
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.

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.

Poser les fondations de la réalisation du Top 5
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.

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 

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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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.

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.

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.

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 

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS DES QUESTIONS TRANSVERSALES ET STRATÉGIQUES — LES PROGRÈS 
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Croissance du produit intérieur brut (%) 3,6 3,2 3,7 4,2 5,1 5,1

PIB par habitant ($ constant de 2010) 1941 1953 2013 2660 791 808

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (échelle 0 bas –100 haut) 50 50 50 52 46,7 47,1

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (pourcentage du PIB) 16,1 16,7 16,3 18 13,1 13,9

Indice d’inégalité entre les genres (0 bas – 1 haut) 0,53 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6

Efficacité de la production (émissions de kg de CO2 par $ constant de 2010 de PIB) 0,55 0,54 0,51 0,12 0,28 0,28

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice de 0 vers le haut – faible résilience) 3,5 3,95 3,56 4,1 2,21 2,28

Nombre de réfugiés et de déplacés intérieurs (millions) 17,5 17,3 15,8 Vers 0 16,1 14,3

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

 Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
2016

Cible Référence  
2015

Chiffres 
actuels  
20162016 2025

Pays bénéficiant d’une amélioration de la qualité de gestion budgétaire 
et financière (nombre ↔ EPIP)

6 4 3 38 5 3

Pays bénéficiant d’une amélioration de la transparence et de la responsabilisation 
dans le secteur public (nombre ↔ EPIP)

5 3 1 6 4 3

Pays bénéficiant d’une amélioration des systèmes de passation 
de marchés (nombre ↔ EPIP)

2 1 3 36 1 1

Pays bénéficiant d’une amélioration de l’environnement concurrentiel  
(nombre ↔ EPIP)

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

Tableau 6 Indicateurs des questions transversales et stratégiques (Niveau 1 et Niveau 2)

La gouvernance est le socle de tous 
les efforts de développement durable
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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. 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.

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.

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 

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
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.

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.

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 

Nos projets ont également aidé 
les pays à améliorer la transparence 
et l’obligation de rendre compte 
dans le secteur public

Le soutien aux chaînes de valeur 
agricoles joue un rôle clé dans 
l’augmentation des recettes et la 
réduction de l’insécurité alimentaire

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

Quelque 75 à 250 millions 
de personnes pourraient être 
exposées au stress hydrique
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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.

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.

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.

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.

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
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 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.

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-à-
goutte 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.

Nous soutenons des pratiques 
sensibles au climat pour la gestion 
de l’eau et de la terre

Les femmes se heurtent à des 
obstacles spécifiques concernant 
la propriété foncière, les droits de 
succession et l’accès au financement
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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.

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.

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. 

Encadré 16 En
seign

em
ents tirés de n

otre 
soutien

 aux question
s tran

sversales 
et stratégiques

Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

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.

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
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Chapitre 6 – Questions transversales et stratégiques
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