
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.

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.

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.

L’Afrique et l’emploi
Environ 200 millions d’Africains sont âgés de 15 à 29 ans, et ce 
nombre continue d’augmenter (Figure 13). 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.

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

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
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Il importe d’augmenter de toute 
urgence les revenus, les opportunités 
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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 %.

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 

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN AFRIQUE —  
LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 42 41 41 32 44,94 44,82

Inégalités de revenus (Indice de Gini) 41 42 41 38 41,29 41,21

Taux de chômage des jeunes (%) 14 13 14 11 10,3 10,3

— dont les jeunes filles 16,5 15,7 16,2 13 12,2 11,4

Taux de chômage (%) 8,9 8 8 6,9 6,3 6,4

— dont les femmes 9,8 9,9 9,6 8 7,9 8,0

Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) 11 11 11 12 7,7 7,7

— dont les femmes 9 9 9 10 6,8 6,7

Scolarisation (%) 62 61 63 68 58,8 58,9

— dont les femmes 59,2 59,4 60 65 55,9 56,3

Accès à des services d’eau potable sainement gérés (% de la population) 72 71 73 83 64,0 64,5

Accès à des équipements sanitaires sainement gérés (% de la population) 39 39 39 43 25,3 25,7

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

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
20162016 2025

Emplois directs créés* (millions) 1 1,6 1,06 10,6 0,9 1,6

— dont pour les femmes 0,6 0,8 0,53  5,3 0,3 0,8

Emplois indirects et induits créés* (millions) .. .. 0,82 8,2 .. ..

— dont pour les femmes .. .. 0,41  4,1 .. ..

Personnes formées par les opérations de la Banque (thousands) 290 652 900 9000 290 652

— dont les femmes 118,9  326 450  4500 79,6 326

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (millions) 0,38 0,5 0,38 3,8 0,38 0,44

— dont les femmes 0,24 0,3 0,19  1,9 0,24 0,25

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

2,03 3,7 3,6 36,2 1,23 2,9

— dont les femmes 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  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

* La méthodologie de mesure est en cours d’examen

Tableau 5 Indicateurs de la priorité Améliorer la qualité de vie en Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

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.

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
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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).

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.

L’Afrique et les services essentiels
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.

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 

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.

L’impact de la Banque sur la vie des populations
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.

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).

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 

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’accès aux services est déterminant 
pour une bonne qualité de vie

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. »
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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.

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 

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.

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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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.

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.

Les services durables d’alimentation 
en eau et d’assainissement sont 
un élément capital de la qualité 
de la vie

Nous avons créé 1,6 million d’emplois 
directs en 2016
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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. 

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.

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. 

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. 

Encadré 14 Privilégier les aliments nutritifs

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.

La Banque intègre une composante 
« emplois pour les jeunes » 
dans la conception de chacune 
de ses opérations
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Chapitre 5 – Améliorer la qualité de vie des populations africaines
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