ans, la Banque accueillera le Forum sur
l’Investissement en Afrique pour créer des liens entre les
entreprises et les investisseurs basés en Afrique.
Mettre en place des pôles industriels efficaces :
faciliter la structuration de clusters industriels en
intensifiant le développement de l’infrastructure
nécessaire.
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Encourager l’agro-industrie pour diversifier
les économies
Investir dans les industries qui transforment des produits agricoles
est une façon de créer de la valeur ajoutée sur les chaînes
d’approvisionnement et de procurer aux petits exploitants des
revenus plus élevés et plus fiables. Il est important d’aider
la transition de l’agriculture de subsistance vers l’agriculture
commerciale et l’agro-industrie pour générer de la croissance et
réduire la pauvreté en Afrique.
Dans toute l’Afrique, l’urbanisation et la croissance de la classe
moyenne ont provoqué une demande accrue d’aliments transformés
et à valeur élevée, et, en conséquence, une augmentation
importante des importations. Le développement de la classe
moyenne a entraîné une hausse de la consommation et une
multiplication des supermarchés, et cette expansion de la demande
offre des opportunités d’investissement dans l’agro-industrie en
Afrique.
Les entreprises agroalimentaires sont déjà au travail sur le continent.
Ainsi, l’entreprise locale Premium Foods propose aux agriculteurs
ghanéens des garanties financières en leur fournissant des intrants
à crédit et en se remboursant en nature sur les récoltes. La
Côte d’Ivoire, plus grand producteur mondial de cacao, a étendu ses
capacités et attiré l’investissement de trois sociétés multinationales –
Cargill & ADM, Barry Callebaut et Cemoi & Touton – ce qui lui permet
de capter une part croissante du marché mondial de la confiserie qui
s’élève à 84 milliards de dollars.

Mobiliser des ressources pour transformer le secteur
industriel
Notre objectif est ambitieux : nous espérons contribuer au
doublement du PIB industriel de l’Afrique au cours de la prochaine
décennie : il devrait passer de 619 milliards à 1728 milliards de
dollars. Nous finançons actuellement six programmes phares
(Figure 10) dans des secteurs clefs du développement industriel :
amélioration de la législation et des institutions ; création d’un
environnement économique et d’infrastructures favorables ; accès
au capital ; accès aux marchés ; et développement des talents
compétitifs, des capacités et de l’esprit d’entreprise.

Investir dans les industries qui
transforment des produits agricoles
crée de la valeur ajoutée sur les
chaînes d’approvisionnement
La réalisation du changement industriel exige l’engagement et la
collaboration d’un grand nombre d’acteurs. Les gouvernements
africains doivent établir un contexte politique à même d’attirer
et de soutenir l’investissement du secteur privé. En tant que
financeur du développement, la Banque joue un rôle de
catalyseur et de facilitateur, en collaboration avec le secteur public
et le secteur privé, et avec des organisations internationales
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spécialisées comme la SFI, la BEI et l’ONUDI. Les communautés
économiques régionales jouent un rôle central dans la mise
en place de cadres régionaux propices au développement de
l’industrie.
Nous utiliserons notre gamme d’instruments financiers pour
mobiliser les financements et l’expertise auprès des institutions de
financement du développement, des partenaires donateurs et des
institutions commerciales, ainsi que directement auprès du secteur
privé, en nous appuyant sur nos relations étroites avec ces acteurs,
sur notre expérience dans le secteur et sur les enseignements tirés
des programmes passés. Notre programmation dans le cadre des

autres cinq grandes priorités contribuera également de manière
significative à la mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation.
L’Afrique possède bon nombre des facteurs fondamentaux
nécessaires pour devenir une puissance industrielle : des ressources
naturelles suffisantes, un énorme potentiel énergétique et un vaste
bassin de travailleurs talentueux et capables. Le continent a besoin
de l’aide de la Banque africaine de développement et d’autres
partenaires pour créer un bon environnement des affaires et
développer la formation et l’infrastructure nécessaires pour réaliser
ce potentiel. Notre Stratégie d’industrialisation nous permet de
concentrer nos efforts sur ces aspects.
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À travers le continent, les terminaux à conteneurs sont de plus en plus gérés par des accords de partenariat
public-privé. Cela a permis une croissance annuelle de 7 % du trafic maritime et le quadruplement du
commerce maritime.
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Améliorer la compétitivité des ports à conteneurs
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Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

L

e renforcement de l’intégration des économies africaines est un facteur déterminant pour la croissance et
le développement économique et, par conséquent, pour le bien-être du plus grand nombre d’Africains. Des
infrastructures régionales et une plus grande liberté de circulation transfrontalière des personnes et des
marchandises sont des préalables à la création de marchés plus grands et plus compétitifs qui favorisent la
santé des entreprises et permettent aux consommateurs d’accéder aux biens dont ils ont besoin. Pour ce qui est
de l’agriculture, l’intégration économique ouvre de vastes perspectives aux producteurs, aux opérateurs agroindustriels, aux commerçants et aux consommateurs.

Susciter l’intégration économique régionale
Pendant de nombreuses décennies, l’intégration régionale a été
un but pour certains dirigeants africains et une priorité essentielle
pour la Banque. Les chefs d’État et de gouvernement africains ont
clairement affirmé l’importance qu’ils accordaient à l’intégration
de l’Afrique et estimé que l’intégration économique régionale
était déterminante pour renforcer la compétitivité, les échanges
commerciaux et la croissance économique, autant de facteurs qui
contribuent à réduire la pauvreté.

L’intégration économique régionale
est déterminante pour la croissance
économique qui contribue à réduire
la pauvreté
De meilleures infrastructures de transport — routes, chemins de fer,
transport aérien, voies navigables — sont une condition nécessaire
pour relier les producteurs et les consommateurs par-delà les frontières
et renforcer les marchés régionaux qui incluent des pays enclavés. Des
axes routiers transfrontaliers, notamment des corridors de transport
régionaux, assortis de mesures de facilitation du commerce, réduisent
de façon spectaculaire la durée des parcours et les coûts des échanges
intra-africains, en particulier pour les pays enclavés.
Des pools énergétiques régionaux, dotés d’investissements
importants qui dépassent les frontières dans la production et la
distribution régionale de l’électricité, permettent aux pays qui ont

une production excédentaire d’alimenter les pays déficitaires et
de pratiquer des tarifs compétitifs qui profitent à des millions de
personnes et d’entreprises dans toute l’Afrique. Le développement
des TIC sur le continent est également un exemple de réussite ;
la connectivité internationale par fibre optique haut débit permet
désormais de proposer des services Internet à large bande.

En 2014, l’investissement direct
étranger à destination de l’Afrique
a atteint 54 milliards de dollars,
soit 4,4 % de l’investissement total
mondial
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Les besoins
d’investissement dans les infrastructures et l’intégration régionale sont
énormes mais indispensables pour attirer de nouveaux financements
et créer des marchés étendus et compétitifs, notamment dans le
secteur agricole. En 2014, l’investissement direct étranger à destination
de l’Afrique a atteint le chiffre de 54 milliards de dollars, soit 4,4 % de
l’ensemble de l’investissement direct étranger au plan mondial.
En 2016, ● le commerce intra-africain n’a représenté que 15 % du
commerce total de l’Afrique. Alors que ce chiffre avait quelque peu
augmenté au cours des dernières années, certaines régions vont de
l’avant en matière d’expansion du commerce. En Afrique de l’Est,
le niveau intracommercial atteint 25 %. Le ● coût du commerce
transfrontalier en Afrique s’établit à 2384 dollars par conteneur de
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Le présent chapitre décrit les progrès réalisés par l’Afrique sur la voie de l’intégration régionale à l’aide des
indicateurs du niveau 1 de notre cadre de mesure des résultats (CMR). Nous nous intéressons également aux
résultats des initiatives de la Banque en matière d’intégration régionale (à l’aide des indicateurs du niveau 2)
et soulignons les enseignements tirés de ces initiatives. Nous présentons enfin nos plans pour intensifier
nos programmes face aux défis à relever et décrivons la façon dont l’intégration régionale accompagnera la
transformation agricole sur l’ensemble du continent.
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Tableau 4 Indicateurs de la priorité Intégrer l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INTÉGRER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE
(NIVEAU 1)
Commerce intra-africain en proportion du commerce total
Coûts des échanges transfrontaliers

Référence
2015

(%)

($)

Note moyenne d’intégration des communautés économiques régionales
Pays intégrés en profondeur et en largeur

(0 bas – 1 haut)

(nombre selon indice)

Pays dotés d’une politique ouverte en matière de visa

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INTÉGRER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS
DE LA BAD (NIVEAU 2)
Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées

(km)

Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc.

(km)

Cible
2016

2025

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016

15

15

23

22,6

20,5

2384

2384

2340

1950

2675

2675

0,47

0,47

0,48

0,6

..

..

19

19

19

22

15

15

13

17

54

11

Référence
2015

Chiffres
actuels
2016

Cible
2016

2025

Référence
2015

11
Chiffres
actuels
2016

380

540

983

9830

380

540

..

..

360

3600

..

..

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Atteint moins que la valeur de référence

20 pieds, ce qui représente un obstacle sérieux au développement
économique.

Le rôle catalytique de la Banque dans
le développement des infrastructures régionales

Sur les 54 pays que compte l’Afrique, 19 sont considérés comme
● fortement et globalement intégrés ; ils se sont dotés de politiques
et de lois qui favorisent la circulation des capitaux, des biens et
des personnes, et mettent peu de freins aux investissements et
aux échanges. Toutefois, seulement 13 ● pays ont des politiques
libérales en matière de visa pour les ressortissants de pays africains ;
les progrès en ce domaine sont plus lents que prévu.

Compte tenu de la priorité que nous accordons à l’intégration
régionale, nous collaborons étroitement avec d’autres partenaires
au développement pour mobiliser les investissements du secteur
privé. Nous disposons aujourd’hui d’un certain nombre d’instruments
financiers qui permettent de mutualiser les risques associés aux
projets de grande envergure : c’est le cas des garanties partielles
de risque qui protègent les investisseurs du secteur privé contre
la défaillance éventuelle d’une entité souveraine par rapport à ses
obligations contractuelles.

Les ● communautés économiques régionales (CER) affichent
des progrès soutenus, avec un indice de performance de 0,47 sur
une échelle de 0 à 1. Elles coordonnent les activités régionales et
participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes
d’intégration décidés en commun par les gouvernements des divers
pays. Certains besoins se font encore sentir : renforcer les capacités
des CER, par exemple, ou améliorer la gouvernance des structures
régionales.

Nous nous adressons aux marchés
financiers pour mobiliser des capitaux
à des fins d’investissement dans
les infrastructures
En Afrique de l’Ouest, par exemple, la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a institué un cadre juridique
visant à créer une union douanière et ainsi à renforcer l’intégration
du commerce. L’accord de libre-échange tripartite en Afrique australe
et en Afrique de l’Est – auquel 26 pays sont parties – a été lancé
en 2015. Dans l’atteinte de sa ratification, il n’est pas encore mis
en œuvre. En 2016, l’Union africaine et l’ONU ont organisé une
conférence sur un projet de zone de libre-échange continental, avec
pour objectif de finaliser l’accord à l’horizon 2018.
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14,6

13

(nombre)

Derniers
chiffres
2016

Nous nous adressons également aux marchés financiers pour
mobiliser des capitaux à des fins d’investissement dans les
infrastructures. Nous avons signé un accord avec l’Association des
bourses de valeurs africaines – l’organe suprême des bourses de
valeurs africaines – dans le but d’augmenter, par un renforcement et
un rapprochement des marchés financiers, les financements destinés
aux infrastructures régionales.

Résultats des programmes d’intégration régionale
En 2016, nous avons construit ou réhabilité 540 km de ● routes
transfrontalières, soit moins que la cible de 983 km que nous avions
fixée, à cause de retards dans nos opérations. La réhabilitation du
corridor Lomé-Ouagadougou est en cours, avec remise en état de
la chaussée sur 300 km et formation de jeunes à la maintenance
du réseau routier. Le projet a entraîné une augmentation du trafic
et réduit de cinq jours la durée du parcours entre les deux villes. Le
projet a d’importantes répercussions indirectes, notamment sur les
cinq capitales économiques et sur la ville portuaire, car cette route
croise le corridor Abidjan-Lagos, long de 1022 km (Figure 11), qui luimême génère 75 % du commerce au sein de la CEDEAO.
L’expansion du secteur maritime du Togo a généré des recettes
fiscales et contribué à renforcer les liens avec les entreprises de
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transport nationales. Nous avons augmenté la capacité du port de
Lomé en construisant un nouveau terminal à conteneurs qui répond
à l’augmentation du trafic en provenance du Burkina Faso, du Mali,
du Niger et du Nigéria. L’investissement stimule la concurrence sur
le marché du transport maritime et favorise des gains d’efficience
qui réduisent les coûts pour les importateurs comme pour les
exportateurs. Nos investissements portent également sur le transport
aérien (Encadré 9).

Les pays africains se regroupent
dans des pools énergétiques
régionaux pour partager l’électricité

L’insuffisance des mécanismes d’investissement est l’un des
obstacles les plus sérieux au développement des infrastructures

JUILLET 2013

Durée de traitement
au port

Durée du passage
pour les camions

Nombre
de barrages
routiers

JUIN 2015

Côte d’Ivoire

13 jours

12 jours

Ghana

20 jours

17 jours

Ghana - Côte d’Ivoire

32 h

23 h

Togo - Ghana

42 h

19 h

Côte d’Ivoire

9

6

15

11

Bénin
Source : Organisation du corridor Abidjan-Lagos

Figure 12 Interconnexion des réseaux électriques
des pays d’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2020
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Encadré 9 Renforcer le transport aérien par un appui aux aéroports et au développement des flottes
aériennes
Le nouvel aéroport de Dakar accueillera bientôt ses premiers vols. Solution de long terme à la gestion du trafic et à la connexion des pays
africains, l’aéroport Blaise Diagne a été conçu pour recevoir 10 millions de passagers et 80 000 mouvements aériens par an. Grâce à un
investissement de 70 millions d’euros de la Banque et pour un coût total de 525 millions d’euros, le projet créera environ 500 emplois
directs, renforcera les compétences et contribuera à créer beaucoup d’emplois indirects. La Banque a également appuyé la construction de
l’aéroport Marrakech-Menara qui vient d’ouvrir au Maroc.
Le développement des aéroports n’est qu’un aspect de notre appui au secteur du transport aérien. En 2011, nous avons monté un prêt
d’entreprise pour aider Ethiopian Airlines à établir des normes pour l’Afrique en matière d’exploitation de flottes modernes et économes
en carburant. Le renforcement de la capacité pour le service long-courrier et le renouvellement de la flotte ont contribué à faire
d’Ethiopian Airlines une des principales compagnies aériennes africaines. En s’appuyant sur ce succès, la Banque a approuvé en 2016
un nouveau programme de soutien financier de 159 millions de dollars en faveur de la compagnie basée à Addis-Abeba, la ville la plus
connectée d’Afrique.
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L’amélioration du commerce suppose un accès fiable à l’énergie
électrique. Beaucoup de pays sont trop petits pour développer des
réseaux nationaux efficients et certains pays enclavés dépendent
du pétrole importé pour alimenter leurs centrales thermiques,
ce qui constitue une approche onéreuse et non durable. Aussi,
les pays africains se regroupent-ils dans des pools énergétiques
régionaux pour partager l’électricité et générer des économies
d’échelle. Alors qu’aucune opération n’a construit de ● lignes de
transmission transfrontalières ces trois dernières années, des
résultats supplémentaires vont apparaître dans les prochaines années
et nos investissements passés vont porter leurs fruits. En 2013, nous
avons fourni 30 % du financement d’un projet d’interconnexion de
476 millions de dollars entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra
Leone et la Guinée, projet qui comprend la construction de 1357 km
de lignes de transmission. Aujourd’hui, le traité international qui
définit le cadre de l’opération a été signé par les quatre pays ; le
projet est donc entièrement opérationnel et l’accord pour l’achat et la
transmission de l’électricité est en cours de finalisation. En 2015, la
Banque s’était engagée à élargir ce pool aux pays voisins tels que la
Gambie et le Sénégal (Figure 12). Elle a aussi conduit des études de
faisabilité pour connecter le Nigéria et le Bénin.

Figure 11 Corridor Abidjan-Lagos : Diminution
du temps de parcours
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Encadré 10 Enseignements tirés de nos
programmes d’appui à l’intégration régionale
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Ce qui a bien fonctionné
L’engagement de l’État en faveur des réglementations
régionales
Des efforts doivent être faits pour que les gouvernements mettent
en œuvre et en application les règlements convenus d’un commun
accord pour les projets régionaux. S’agissant du projet de corridor
routier Bamako-Ouagadougou-Accra, les pouvoirs publics ont été
activement incités à appliquer la réglementation sur les charges à
l’essieu et sur le nombre de postes de contrôle pour maximiser les
avantages du projet. Il sera important, au moment de préparer et
d’examiner de nouveaux projets régionaux, de savoir dans quelle
mesure ces réglementations ont été appliquées.
Les activités à l’intention des femmes
Il importe de planifier avec soin les activités des projets pour
garantir la prise en compte des questions de genre. En RDC, le
programme d’intégration du lac Tanganyika a prévu des intrants
infrastructurels et des semences exclusivement destinées aux
femmes et a suivi le nombre et la proportion de femmes qui ont
participé à des séances de formation sur la pêche responsable. La
planification des activités et le suivi de la participation en fonction
du genre permettront d’atteindre les résultats attendus pour les
femmes.

régionales. Notre appui à la Facilité pour la préparation des projets
d’infrastructures du NEPAD permet la préparation et l’instruction de
projets régionaux en vue d’attirer des financements pour leur mise
en œuvre. En 2016, 16 dons ont été octroyés pour la préparation
de projets viables. Un don de 5,9 millions de dollars a permis de
préparer un ambitieux projet d’investissement visant l’interconnexion
des réseaux électriques entre le Nigéria, le Niger, le Bénin et le
Burkina Faso ; le projet a reçu depuis des promesses de financement
couvrant l’intégralité du coût, soit 682 millions de dollars, ce qui
constitue une réalisation majeure de la Banque dans la région. Des
études de faisabilité récentes incluent également un effort envers les
opportunités commerciales pour les femmes au long de la chaîne de
valeur de l’énergie en Afrique de l’Ouest.

Nous comptons accélérer le rythme
de notre travail pour contribuer
à la création de marchés plus vastes
et mieux intégrés
Nous avons également financé des études et des ateliers pour
identifier les faiblesses des infrastructures et élaborer un consensus
sur les besoins futurs en matière de développement. Ces études
et ateliers ont porté sur l’extension des services aéroportuaires,
l’amélioration du transport et de la mobilité durables en milieu urbain
et la facilitation du transport et du commerce au sein de l’Union
économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest.
Pour améliorer nos programmes, nous tirons les enseignements
de nos investissements dans l’intégration régionale. Quatre leçons
fondamentales sont exposées dans l’encadré 10.
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Ce qui a moins bien fonctionné
Le suivi des projets
En l’absence de données régulières sur un projet, il est impossible
d’en assurer convenablement le suivi. Dans le cadre du projet
multinational de développement du corridor routier de Nacala au
Malawi, l’absence d’expertise en suivi et en évaluation explique
la qualité médiocre des informations relatives aux critères du
projet. Au moment de la conception des projets, la Banque et ses
partenaires devront recruter un spécialiste en suivi et en évaluation
au sein de l’agence d’exécution pour veiller à l’élaboration des
rapports d’étape trimestriels.
La qualité en amont des projets
Il convient de mener des études techniques de qualité pour préparer
des projets d’investissement régionaux complexes. S’agissant du
corridor routier Tema-Ouagadougou et du projet de facilitation
du transport sur le couloir Niamey-Ouagadougou, la qualité des
études menées en amont a été faible, et donc de peu d’utilité. En
conséquence, il a fallu mener des études poussées de faisabilité
après la signature des contrats et le démarrage du projet, ce qui a
occasionné des retards. À l’avenir, nous devons veiller à ce que des
experts indépendants contrôlent la qualité des études techniques
menées en amont des projets.

Contribuer à la création de marchés plus vastes
et plus attractifs
Nous investissons dans les infrastructures de transport énergétique
et nous appuyons un certain nombre de projets d’infrastructures
immatérielles ou institutionnelles. En tant que principale institution
de financement du développement en Afrique, nous sommes bien
placés pour tirer parti de notre savoir et de notre expérience. Nous
comptons accélérer le rythme de notre travail, en collaboration avec
les gouvernements africains, les donateurs et le secteur privé, pour
contribuer à la création de marchés plus vastes et mieux intégrés.

L’intégration et l’expansion des marchés
Dans beaucoup de pays africains, le développement des économies
s’est heurté à l’insuffisance de la taille des marchés nationaux,
ce qui nuit aux investissements et à l’efficience de la production
intérieure. L’intégration régionale favorise l’élargissement des
marchés en rapprochant les producteurs dans des chaînes de valeur
plus productives et en permettant des économies d’échelle. Une
compétitivité et une productivité plus grandes auront pour effet
d’attirer les investisseurs intérieurs et internationaux, et de créer
ainsi un environnement plus dynamique et plus compétitif.
Dans le secteur agricole, les échanges transfrontaliers sont très
développés, mais il s’agit essentiellement d’un commerce informel
ou à petite échelle. L’amélioration des infrastructures régionales et la
réduction des barrières commerciales permettront de rapprocher les
agriculteurs, les commerçants et les opérateurs agro-industriels dans
des chaînes régionales d’approvisionnement de produits agricoles et
des marchés étendus qui, en prenant une dimension plus commerciale
et plus compétitive, ajouteront de la valeur et génèreront des
rendements plus élevés. Cette évolution créera des emplois dans le
secteur agricole et encouragera les investissements dans des solutions
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innovantes pour relever certains défis, par exemple la gestion de la
logistique pour le commerce des produits périssables ou volumineux.
Les pays travaillent également ensemble dans la lutte antiparasitaire
et l’homogénéité des normes alimentaires.

Nous nous attacherons à améliorer
en profondeur l’infrastructure
financière de l’Afrique
Une dimension essentielle du programme d’intégration régionale est
le développement des services infrastructurels favorisant le commerce.
La Banque augmentera ses investissements dans des secteurs comme
l’infrastructure énergétique, les transports et les TIC, conformément
au Programme pour le développement des infrastructures en Afrique
qui a remplacé le plan à long terme du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD). Nous jouerons un rôle actif en
servant de facilitateur ou d’intermédiaire pour la conclusion d’accords
sur de vastes projets d’infrastructures régionales profitant à un grand
nombre de personnes.

Les nouveaux programmes d’intégration régionale
Dans le cadre de notre stratégie Intégrer l’Afrique, qui sera finalisée
en 2017, nous intensifions nos opérations en accélérant notre appui
à l’intégration économique régionale au cœur des cinq grandes
priorités. Nous renforcerons la mobilité des talents et améliorerons le
climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers.
Au cours des trois prochaines années, nous envisageons de construire
ou de réhabiliter 2681 km de routes transfrontalières et 2059 km de
lignes de transmission transfrontalières.

L’intégration régionale joue un rôle
positif déterminant dans les échanges
commerciaux et la coopération entre
les pays
Nous favoriserons l’accès au financement par un investissement
multinational. En Afrique de l’Ouest, nous appuyons la Banque ouestafricaine de développement dans son désir d’aider les entreprises
établies dans la région à accéder aux financements dont elles ont
besoin pour investir et se développer.
Au Niger et au Tchad, nous investissons dans un projet multinational
de TIC qui consiste à installer une infrastructure en fibre optique à
travers le Sahara, ce qui aura pour effet de renforcer la couverture
des services Internet et d’améliorer ainsi les communications et la
productivité des entreprises.
L’intégration régionale joue un rôle positif déterminant dans les
échanges commerciaux et la coopération entre les pays. Par notre
appui, nous montrons que nous sommes capables de mener des
actions qui produisent un impact immédiat et de créer un sentiment
de solidarité, de volonté politique et d’engagement envers la
promotion du rapprochement entre les pays africains.
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Nos initiatives en matière d’intégration faciliteront non seulement
la circulation des biens et des services, mais également le flux des
investissements, grâce à des systèmes financiers régionaux plus
efficients, ainsi que la circulation des personnes par une réforme
des visas. Nous collaborerons étroitement avec les communautés
économiques régionales et les autorités nationales pour développer
les infrastructures immatérielles, dont les TIC, le renforcement des
capacités institutionnelles et la rationalisation des nombreuses
règles, procédures et pratiques qui entravent le commerce et pèsent
sur l’investissement. Pour promouvoir la stabilité financière et aider
les entreprises à accéder aux capitaux et aux financements, nous
nous attacherons à améliorer en profondeur l’infrastructure financière
de l’Afrique. Nous continuerons à promouvoir la liberté de circulation
des personnes entre les pays en nous appuyant sur l’exemple de
pays comme le Rwanda, le Ghana, Maurice et le Bénin, qui ont
supprimé le visa d’entrée pour tous les Africains. Un autre signe clair
du virage de l’Afrique vers l’intégration a été le lancement en 2016
d’un Passeport africain délivré à une sélection de personnes, en tant
que symbole puissant de l’intégration du continent.

Compte tenu de notre appui à de nombreux aspects de
l’intégration, notamment dans le secteur de l’agriculture, nous nous
attendons ce que à l’Afrique fasse un grand pas sur la voie de son
développement.
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Pour aider les jeunes à réussir dans leurs carrières en développant des compétences commerciales et des
capacités entrepreneuriales, nous travaillons à l’élaboration des programmes de formation professionnelle.
Au Togo, des étudiants participent à des programmes d’apprentissage destinés spécifiquement aux femmes,
afin de lever les barrières qui les retardent et de les aider à obtenir un salaire égal à celui des hommes.
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Chapitre 5

Améliorer la qualité de vie
des populations africaines

L

’objectif ultime de notre aide au développement est de contribuer à améliorer la qualité de vie des
populations africaines. La notion de qualité de vie a de multiples dimensions et chacun des objectifs
du Top 5 y contribue à sa façon : par l’amélioration des revenus et des moyens de subsistance, par la
mise en place de services publics de qualité dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau et de
l’assainissement, ou par la promotion de la protection de l’environnement.

Création d’emplois et accès aux services
essentiels
Un peu plus de 40 % de la ● population africaine vit en dessous du
seuil de pauvreté. L’Afrique a enregistré une croissance économique
sans précédent depuis l’an 2000, mais, du fait de la croissance rapide
de la population sur l’ensemble du continent, le revenu par habitant
n’a guère augmenté. ● L’inégalité des revenus est grande et elle
tend à se creuser, comme l’atteste un coefficient de Gini à 42 (sur une
échelle de 0 à 100). Il importe donc d’augmenter de toute urgence les
revenus, les opportunités d’emploi et l’accès aux services, afin d’aider
les familles à échapper à la pauvreté et à avoir une vie meilleure.

et, parmi ceux qui travaillent, beaucoup occupent des emplois peu
productifs dans le secteur informel. Il importe de donner d’urgence
à ces jeunes la formation, les compétences et les capacités qui leur

Figure 13 Afrique : Population par âge et par genre
Les jeunes (15–34 ans) représentent 60 % de la population africaine
en âge de travailler
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capacité de travail, de l’énergie et de l’esprit d’initiative des jeunes
– femmes et hommes – peut contribuer à stimuler la croissance
économique et à réduire la pauvreté.

75–79

2025

80–84

2015

2015

2025

70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39

Il importe d’augmenter de toute
urgence les revenus, les opportunités
d’emploi et l’accès aux services

30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

Le ● taux de chômage global est de 8 % en Afrique, mais il est
de 13 % ● chez les jeunes. 60 % des chômeurs sont des jeunes

100 000

75 000

50 000

25 000

0

25 000

50 000

75 000

100 000

Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2017

Le présent chapitre passe en revue les progrès réalisés par l’Afrique dans la réduction de la pauvreté, la création
d’emplois, l’augmentation des revenus et l’amélioration de l’accès aux services essentiels, en s’appuyant sur les
indicateurs du niveau 1 de notre cadre de mesure des résultats. Nous évaluons ensuite dans quelles proportions
nos programmes ont amélioré la vie des populations cibles et nous soulignons les enseignements qui nous
permettront d’améliorer nos opérations tout en intensifiant notre appui à la réalisation des objectifs du Top 5.
Nous exposons nos plans pour accélérer la création d’emplois, notamment pour les jeunes, et améliorer l’accès
aux services essentiels au cours de la prochaine décennie.

Source : UNDESA
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Tableau 5 Indicateurs de la priorité Améliorer la qualité de vie en Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
INDICATEURS DE LA PRIORITÉ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN AFRIQUE —
LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Population vivant en dessous du seuil de pauvreté
Inégalités de revenus

(%)

(Indice de Gini)

Taux de chômage des jeunes

(%)

— dont les jeunes filles
Taux de chômage

(%)

— dont les femmes
Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel

(%)

— dont les femmes
Scolarisation

(%)

— dont les femmes
Accès à des services d’eau potable sainement gérés
Accès à des équipements sanitaires sainement gérés

(% de la population)
(% de la population)

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN AFRIQUE —
LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)
Emplois directs créés*

(millions)

— dont pour les femmes
Emplois indirects et induits créés*

(millions)

— dont pour les femmes
Personnes formées par les opérations de la Banque

(thousands)

— dont les femmes
Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation

(millions)

— dont les femmes
Personnes disposant d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau et
à l’assainissement (millions)
— dont les femmes

Derniers
chiffres
2016

Référence
2015

DONT PAYS FAD

Cible
2016

Référence
2015

2025

Derniers
chiffres
2016

42

41

41

32

44,94

44,82

41

42

41

38

41,29

41,21

14

13

14

11

10,3

10,3

16,5

15,7

16,2

13

12,2

11,4
6,4

8,9

8

8

6,9

6,3

9,8

9,9

9,6

8

7,9

8,0

11

11

11

12

7,7

7,7

9

9

9

10

6,8

6,7

62

61

63

68

58,8

58,9

59,2

59,4

60

65

55,9

56,3

72

71

73

83

64,0

64,5

39

39

39

43

25,3

Chiffres
actuels
2016

Référence
2015

Cible
2016

2025

Référence
2015

25,7
Chiffres
actuels
2016

1

1,6

1,06

10,6

0,9

1,6

0,6

0,8

0,53

5,3

0,3

0,8

..

..

0,82

8,2

..

..

..

..

0,41

4,1

..

..
652

290

652

900

9000

290

118,9

326

450

4500

79,6

326

0,38

0,5

0,38

3,8

0,38

0,44

0,24

0,3

0,19

1,9

0,24

0,25

2,03

3,7

3,6

36,2

1,23

2,9

1,01

1,9

1,8

18

0,6

1,5

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Atteint moins que la valeur de référence

* La méthodologie de mesure est en cours d’examen

Encadré 11 Les plateformes de haute technologie
favorisent l’essor des start-up
L’Afrique compte plus de 300 incubateurs de start-up, espaces
d’innovation et espaces de travail collaboratif ; la moitié se trouve
au Nigéria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte et au Maroc.
L’investissement dans le secteur agro-technique a battu un record
en 2016 et le secteur de la santé décolle.
En Tanzanie, la start-up Jamii a lancé un microproduit d’assurance
santé basé sur une plateforme mobile de gestion de l’assurance
santé qui joue le rôle d’assureur. Il permet de collecter les primes
et d’effectuer des paiements sans numéraire dans plus de
400 hôpitaux. Deux ans après son le début de son étape pilote,
l’entreprise a reçu 750 000 dollars en capital de démarrage. En
s’étendant à d’autres pays – Ouganda, Ghana, Nigéria, Kenya
et Afrique du Sud –, elle compte avoir un impact sur la vie de
720 000 personnes.
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permettront d’accéder à des emplois rémunérateurs. Cependant le
● taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, secondaire
et supérieur n’est que de 61 % et il est en baisse ; le ● taux de
scolarisation dans la formation technique et professionnelle reste
faible, à 11 %.

La mobilisation de la capacité de
travail, de l’énergie et de l’esprit
d’initiative des jeunes – femmes
et hommes – peut contribuer
à stimuler la croissance économique
et à réduire la pauvreté
Certains gouvernements africains adoptent des approches novatrices
pour réduire le chômage. La Zambie a créé des établissements
de formation technique et professionnelle et pris des mesures
pour promouvoir des emplois de qualité. En Tunisie, les diplômés
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au chômage trouvent du travail par l’intermédiaire d’une
plateforme nationale pour des emplois verts, et le Bénin a mis en
chantier sa première ville numérique, avec pour objectif de créer
50 000 emplois. Au Ghana, une initiative lancée en collaboration
avec Microsoft et l’Institut international de la communication et du
développement propose aux personnes qui quittent l’école ainsi
qu’aux diplômés une formation aux compétences nécessaires pour
occuper des emplois dans divers secteurs de l’économie. Dans toute
l’Afrique, d’ailleurs, des villes deviennent des plateformes accueillant
des start-up (Encadré 11).

L’impact de la Banque sur la vie des populations

Toutefois, le chômage des jeunes demeure un énorme problème en
Afrique. Pour les 10 millions de jeunes qui accèdent au marché du
travail chaque année, la solution réside en partie dans la création
de petites, moyennes et grandes industries basées sur l’agriculture,
qui leur permettront de participer à la vie économique et de
mieux vivre.

Au Rwanda, nous avons soutenu un vaste éventail de programmes
de formation technique et professionnelle et permis l’accès à
des financements à près de 20 000 entreprises, en ciblant plus
particulièrement les jeunes et les femmes. En Côte d’Ivoire, nous
avons étroitement collaboré avec le secteur privé et les institutions
de microfinancement pour assurer des formations et mettre en
relation les employeurs et les jeunes, facilitant ainsi la création
d’emplois dans un certain nombre de secteurs (Encadré 12).

L’Afrique et les services essentiels

Il importe de donner d’urgence
aux jeunes la formation,
les compétences et les capacités
qui leur permettront d’accéder
à des emplois rémunérateurs
L’amélioration de la nutrition est un autre facteur déterminant
pour le développement humain. Le chapitre 1, consacré à l’objectif
Nourrir l’Afrique, a mis en relief la persistance des niveaux de
famine et de malnutrition en Afrique. Chaque année, la malnutrition
provoque la mort de centaines de milliers d’enfants âgés de moins
de 5 ans. En Afrique subsaharienne, près de 3 millions d’enfants

L’accès aux services est déterminant
pour une bonne qualité de vie
meurent chaque année avant l’âge de 5 ans, et plus de 40 % de ces
décès sont attribuables à la malnutrition. Beaucoup pourraient être
évités par une amélioration de l’alimentation. La sous-alimentation
provoque également des retards de croissance et un ralentissement
du développement physique et cognitif des enfants, ce qui nuit à
leur qualité de vie et à leur aptitude à participer au développement
économique.

Encadré 12 Aider les femmes entrepreneurs
à développer leurs activités en Côte d’Ivoire
Après la guerre, en 2010, Bodjra Akou voulait ouvrir une
quincaillerie. Malheureusement, les capitaux étaient rares et elle
ne pouvait obtenir de prêt auprès de banques privées car elle ne
présentait pas les garanties exigées.
Sur le conseil d’un ami, Bodjra Akou a pris contact avec Microcred,
une institution de microcrédit située à Abidjan et appuyée par
la BAD, et elle a obtenu un premier prêt de 500 dollars qu’elle a
remboursé en quelques mois. Le processus était facile et présentait
une certaine souplesse. Avec ce premier prêt, Bodjra a pu ouvrir
sa quincaillerie. Plus tard, pour développer ses affaires, elle a
contracté un nouveau prêt de 1500 dollars.
Ces prêts lui ont permis de lancer son entreprise. Elle peut
maintenant épargner. « Aujourd’hui, dit-elle, je peux travailler
avec mon mari. Nous avons créé une entreprise familiale et les
clients sont contents des produits que nous proposons. En tant que
femme, cette activité m’a aidé à prendre un bon départ dans la vie
et je sais que je peux aller de l’avant. »

Nous avons accordé des dons à de petites et moyennes entreprises
agricoles en milieu rural au Malawi et nous avons contribué à
améliorer le climat des affaires. Notre appui vise surtout les personnes
économiquement actives en milieu rural, qui ont la capacité de lancer
des activités commerciales et de créer de la valeur ajoutée. Nous
avons soutenu le développement de coopératives et le regroupement
d’entreprises en vue de stimuler l’agro-industrie, permettant la
création de 948 emplois qualifiés et de 2110 emplois non qualifiés, et
l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises de 10 %.
En collaboration avec d’autres partenaires, nous avons favorisé
la création d’emplois et encouragé l’esprit d’entreprise en Tunisie
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L’accès aux services est déterminant pour une bonne qualité de vie.
L’amélioration des services de santé, d’éducation, d’alimentation
en eau et d’assainissement est un préalable à l’émergence d’une
population en bonne santé et éduquée, capable de tirer parti des
possibilités d’emplois et de création d’entreprises. Il reste beaucoup
à faire pour réaliser cet idéal, 71 % seulement de la population
ayant ● accès à des services d’eau potable sûre et 39 % à des
● installations d’assainissement sûres.

Pour doter les populations des compétences nécessaires, nous avons
renforcé notre appui à la formation en sciences, en technologies et
en innovation, par un investissement dans des centres d’excellence,
en collaboration avec le secteur privé. Nous accompagnons un
réseau d’institutions scientifiques et technologiques, comme l’Institut
international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement au Burkina
Faso, qui veillent à ce que la formation et la recherche répondent
aux besoins du marché du travail et encouragent la constitution de
réseaux entre établissements de formation scientifique.
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Encadré 13 Enseignements tirés de nos
programmes d’appui à l’amélioration
de la qualité de la vie
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Ce qui a bien fonctionné
Efficacité de la gestion des projets
Notre soutien au programme du secteur de la santé au Malawi
a pu s’appuyer sur une équipe efficace de gestion de projet du
côté de l’État. Une mission de lancement de projet, qui a réuni les
principales parties prenantes, notamment dans les domaines de la
passation des marchés et de la gestion financière, a fait en sorte
que l’équipe comprenne pleinement le concept et les mécanismes
de mise en œuvre du projet.
Continuité de l’équipe de gestion de projet
La continuité est un autre facteur de succès. Notre programme
d’alimentation en eau et d’assainissement au Rwanda s’est appuyé
pendant ses deux phases sur la même équipe de gestion qui a ainsi
acquis une expérience. Cette continuité a en outre renforcé l’efficacité
des relations avec les acteurs du secteur privé qui reprennent
l’exploitation des points d’eau. En effet, le projet a livré des
installations en bon état de fonctionnement que l’équipe de gestion
a ensuite cédées aux entités privées qui avaient apporté le capital en
escomptant un rendement stable sur des actifs sans risque.

avec notre initiative Souk At-tanmia de renforcement des
capacités de gestion financière et commerciale. Cette initiative a
accompagné 161 entreprises et créé plus de 1300 emplois, et la
deuxième phase est maintenant en cours. En outre, nos projets
en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et en Ouganda ont facilité l’accès
aux financements et aux conseils en entreprise, et ont augmenté
le nombre d’entreprises prospères et la création de nouveaux
emplois. Au total, nous avons créé 1,6 million d’● emplois directs
en 2016, dont 800 000 ● emplois pour les femmes. Beaucoup plus
d’emplois indirects ont également été créés, retombées de l’impact
économique général de nos investissements.

Nous avons créé 1,6 million d’emplois
directs en 2016
Notre soutien au secteur de la santé, de l’éducation, de l’eau et
de l’assainissement continue de contribuer à la qualité de la vie.
Au Libéria, après 14 années de conflit, nous avons réhabilité les
infrastructures rurales qui permettent le fonctionnement des services
et le développement de l’activité économique dans tout le pays.
Globalement, nos projets éducatifs ont dépassé leurs cibles pour
2016. En effet, 500 000 ● personnes ont bénéficié d’un meilleur
accès à l’éducation, dont 300 000 ● femmes.
Les services durables d’alimentation en eau et d’assainissement
sont un élément capital de la qualité de la vie dans la mesure où ils
améliorent la santé, facilitent les activités commerciales et libèrent
le temps des femmes et des enfants pour le travail et l’éducation.
Nos projets ont fourni ou amélioré l’accès à l’eau et à l’assainissement
pour 3,7 millions de ● personnes, dont 1,9 million de ● femmes.
En Éthiopie, nous avons fourni des points de distribution d’eau
dans le district d’Oromia, qui ont transformé la région et bénéficié
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Ce qui a moins bien fonctionné
Obtention de l’approbation du Parlement
Une des conditions préalables aux décaissements dans le cadre de
notre programme de renforcement des compétences, de l’employabilité
et de l’entreprenariat au Rwanda était d’obtenir l’approbation du
Parlement. Cette exigence cruciale est conforme aux pratiques
normales dans beaucoup de pays où le législateur est un partenaire
puissant dans la mise en œuvre des programmes de développement.
L’obtention de l’approbation du Parlement a pris plus de temps que
prévu, ce qui a provoqué des retards. La Banque envisage désormais de
sensibiliser plus tôt les parlementaires à ses projets.
Non-réalisation des cibles en matière de genre
En Ouganda, un programme d’épargne et de crédit pour améliorer
les revenus et l’emploi en milieu rural n’a pas attiré le nombre de
femmes ciblé. La conception du programme ne prévoyait pas de
stratégie à cette fin et la Banque a négligé de sensibiliser les hommes
à l’importance de l’égalité entre les genres. L’introduction prochaine
d’un système de marqueurs de genre nous permettra d’évaluer dans
quelle mesure les projets intègrent la dimension du genre.

à 300 ménages. Avant cela, les femmes consacraient deux à
quatre heures par jour à aller chercher de l’eau dans les rivières
avoisinantes, du temps maintenant épargné pour l’éducation
des enfants et le travail productif. Ce résultat de microniveau
fait partie du soutien que nous avons fourni au programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement en eau en Éthiopie,
qui a fourni de l’eau potable à 2,4 millions de personnes.

Les services durables d’alimentation
en eau et d’assainissement sont
un élément capital de la qualité
de la vie
Une alimentation durable en eau est également très importante
pour les entreprises, notamment les entreprises agro-industrielles.
Notre appui à la Communauté de développement de l’Afrique
australe a porté sur 23 projets de gestion communautaire de bassins
hydrographiques en lien avec l’irrigation. Nous avons ouvert de
nouvelles zones d’irrigation au Zimbabwe et en Tanzanie au profit de
plus de 700 agriculteurs.
Nous tirons en permanence les enseignements de nos projets, qui
nous servent à améliorer nos programmes futurs (Encadré 13).

Création d’emplois pour les jeunes
En 2016, la Banque a lancé la stratégie Emplois pour les jeunes
en Afrique (2016–2025) qui vise à augmenter l’offre d’emploi et
à faire en sorte que les jeunes acquièrent les compétences et
l’esprit d’entreprise nécessaires. Dans le cadre de cette stratégie, la
Banque intègre une composante « emplois pour les jeunes » dans
la conception de chacune de ces opérations. Pour aider les pays
membres régionaux à élaborer des politiques d’emploi en faveur
des jeunes, nous soutenons des études novatrices sur les meilleures
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pratiques de développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes, et
nous réalisons des investissements qui encouragent le secteur privé à
multiplier les opportunités d’emploi.

Investir dans l’agriculture et l’alimentation pour créer
des emplois
Beaucoup de jeunes travaillent dans l’agriculture pour une
rémunération dérisoire, souvent parce qu’ils n’ont pas d’autre choix.
Au fur et à mesure qu’augmenteront les rendements des chaînes
d’approvisionnement agricoles en Afrique, les jeunes seront attirés vers
l’agriculture et y apporteront leurs idées novatrices et leur énergie.
L’augmentation des emplois dans l’agriculture pourrait avoir pour
effet de réduire le nombre de jeunes qualifiés qui souhaitent quitter
l’Afrique subsaharienne pour chercher du travail dans d’autres pays.

La Banque intègre une composante
« emplois pour les jeunes »
dans la conception de chacune
de ses opérations

Nouveaux programmes pour améliorer la qualité
de vie des populations africaines
En 2016, la Banque a approuvé de nouveaux projets de création
d’emplois et de formation dans le cadre de sa stratégie Emplois pour
les jeunes en Afrique. En moyenne, les projets approuvés en 2016
ont créé 9000 emplois chacun, chiffre qui dépasse nos objectifs.
Dans le secteur agricole, l’accent est mis sur le programme Enable
Youth, qui vise à encourager la création de nouveaux emplois pour
les jeunes, ainsi que sur le développement des petites et moyennes
entreprises et la création d’emplois dans l’agriculture.
Nous appuyons l’Université panafricaine, qui entre dans une
deuxième phase. La formation de scientifiques et de chercheurs
de haut niveau permettra de renforcer l’innovation industrielle, la
compétitivité et le développement durable dans toute l’Afrique.
Avec d’autres bailleurs de fonds, nous cofinançons un projet
d’alimentation en eau au Sénégal, le long de la route Louga-Thiès.

En Afrique subsaharienne, le nombre d’enfants présentant un retard
de croissance – 12,5 millions – a augmenté d’un tiers depuis 1990. Le
retard de croissance expose les enfants aux maladies infectieuses et
entrave leur développement humain au cours de leur croissance.
Consciente du fait que le progrès économique en Afrique est entravé
par la malnutrition, la Banque a lancé un programme ambitieux
– Nourrir l’Afrique – visant à accroître la production alimentaire
et à mettre des produits nutritifs à la disposition des populations
vulnérables et sous-alimentées, en particulier les enfants et les
femmes. L’accent sera mis sur le renforcement de la gouvernance
et du leadership, le renforcement des capacités de production
alimentaire, l’intégration des interventions liées à l’alimentation dans
tous les secteurs et l’enrichissement des aliments à grande échelle
par la création de partenariats public-privé.
La Banque a mis en place le forum des dirigeants africains pour
l’alimentation, instance qui entend encourager, grâce à des
programmes spécialisés, les progrès nutritionnels des pays . Un
tableau de bord permettra d’évaluer les progrès des politiques
adoptées, les résultats des financements accordés et l’impact des
investissements. La Banque intensifie ses activités dans ce domaine
avec l’appui financier de ses partenaires et de plusieurs fondations.
Cela nous permettra d’étendre notre travail actuel, y compris par la
livraison d’une aide d’urgence à Madagascar, contribuant à l’achat
de 1134 tonnes d’aliments pour l’aide, de suppléments nutritionnels
et d’alimentation pour les écoles. Nous avons également aidé
11 500 personnes souffrant de malnutrition aiguë grave dans l’État
de Borno au Nigéria.

Ce projet améliorera la qualité de la vie des populations en donnant
un accès à l’eau potable à 3 millions de personnes et en alimentant
en eau l’agriculture et l’agro-industrie. Complété par un programme
de formation et par une aide à la commercialisation et au stockage
des produits, ce projet stimulera l’activité économique pour plus de
20 000 agriculteurs, maraîchers, producteurs de fruits et légumes et
autres entreprises agro-industrielles.
Nous continuerons d’aider les pays à créer davantage d’emplois,
mais surtout des emplois meilleurs, et à encourager les jeunes et les
femmes à devenir des agripreneurs (entrepreneurs agricoles) ouverts
sur les nouvelles opportunités, tout en renforçant l’accès aux services
essentiels. Nous recentrons notre aide dans le but d’améliorer la
qualité de la vie des Africains ; avec nos partenaires, nous entendons
jouer un rôle de premier plan dans ce domaine.
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L’intensification de nos investissements dans l’agriculture, dans
le cadre de notre objectif Nourrir l’Afrique, est étroitement liée
au renforcement de notre appui aux programmes de nutrition
(Encadré 14). Un secteur agricole dynamique conduit à une
augmentation de la productivité et de la production alimentaire,
et contribue donc à combattre la faim et la sous-alimentation,
notamment chez les femmes enceintes et les jeunes enfants.

Encadré 14 Privilégier les aliments nutritifs
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La sécurité hydrique s’est améliorée sur le continent grâce à une meilleure gestion et une meilleure gouvernance
des ressources en eau. Au Mozambique, nous avons prolongé la fourniture en eau de la ville de Cuamba.
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Chapitre 6

Questions transversales
et stratégiques

D

ans les cinq chapitres précédents, nous avons examiné les cinq grandes priorités de la Banque et leurs
liens avec la transformation agricole. Nous allons aborder maintenant un certain nombre de questions
stratégiques qui traversent l’ensemble du portefeuille de la Banque – la gouvernance, le renforcement
des institutions, la fragilité, le changement climatique et des questions de genre – et qui font partie
intégrante des objectifs de développement durable en Afrique.

Depuis 2000, l’Afrique a connu une croissance économique sans
précédent, marquée par des changements spectaculaires sur tout le
continent. En se développant, la classe moyenne urbaine a constitué
un marché attractif pour les investisseurs. Les investissements directs
étrangers se sont accélérés et les échanges commerciaux avec les
puissances économiques émergentes ont rapidement augmenté. Ces
changements ont transformé la vie de nombreuses personnes, et
le taux de pauvreté a reculé plus rapidement que jamais ; en outre,
l’accès à l’éducation de base, aux services de santé et à l’eau s’est
amélioré.

Les perspectives d’un développement
général soutenu sont bonnes

Figure 14 Les faibles prix des produits de base
entravent la croissance des pays à forte intensité
de ressources
PIB réel de l’Afrique, changement en % par rapport à l’année précédente
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Cependant, ces dernières années, la croissance économique mondiale
a ralenti, provoquant une baisse des échanges commerciaux et une
réduction des investissements. En 2016, les contraintes budgétaires,
les sécheresses et les problèmes de sécurité ont constitué autant
de facteurs contribuant au ralentissement dans la région. En 2016
s’est ajoutée la crise économique qui a entraîné une chute des cours
mondiaux des produits de base, ce qui s’est traduit en Afrique par une
forte diminution des recettes pour les pays exportateurs de produits
de base. La croissance moyenne du ● produit intérieur brut (PIB) réel
est descendue à 3,2 % – après une période durant laquelle un certain
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Les progrès réalisés dans ces domaines transversaux sont évalués sur la base des indicateurs du niveau 1
de notre cadre de mesure des résultats (CMR) et la contribution de la Banque est examinée par rapport
aux indicateurs du niveau 2. Par ailleurs, nous soulignons les enseignements tirés de nos programmes.
Conformément au thème de cette année, nous relierons ces domaines transversaux à notre travail dans le
secteur de l’agriculture.

Source : FMI
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Tableau 6 Indicateurs des questions transversales et stratégiques (Niveau 1 et Niveau 2)
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS
INDICATEURS DES QUESTIONS TRANSVERSALES ET STRATÉGIQUES — LES PROGRÈS
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Croissance du produit intérieur brut
PIB par habitant

Référence
2015

(%)

($ constant de 2010)

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine
Recettes budgétaires fiscales et non fiscales
Indice d’inégalité entre les genres
Efficacité de la production

(échelle 0 bas –100 haut)

(pourcentage du PIB)

(0 bas – 1 haut)

(émissions de kg de CO2 par $ constant de 2010 de PIB)

Résilience aux chocs liés à l’eau

(indice de 0 vers le haut – faible résilience)

Nombre de réfugiés et de déplacés intérieurs

(millions)

INDICATEURS DES QUESTIONS TRANSVERSALES ET STRATÉGIQUES — LES
CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)

(nombre ↔ EPIP)

Malgré ces conditions plus difficiles, le ● PIB par habitant (à prix
constants 2010) a continué d’augmenter, à des rythmes différents
selon les pays. L’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie sont parmi les
pays qui enregistrent des taux de croissance élevés, de même que la
Côte d’Ivoire et le Sénégal. Bien que l’Afrique doive s’attendre à un
ralentissement de la croissance économique dans les prochaines années,
les perspectives d’un développement général soutenu sont bonnes,
notamment pour les pays qui réussissent à diversifier leurs économies, à
améliorer leur compétitivité et à renforcer leurs institutions.
C’est dans ce contexte que la Banque africaine de développement
aide ses pays membres à atteindre leurs objectifs de développement
vert et inclusif – contexte qui a permis de solides réalisations sur
lesquelles construire, mais qui nécessite encore du travail. Pour
concentrer ses efforts là où ils peuvent être les plus efficaces, la
Banque a récemment élaboré ses cinq grandes priorités, axées
chacune sur un domaine de développement particulier. Pour autant,
certaines questions transversales sont communes au Top 5 : la
gouvernance et le renforcement des institutions, la fragilité, le
changement climatique et les questions de genre.
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Cible
2016

Référence
2015

2025

Derniers
chiffres
2016

3,2

3,7

4,2

5,1

5,1
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50

50

50

52

46,7

47,1

16,1

16,7

16,3

18

13,1

13,9

0,53

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,55

0,54

0,51

0,12

0,28

0,28

3,5

3,95

3,56

4,1

2,21

2,28

17,5

17,3

15,8

Vers 0

16,1

Chiffres
actuels
2016

Cible
2016

Référence
2015

2025

14,3
Chiffres
actuels
2016

6

4

3

38

5

3

5

3

1

6

4

3

2

1

3

36

1

1

3

1

1

15

2

1

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016
Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

nombre d’États avaient constamment connu une croissance supérieure
à 7 % –, bien que pour les pays FAD à faible revenu, le chiffre soit de
5,1 %, en partie en raison d’un pétrole moins cher et d’une plus grande
diversification économique (comme en Côte d’Ivoire, voir Figure 14).
La Banque a accordé en 2016 un soutien financier de grande ampleur
à l’Algérie, au Nigéria et à l’Égypte, pays qui ont dû faire face à une
réduction de leurs recettes provenant de l’exportation.

DONT PAYS FAD

3,6

Référence
2015

Pays bénéficiant d’une amélioration de la qualité de gestion budgétaire
et financière (nombre ↔ EPIP)
Pays bénéficiant d’une amélioration de la transparence et de la responsabilisation
dans le secteur public (nombre ↔ EPIP)
Pays bénéficiant d’une amélioration des systèmes de passation
de marchés (nombre ↔ EPIP)
Pays bénéficiant d’une amélioration de l’environnement concurrentiel

Derniers
chiffres
2016

Atteint moins que la valeur de référence

La gouvernance et le renforcement des institutions
La gouvernance est le socle de tous les efforts de développement
durable. Dans l’ensemble, l’Afrique a réalisé ces dernières années
des progrès remarquables en matière de gouvernance. Les
gouvernements sont de plus en plus efficaces, la démocratie devient
la norme, les médias et la société civile sont plus dynamiques, les
citoyens participent davantage à la vie publique. Les gouvernements
perçoivent davantage de recettes et sont de plus en plus
responsables de leur utilisation.

La gouvernance est le socle de tous
les efforts de développement durable
Le classement de l’Afrique selon ● l’indice Mo Ibrahim de la
gouvernance africaine, qui évalue l’état de droit, la sécurité et la
transparence, connaît une amélioration marginale. Cependant, son
indicateur pour le climat des affaires dans les zones rurales montre
que les politiques et les institutions du secteur agricole ont eu peu
d’impact sur les entreprises rurales ou sur les marchés financiers. De
même, le sous-indice de gouvernance de l’Évaluation des institutions
et des politiques des pays réalisée par la Banque, n’a enregistré
qu’une amélioration marginale.
Ces indices masquent de grandes variations sur l’ensemble
du continent, avec des améliorations très importantes de la
gouvernance dans plusieurs pays et une détérioration rapide dans
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d’autres, notamment ceux actuellement en proie à de graves conflits,
à l’insécurité alimentaire et à la famine. Ainsi, le Cap Vert est classé
troisième et l’Afrique du Sud sixième selon l’Indice Mo Ibrahim, alors
que la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la Somalie se
situent en bas du classement.

L’amélioration de la gouvernance
africaine est une priorité pour
la Banque

les marchés publics, en évaluer la performance et effectuer les
paiements.
De plus en plus, la Banque favorise l’amélioration de la gouvernance et
le renforcement des institutions. Nous soutenons la gestion financière
saine du secteur public, pour que celui-ci puisse consacrer plus de
ressources aux infrastructures, et des services publics qui favorisent la
productivité. Nous aidons à réduire les coûts pour les entreprises et à
attirer davantage d’investissements nationaux et étrangers.

La fragilité en Afrique
L’amélioration de la gouvernance africaine est une priorité pour la
Banque. Nous avons soutenu les pays qui sortaient d’un conflit et
renforcé leurs institutions pour faciliter leur rétablissement durable.
En 2016, notre aide a contribué à ● améliorer la gestion budgétaire
et financière de quatre pays, condition essentielle pour favoriser les
investissements publics dans les services essentiels et les projets de
développement, notamment dans le développement de l’agriculture
et de l’agro-industrie.

Nos projets ont également aidé
les pays à améliorer la transparence
et l’obligation de rendre compte
dans le secteur public
Nos projets ont également aidé ● les pays à améliorer la
transparence et l’obligation de rendre compte dans le secteur
public, condition indispensable pour garantir une utilisation
efficace et efficiente des ressources publiques. L’un des domaines
sur lesquels nous portons notre attention est celui des marchés
publics. En 2016, nous n’avons soutenu qu’un seul ● pays dans
l’amélioration de ses systèmes de passation de marchés, au lieu
des trois prévus. Les autres pays n’ayant pas progressé dans leurs
indicateurs en ce domaine, nous avons dû réévaluer notre aide pour
en améliorer l’efficacité et l’impact. Cependant, il faut du temps
pour que notre soutien dans ce domaine produise des résultats. Nos
deux programmes successifs de soutien à la relance économique
d’urgence au Mali ont mené à des consultations sur les programmes
d’investissement public, à l’établissement de rapports mensuels
indiquant la dette du secteur public envers les fournisseurs privés
et à la mise en place de procédures plus claires pour attribuer

Le soutien aux chaînes de valeur
agricoles joue un rôle clé dans
l’augmentation des recettes et la
réduction de l’insécurité alimentaire
S’appuyant sur le travail de son Panel de haut niveau sur les États
fragiles, la Banque a identifié cinq facteurs de fragilité sur le continent :
la pauvreté et l’exclusion ; l’explosion démographique de la jeunesse ;
l’urbanisation et l’essor du secteur informel ; les industries d’extraction ;
le changement climatique et les conflits autour des ressources.
Pour répondre à ces facteurs, nous œuvrons au renforcement
de la résilience aux niveaux local, national et régional. Lors du
Forum sur la résilience en Afrique, au début de l’année 2017, nous
sommes convenus d’appliquer les cinq grandes priorités dans
10 000 communautés en situation de fragilité en 1000 jours, initiative
issue de la base et destinée à produire des résultats en matière de
développement. Nous augmentons également notre financement de
la lutte contre les situations de conflits et de fragilité : dans le cadre de
la 14e reconstitution du Fonds africain de développement, 17 % des
ressources supplémentaires sont allouées aux pays en situation de
fragilité, contre 13 % lors de la 13e reconstitution du FAD.

Quelque 75 à 250 millions
de personnes pourraient être
exposées au stress hydrique
Nos opérations pour promouvoir les chaînes de valeur agricoles et
les échanges commerciaux dans ce secteur contribuent également
à renforcer la résilience. Le soutien aux chaînes de valeur agricoles
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Le Projet de renforcement des capacités institutionnelles aux
Comores, axé sur la gestion des finances publiques, a permis de
renforcer les processus budgétaires, la gestion des comptes, la
gestion de la dette et les statistiques. Notre soutien d’urgence à
la relance économique en République centrafricaine a contribué
à rétablir la capacité du pays à gérer les finances publiques,
l’administration publique et les services, bien que la plupart des
fonctionnaires aient quitté leur poste pendant la crise. À Madagascar,
notre Programme d’urgence pour la relance économique a permis
de contrôler les dépenses, d’apurer les arriérés et d’augmenter les
recettes intérieures, et, par conséquent, de soutenir les services
publics et les investissements critiques du secteur public.

Les conflits et la fragilité sont de gros obstacles au développement
de l’Afrique. Les pays touchés par les conflits ont du mal à mobiliser
suffisamment de ressources pour investir dans le développement
national. Ils sont vulnérables à la famine, à la faim et à la
malnutrition, comme on le voit aujourd’hui en Somalie, au Soudan
du Sud et dans le nord-est du Nigéria. En raison des conflits et
de l’insécurité alimentaire généralisée, le ● nombre de réfugiés
et de déplacés a atteint le chiffre de 17,3 millions. Même si la
communauté internationale se prépare à apporter une réponse
humanitaire majeure, il est clair que des solutions à long terme
doivent être trouvées à l’intérieur des régimes politiques africains.
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– par exemple, l’assistance fournie au secteur de l’élevage en
Somalie et à celui du coton dans le nord de l’Ouganda – joue un rôle
clé dans l’augmentation des recettes et la réduction de l’insécurité
alimentaire. Dans ces secteurs, le commerce fonctionne même en
l’absence d’un gouvernement fonctionnel et il contribue à atténuer
les conflits.

De nombreux pays africains avancent sur la voie d’une croissance
verte, adoptant des politiques et des investissements visant à limiter
les émissions de carbone. Le Kenya, la Zambie et le Mozambique
font partie du tiers des pays africains qui ont élaboré des stratégies
de développement vert. Sur l’ensemble du continent, les émissions
de dioxyde de carbone sont stables, comme le montre l’indicateur
● d’efficacité de la production, évalué à 0,54 kg par dollar de PIB.

S’adapter au changement climatique
Sur les 10 pays au monde les plus menacés par le changement
climatique, sept sont en Afrique : c’est le cas de pays comme
la Guinée-Bissau, l’Éthiopie et la Sierra Leone. Le changement
climatique accélère la perte d’humidité et de fertilité du sol, met
sous pression les systèmes de production alimentaire et augmente
l’insécurité alimentaire.

Nous soutenons des pratiques
sensibles au climat pour la gestion
de l’eau et de la terre
Les précipitations sont de plus en plus extrêmes, les inondations
et les sécheresses de plus en plus fréquentes. Quelque 75 à
250 millions de personnes pourraient être exposées au stress
hydrique, ce qui exige des stratégies d’adaptation pour renforcer leur
● résilience aux chocs hydriques.

La Banque travaille en étroite collaboration avec l’Initiative pour
l’adaptation de l’agriculture africaine, qui est entrée dans sa
deuxième phase en 2016. Nous combinons les financements
provenant du Fonds vert pour le climat des Nations Unies et
d’autres facilités pour le financement climatique afin d’atténuer les
conséquences du changement climatique et de soutenir les stratégies
d’adaptation. Au cours des cinq dernières années, nous avons
soutenu 260 projets en lien avec le changement climatique.
Dans notre soutien au domaine de la lutte contre le changement
climatique, nous concentrons nos efforts sur les secteurs de l’énergie,
des transports et de l’agriculture ; c’est le cas dans le bassin du
Congo, où nous avons réalisé des investissements durables dans la
sylviculture, et au Maroc (Encadré 15). Nous soutenons des pratiques
sensibles au climat pour la gestion de l’eau et de la terre afin de
renforcer la résilience des agriculteurs face aux chocs climatiques.
Ces programmes sont étroitement intégrés dans nos investissements
du Top 5.

Lutter contre l’inégalité entre les genres
Encadré 15 Aider la Maroc à devenir une économie
verte
En 2015, nous avons soutenu la deuxième phase du Plan Maroc
vert qui vise à renforcer le secteur de l’agriculture – pilier de
l’économie du pays – et à le transformer en un moteur de
croissance inclusive. Cette opération prolonge notre projet de
phase I pour lequel nous avons fourni 105 millions d’euros en 2012.
Notre partenariat a donné des résultats durables. Grâce à ce plan,
le Maroc a mis en place une gestion de l’eau agricole durable
même en cas de stress hydrique grave. Un excellent exemple en
est l’introduction d’une infrastructure d’irrigation moderne à Beni
Moussa. Dans cette communauté rurale à 200 km au sud-est de
Casablanca, l’utilisation de mécanismes d’irrigation au goutte-àgoutte a permis de réduire les déperditions d’eau et d’augmenter la
productivité. Notre opération a globalement amélioré la gouvernance
de la gestion des ressources en eau ; elle a conduit à économiser
385 millions de m3 d’eau agricole, chiffre qui dépasse notre objectif.
La mise en œuvre de ce plan est la preuve que les pays peuvent
opérer une transition efficace vers la croissance verte s’ils disposent
d’une planification et d’un soutien adéquats. D’ores et déjà, notre
appui à la phase II élargit notre intervention dans la gestion de
l’eau en favorisant l’utilisation en agriculture des eaux usées
traitées et en introduisant le pompage solaire dans l’irrigation. En
outre, des mesures spéciales sont mises en place pour encourager
les jeunes agripreneurs verts.
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Les femmes africaines sont confrontées à une série d’obstacles qui
limitent leur pleine participation à l’économie et à la vie publique.
Les traditions patriarcales ont attribué aux femmes un statut
inférieur et un moindre accès aux ressources économiques et à
la prise de décisions. L’indice de ● l’inégalité entre les sexes en
Afrique, mesure composite prenant en compte la santé reproductive,
l’autonomisation et le statut économique des femmes, reste à 0,5 sur
une échelle de 0 à 1, où 1 représente la parité entre les genres.

Les femmes se heurtent à des
obstacles spécifiques concernant
la propriété foncière, les droits de
succession et l’accès au financement
Les femmes constituent plus de la moitié de la force de travail
agricole et 70 % de la main-d’œuvre sur les petites exploitations.
Toutefois, en tant qu’agricultrices, elles sont confrontées à des
problèmes tels que l’insuffisance des infrastructures ou l’accès limité
aux marchés, au crédit et aux intrants. Les femmes se heurtent
également à des obstacles spécifiques concernant la propriété
foncière, les droits de succession et l’accès au financement. D’autres
difficultés découlent du temps qu’elles doivent consacrer aux tâches
ménagères comme la collecte de l’eau et du bois de chauffage.
Ces facteurs limitent la productivité des femmes et freinent le
développement de leur participation à l’agro-industrie.

Chapitre 6 – Questions transversales et stratégiques

Les partenaires au développement agissent de concert
Pour les pays sortant de crises, une forte coordination des donateurs
donne de meilleurs résultats. Au Mali, notre soutien à la relance
économique d’urgence a répondu à la fois aux causes et aux effets
de la crise. L’action concertée des donateurs, avec des réunions
régulières aux stades de la conception et de la mise en œuvre, a
contribué à la réussite de ce programme multidonateurs.
Donner aux femmes et aux enfants l’accès à l’énergie
Les projets d’électricité devraient être sensibles au genre, afin
de garantir que les femmes et les enfants en bénéficient. En
Sierra Leone, l’accès à l’énergie a réduit le temps consacré aux
tâches ménagères et aux activités professionnelles, ce qui a accru
l’indépendance économique des femmes. Ce résultat a été possible
parce que l’objectif d’égalité entre les genres était au cœur du
projet.

Notre stratégie en matière de genre
vise à ce que les femmes et les
hommes participent de manière
égale à la vie économique
Nous encouragerons les femmes à devenir économiquement
autonomes dans les chaînes de valeur agricoles et aborderons la
question de l’insécurité des régimes fonciers par le dialogue sur
les réformes juridiques à mettre en place et par l’amélioration de
l’accès aux technologies. Notre initiative de discrimination positive
en matière de financement pour les femmes en Afrique s’appuie
sur des programmes existants – comme notre programme de
promotion du secteur privé au Burkina Faso et d’autres programmes
visant à accroître les investissements agroalimentaires dans les
innovations technologiques et commerciales menées par des
femmes – pour étendre l’accès des femmes à des financements
abordables.
Il est important de tirer les enseignements de nos opérations
transversales pour améliorer la réalisation de nos cinq grandes
priorités. L’encadré 16 résume les principaux enseignements.

Absence d’une théorie du changement
Les projets exigent une explication claire sur la manière dont les
activités permettront d’obtenir des résultats. Notre projet d’aide à
l’élaboration de politiques et de stratégies au Rwanda s’appuyait
sur une théorie du changement faible et sur un cadre de suivi et
d’évaluation insuffisant au démarrage. Il y avait trop d’actions à
entreprendre, sans liens clairs entre elles. Ces problèmes ont été
résolus au stade de la mise en œuvre.
Choisir des mécanismes de décaissement qui ne dépendent pas
totalement du contrôle des gouvernements
L’appui budgétaire de la Banque aux gouvernements africains
est habituellement conditionné à la prise d’une série de mesures
politiques. Au Burundi, ce genre de mesure étant hors du contrôle du
Gouvernement et aux mains d’un tiers, il en est résulté des retards
dans les décaissements et une inefficacité de la budgétisation
gouvernementale. Les négociations au stade de la préparation
du projet doivent veiller à ce que les réformes essentielles soient
réalisables et puissent s’appuyer sur une volonté politique.

De nouveaux programmes dans les domaines
transversaux
À mesure que nous étendons nos activités pour réaliser les cinq
grandes priorités, il est particulièrement important de prendre en
compte les questions transversales lors de la préparation des projets
afin de garantir la durabilité des résultats.
Nous soutenons une approche novatrice et multisectorielle avec le
gouvernement fédéral du Nigéria pour faire face à la fragilité causée par
l’insurrection de Boko Haram. Ce programme, qui couvre tout un éventail
de services, fonctionne à la fois au niveau national et au niveau local.
L’accent porte, entre autres, sur la promotion de la sécurité alimentaire
et sur la multiplication des opportunités économiques, notamment par la
création d’emplois. Le soutien aux écoles comprend des jardins scolaires
pour les programmes d’alimentation des élèves et la formation à de
meilleures pratiques agricoles.
Notre travail de gouvernance économique avec l’Égypte continue
de soutenir une croissance forte, durable et inclusive. Il offre des
incitations à la consolidation budgétaire, à l’amélioration de la
gouvernance et à une plus grande efficacité dans le secteur de
l’énergie. Ces aspects feront partie intégrante de nos programmes au
fur et à mesure que nous développerons nos activités dans le cadre de
notre priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.
Réaliser le Top 5 suppose une transformation profonde des
économies et des sociétés africaines. Tout en travaillant sur ces
priorités, nous renforçons la résilience des institutions, soutenons
l’égalité des genres sur le continent et intervenons de façon
déterminante pour encourager l’adaptation au changement
climatique. Nos opérations sur les questions intersectorielles sont au
cœur d’une croissance meilleure et inclusive ; elles aident les pays à
s’orienter vers une croissance verte.

Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2017

Notre stratégie en matière de genre vise à ce que les femmes et
les hommes participent de manière égale à la vie économique, et
c’est dans cet esprit que nous orientons nos interventions. Notre
rapport 2015 sur quatre chaînes de valeur agricoles – le cacao, le
café, le coton et le manioc – a conclu que les femmes devaient
bénéficier de meilleures conditions – accès à des financements
abordables, liens avec les marchés et formation aux compétences
professionnelles – pour pouvoir augmenter leur productivité et se
lancer dans l’agro-industrie.

Ce qui a moins bien fonctionné

Encadré 16 Enseignements tirés de notre
soutien aux questions transversales
et stratégiques

Ce qui a bien fonctionné
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Avec le taux d’urbanisation la plus rapide du monde, l’Afrique fait face à une explosion de la demande de
logements. La Banque soutient le financement du secteur de l’immobilier, ce qui augmente l’accessibilité des
logements, crée des emplois dans le secteur de la construction et stimule l’activité économique, améliorant le
bien-être et le niveau de vie des populations.
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Chapitre 7

Améliorer notre efficience et notre
impact sur le développement

D

ans ce chapitre, nous examinons la manière dont nous gérons notre portefeuille de projets en Afrique
pour produire un impact durable sur le développement et évaluons notre efficience en tant qu’institution
de financement du développement dans la mise en œuvre de notre nouveau Modèle de développement
et de prestation de services.

Améliorer la qualité et le niveau de l’impact
sur le développement
L’année 2016 marque une avancée majeure dans nos opérations
sur l’ensemble du continent. La Banque a approuvé des projets
évalués à 10,7 milliards de dollars et effectué des décaissements
pour 6,4 milliards de dollars ; ces deux chiffres sont les plus élevés de
l’histoire de la Banque. Notre portefeuille actif a augmenté en valeur
de plus de 23 %, pour atteindre les 33,1 milliards de dollars.

Figure 15 Accroître l’impact sur le développement
2012

Opérations ayant atteint les résultats
prévus de développement*

Cette expansion s’explique par l’approbation de certaines grandes
opérations axées sur les politiques, qui fournissent des réformes
essentielles à la transformation des économies, et à une montée
en puissance des investissements pour réaliser le Top 5. Nous avons
également réduit les retards dans la livraison des projets grâce à
un suivi accru, conformément à la Directive présidentielle 2015
concernant la conception, la mise en œuvre et l’annulation des
opérations.
La même année a vu l’approbation et le déploiement initial de
notre nouveau Modèle de développement et de prestation de
services (MDPS) qui introduit des changements dans la structure
organisationnelle et les processus opérationnels de la Banque et

2014

2015

2016

Opérations achevées avec des
résultats durables*

2017

2018

2019

91

92

91

91

75

(%)

81

(%)

Opérations achevées avec un rapport
remis dans les temps

Nos investissements visent à offrir
des avantages durables aux pays
bénéficiaires et partenaires

2013

91
56

74

(%)

Cible

Réalisé

* La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses.

dans les rôles respectifs des départements de la Banque. La mise en
œuvre de ces réformes nous permet de travailler plus efficacement
et d’avoir un impact plus grand sur le développement ; elle reflète
le dynamisme de la Banque et sa réactivité aux besoins de ses pays
membres régionaux.

Présenter les résultats du développement en Afrique
Nous évaluons la qualité de notre portefeuille pour savoir si
nos projets sont conçus de manière à maximiser leur impact
sur le développement et à utiliser efficacement les ressources.
En 2016, 91 % des opérations ● ont atteint les résultats de
développement prévus sur l’ensemble des pays membres, et 95 %
dans ● les pays à faible revenu, soit un dépassement de nos
objectifs, fixés à 90 %.
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Nous utilisons les indicateurs du niveau 3 du cadre de mesure des résultats (CMR) pour évaluer les progrès
réalisés dans le renforcement de nos résultats au niveau des pays ainsi que la prestation de nos opérations.
À l’aide des indicateurs de niveau 4, nous examinons les progrès réalisés dans l’amélioration de notre structure
organisationnelle, de nos processus de gestion, de notre performance financière et de notre gestion du
personnel pour offrir à nos pays membres régionaux le meilleur rapport possible coût-efficacité.
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Tableau 7 La BAD gère-t-elle ses opérations efficacement ? (Niveau 3)
BAD
INDICATEURS

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016

FAD
Cible
2016

2025

Référence
2015

Derniers
chiffres
2016

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
Opérations ayant atteint les résultats prévus de développement*
Opérations achevées avec des résultats durables*

90

91

91

>95

90

95

90

91

90

>93

90

92

60

56

64

>95

64

52

3,0

3,1

3,07

>3,7

3,0

3,2

3,3

3,1

3,34

>3,7

3,3

3,0

21,9

20,2

21

<11,0

23,9

23,4

87

78

88

>95

92

82

75

70

77

>95

84

75

75

80

77

>95

90

95

(%)

(%)

Opérations achevées avec un rapport remis dans les temps

(%)

EXÉCUTER DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ EN TEMPS OPPORTUN
Qualité des documents de stratégie pays
Qualité des nouvelles opérations

(échelle 1 bas – 4 haut)

(échelle 1 bas – 4 haut)

Délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement

(mois)

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes

(%)

Nouvelles opérations dont la conception prend en compte le genre

(%)

Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions climatiques

(%)

RENFORCER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
Taux de décaissement du portefeuille en cours
Temps d’acquisition des biens et travaux

(%)

(mois)

Contrats d’acquisition utilisant les systèmes nationaux
Opérations non performantes – Opérations à risque

(% de la valeur)

(%)

Opérations non performantes – Opérations éligibles à l’annulation
Projets confrontés à des défis de mise en œuvre et à des retards
Fourniture dans les temps des rapports des portefeuilles pays

(%)
(%)

(%)

21

17,3

21

24

18

16

7,9

8,2

7,7

6,0

7,9

8,2

0

3,5

2

20

0

3,5

15

12

14

8

18

15

25

31

24

12

31

32

29

29

28

15

29

32

57

50

59

75

65

49

122

168

132

217

110

151

REHAUSSER LES SERVICES DE CONNAISSANCES ET DE CONSEILS
Nouvelles études économiques et sectoriels et documents connexes
Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2016
Les données font défaut pour mesurer le progrès

(nombre)

Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2016

Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2016

* La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses.

Encadré 17 Repenser nos opérations pour assurer la maintenance des routes en Afrique
Si les routes africaines se détériorent rapidement, c’est essentiellement faute d’une maintenance adéquate. Les routes mal entretenues limitent
la mobilité, augmentent considérablement les coûts de fonctionnement des véhicules et le nombre d’accidents. En fin de compte, les coûts de
développement économique, social et humain du mauvais entretien des routes retombent principalement sur les usagers.
En procédant à un examen de l’entretien des routes en Afrique, la Banque a constaté que la maintenance de l’infrastructure routière était largement
sous-financée, avec des budgets de moitié inférieurs en moyenne à ce qu’ils devraient être. En conséquence, un tiers du réseau routier est dans un
état médiocre ou mauvais.
Quatre piliers permettent de garantir la durabilité d’un réseau routier : une bonne gouvernance, un financement suffisant, une mise en œuvre efficace
et un travail de prévention. Avec plus de 20 fonds routiers et 31 autorités spécialisées sur l’ensemble du continent, les pays gèrent de plus en plus la
construction et l’entretien des routes de manière à en retirer les avantages prévus et à prévenir une détérioration précoce. Cependant, il reste encore
beaucoup à faire. Au Burundi, par exemple, la Banque travaille en étroite collaboration avec le Fonds national pour l’entretien des routes afin d’en
améliorer l’efficacité. Des taxes supplémentaires sur les carburants et les recettes provenant d’un péage sur les camions (financé par la Banque) à
Gitega serviront à renforcer les ressources du Fonds.
Forte de cet examen des réseaux routiers, la Banque recommande aux pays de gérer les routes d’une manière professionnelle, dans une grande
transparence et selon un système fonctionnel de gestion ; elle intègre cette approche dans ses partenariats avec les pays. Par ailleurs, les pays
devraient accroître leurs ressources en utilisant les espaces publicitaires le long des axes routiers gratuits, en donnant des informations sur le trafic, etc.
La Banque, pour sa part, entend renforcer son plaidoyer en faveur d’une gestion durable des actifs routiers et devenir un partenaire de choix dans
le renforcement des capacités des pays en matière de maintenance routière. Elle améliore sa capacité à évaluer la maintenance routière au niveau
des pays, grâce à des exercices d’évaluation et à des diagnostics pays mieux ciblés. Ces évaluations propres à chaque pays sont indispensables pour
concevoir l’assistance de la Banque et générer un impact maximal sur le développement.
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Nos investissements visent à offrir des avantages durables aux pays
bénéficiaires et partenaires. Nous intégrons la durabilité dans les
projets par la formation, l’amélioration des structures de gestion,
le renforcement des capacités ou le développement de nouveaux
mécanismes de financement pour couvrir les coûts de maintenance.
En 2016, 91 % des ● opérations achevées ont donné des résultats
durables, chiffre qui dépasse notre objectif. Obtenir des résultats
durables est en effet une priorité pour la Banque et nous avons
consacré à cette question des études sectorielles, par exemple sur
les routes (Encadré 17), pour améliorer notre capacité à produire un
impact à long terme.

Nous nous efforçons de nous
améliorer continuellement

Nous veillons à ce que nos objectifs
politiques transversaux aient une
place essentielle dans la conception
du projet
Les leçons tirées des projets achevés servent à améliorer la
conception et la mise en œuvre des nouveaux projets. Pour
structurer le processus d’apprentissage, nous préparons des rapports
d’achèvement de projet afin de pouvoir identifier les enseignements
à retenir et les diffuser en temps utile pour qu’ils soient pris
en compte dans les nouvelles opérations. En 2016, la part des
● opérations menées à terme avec rapport d’achèvement produit
en temps voulu a été de 56 %, soit en dessous de notre objectif,
car les chefs de projets ont tendance à se concentrer davantage
sur la préparation et le suivi des projets que sur leur achèvement.
Pour améliorer la gestion globale des projets et des rapports qui les
accompagnent, la Banque réfléchit à des incitations possibles et à la
formation et au soutien aux chefs de projets.

En 2016, le département indépendant de l’évaluation de la Banque
africaine de développement a entrepris une évaluation globale
des résultats de développement, examinant la performance des
stratégies nationales, des projets, des études de la connaissance et
de l’engagement avec les partenaires dans 14 pays africains.
Cette évaluation recommande de faire reposer les stratégies
institutionnelles de la Banque sur une théorie du changement. En
conséquence, nous avons préparé 14 « logiques d’intervention » qui
sous-tendent notre nouveau cadre de mesure des résultats.
D’autres recommandations portent sur l’amélioration des stratégies
nationales et sur la conception et le suivi des projets. La Banque
veillera à ce que chaque document de stratégie pays définisse les
besoins spécifiques du pays et l’avantage comparatif de la Banque,
et qu’il couvre toutes les activités de la Banque dans le pays. Nous
utiliserons de nouvelles normes d’assurance qualité et des outils
permettant de suivre la mise en œuvre des projets et leurs résultats.
Pour améliorer le contrôle des prêts non souverains, nous utiliserons
un outil de cycle de notation. Nous développerons également la
Task Manager Academy pour renforcer les compétences des chefs de
projets dans l’ensemble de la Banque.
L’évaluation recommande aussi que la Banque aligne plus
étroitement les incitations de performance sur les priorités de la
Banque. Nous mettons en œuvre cette recommandation par le
biais de nouveaux contrats de performance et d’une révision des
principaux indicateurs de performance.

Figure 16 Améliorer la qualité et le délai d’exécution
des opérations
2012

Qualité des documents
de stratégie pays

2013

2014

2015

2016

3,1

3,1

20

20,2

2017

2018

2019

3,3

(échelle 1–4)

Délai entre la note conceptuelle
et le premier décaissement
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Opérations comportant des mesures
d’atténuation satisfaisantes

78

18
90

60

(%)
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tient compte des questions
climatiques (%)

83

78

70
80

65
Cible

83
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Améliorer la qualité et le délai d’exécution
des opérations

sommes déterminés à ne pas compromettre pour autant la qualité
des projets.

Pour maximiser notre impact sur le développement, nous
cherchons constamment à améliorer la qualité de nos projets
et à les préparer de manière efficace et dans les délais voulus.
Même si nous augmentons rapidement notre appui au Top 5, nous

En 2016, la qualité de nos ● documents de stratégie pays est passée
de 3,0 à 3,1, sur une échelle de 1 à 4 qui évalue différents aspects du
document, comme la conformité, les procédures et le financement.
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Malgré le bon niveau de nos notations pour les résultats
de développement, nous nous efforçons de les améliorer
continuellement. En 2016, le Département de l’évaluation
indépendante de la Banque a mené une évaluation complète des
résultats de développement pour mesurer la performance des
opérations de la Banque dans 14 pays (voir l’encadré 18). Entre
autres choses, l’évaluation a établi qu’environ 30 % des opérations
de la Banque avaient atteint ou étaient en passe d’atteindre les
résultats prévus. Pour régler cette question, la Banque introduit des
normes plus rigoureuses dans la conception et dans l’évaluation de la
performance de ses opérations.

Encadré 18 Enseignements tirés de l’Évaluation
globale des résultats de développement
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Nous continuons à affiner nos documents de stratégie pays afin de nous
assurer qu’ils constituent le cadre le plus utile pour notre assistance. La
qualité de nos ● nouvelles opérations a été évaluée à 3,1, soit une
légère baisse par rapport à 3,3 en 2015. Nous améliorons le contrôle
qualité en ajustant notre cadre de qualité à l’entrée qui est notre
principal outil pour vérifier que les propositions sont techniquement
rationnelles et conçues pour offrir le maximum d’avantages.
Nous rationalisons le processus de préparation des projets. Nous
avons réussi à réduire le délai entre l’approbation d’un projet et le
premier décaissement, tout en améliorant la qualité à l’entrée. Le
● délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement –
nouvel indicateur pour promouvoir l’efficacité – est actuellement de
20,2 mois en moyenne.
Pour garantir des résultats durables, nous veillons à ce que nos
objectifs politiques transversaux aient une place essentielle au stade
de la conception du projet. Nos nouvelles opérations ● intègrent
le genre dans leur conception pour 70 % d’entre elles, et 80 %
● tiennent compte du climat, mais seulement 78 % ● prévoient des
mesures d’atténuation satisfaisantes du système de sauvegarde
environnementale. Nous n’avons pas atteint notre objectif de 88 %
pour les sauvegardes, car, depuis la mi-2015, date de lancement du
Système intégré de suivi des sauvegardes, nous avons adopté des
critères plus exigeants pour mesurer la durabilité de nos activités.

Améliorer la performance du portefeuille
Nous avons décaissé environ 6,4 milliards de dollars en 2016, dépassant
notre objectif de 6 %. Si les décaissements ont été rapides dans nos
projets du secteur public, en particulier ceux fondés sur l’appui aux
réformes, ils l’ont été beaucoup moins dans nos activités du secteur privé
à cause des retards pris pour remplir les conditions nécessaires. Notre
● ratio de décaissement global, qui montre si les projets suivent leur
cours sans problème, a été de 17,3 % au lieu des 21 % prévus.
Les passations de marchés ont continué de provoquer des retards,
avec une ● durée moyenne pour l’acquisition de biens et de travaux
de 8,2 mois, par rapport à un objectif fixé à 7,7 mois. Pour résoudre

Figure 17 Améliorer la performance du portefeuille
2012

Taux de décaissement du portefeuille
en cours (%)
Temps d’acquisition des biens
et travaux (mois)

2013

2014
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22
17,3
8,2

8

7

19
Opérations non performantes –
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Opérations éligibles à l’annulation (%)
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9
50
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12
20
64,2

ce problème, nous augmentons le recours à des contrats anticipés et
nous proposons à nos homologues une assistance technique pour la
gestion des contrats et des marchés. Nous avons livré 3,5 % en valeur
de nos ● contrats d’acquisition par le biais de systèmes nationaux,
conformément à l’objectif de notre nouvelle politique, dans le but
d’améliorer l’efficacité du développement.

La Banque consolide son rôle
de courtier du savoir pour les enjeux
du développement en Afrique
La proportion des ● opérations à risque a diminué, passant
de 15 % à 12 %, grâce à des mesures proactives prises par les
départements régionaux et les bureaux pays, et grâce au suivi
mensuel de la Direction, qui utilise des outils tels que les rapports
« Portfolio Flashlight » et les tableaux de bord exécutifs. La part des
● opérations éligibles à l’annulation est passée de 25 % à 31 %,
principalement en raison d’une modification des critères pour les
délais de signature et de décaissement des opérations du secteur
public : la signature du projet doit intervenir dans les trois mois
qui suivent l’approbation, et le premier décaissement dans les six
mois. Environ 29 % des projets connaissent ● des problèmes et des
retards de mise en œuvre, chiffre très proche de notre objectif de
28 %. Un aperçu de notre portefeuille actuel fait apparaître que la
plupart des projets voient leur mise en œuvre s’accélérer après les
deux premières années (Figure 18).
Nos Revues de la performance des portefeuilles pays (RPPP)
contrôlent la santé de nos portefeuilles dans chaque pays afin de
pouvoir répondre rapidement aux préoccupations qui se font jour. En
2016, la moitié de nos pays ont ● réalisé dans les temps les RPPP ;
ce chiffre est inférieur à notre objectif de 59 %, et nous travaillons
avec les bureaux pays pour nous assurer que ces documents sont
préparés à temps en collaboration avec les gouvernements.
Au cours de la dernière année, nous avons apporté une contribution
substantielle à une meilleure connaissance des défis auxquels
le développement est confronté en Afrique. Nous avons produit
168 ● nouveaux produits d’études économiques et sectorielles,
dont beaucoup proposent des données et des options de réformes
politiques relatives au Top 5, et notamment à la transformation
agricole en Afrique. Notre initiative de recherche collaborative sur « La
transformation structurelle des espaces agricoles et ruraux africains » a
donné lieu à 20 documents de travail et à des conseils politiques, et les
Perspectives économiques africaines, que nous réalisons avec l’OCDE
et le PNUD, ont procédé à une évaluation des villes durables et de leur
impact sur la conduite des changements agricoles. Nous avons piloté
la Conférence économique africaine de 2016 sur l’agro-industrialisation
(voir chapitre 1) et fourni des contributions techniques à la Conférence
sur l’agriculture africaine tenue à Séoul à la fin de 2016, dans le cadre
de notre accord de coopération économique Corée-Afrique. Par ces
diverses activités, la Banque consolide son rôle de courtier du savoir
pour les enjeux du développement en Afrique.
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Figure 18 Profil des décaissements cumulés de nos 470 projets actifs dans le secteur public
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Dans l’ensemble de notre portefeuille, le plus gros de nos décaissements intervient après trois ans de mise en œuvre du projet, comme
l’indique la trajectoire ci-dessus pour les projets d’investissement de la Banque. Le taux est de 10 % pour les deux premières années (en bas
à gauche) alors que les projets connaissent des retards de décaissement liés à la signature, à l’efficacité, au lancement, à la mise en place
d’unités de mise en œuvre, à la finalisation des études de faisabilité et des groupements d’achats, etc. La plupart des projets accélèrent leur
rythme à partir de la troisième année (carrés du milieu), approchant alors, et dépassant même, la trajectoire idéale de décaissement. Le
taux de décaissement est en général bon pour les projets vieux de plus de 7 ans demandant une extension pour compenser les retards au
démarrage (en haut à droite). Pour palier ces défis, nous mènerons une analyse approfondie sur deux groupes de projets : ceux connaissant
un taux de décaissement dépassant 50 % dans les trois premières années (en haut à gauche) et les projets à problème ayant des taux de
décaissement de moins de 50 % 7 ans après l’approbation (en bas à droite).

Réformer l’organisation en vue d’une plus
grande efficience
Notre nouveau Modèle de développement et de prestation de
services (MDPS) améliore nos performances en renforçant le
système matriciel afin de permettre au personnel de mieux travailler
transversalement, en rationalisant les structures pour aligner les viceprésidences sur les priorités stratégiques du Top 5 et en introduisant
trois autres changements institutionnels :
◗◗ rapprocher la Banque de ses clients pour améliorer ses services et
stimuler sa croissance ;
◗◗ renforcer notre culture de la performance pour attirer et retenir les
talents ;
◗◗ prendre des mesures pour accroître la performance financière et
l’impact sur le développement.
Cette transformation institutionnelle majeure nous permettra de
mieux servir nos clients. Elle nous met en position de répondre

plus rapidement et à plus grande échelle aux priorités du Top 5, en
partenariat avec les gouvernements, les institutions régionales, le
secteur privé et les autres donateurs.

Rapprocher le personnel des clients pour améliorer
les services
En déléguant certains personnels et certaines fonctions au niveau des
pays ou des régions, nous pouvons collaborer plus étroitement avec
nos partenaires, mieux comprendre le contexte et améliorer le suivi
de nos projets. Aujourd’hui, 42 % du ● personnel opérationnel est
basé dans les bureaux pays et les centres régionaux, ce qui nous
rapproche de notre objectif de 45 %. En outre, 65 % de nos ● projets
sont gérés par les bureaux pays, ce qui est au-dessus de notre
objectif de 63 %. Nous avons actualisé nos plans de décentralisation
pour 2016–2018 afin d’améliorer notre impact et notre efficacité au
niveau régional.
La Banque a recruté des cadres supérieurs dans sa structure
organisationnelle révisée, et de nouveaux contrats de gestion de
la performance ont été signés pour garantir la transparence des
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La taille du cercle indique
la taille du projet
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Tableau 8 La BAD est-elle une organisation efficiente ? (Niveau 4)
Référence
2015

INDICATEURS

Derniers
chiffres
2016

Cible
2016

2017

2018

2025

SE RAPPROCHER DES CLIENTS POUR AMÉLIORER LE SERVICE
Part du personnel professionnel basé dans les bureaux nationaux et régionaux
Projets gérés depuis les bureaux nationaux

(%)

(%)

40

42

45

49

54

85

60

65

63

65

68

85

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES
Engagements de la Banque en relation avec le climat
Revenu total de la Banque

(milliards de $)

(millions d’UC)

Ressources mobilisées d’entités du secteur public

1,4

1,1

2,5

5

7,5

25

93

135

271

542

813

2710

3,5

3,5

5

11

16

53

(milliards d’UC)

5,8

2,8

6

13

19

64

Coûts administratifs pour 1 million d’UC dépensé

(milliers d’UC)

99

72

98

97

95

87

Coût de l’environnement de travail par personne

(milliers d’UC)

3,6

3,4

4

3

3

3

Ressources mobilisées d’entités du secteur privé

(milliards d’UC)

AMÉLIORER LE RAPPORT COÛT/EFFICACITÉ

Coût de préparation d’un projet de prêt

(milliers d’UC)

Coût de soutien à la mise en œuvre des projets

(milliers d’UC)

86

78

85

84

83

78

20

22

20

19

19

18

IMPLIQUER LE PERSONNEL POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE
Indice d’engagement du personnel

(échelle, 0 bas – 100 haut)

64

..

66

68

70

83

Indice de l’efficacité de la direction

(échelle, 0 bas – 100 haut)

48

..

50

52

54

68

Proportion de femmes dans le personnel

(%)

Proportion de femmes dans le personnel de direction
Taux de vacance net de postes professionnels

(%)

(%)

Durée de recrutement moyen des nouveaux personnels
Personnel professionnel chargé des opérations
Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2016
Les données font défaut pour mesurer le progrès

(jours)

(%)

Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2016

Figure 19 Rapprocher le personnel des clients
pour améliorer les services
2012

Part de personnel opérationnel basé
dans les bureaux pays et régionaux
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58

65
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2017

70

42
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résultats. Nous élaborons des indicateurs de performance clés pour
nos nouveaux centres régionaux.

Nous avons actualisé nos plans
de décentralisation afin d’améliorer
notre impact et notre efficacité
Le personnel professionnel et de direction a été formé aux processus
de recrutement et d’évaluation du personnel. En conséquence, le
● temps pour pourvoir les postes vacants a considérablement
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Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2016

diminué, passant de 223 à 125 jours, soit bien en dessous de notre
objectif de 210 jours. Notre ● taux net de postes vacants pour le
personnel professionnel reste conforme à la cible, à un peu plus
de 15 %, et la proportion de ● personnel professionnel travaillant
sur les opérations s’améliore légèrement à 67,6 %. Ces facteurs ont
permis à la Banque de maintenir une bonne performance tout en
menant ses réformes internes.

Renforcer notre culture de la performance
pour attirer et retenir les talents
Pour atteindre ses objectifs, la Banque doit attirer, retenir et déployer
un personnel de haut niveau dans tout un éventail de spécialités.
Cela nécessite un personnel offrant un bon mélange de compétences
et adoptant un mode de travail axé sur les résultats. La Banque a
approuvé des augmentations de salaires en 2016 pour le personnel
international et local afin d’attirer et de retenir un personnel
performant et de veiller à ce que les postes soient classés en fonction
des responsabilités.
Notre nouveau MDPS s’attache particulièrement à améliorer la
gestion et la formation du personnel, à lui donner les moyens
nécessaires et à l’encourager à effectuer un travail de qualité.
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● L’engagement du personnel et ● l’efficacité de la direction sont
deux facteurs essentiels pour maintenir une performance élevée. Ils
seront mesurés lors de notre prochaine enquête auprès du personnel.

Figure 20 Impliquer le personnel pour une meilleure
performance
2012

Nous avons mis en place un schéma
de mentorat pilote pour aider
les femmes à mener leur carrière
L’écart entre les hommes et les femmes au sein du personnel
technique et de direction peut être amélioré, même si nous
sommes proches de nos objectifs. La proportion de ● personnel
professionnel féminin est passée de 27 % en 2015 à 28 %, et la part
du ● personnel de direction féminin a légèrement baissé, passant
de 29,4 % en 2015 à 28 %.

Améliorer la performance financière et mobiliser
les ressources
Le volume total des opérations approuvées durant l’année a été
de 10,7 milliards de dollars. Alors que les approbations de prêts
souverains ont dépassé leur objectif, les approbations de prêts du
secteur privé sont demeurées à 85 % de l’objectif annuel. Cette
performance modeste est due à la prudence financière de la
Banque, qui a conduit à réduire l’ambition de certains projets et à
reporter quelques autres. Conformément à notre engagement au
titre de l’Accord sur le climat de Paris, nous avons augmenté nos
investissements dans le financement du climat (Encadré 19).

Afin de mobiliser les ressources,
nous accentuerons nos efforts
pour tirer parti de financements
provenant d’un éventail plus large
de sources
En 2016, les donateurs ont adopté pour trois ans la 14e reconstitution
du FAD, de 7 milliards de dollars, afin d’accorder des financements
concessionnels à nos 38 pays membres à faibles revenus. La
reconstitution a été inférieure à celle du FAD-13, en partie à cause
des priorités concurrentes avec les besoins d’aide dans les pays
membres du FAD. Afin de mobiliser les ressources nécessaires pour
réaliser le Top 5, nous accentuerons nos efforts pour tirer parti de
financements provenant d’un éventail plus large de sources. Nous
assurons un suivi systématique de nos efforts de mobilisation de
ressources supplémentaires.
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Figure 21 Amélioration du rapport coût-efficacité
2012

Coûts administratifs
pour 1 million d’UC décaissés (’000 UC)
Coût de l’environnement
de travail, par poste (‘000 UC)
Coût de préparation
d’un projet de prêt (‘000 UC)
Coût du soutien à la mise en œuvre
des projets (‘000 UC)
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94
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3,4
77,9

74

22,14

21
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83

19
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Encadré 19 Tenir nos engagements en matière
de financement du climat
Dans le cadre de son Plan d’action sur le changement climatique,
la Banque étend ses activités dans ce domaine. Au cours des cinq
dernières années, nous avons mobilisé plus de 8 milliards de
dollars pour plus de 200 projets visant à atténuer les effets du
changement climatique en Afrique ou à s’y adapter. D’ici 2020,
nous affecterons 5 milliards de dollars par an au développement
à faible émission de carbone et à la résilience climatique,
notamment dans l’agriculture sensible au climat. En 2016, la
Banque a approuvé des ● engagements liés au climat à hauteur
de 1,1 milliard de dollars, en deçà de notre cible de 2,5 milliards
de dollars.
Pour le compte des pays membres, la Banque a accès à des
fonds provenant d’instruments de financement du climat,
comme le Fonds d’investissement pour le climat et le Fonds pour
l’environnement mondial, et elle est actuellement accréditée
auprès du Fonds mondial pour le climat. Nous associerons ces
ressources à nos ressources propres et développerons des projets
de grande envergure afin de mobiliser des fonds additionnels du
secteur privé pour lutter contre le changement climatique et ses
conséquences.
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La Banque entend être une institution attrayante pour les femmes,
y compris dans les postes supérieurs. En 2016, la moitié des
nominations aux postes de direction dans les centres régionaux ont
concerné des femmes, et 60 % de la nouvelle cohorte professionnelle
étaient des femmes. Nous avons mis en place à leur intention un
schéma de mentorat pilote, « Crossing Thresholds », qui a été utilisé
dans l’ensemble de la fonction publique au Royaume-Uni pour aider
les femmes à mener leur carrière dans un environnement structuré
et favorable.

2013

65
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Pour maximiser le financement et notre action sur le terrain,
nous cofinançons les investissements avec les donateurs et les
gouvernements. À titre d’exemple, nous cofinançons un projet
d’approvisionnement en eau au Sénégal avec la Banque islamique
de développement, la Banque européenne d’investissement, la
Banque mondiale et le gouvernement sénégalais. Nous avons
40 fonds fiduciaires bilatéraux et multidonateurs et, en 2016, nous
en avons créé deux autres, le Fonds pour l’intégrité de l’Afrique
et le Fonds de l’infrastructure de la Somalie. Dans l’ensemble,
3,5 milliards d’UC (4,7 milliards de dollars) ont été ● mobilisés
auprès d’entités du secteur public.

La Banque s’est engagée à maximiser
le rapport coût-efficacité pour ses
pays membres
Dans le même temps, nous travaillons activement à catalyser
des niveaux plus élevés de financements provenant du secteur
privé, principal moteur de la croissance et de la création
d’emplois. En 2016, nous avons atteint le chiffre de 2,8 milliards
d’UC (3,8 milliards de dollars) en ● ressources mobilisées du
secteur privé, sous notre cible de 6,4 milliards d’UC. Grâce à
ses instruments financiers innovants tels que le crédit partiel
et les garanties à risques partiels, la Banque réduit les risques
d’investissement pour le secteur privé. Nous avons dépassé nos
objectifs en matière de mobilisation des finances, notamment par
le biais de la syndication et du financement du commerce. Par
exemple, comme nous l’avons vu au chapitre 2, nous avons arrangé
un prêt de 1,34 milliard de dollars auprès de banques commerciales
pour la compagnie d’électricité d’Afrique du Sud.
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La Banque s’est engagée à maximiser le rapport coût-efficacité
pour ses pays membres. Nous avons amélioré ce rapport, avec des
● coûts administratifs de 72 000 UC par million d’UC décaissés,
bien mieux que notre objectif de 98 000 UC. Le coût de notre
● environnement de travail par poste est également meilleur,
à 3400 UC, au-dessus de notre cible de 4000 UC.
Dans l’ensemble, notre ● coût de préparation d’un projet de prêt a
diminué pour s’établir à 77 900 UC, contre 85 600 UC en 2015. Le coût
de ● l’appui à la mise en œuvre d’un projet a été de 22 140 UC par
rapport à un objectif de 20 000 UC, mais ce coût devrait baisser avec
la décentralisation des responsabilités du siège. Nous améliorons aussi
notre efficience pour réduire les coûts de déplacement.

En rapprochant notre personnel
de nos clients nous sommes mieux
équipés pour réaliser le Top 5
Dans l’ensemble, la Banque fait de grands progrès dans la mise en
place de son nouveau Modèle de développement et de prestation
de services. Nous rapprochons notre personnel de nos clients,
ce qui nous permet d’être mieux équipés pour réaliser le Top 5.
Pour cela, nous avons procédé à une refonte de notre structure
organisationnelle pour que le personnel puisse travailler de façon
transversale. Grâce à des processus et à des systèmes plus efficaces,
la Banque a de meilleurs taux de décaissement et davantage
de réussites dans ses projets. Dans ces conditions, nous pensons
améliorer encore notre rapport coût-efficacité, mieux répondre aux
besoins de nos clients et obtenir des résultats de développement
durables.
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Relier les quartiers et les villes est essentiel pour ouvrir l’accès aux marchés mondiaux. À Abidjan (Côte d’Ivoire),
la construction du pont à péage Henri Konan Bédié a réduit la circulation et facilité l’accès aux corridors régionaux.
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’Afrique continue de croître et de se développer : les échanges commerciaux et les investissements
augmentent, les politiques sont mieux gérées, l’économie est plus diversifiée. Le secteur agricole connaît
des améliorations à mesure que les agriculteurs s’ouvrent sur l’agro-industrie et les nouvelles chaînes
d’approvisionnement, et que de nombreux pays prennent pied sur les marchés régionaux et mondiaux.

Cependant, si le secteur agricole veut réaliser son plein potentiel et promouvoir une croissance inclusive
en Afrique, il doit entreprendre une transformation complète. L’augmentation de la productivité et de la
compétitivité dans l’ensemble des chaînes de valeur agricoles entraînera une amélioration des rendements,
ce qui contribuera à attirer les investisseurs locaux et étrangers et à développer les marchés et les échanges
commerciaux. L’Afrique a besoin d’un secteur dynamique et durable qui offre de meilleurs revenus et crée des
opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes.

Avec le ralentissement économique mondial et la chute des cours des produits de base, la croissance
économique du continent a ralenti et ses recettes d’exportation ont diminué. Au cours des prochaines années,
on peut s’attendre à ce que la croissance économique de l’Afrique soit plus lente que lors de la période
faste 2000–2012 ; pour autant, les perspectives d’un développement général et soutenu restent positives,
en particulier pour les pays qui réussissent à diversifier leurs économies, à améliorer leur compétitivité
et à renforcer leurs institutions.

Notre rôle dans la transformation de l’agriculture
Cette Revue annuelle sur l’efficacité du développement montre
que la Banque africaine de développement a réellement contribué
au développement récent de l’Afrique et à l’amélioration des
résultats dans ce domaine. En tant qu’institution de financement
du développement digne de confiance, la Banque est bien placée
pour soutenir l’Afrique dans les années à venir. Elle est convaincue
qu’une transformation du secteur agricole grâce au secteur privé
est essentielle pour réaliser une croissance inclusive et durable sur
l’ensemble du continent.
Grâce à notre longue expérience de soutien à l’agriculture africaine,
nous avons une idée claire de la combinaison de politiques et
d’interventions nécessaire pour transformer le secteur. Nous pensons
que les gouvernements et les partenaires au développement doivent
aider l’agriculture à devenir plus productive et compétitive tout au

long de ses chaînes d’approvisionnement, et lui permettre d’accéder
à des marchés plus vastes afin de réaliser des économies d’échelle.
Un secteur dynamique et en pleine croissance créera des emplois et
des opportunités attrayantes pour une population qui ne cesse de
croître, et en particulier pour ses jeunes.
Grâce à nos stratégies et à nos Cinq grandes priorités, nous avons
élaboré un agenda clair pour notre contribution au développement
de l’Afrique, notamment par la transformation de son agriculture, et
nous avons défini les moyens d’accélérer nos efforts dans les années
à venir, des efforts ciblés qui portent déjà leurs fruits.
Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation agricole
2016–2025. Nos objectifs sont d’éliminer l’extrême pauvreté, la
faim et la malnutrition, de faire de l’Afrique un exportateur net
de denrées alimentaires et de la hisser au sommet de certaines
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L’essor démographique de l’Afrique, le développement de l’urbanisation et l’accroissement de la classe moyenne
provoquent une forte augmentation de la demande de produits alimentaires. L’Afrique peut répondre à
cette demande en produisant et en transformant des aliments de meilleure qualité et à des prix compétitifs.
L’accroissement de la production alimentaire contribuerait non seulement à prévenir la faim et la malnutrition,
mais aussi à freiner les fortes hausses d’importations alimentaires qui provoquent un déséquilibre des balances
commerciales et entravent la croissance économique.
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chaînes de valeur mondiales basées sur l’agriculture et orientées
vers l’exportation dans les domaines où elle possède un avantage
comparatif.
Pour ce faire, nous comptons développer nos activités en faveur
de l’agriculture durable et créer pour le secteur un environnement
propice aux investissements locaux et étrangers. Nous continuerons
d’investir dans les transports, l’électricité, l’eau et l’infrastructure
informatique afin d’améliorer l’accès aux marchés, aux intrants et
aux nouvelles technologies. Nous élargirons l’accès aux financements
et au capital pour les petites et grandes entreprises, et pour les
femmes. Afin d’augmenter les rendements agricoles, nous investirons
dans les chaînes de valeur et relierons les agriculteurs aux marchés
mondiaux et régionaux. Cette action s’appuiera sur nos réalisations
récentes, à savoir notre soutien à l’amélioration de l’agriculture, qui a
bénéficié à 5,6 millions d’Africains.
Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie : le Nouveau Pacte
pour l’énergie en Afrique 2016–2025. Nous allons collaborer
avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et le secteur privé
pour accélérer les investissements énergétiques et réaliser l’accès
universel à l’électricité en Afrique d’ici 2025. Grâce à notre nouvelle
initiative public-privé, nous mobiliserons des investissements plus
importants auprès du secteur privé, créerons des cadres juridiques
et réglementaires satisfaisants et favoriserons une meilleure
gouvernance de l’énergie aux niveaux national et régional. Nous
investirons dans les systèmes de transport, de distribution et de
collecte, et encouragerons des systèmes énergétiques durables
et respectueux de l’environnement, notamment par le biais de
l’Initiative sur les énergies renouvelables. Nous comptons améliorer
nos résultats de 2016 en installant une capacité supplémentaire de
540 MW. Pour l’agriculture, nos activités aideront les agriculteurs
et les entreprises à accéder à une énergie abordable et fiable, et à
améliorer ainsi leur productivité.
Industrialiser l’Afrique : Nouvelle Stratégie d’industrialisation
pour l’Afrique 2016–2025. Dans le but de doubler le PIB industriel
de l’Afrique au cours de la prochaine décennie, nous continuerons
d’investir massivement dans les infrastructures et d’améliorer les
politiques, la législation et les institutions afin de créer un contexte
favorable à la conduite des affaires, propre à attirer les investisseurs
et à promouvoir la compétitivité et le commerce. En 2016, notre
soutien a bénéficié à 156 000 petites entreprises.
Pour l’agriculture, nous allons investir dans les agro-industries pour
créer de la valeur ajoutée le long des chaînes d’approvisionnement et
générer des revenus plus élevés et plus fiables pour les agriculteurs ;
nous les aiderons à évoluer vers l’agro-industrie et l’agroalimentaire ;
nous mobiliserons et catalyserons le financement du secteur privé
pour investir dans les chaînes d’approvisionnement agricoles.
Intégrer l’Afrique (cette stratégie d’intégration régionale sera
lancée en 2017). Par notre action, nous avons amélioré l’accès
au transport de 7 millions d’Africains en 2016. Nous continuerons
d’accorder la priorité aux investissements dans les infrastructures
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régionales et au développement d’infrastructures immatérielles :
capacité institutionnelle, facilitation du commerce et infrastructure
financière notamment. Nous accorderons une priorité élevée à la
mobilisation des ressources des secteurs public et privé pour faire
face au déficit en infrastructures
Pour l’agriculture, nos investissements dans l’infrastructure
favoriseront la création de marchés plus importants et plus efficaces,
et ils permettront de réaliser les économies d’échelle nécessaires à
la compétitivité et au commerce. Ces investissements attireront à
leur tour d’autres investissements qui entraîneront un accroissement
du potentiel d’exportation de l’agriculture et exerceront une pression
à la baisse sur les prix intérieurs des denrées alimentaires, ce qui
contribuera à réduire l’insécurité alimentaire.
Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Nous
avons élaboré la « Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique
2016–2025 » dans le but de canaliser le travail, l’énergie et l’esprit
d’entreprise des jeunes Africains et Africaines, ce qui est essentiel
à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Tous
nos projets auront une composante « emploi ». En 2016, nous avons
créé 1,6 million d’emplois. À mesure que nous multiplierons les
possibilités d’emploi, nous doterons les jeunes des compétences
et des attitudes nécessaires. Nous apporterons également un
soutien aux secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau et de
l’assainissement, au cœur de la qualité de vie des populations.
Dans l’agriculture, nous faciliterons l’augmentation des rendements
le long des chaînes d’approvisionnement afin de créer des emplois
de qualité, et nous renforcerons nos programmes de nutrition. Une
grande partie des nouveaux emplois et des nouvelles entreprises
seront créés dans le secteur agricole.
Priorités transversales : gouvernance, fragilité, changement
climatique et genre. Tous nos programmes de développement,
y compris notre portefeuille agricole, continueront de prendre
en compte ces domaines stratégiques transversaux. En matière
de gouvernance, nous favoriserons une saine gestion financière
publique pour veiller au bon emploi des ressources publiques dans
les infrastructures et les services publics. Nous aiderons à améliorer
le climat des affaires. Pour remédier à la fragilité, nous renforcerons
la résilience aux niveaux local, national et régional, en reconnaissant
l’importance de l’agriculture dans les situations de fragilité pour
augmenter les revenus et réduire l’insécurité alimentaire. Nous
répliquerons et étendrons les approches d’adaptation au climat qui
ont fait leurs preuves, et soutiendrons l’amélioration de la gestion des
terres et des eaux. Nous nous appuierons sur les fonds climatiques
mondiaux pour atténuer les conséquences du changement climatique
et utiliserons des approches intelligentes pour en limiter l’impact.
Pour que les femmes et les hommes participent de manière égale
à la vie économique et sociale, nous veillerons à ce que l’égalité
entre les genres soit intégrée dans toutes nos activités. Notre action
permettra aux femmes d’avoir un accès beaucoup plus facile à une
formation aux compétences commerciales, à des financements
abordables et aux marchés.

Conclusions et perspectives

Améliorer la performance de la Banque
La Revue annuelle sur l’efficacité du développement montre
que nous améliorons notre efficacité dans nos activités de
développement. Nous avons optimisé le rapport coût-efficacité
pour nos partenaires, pour les pays membres régionaux et pour le
continent africain. Notre portefeuille de projets produit des résultats
de développement durables et nos processus d’assurance qualité
tout au long du cycle de gestion des projets sont performants. L’an
dernier, nous avons battu des records dans nos approbations de
projets et nos décaissements.
Nous continuerons d’améliorer notre efficacité et notre efficience
pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement et à plus grande
échelle. Nous entendons consolider les acquis de ces dernières
années tout en améliorant notre performance. En 2016, nous avons
lancé notre Nouveau Modèle de développement et de prestation de
services afin d’aligner étroitement notre structure institutionnelle sur
nos priorités et de veiller à ce que le travail de nos départements et
de nos personnels soit orienté sur les résultats. Ce nouveau modèle
devrait conduire à améliorer la performance opérationnelle et
l’efficacité institutionnelle de toute la Banque.

Nous affinons nos procédures afin de pouvoir passer des marchés,
procéder aux décaissements et suivre nos projets en temps opportun,
et de réagir rapidement à tout problème de mise en œuvre. Nous
collaborerons étroitement avec les systèmes nationaux en renforçant
leurs capacités et en nous appuyant sur eux pour nos projets. Nous

Pour élargir notre portefeuille relatif au changement climatique,
nous entendons canaliser des financements provenant des fonds
climatiques mondiaux et les doubler avec les ressources de la
Banque. Nous soutiendrons un développement à faibles émissions
de carbone et la résilience climatique, et notamment une agriculture
sensible au climat. Nous mobiliserons également le secteur privé
pour financer des projets de grande envergure visant à atténuer les
conséquences du changement climatique et à aider les collectivités à
s’adapter à ses impacts.
Enfin, il est important pour la Banque de tirer les leçons de
l’expérience. Nous avons examiné les enseignements tirés de
notre portefeuille et procédé à des analyses. Nous continuerons à
réaliser des études détaillées sur la question du développement en
Afrique, à ajuster notre action et affiner celle de la communauté du
développement en général.
Nous entreprenons actuellement un large train de réformes au sein
de la Banque pour améliorer son efficacité et faire en sorte qu’elle
soit au mieux pour réaliser son vaste programme et servir ses clients,
et pour élargir l’impact de son portefeuille en faveur d’une croissance
économique inclusive et durable et d’une réduction de la pauvreté en
Afrique.
Au cours de la prochaine décennie, le Top 5 restera au centre de
nos plans ambitieux en faveur de la transformation de l’Afrique.
S’appuyant sur ces plans et sur ses solides partenariats, la BAD
contribuera à créer une Afrique prospère et nouvelle qui bénéficiera
d’une croissance durable et inclusive, pacifique, sûre et unie,
régionalement intégrée et compétitive à l’échelle mondiale.

Revue annuelle sur l’efficacité du développement 2017

Au cours de la prochaine phase de décentralisation, nous nous
rapprocherons encore de nos pays membres régionaux afin
d’améliorer notre prestation de services et de mieux répondre
à leurs besoins et priorités. Nous allons faire en sorte d’attirer,
retenir et former un personnel de qualité, notamment des femmes,
pour les postes professionnels et de direction. Pour améliorer nos
performances, nous continuerons de former et d’équiper l’ensemble
de notre personnel, et d’améliorer les compétences managériales de
toute l’institution.

améliorerons notre performance financière grâce à des contrôles
rigoureux et à une efficacité accrue, y compris pour les coûts de
déplacement, et mettrons davantage l’accent sur la mobilisation des
financements des secteurs public et privé pour nous aider à renforcer
notre impact sur le développement et à atteindre nos objectifs
prioritaires.
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Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2017 sur l’efficacité du développement (RAED) est un rapport exhaustif sur la performance de la Banque
africaine de développement (BAD). La RAED offre un aperçu des tendances en matière de développement en Afrique,
et montre comment les opérations de la BAD ont contribué aux résultats en matière de développement sur ce continent.
L’édition de cette année reflète la nouvelle orientation de la BAD sur une combinaison de priorités essentielles dans le cadre
de la Stratégie à dix ans : les « Top 5 ». La revue analyse également la manière dont la BAD gère ses opérations et sa propre
organisation. La RAED sera complétée par des études plus détaillées de certains secteurs ou domaines thématiques particuliers
et l’analyse de la situation dans des pays choisis.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 26 pays non africains.
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement un large éventail de projets
et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel,
d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide
d’urgence.
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