
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.

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.

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 

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

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.

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.

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.

En Afrique, plus de 211 millions 
de personnes souffrent de faim 
ou de malnutrition

L’année dernière, nos interventions 
dans l’agriculture ont bénéficié 
à 5,6 millions de personnes
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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.

 Renforcer l’impact des opérations sur le développement

 Garantir une bonne performance du portefeuille

 Améliorer la qualité et la rapidité d’exécution des opérations

 Services de la connaissance et consultatifs

NIVEAU 3 : LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?

 Résultats de développement
 Résultats durables
 Connaissances opérationnelles

 Exécution des opérations  Gestion du projet

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

 Services de connaissances et de conseils

 Se rapprocher des clients

 Optimiser le rapport coût-efficacité

 Améliorer la performance financière et mobiliser les ressources

 Impliquer le personnel pour une meilleure performance

NIVEAU 4 : LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?

 Présence dans le pays
 Délégation d’autorité

 Rapport coût-efficacité

 Volume des financements en faveur du climat
 Mobilisation des ressources

 Engagement et performance du personnel

 Intégrer l’Afrique

 Questions stratégiques et transversales

 Améliorer la qualité de vie des populations africaines

 Industrialiser l’Afrique

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

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

 Croissance  Gouvernance  Égalité entre les genres  Solutions climatiques  Situations de fragilité

 Pauvreté et inégalité
 Chômage et jeunesse

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

 Diversification économique
 Climat des affaires 

 Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

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

 Nourrir l’Afrique

 Élimination de la malnutrition
 Exportations agricoles
 Chaînes de valeur agricoles

 Intégrer l’Afrique

 Questions stratégiques et transversales

 Améliorer la qualité de vie des populations africaines

 Industrialiser l’Afrique

NIVEAU 2 : QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?

 Développement des infrastructures

 Gouvernance du pays

 Emploi et esprit d’entreprise
 Renforcement des compétences

 Accès à l’eau et à l’assainissement

 Développement des entreprises 
 Réseau d’infrastructures

 Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

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

 Nourrir l’Afrique

 Productivité agricole
 Marchés en aval
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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.

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.

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.

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 

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. 

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 

Un Africain sur dix seulement a accès 
à des solutions de cuisson propre

L’an dernier, nous avons installé 
540 MW de capacité électrique totale
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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. 

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.

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.

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.

Le commerce intra-africain ne 
représente que 15 % du commerce 
total de l’Afrique

L’an dernier, nous avons amélioré 
l’accès aux services de transport 
pour 7 millions de personnes
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Améliorer la qualité de vie des populations 
africaines
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.

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.

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 

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

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.

Questions stratégiques et transversales
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.

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.

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

Les conflits et la fragilité aggravent 
la vulnérabilité des populations  
face à la faim, la malnutrition  
et la famine

En 2016, la Banque permis la 
création de 1,6 million d’emplois 
directs et formé 652 000 personnes
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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. 

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.

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 

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.

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 

Les pays sont de plus en plus 
nombreux à mener des stratégies  
de croissance verte

Nous favorisons l’autonomisation 
économique des femmes dans 
toutes les chaînes de valeur 
agricoles

En 2016, nous avons créé 
168 nouveaux produits du travail 
économique et sectoriel
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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.

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.

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
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.

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

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

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. 

Le rapport coût-efficacité – La Banque a amélioré le rapport coût-
efficacité 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 au-
dessus de l’objectif fixé, mais il devrait diminuer à mesure que nous 
décentraliserons les responsabilités.

Conclusion et perspectives
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 

Nous déléguons du personnel  
et des responsabilités aux niveaux 
national et régional

Les cinq grandes priorités 
contribueront collectivement 
à transformer l’agriculture en Afrique
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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 

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. 
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