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Impact de la Banque sur ses cinq grandes priorités
Cette carte indique les 1600 localisations géographiques des 192 opérations de la Banque achevées entre 2015 et 2017 dans chacune
des High 5.

Les High 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

Moins de 30
30 à 99
100 à 399
400 à 700
Plus de 700

Suivi des High 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
9000 localisations de nos projets dans l’optique des High 5 en consultant mapafrica.afdb.org.
v

L’Afrique a une réelle opportunité d’attirer des investissements pour fabriquer des produits à forte valeur ajoutée
et axés sur les exportations, éléments essentiels à l’industrialisation et au développement du continent.
vi
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Augmenter la part des investissements privés

Avant-propos
« Made in Africa » : industrialiser le continent

L

’industrialisation est le seul fondement possible du développement durable en Afrique. Le
continent n’atteindra pas ses objectifs en se contentant d’exporter des matières premières.
Il doit monter dans les chaînes de valeur mondiales en ajoutant de la valeur à tout ce qu’il
produit, pour créer des emplois et de la prospérité pour les Africains.
C’est pourquoi, le thème de cette année pour notre Revue annuelle de l’efficacité
du développement est l’industrialisation.
Les raisons d’être optimiste et de penser que l’Afrique réussira son industrialisation dans les
années à venir ne manquent pas. L’Afrique est ouverte aux affaires, ses économies sont stables
et l’environnement commercial y est favorable. La main-d’œuvre du continent est de plus en
plus jeune, nombreuse et ouverte sur le monde. L’urbanisation et l’avènement de la classe
moyenne africaine ouvrent de nouveaux marchés de consommation et agissent comme un
aimant pour les investisseurs.

L’industrialisation est l’un des domaines prioritaires (High 5) de la Banque. Dans les années
à venir, nous augmenterons nos investissements et contribuerons à mobiliser davantage de
ressources. Nous aiderons les pays africains à mettre en place des politiques industrielles
ambitieuses et à développer leurs marchés des capitaux. Nous aiderons à financer
l’infrastructure stratégique et le développement des entreprises afin de mieux relier l’Afrique
aux chaînes de valeur mondiales.
Comme le montre le rapport de cette année, nos autres grandes priorités — les High 5 — soustendent également le développement industriel du continent. Nous poursuivrons la
transformation de l’agriculture et le développement de l’agro-industrie. Nous investirons dans
la formation technique et professionnelle afin de doter les jeunes Africains des compétences
dont l’industrie a besoin. Nous continuerons d’être le principal investisseur dans l’intégration
régionale et de réaliser les économies d’échelle dont l’industrie a besoin.
La présente Revue expose le travail que nous accomplissons dans ces différents domaines, les
résultats que nous avons obtenus et nos plans pour la période à venir. Les enseignements tirés
de cette expérience nous aideront à accélérer nos efforts pour permettre à l’Afrique de réaliser,
grâce à l’industrialisation, une croissance durable et inclusive.

Akinwumi Ayodeji Adesina
Président, Groupe de la Banque africaine de développement
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Forts de ces avantages, nous pouvons nous permettre d’être audacieux dans nos ambitions et
d’investir énergiquement dans le développement industriel. Des pays comme l’Éthiopie montrent
déjà ce que peuvent faire de bonnes politiques et de bonnes stratégies d’investissement.
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LA RAED 2018 EN UN COUP D’ŒIL

Quels sont nos progrès sur la voie du développement
en Afrique ?
Pas à pas, nous avançons dans la bonne direction
Ce tableau de bord résume en un coup d’œil l’efficacité avec laquelle la Banque contribue au développement de l’Afrique. Il fournit des informations sur l’évolution des Principaux indicateurs de performance (PIP) à chacun des quatre niveaux du Cadre de mesure des résultats. Pour chacun
des niveaux, un système de feux de circulation indique si les PIP sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Un point vert (●) indique
que le PIP devrait atteindre sa cible annuelle ; si le point est orange (●), il faut accélérer le rythme des progrès ; un point rouge (●) montre que
le PIP n’atteindra pas l’objectif fixé pour l’année.

L’Afrique progresse-t-elle en matière de développement (niveau 1) ?

42 %
58 %

Le développement de l’Afrique a ralenti en 2017
Les progrès de l’Afrique font face à des vents contraires dans trois des cinq grandes priorités : Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie, Nourrir l’Afrique et Industrialiser l’Afrique

22 %
18 %
31 %
24 %

Éclairer l’Afrique 2016
et l’alimenter en énergie 2017

2016
Nourrir l’Afrique 2017

2016
Industrialiser l’Afrique 2017

2016
Intégrer l’Afrique 2017

Améliorer la qualité de vie 2016
des populations africaines 2017

Questions stratégiques 2016
et transversales 2017

4%

2016

2017

Quel est l’impact sur le développement des opérations soutenues par la Banque (niveau 2) ?
En 2017, les opérations financées par la Banque ont eu un plus grand impact sur le développement
33 %

43 %

37 %
37 %
17 %

10 %

13 %

10 %

2016

2017

En 2017, nos opérations ont mieux rempli leurs objectifs de développement et donné de meilleurs résultats. Des problèmes
demeurent néanmoins pour atteindre nos objectifs dans quelques secteurs clés.
Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie

2016
2017

2016
Nourrir l’Afrique 2017

Industrialiser l’Afrique

2016
2017

2016
Intégrer l’Afrique 2017

Améliorer la qualité de vie
des populations africaines

2016
2017

Questions stratégiques 2016
et transversales 2017

La Banque gère-t-elle efficacement ses opérations (niveau 3) ?
La qualité du portefeuille de la Banque s’améliore
65 %

24 %

76 %

12 %

6%
18 %

2016

2017

Globalement, la performance du portefeuille d’opérations de la Banque s’est améliorée. Des faiblesses subsistent néanmoins
dans certains secteurs clés.
Impact des opérations
sur le développement

2016
2017

Qualité et la rapidité 2016
d’exécution des opérations 2017

Performance
du portefeuille

2016
2017

Services de la 2016
connaissance 2017

La Banque est-elle une organisation efficiente (niveau 4) ?
La Banque est une organisation qui assume efficacement sa mission
59 %
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71 %

18 %
12 %
12 %

18 %
12 %

2016

2017

La Banque a amélioré sa performance organisationnelle mais doit renforcer ses efforts pour mobiliser des ressources supplémentaires.
Se rapprocher des clients

2016
2017

Performance financière 2016
et mobilisation des ressources 2017

Optimiser le rapport
coût-efficacité

2016
2017

2016
Implication du personnel 2017

Résumé analytique

Résumé analytique
Pour la Banque africaine de développement (la BAD, ou la Banque),
la Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) est une
composante essentielle de son cycle de gestion des résultats. La Revue
dresse en effet le bilan des tendances du développement en Afrique
au titre de chacune des cinq grandes priorités (High 5), et évalue la
contribution des opérations de la Banque à ce mouvement. Cet outil
de gestion, qui nous aide à évaluer notre performance par rapport aux
cibles et aux étapes de notre Cadre de mesure des résultats, est aussi
une façon de présenter nos stratégies et nos opérations d’une manière
claire et accessible à nos parties prenantes et partenaires extérieurs.

La période actuelle est cruciale, pour l’Afrique et pour la Banque. Pour
l’Afrique, les prochaines années seront l’occasion d’accélérer les progrès
vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
S’appuyant sur près de deux décennies de forte croissance économique
et d’urbanisation rapide, l’Afrique doit réussir son développement
industriel et opérer des changements économiques structurels pour
pouvoir créer des emplois à grande échelle et promouvoir la prospérité
sur l’ensemble du continent. En ce qui concerne la Banque, notre
contribution à la transformation économique de l’Afrique passe par nos
cinq grandes priorités (High 5), que nous avons commencé à mettre
en œuvre en 2016 : 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. Nous avons également lancé
un ambitieux programme de réformes organisationnelles pour nous
aider à maximiser nos résultats de développement et à améliorer
notre rapport coût/efficacité.
Le thème de la RAED de cette année est l’industrialisation. Les
gouvernements africains et leurs partenaires internationaux
reconnaissent aujourd’hui que le développement industriel
est une condition préalable à la réalisation d’un grand nombre
d’ODD. Toutefois, cet objectif complexe comporte de multiples
composantes. En nous appuyant sur les conclusions de notre rapport
2017, Industrialiser l’Afrique : Stratégies, politiques, institutions et
financement, nous examinerons les progrès réalisés par l’Afrique ces
dernières années en matière de développement industriel et la façon
dont les opérations de la Banque y ont contribué. Nous dresserons
ensuite un bilan des progrès accomplis sur les autres grandes priorités,
ainsi que sur les priorités transversales que sont la gouvernance, la

Industrialiser l’Afrique
La jeunesse de la main-d’œuvre africaine et l’expansion rapide des
villes ouvrent de nouvelles opportunités aux industries qui pourront
approvisionner des marchés de la consommation en pleine croissance
et participer aux chaînes de valeur mondiales. Les investissements
directs étrangers ont rapidement augmenté et sont de plus en plus
orientés vers l’industrie manufacturière et les services. Certains
indicateurs clés du développement industriel — notamment la
production industrielle, la compétitivité mondiale et la diversification
économique — ne progressent pas assez sur l’ensemble du continent
mais, dans certains pays, on observe des évolutions positives : l’Afrique
du Sud, l’Algérie et Maurice, par exemple, s’industrialisent rapidement,
l’Éthiopie construit un réseau de parcs industriels à travers son
territoire, et le Maroc également.

l’Afrique doit doubler sa production
industrielle au cours de la prochaine
décennie
Pour tirer parti de cette fenêtre d’opportunité, l’Afrique doit doubler
sa production industrielle au cours de la prochaine décennie, tout
en renforçant sa diversification économique et en améliorant
sa compétitivité. Pour ce faire, elle doit disposer de conditions
macroéconomiques stables, d’un bon climat des affaires, de cadres
juridiques efficaces, d’institutions financières saines, de services
d’infrastructures moins chers et plus fiables, et de politiques favorables
au commerce.

En 2017, nous avons permis
à 14 millions de personnes d’accéder
aux transports
Dans le cadre de sa stratégie Industrialiser l’Afrique, la Banque
soutient les entreprises africaines dans leur effort pour s’intégrer dans
les chaînes de valeur internationales en aidant les gouvernements à
élaborer des politiques industrielles et à renforcer leur environnement
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S’appuyant sur près de deux décennies
de forte croissance économique
et d’urbanisation rapide, l’Afrique
doit réussir son développement
industriel et opérer des changements
économiques structurels

fragilité, les questions de genre et le changement climatique, chaque
fois dans leurs relations avec l’industrialisation de l’Afrique. Les deux
derniers chapitres présentent les troisième et quatrième niveaux de
notre Cadre de mesure des résultats : ils évaluent les progrès réalisés
en termes de gestion de notre portefeuille et de renforcement de nos
capacités — en tant qu’organisation — à obtenir des résultats pour nos
clients et nos parties prenantes.
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des affaires, et en investissant dans des infrastructures à haut
rendement économique. En 2017, nous avons permis à 14 millions
de personnes d’accéder aux transports — bien au-delà de notre
objectif — tout en construisant ou en réhabilitant 2500 km de routes.
Nous avons aidé 210 000 petites et micro-entreprises à accéder à
des financements, ce qui a profité à 2,6 millions de personnes. Parmi
les exemples de programmes efficaces, citons l’Africa Capital Works
Fund, qui fournit aux entreprises des liquidités supplémentaires pour
développer leurs opérations, et le soutien à la cimenterie de Derba
Midroc en Éthiopie, qui a entraîné une réduction de 70 % du prix du
ciment.
La Banque redouble d’efforts pour soutenir l’industrialisation,
notamment par le biais de partenariats novateurs. En 2018, nous
lancerons le Forum de l’investissement en Afrique, qui aidera à
mobiliser des ressources auprès d’investisseurs institutionnels
du monde entier pour des investissements prioritaires dans les
infrastructures. En Éthiopie, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et à
Madagascar, nous avons lancé de nouveaux projets d’appui aux
partenariats public/privé afin de développer les infrastructures
et, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, nous aidons un certain nombre
de pays pilotes à créer des parcs industriels et des zones
économiques spéciales.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
L’Afrique fait des progrès pour combler son énorme déficit énergétique
et répondre à la demande croissante du secteur privé en ce domaine.
D’importants investissements sont en cours dans le secteur de la
production et du transport de l’électricité, et l’Afrique est en pointe
dans la mise en œuvre de solutions énergétiques propres et hors
réseau. Cependant, la pénurie d’électricité reste un obstacle important
au développement industriel, et contraint les entreprises à disposer de
générateurs d’appoint coûteux — dont le prix correspondrait à 2 à 4 %
du PIB de l’Afrique chaque année.

L’Afrique est en pointe dans la mise
en œuvre de solutions énergétiques
propres et hors réseau
La part des ménages ayant accès à l’électricité atteint maintenant
51 %, un taux augmentant pour la première fois plus rapidement que
la croissance démographique. Cependant, la consommation d’énergie
en Afrique subsaharienne reste la plus faible du monde. La part de la
population ayant accès à des solutions de cuisson propre a diminué,
et la dépendance excessive à l’égard de la biomasse continue de
provoquer de graves problèmes sanitaires. La capacité de production
n’a cessé d’augmenter, notamment grâce aux sources renouvelables,
mais les pertes durant le transport demeurent élevées. D’importants
investissements sont encore nécessaires, notamment pour développer
des pools énergétiques régionaux permettant aux pays d’échanger
leurs capacités excédentaires.
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La Banque s’est engagée à accroître ses investissements dans le
secteur de l’énergie en s’associant à une série de partenaires des
secteurs public et privé pour lever des fonds. En 2017, nous avons
installé 460 MW de nouvelle capacité de production, dont 151 MW
dans le renouvelable. Ce chiffre est inférieur à notre objectif, à
cause du faible nombre de grands projets achevés, mais il devrait
augmenter dans les années à venir à mesure que se concrétisent les
projets lancés dans le cadre de notre Nouveau Pacte pour l’énergie.
Toutes nos opérations nouvellement approuvées l’an dernier
soutiennent les énergies renouvelables. Nous avons livré 510 km
de lignes de transport et 2730 km de lignes de distribution, qui ont
permis de raccorder près de 600 000 personnes. Nos investissements
dans les solutions hors réseau en sont encore à leurs débuts, mais ils
devraient commencer bientôt à produire des résultats.

En 2017, nous avons installé 460 MW
de nouvelle capacité de production,
dont 151 MW dans le renouvelable
Nous travaillons avec les pays africains à améliorer les politiques du
secteur de l’énergie et à réformer les entreprises de services publics.
Nous aidons à financer des solutions énergétiques innovantes,
comme le projet KivuWatt au Rwanda, qui produit de l’électricité à
partir du gaz méthane du lac Kivu. Dans le cadre du Nouveau Pacte
pour l’énergie, lancé en 2016 pour stimuler les réformes et les
investissements dans le secteur de l’électricité, nous avons approuvé
en 2017 des projets qui fourniront une nouvelle capacité de 1400 MW,
notamment un projet hydroélectrique novateur au Cameroun et une
centrale solaire de grande taille au Mali — une première en Afrique
subsaharienne.

Nourrir l’Afrique
Le secteur agricole emploie près des deux tiers des travailleurs
africains. Réussir la transition d’une agriculture traditionnelle à
une agriculture commerciale et à l’agro-industrie est une étape clé
pour réduire la pauvreté, créer des emplois et améliorer la sécurité
alimentaire. Pour l’instant, la progression des rendements et de
la productivité agricoles reste décevante. Dans toute l’Afrique, les
retards de croissance chez les enfants diminuent certes, mais pas
assez rapidement, et 224 millions de personnes ont faim ou souffrent
de malnutrition. Il faudra déployer des efforts importants pour
atteindre l’ODD visant à mettre fin à la malnutrition d’ici à 2030.
Avec 65 % des terres arables non cultivées dans le monde, l’Afrique
dispose d’une ressource clé au niveau mondial. Appuyée sur de
bonnes politiques et de bons investissements, la transformation
agricole peut devenir le moteur d’une croissance inclusive sur tout
le continent. La transformation des produits agricoles est également
une voie possible pour développer l’industrie ; à titre d’exemple,
l’horticulture au Kenya et l’oléiculture en Tunisie contribuent de
façon sensible à l’économie nationale. En outre, la transformation
de l’agriculture peut aider à répondre à la demande croissante des
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populations urbaines pour une alimentation plus abondante et de
meilleure qualité, et contribuer ainsi à atténuer le déséquilibre
commercial de l’Afrique.
Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque joue un rôle
de premier plan dans la modernisation de l’agriculture africaine. En
2017, nos projets agricoles ont bénéficié à 8,5 millions de personnes
(dont 4,1 millions de femmes) — bien au-delà de notre objectif. Nous
avons contribué à améliorer la gestion de l’eau sur 46 400 hectares
de terres arables, aidant ainsi les agriculteurs à maîtriser les
conséquences du changement climatique. Nous avons construit près
de 2000 km de routes de desserte pour faciliter l’accès aux marchés
et avons fourni 1700 tonnes d’intrants agricoles.

En 2017, nos projets agricoles
ont bénéficié à 8,5 millions
de personnes

Intégrer l’Afrique
Le développement industriel dépend de l’intégration économique,
seule capable de créer des économies d’échelle sur les
marchés nationaux africains. Avec une population combinée de
1,2 milliard d’habitants et un PIB de 3400 milliards de dollars,
les gains potentiels de l’intégration du continent sont énormes.
Toutefois, à l’heure actuelle, le commerce intra-africain ne représente
que 14,2 % du total des échanges de marchandises, en partie à
cause du coût élevé des échanges transfrontaliers. Les communautés
économiques régionales africaines continuent de promouvoir
l’intégration, mais des progrès sont encore nécessaires, notamment
dans des domaines comme la libéralisation des régimes de visas.

en 2017, nous avons construit
ou remis en état 414 km de routes
transfrontalières
La Banque est l’un des grands défenseurs de l’intégration
économique. Nous sommes un investisseur majeur dans les
infrastructures transfrontalières : en 2017, nous avons construit
ou remis en état 414 km de routes transfrontalières et construit

Notre cadre stratégique pour l’intégration économique repose sur trois
piliers : les connexions par l’infrastructure, la promotion du commerce
et de l’investissement, et l’intégration financière. En plus d’investir des
ressources propres, nous contribuons à mobiliser des financements
privés et publics dans certains projets stratégiques. Au cours de l’année
écoulée, nous avons approuvé un prêt de 100 millions de dollars au
Fonds de développement des infrastructures de l’Afrique émergente,
partenariat public/privé qui a investi 1,2 milliard de dollars dans
70 projets d’infrastructure dans 49 pays. Nous avons aidé à concevoir
des opérations financières complexes visant à attirer des financements
commerciaux grâce à des instruments de garantie du risque — par
exemple, pour le développement du transport aérien en Côte d’Ivoire.
Nous investissons également dans des projets énergétiques régionaux.

Améliorer la qualité de vie
des populations africaines
La croissance économique de l’Afrique a dépassé celle du reste du
monde pendant une grande partie des deux dernières décennies,
mais cette croissance ne s’est pas traduite assez rapidement par une
réduction de la pauvreté : 41 % des Africains vivent encore en dessous
du seuil de pauvreté et les inégalités s’aggravent. Le renforcement
des compétences des jeunes Africains sera la clé du développement
industriel. Le taux de scolarisation n’a cessé d’augmenter mais les
possibilités de formation technique et professionnelle restent limitées
et le chômage des jeunes est élevé, en particulier chez les femmes.
Les mouvements de la main-d’œuvre à l’intérieur du continent sont
un important moteur de croissance et de réduction de la pauvreté (en
Côte d’Ivoire, ils contribuent à 19 % de la croissance économique) et
il est essentiel de faciliter cette circulation pour réduire les migrations
irrégulières et atténuer la crise humanitaire en Méditerranée.

Nous avons permis à 8,3 millions
de personnes d’avoir accès à l’eau
et à l’assainissement
Nos projets créent des emplois pour les Africains. En 2017, nous
avons créé 1,5 million d’emplois directs (dont 0,7 million pour les
femmes), bien plus que notre objectif. Selon la nouvelle méthode que
nous pilotons pour mesurer l’impact de nos opérations sur la création
d’emplois, 39 investissements de la BAD en Afrique de l’Est ont permis
de créer 383 000 emplois et d’apporter 1,2 milliard de dollars des
États-Unis aux économies nationales.
Dans les secteurs sociaux, nos projets ont permis à un demi-million
de personnes (dont une majorité de femmes) d’avoir plus facilement
accès à l’éducation. Collaborant avec les gouvernements nationaux
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Notre approche consiste à investir dans des chaînes
d’approvisionnement complètes, depuis l’agriculteur jusqu’au client
final, en créant des emplois et des opportunités tout au long de la
chaîne. Grâce à nos activités dans le secteur privé, nous améliorons
l’accès au financement pour les agriculteurs et les agro-entreprises et
nous veillons à ce qu’une part équitable de la valeur ajoutée aille aux
producteurs. Nos initiatives phares ont pris la forme de facilités de
partage des risques pour développer les prêts agricoles, de zones de
transformation des cultures de base et d’un nouveau fonds visant à
promouvoir l’adoption de technologies transformatrices.

des postes frontières à guichet unique pour faciliter le commerce.
Nos principaux projets de corridors de transport — par exemple
entre la Tanzanie et le Kenya ou pour relier la Zambie, le Malawi
et le Mozambique — libèrent le commerce régional et créent des
opportunités économiques pour les communautés riveraines.
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pour surmonter les pénuries de compétences en science et en
technologie, nous avons dispensé une formation professionnelle à
395 000 personnes. Nous avons également permis à 8,3 millions de
personnes d’avoir accès à l’eau et à l’assainissement.
Pour demain, notre stratégie Des emplois pour les jeunes en Afrique
prévoit des plans ambitieux visant à renforcer la création d’emplois
et le soutien aux entreprises. Nous soutenons un fonds fiduciaire
multidonateurs pour les jeunes entrepreneurs, avec un laboratoire
d’innovation pour les jeunes. En collaboration avec des investisseurs
privés, nous prévoyons de lancer 120 centres d’excellence en
innovation numérique sur tout le continent d’ici 2025, l’idée étant
d’aider la prochaine génération de jeunes ouverts aux nouvelles
technologies.

Domaines transversaux et stratégiques
La croissance économique de l’Afrique a ralenti pour passer à 2,2 %
en 2016 en raison de la baisse des cours des produits de base, mais
elle est restée ferme à 4,5 % dans les pays à faible revenu. La dette
publique a augmenté depuis la crise financière mondiale de 2008,
et plusieurs pays participent aujourd’hui aux programmes du FMI. La
qualité globale de la gouvernance, mesurée par l’indice Mo Ibrahim,
s’est légèrement améliorée, notamment dans le domaine économique,
mais la corruption reste un problème. Les États fragiles d’Afrique sont
ceux qui présentent les problèmes de gouvernance les plus graves ;
des progrès importants ont néanmoins été réalisés en République
centrafricaine depuis la fin de la guerre civile.
Il est indispensable que les pays améliorent la mobilisation de leurs
ressources internes pour financer les dépenses courantes ainsi que les
dépenses d’équipement associées à leur développement industriel.
En 2017, la Banque a aidé un certain nombre de pays à améliorer
leurs systèmes de gestion des finances publiques et de passation
des marchés, ainsi qu’à renforcer la transparence et la responsabilité
dans le secteur public. La mobilisation des revenus sur l’ensemble du
continent progresse d’une façon générale, mais cette tendance devra
se confirmer au cours de la période à venir.

Le changement climatique touche
déjà des centaines de millions
d’Africains
Les conflits et la fragilité demeurent des obstacles majeurs au
développement de l’Afrique, et freinent les perspectives de
transformation économique dans de nombreux pays, en particulier
dans la Corne de l’Afrique et au Sahel. Ils ont notamment été la source
d’une augmentation importante des déplacements de populations :
2017 a enregistré quelque 18,5 millions de réfugiés et de déplacés.
L’approche de la Banque dans les États fragiles consiste à investir dans
la résilience aux niveaux local, national et régional, y compris dans des
contextes qui se détériorent, et à mobiliser rapidement des ressources
pour soutenir les transitions permettant de sortir de la fragilité.
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Le changement climatique touche déjà des centaines de millions
d’Africains, exacerbant la pauvreté et l’insécurité alimentaire. De vastes
parties du continent sont vulnérables aux chocs hydriques. La Banque
aide les pays africains à accéder aux financements de la lutte contre
le changement climatique. L’an dernier, elle a reçu l’accréditation pour
obtenir des financements auprès du Fonds vert pour le climat, ce qui
lui permettra de cofinancer des projets d’atténuation du changement
climatique et d’adaptation à ses effets.
Les femmes sont au cœur de l’économie africaine : elles exercent la
majorité des activités agricoles, possèdent un tiers des entreprises
et, dans certains pays, représentent 70 % des employés. Pourtant,
l’inégalité entre les genres freine les possibilités économiques
qui s’offrent à elles. L’indice d’égalité des genres s’est légèrement
amélioré en 2017 mais beaucoup reste à faire. Dans le cadre de sa
stratégie en faveur de l’égalité des genres, la Banque aide les femmes
africaines en leur fournissant un accès à l’électricité, en facilitant l’accès
à l’eau potable et en développant les opportunités dans l’agriculture.
Nous soutenons la Discrimination positive en matière de financement
pour les femmes d’Afrique et d’autres programmes d’inclusion
financière.

Obtenir des résultats de développement efficaces
La Banque cherche continuellement à améliorer sa performance.
Elle prend de nouvelles mesures pour maximiser son impact sur le
développement, mobiliser plus de ressources d’investissement et
obtenir des résultats de développement aussi efficaces que possible.
Avoir un impact sur le développement – En 2017, nous avons
sensiblement amélioré la qualité de notre portefeuille, en particulier
de nos documents de stratégie pays et de nos nouvelles opérations.
Nous avons atteint nos objectifs en matière d’intégration des mesures
de protection de l’environnement et d’égalité des genres dans nos
opérations, mais pas sur la prise en compte du climat dans nos
projets, parce que nous avons adopté une approche méthodologique
très rigoureuse en ce domaine. Notre système amélioré de suivi des
sauvegardes devrait nous permettre de nous concentrer davantage sur
le climat au cours de la période à venir, à mesure que nous accentuons
nos investissements dans ce domaine.

En 2017, nous avons sensiblement
amélioré la qualité de notre
portefeuille
Améliorer la performance du portefeuille – En 2017, nous avons mis
en œuvre notre nouvelle politique de passation des marchés, qui a
entraîné une augmentation de la proportion de projets utilisant des
systèmes nationaux et une réduction du délai moyen d’acquisition de
biens et de travaux. En vertu de la Directive présidentielle de 2015,
la Banque a pris des mesures énergiques pour remédier au problème
persistant de lenteur des décaissements : les projets du secteur public
doivent désormais être signés dans un délai de trois mois et le premier
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décaissement doit intervenir dans les six mois qui suivent l’approbation
par le Conseil d’administration. Cette mesure a permis de réduire
les retards, mais nous restons en deçà de nos objectifs. Nous avons
constaté des améliorations dans la proportion d’opérations à risque,
mais nous devons encore faire mieux pour atteindre nos objectifs.
Promouvoir le savoir – La Banque entend être un leader dans
le domaine de l’analyse économique et statistique à l’appui
du développement de l’Afrique. En 2017, nous avons produit
252 nouveaux produits économiques et sectoriels, soit beaucoup
plus que notre objectif, qui était de 141. Parmi les exemples, citons
l’évaluation des besoins de transport en Somalie et celle des chaînes
de valeur des petites et moyennes entreprises en Algérie.

Réorganisation de la Banque pour une plus
grande efficience

L’année dernière, nous avons
mobilisé 4,8 milliards de dollars
du secteur public et 4 milliards
de dollars du secteur privé

À la fin de 2017, nous avions un
délai de recrutement de 120 jours
en moyenne contre 223 jours
en 2015
Effectifs – Pour réaliser nos cinq grandes priorités, nous devons
recruter et retenir un personnel diversifié et de très haut niveau,
et nous assurer qu’il est très motivé. À la fin de 2017, nous avions
un délai de recrutement de 120 jours en moyenne contre 223 jours
en 2015. Toutefois, avec un taux net de postes vacants de 28 %,
le recrutement demeure une priorité élevée. Par ailleurs, soucieux
d’améliorer notre culture de la performance, nous avons créé une
Académie du leadership dans le but de renforcer les compétences en
ce domaine. La part des femmes dans notre personnel professionnel
et d’encadrement augmente progressivement pour se situer
aujourd’hui à 28 %.

Conclusion et perspectives
Performance financière et mobilisation des ressources – La
Banque travaille en étroite collaboration avec d’autres agences de
développement pour mobiliser des fonds et faire davantage avec ses
ressources. L’année dernière, nous avons mobilisé 4,8 milliards de
dollars du secteur public et 4 milliards de dollars du secteur privé, soit
moins que nos objectifs, mais avec de bonnes perspectives de faire
mieux au cours de la période à venir. Le revenu total de la Banque
a augmenté pour passer à 365 millions de dollars, principalement
en raison de la hausse des taux d’intérêt, et le maintien de notre
notation AAA nous a permis de lancer notre plus importante émission
obligataire à ce jour, d’un montant de 2,5 milliards de dollars. En 2017,
nous avons consacré au financement de la lutte contre le changement
climatique quelque 28 % de nos engagements, soit 2,35 milliards de
dollars, ce qui est supérieur à notre objectif.
Rapport coût/efficacité – Notre programme de réformes contribue
à améliorer notre rapport coût/efficacité. Dans une période de
décaissements record, la part des coûts administratifs en 2017 a été
considérablement réduite, et le coût par poste de notre environnement
de travail a diminué. Nous avons également constaté une diminution

Cette Revue annuelle sur l’efficacité du développement montre que
la Banque apporte une contribution à l’objectif de l’industrialisation
de l’Afrique. Nous avons aidé à faciliter l’accès à l’infrastructure et
aux services, à améliorer l’environnement des affaires et à renforcer
les politiques et les institutions, autant d’étapes clés pour encourager
l’investissement, créer des emplois et promouvoir une croissance
inclusive.
Notre Modèle de développement et de prestation de services
contribue à aligner notre structure organisationnelle sur nos priorités,
et à rationaliser nos processus et notre fonctionnement. Nous avons
amélioré la qualité et la rapidité de nos opérations. Nous avons pris
des mesures importantes pour décentraliser le personnel et la gestion
des projets vers les bureaux nationaux et régionaux. Cependant,
certains problèmes — notamment la lenteur des décaissements et le
recrutement sur les postes vacants — doivent retenir notre attention.
Pour la période à venir, nous comptons intensifier nos efforts pour
mobiliser les ressources du secteur public et du secteur privé afin de
soutenir le développement industriel du continent et d’aider l’Afrique à
atteindre ses objectifs de développement durable.
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En 2017, les décaissements de la Banque ont atteint un niveau record
de 7,6 milliards de dollars. À mesure que nos opérations prennent
de l’ampleur, notre Modèle de développement et de prestation de
services favorise l’introduction de profondes réformes internes, conçues
pour nous permettre d’offrir un meilleur rapport coût/efficacité à nos
clients et à nos parties prenantes.

des coûts de préparation des projets de prêt et d’appui à la mise en
œuvre des projets. La décentralisation du personnel et des fonctions au
niveau des pays nous rapproche de nos clients et améliore la gestion
de nos opérations. En 2017, suite au transfert de 121 personnes de
l’administration centrale vers les régions et à la nomination de 30
directeurs pays, c’est 57,5 % du personnel opérationnel qui se trouve
dans les bureaux extérieurs et les centres régionaux. Cela signifie que
76 % de nos projets sont désormais gérés par les bureaux extérieurs,
ce qui dépasse notre objectif.
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La Banque s’engage à renforcer les compétences des Africains afin qu’ils puissent réaliser pleinement leur
potentiel dans des emplois techniques. Chaque année, 800 000 jeunes arrivent sur le marché du travail en
Tanzanie, avec différents niveaux d’éducation et de compétences. À Zanzibar, nous soutenons les centres
d’enseignement technique et professionnel.
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Renforcer les compétences des jeunes Africains

Introduction

Introduction
Chaque année, la Revue annuelle de l’efficacité du développement
(RAED) fait le point sur les tendances du développement en Afrique et
examine dans quelle mesure la Banque africaine de développement
(BAD, ou la Banque) a contribué à ce développement. Dans la RAED,
nous présentons les progrès réalisés en Afrique à l’aide de certains
indicateurs et jalons clés, ainsi que les opportunités, les risques et
les défis qui nous attendent. Nous vérifions dans quelle mesure
nous avons atteint nos objectifs de développement et identifions les
domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux.

La RAED évalue les progrès réalisés en fonction de notre Cadre de
mesure des résultats (CMR) pour 2016-2025, qui rapporte les actions de
la Banque aux objectifs des High 5 et au développement durable 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

1

Améliorer la performance financière
et mobiliser les ressources

Optimiser le rapport coût-efficacité

Impliquer le personnel pour
une meilleure performance

Pour une analyse détaillée de la contribution des stratégies des High 5 aux deux objectifs de la Banque en matière de croissance inclusive et de croissance verte, voir l’annexe
méthodologique.
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Pour l’Afrique comme pour la Banque, 2017 a été une année
importante. Si elle s’appuie sur sa forte croissance économique, son
urbanisation rapide et sa main-d’œuvre jeune et instruite, l’Afrique
a des possibilités sans précédent de progresser vers la réalisation
des objectifs de développement durable (ODD). Avec une bonne
combinaison de politiques et de ressources, elle pourra réussir sa
transformation économique et progresser par ses propres moyens sur
le chemin qui la sortira de la pauvreté.

Pour aider l’Afrique à mener à bien cette transformation, la Banque
a commencé à mettre en œuvre des stratégies nouvelles liées à ses
cinq grandes priorités (High 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. En mettant
en œuvre ces priorités, nous avancerons dans la réalisation de notre
double objectif de croissance inclusive et de croissance verte1. Et ce
faisant, nous aiderons le continent à atteindre les ODD et à respecter
les engagements pris à Paris en faveur du climat. Durant cette année
2017, la troisième année de notre Modèle de développement et de
prestation de services, nous avons également mené une réforme
complète de notre organisation, afin de mieux soutenir nos pays
membres régionaux, de maximiser nos résultats de développement et
d’obtenir le meilleur rapport coût/efficacité.
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l’ensemble de l’Afrique2. Chaque niveau du CMR fixe des indicateurs
et des objectifs quantifiés, assortis d’échéances annuelles. Pour ce
qui est des résultats de développement de la Banque, nos indicateurs
calculent une moyenne sur trois ans à partir des données des opérations
achevées. Pour les programmes à multiples bailleurs de fonds, nous
créditons les résultats en proportion de notre part de financement.
Chaque fois que cela est possible, nous ventilons également nos
indicateurs et nos cibles par genre.
L’an dernier, nous avons introduit de nouvelles approches pour
améliorer nos analyses. Le chapitre 5 de la présente RAED décrit
l’approche novatrice que nous pilotons en Afrique de l’Est pour
identifier les emplois directs et indirects créés par nos opérations.
Nous mettons à profit notre expérience de l’utilisation des données
issues d’enquêtes auprès des ménages ainsi que de celles de
l’imagerie satellitaire pour évaluer nos résultats et leur impact sur le
développement, en mettant cette fois l’accent sur un corridor routier
régional en Afrique de l’Ouest.
En plus d’identifier les leçons à tirer pour améliorer l’efficacité de
la Banque, la RAED cherche à promouvoir la transparence et la
responsabilisation en permettant à nos partenaires et parties prenantes
de vérifier dans quelle mesure nous sommes sur la bonne voie pour la
poursuite de nos objectifs. Pour ce faire, la RAED adopte un style narratif,
non technique, qui donne une image claire et directe des progrès
réalisés à une large audience.
Le thème de la RAED de cette année est l’industrialisation. L’Afrique
ayant besoin de créer un large éventail d’industries dynamiques pour
atteindre ses objectifs. Nous examinons les progrès accomplis sur la
voie de l’industrialisation et le rôle qu’ont pu jouer nos opérations à
cet égard. Ce faisant, nous tirons des conclusions du récent rapport de
recherche économique de la Banque intitulé Industrialiser l’Afrique :
stratégies, politiques, institutions et financement. La RAED passe
également en revue les progrès réalisés en liaison avec les quatre autres
priorités High 5 ainsi qu’avec nos priorités transversales — gouvernance,
fragilité, genre et changement climatique –, notamment pour leur
contribution critique à nos objectifs d’industrialisation de l’Afrique.

2
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Le chapitre 1 de la présente RAED se concentre sur le thème
Industrialiser l’Afrique, tandis que les chapitres 2 à 6 portent sur les
quatre autres grandes priorités et sur les priorités transversales. Chaque
chapitre est structuré autour des indicateurs de niveau 1 et 2 du CMR.
◗◗ Le niveau 1 examine les progrès accomplis globalement par
l’Afrique vers une croissance verte et inclusive. Les objectifs
annuels — par exemple, l’accès au financement ou la valeur ajoutée
du secteur manufacturier — sont des étapes sur la voie de la
réalisation des objectifs 2025 que se fixe la Banque pour l’Afrique,
tels qu’ils sont définis dans les stratégies des High 5.
◗◗ Le niveau 2 montre dans quelle mesure la Banque contribue à
ces résultats, en s’appuyant sur des objectifs intermédiaires qui
relient les résultats de nos projets aux objectifs fixés pour 2025 et
aux résultats du développement au sens large. Par exemple, nous
mesurons l’augmentation globale du chiffre d’affaires des entreprises
impliquées dans l’ensemble de nos projets pour montrer comment
notre portefeuille contribue à la création d’emplois et de richesses.
Le chapitre 7 braque ensuite les projecteurs sur la Banque elle-même,
à l’aide des indicateurs des niveaux 3 et 4 du CMR.
◗◗ Le niveau 3 dresse un bilan de la santé de notre portefeuille
et examine dans quelle mesure nous sommes efficaces dans
l’obtention de résultats de développement. Il analyse les progrès
réalisés en fonction d’indicateurs qui mesurent la qualité et la
rapidité des opérations, ainsi que l’amélioration de la performance
du portefeuille et nos apports en matière de connaissances.
◗◗ Le niveau 4 montre dans quelle mesure notre gestion organisationnelle
nous permet d’être efficients et d’offrir un bon rapport coût/efficacité
à nos clients et à nos actionnaires. Nous examinons les progrès
réalisés en matière de gestion et de recrutement du personnel, de
décentralisation et d’efficience. Nous évaluons également les efforts
que nous déployons pour catalyser le financement des secteurs public
et privé afin d’accroître nos résultats en matière de développement et
d’accélérer les progrès vers la réalisation des ODD.

L’annexe méthodologique explique en détail comment la RAED suit les progrès par rapport au cadre de mesure des résultats.

Introduction
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Le secteur du BTP est un moteur de la croissance économique et un soutien à l’emploi. Il fournit des espaces
modernes de vente et de bureaux dans toute l’Afrique. En Afrique de l’Est, la Banque investit localement dans
des cimenteries qui fournissent le béton pour les infrastructures, les logements et les locaux commerciaux.
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Chapitre 1

Industrialiser l’Afrique

L

e développement industriel est déterminant pour créer des emplois, stimuler la productivité et soutenir la
croissance. Pourtant, les infrastructures de transport et d’énergie souvent médiocres, associées à un accès
limité à la technologie et aux compétences, ont limité le niveau d’investissement à travers le continent.
Appuyé sur des politiques, des infrastructures et des services appropriés, le développement industriel sera
mieux positionné pour prendre son emprise dans les années à venir et créera la dynamique économique requise
pour une croissance inclusive et durable.

Introduire les industries de transformation
en Afrique à grande échelle
Avec de vastes ressources naturelles, des technologies nouvelles et
une population jeune, l’Afrique dispose aujourd’hui d’une fenêtre
d’opportunité pour catalyser l’investissement du secteur privé,
tirer parti de sa solide croissance économique depuis vingt ans et
transformer ses économies.
L’industrialisation est une composante essentielle de cette
transformation, car elle déplacera les ressources en main-d’œuvre
et en capital vers des activités économiques à haute productivité.
La création d’emplois par le développement industriel sera le
moteur d’une réduction de la pauvreté. L’industrialisation accélérera
le développement, ce qui permettra à l’Afrique de rattraper son
retard par rapport à d’autres régions du monde et de mettre fin à sa
dépendance vis-à-vis de l’aide.

Avec plus de 1,2 milliard d’habitants,
l’Afrique est un grand marché de
consommation encore inexploité
Une industrialisation à grande échelle aura aussi des répercussions sur
l’économie mondiale. Avec plus de 1,2 milliard d’habitants, l’Afrique
est un grand marché de consommation encore inexploité. D’ici 2030,
la population du continent sera égale à celle de la Chine et de l’Inde

aujourd’hui. L’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale
stimulera la demande globale et créera des emplois sur d’autres
continents.
Aujourd’hui, en Afrique, 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le
marché du travail chaque année. Cette immense main-d’œuvre
présente d’importantes opportunités pour les investisseurs étrangers
et nationaux. Grâce à la formation, à l’apprentissage, à l’accès au
financement et à de meilleures infrastructures, les jeunes pourront
quitter les emplois à faible productivité — dans la petite agriculture
traditionnelle — pour travailler dans l’agro-industrie et le secteur
manufacturier.

Dans les villes africaines en pleine
expansion, la productivité est plus
du double de celle des campagnes
Dans les villes africaines en pleine expansion, la productivité est plus
du double de celle des campagnes . Les villes deviennent des pôles
de croissance pour l’investissement, car elles offrent de meilleures
infrastructures de services et accueillent de nombreux jeunes tournés
vers l’avenir, désireux de travailler et prompts à adopter les nouvelles
technologies. Plus de 40 % de la population africaine vit déjà dans
des centres urbains qui se développent plus rapidement en Afrique
que dans n’importe quelle autre région du monde.
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Cependant, ce chapitre offre une image en demi-teintes de l’industrialisation. Si l’investissement direct a
progressé rapidement et est de plus en plus dirigé vers la production industrielle et les services, d’autres
indicateurs clés du développement industriel — dont la production industrielle, la compétitivité mondiale et la
diversification économique — n’évoluent pas encore dans la bonne direction. Dans ce contexte, la Banque soutient
les entreprises africaines dans les chaînes de valeur internationales et aide les gouvernements à développer
des politiques industrielles et à renforcer leur environnement des affaires, tout en investissant dans les
infrastructures avec des remontées économiques importantes.
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Tableau 1 Indicateurs de la priorité Industrialiser l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS

Formation brute de capital fixe

(milliards de $ constants de 2010)

504

Derniers
chiffres
2017
503

Produit intérieur brut industriel

(milliards de $ constants de 2010)

619
222

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

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

677

1370

138

Derniers
chiffres
2017
136

581

841

1728

113

130

236

268

450

46

45

0,62

0,63

0,62

0,6

0,64

0,65

3,64

3,62

3,75

4,2

3,48

3,45

37

60

41,6

60

24

35

2,5

2,58

3,0

2,42

Référence
2015

2,5

(1 bas – 5 haut)

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS
DE LA BAD (NIVEAU 2)

PAYS FAD

Référence
2015

Derniers
chiffres
2017

Cible
2017

2025

Cible
2017

2025

Référence
2015

Référence
2015

2,43
Derniers
chiffres
2017

Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la Banque
investit (millions)
— dont les femmes

1,9

2,6

2,1

20,9

0,6

1,2

0,96

1,29

1,05

10,5

0,3

0,6

Recettes publiques découlant des projets d’investissement

331

118

597

5965

81

28

68

208

306

3060

65

103
181

(millions de $)

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)

57

210

57

570

55

8,6

14

10

100

8,6

13

— dont les femmes

4,4

7

5

50

4,4

6,8

2100

2500

2900

29 000

2000

2100

Routes construites, réhabilitées ou entretenues
Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017
Atteint moins que la valeur de référence

(km)

Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Figure 2 Les pays à revenu intermédiaire reçoivent
l’essentiel de l’IDE, avec une forte croissance dans
quelques pays à faible revenu
Accroissement 2008–2016 en %

Stock intérieur d’investissements directs étrangers

Moyenne mobile sur 3 ans

Milliards de dollars, 2016

= 100% d’augmentation

0

20

40

60

80

100

120

140

Afrique du Sud
Égypte
Nigéria
Maroc

Le développement des industries permettra aux pays africains
de gérer leur balance commerciale en augmentant leurs
recettes d’exportation et en substituant des produits intérieurs
aux importations ; le rapport Industrialiser l’Afrique : stratégies,
politiques, institutions et financement explique comment atteindre
cet objectif. Dans de nombreux pays africains, la facture des
importations augmente parce que la demande de produits de
qualité dépasse l’offre ; cette demande crée des opportunités à la
fois pour de nouvelles industries capables de produire des biens de
qualité à des prix compétitifs et pour les agriculteurs africains, et
elle permet de partager avec le secteur privé l’accroissement de la
prospérité urbaine.
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Actuellement, l’industrialisation de l’Afrique offre une image mitigée.
L’investissement direct étranger (IDE) est passé de 10 milliards
de dollars en 2000 à plus de 60 milliards en 2016. En 2015 et 2016,
un tiers seulement de cet IDE est allé à l’industrie manufacturière et
extractive, et en 2016, treize pays africains, à revenu intermédiaire
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pour la plupart, ont reçu à eux seuls les trois quarts de l’IDE total de
l’Afrique (voir Figure 2). Dans l’ensemble, les données font apparaître
des progrès lents sur la période 2015–2017, la ● formation brute
de capital fixe (en prix constants 2010) demeurant constante à
environ 503 milliards de dollars pour l’Afrique. En termes simples,
cet indicateur mesure la quantité investie par rapport à la quantité
consommée. Dans le cas présent, cela suggère un déclin relatif, ces
dernières années, de la confiance des entreprises dans la croissance
économique de l’Afrique.
Le ● produit intérieur brut industriel (en prix constants 2010)
fournit des indications importantes sur la contribution de l’industrie
à l’ensemble de l’économie. Entre 2015 et 2017, il a chuté pour
l’ensemble de l’Afrique, passant de 619 à 581 milliards de dollars,
reflétant que le secteur reste sous pression avec une demande
intérieure et mondiale limitées pour les produits manufacturés
localement.

Au sein de ces chiffres globaux, le développement industriel
présente des variations considérables selon les pays. Certains
ont du mal à progresser sur une ou plusieurs de ces mesures de
l’industrialisation. Par exemple, la Guinée équatoriale a connu une
baisse significative de la formation de capital fixe et de la valeur
ajoutée du secteur manufacturier. Les indicateurs montrent que les
pays qui s’industrialisent le plus rapidement sont l’Afrique du Sud,
l’Algérie et Maurice.
Des signes encourageants montrent que des pays comme la
République centrafricaine et la Somalie (qui partait de très bas), la
Guinée, le Soudan du Sud et la Tanzanie commencent à investir dans
de nouvelles industries. L’Éthiopie construit déjà des parcs industriels
dans tout le pays et a réussi à attirer les investissements de certaines
grandes entreprises internationales du textile et de la chaussure
(voir Encadré 1). Avec l’augmentation des salaires dans les pays
manufacturiers d’Asie et d’ailleurs, l’Afrique devient de plus en plus
attrayante pour les investisseurs.

Attirer les investissements dans l’industrie
Pour libérer le potentiel de développement industriel à grande et
à petite échelle, il importe de réduire les risques et d’attirer les
investisseurs. Les gouvernements africains doivent donc mettre
en place des conditions de nature à encourager l’investissement

L’Éthiopie met en œuvre une stratégie à plusieurs volets pour
promouvoir l’industrialisation. Depuis 2004, la valeur ajoutée
manufacturière a augmenté de plus de 10 % par an, faisant du
pays l’une des économies africaines dont la croissance est la
plus rapide, avec des niveaux d’investissement importants de
sociétés internationales telles que H&M, le groupe DBL et Hujian
International. L’Éthiopie est en train de devenir un exportateur
mondial compétitif de produits manufacturés à forte intensité de
main-d’œuvre, notamment dans le textile et la chaussure.
Le pays doit son avantage concurrentiel à ses bonnes relations avec
la Chine et au coût de sa main-d’œuvre qui est inférieur à celui
de nombreux pays asiatiques. Ces progrès sont possibles grâce à
d’importants investissements dans les infrastructures : routes, chemin
de fer électrifié, port de Djibouti et production d’électricité. En outre,
l’Éthiopie crée des parcs éco-industriels dans tout le pays, supprime
les droits de douane pour les importations de capitaux et améliore
l’environnement des affaires grâce à des guichets uniques qui traitent
les questions d’enregistrement commercial, de licences et autres
démarches administratives. Le pays a également investi de manière
significative dans l’éducation et les compétences de ses jeunes.

privé : créer un environnement macroéconomique stable, améliorer
le climat des affaires, établir un cadre juridique solide et efficace,
établir des institutions financières saines, promouvoir des services
d’infrastructures moins chers et plus fiables, veiller à ce que la
politique commerciale soit alignée sur les besoins de l’industrie et
lutter contre la corruption. Sur tout le continent, les gouvernements
s’attachent à relever ces défis, mais il reste encore beaucoup à faire
pour libérer le potentiel du secteur privé africain.

Comme révélé par les Perspectives
économiques en Afrique de 2018
de la Banque, combler le déficit
infrastructurel de l’Afrique requiert
des investissements de l’ordre de
130 à 170 milliards de dollars par an
Il est indispensable de développer les infrastructures énergétiques et
de transport pour encourager la production industrielle et les échanges
commerciaux, aussi bien transfrontaliers en Afrique que sur les
marchés mondiaux. L’infrastructure régionale est une base essentielle
pour assurer le rapprochement de nombreuses petites économies et
permettre aux producteurs locaux de réaliser des économies d’échelle.
Cependant, le déficit infrastructurel de l’Afrique reste énorme et, pour
rattraper ce retard, il faudrait des investissements de l’ordre de 130
à 170 milliards de dollars par an, comme révélé par les Perspectives
économiques en Afrique de 2018 de la Banque.
Les banques multilatérales ont réussi à attirer des financements
privés pour aider à la construction d’infrastructures, mais de
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Cependant, la ● valeur ajoutée du secteur manufacturier (en
prix constants 2010) a augmenté sur le continent de 2,5 % par
an, passant de 222 milliards de dollars en 2015 à 236 milliards en
2017. Cela correspond à la moyenne mondiale, mais est nettement
inférieur aux 7,4 % annuels de l’Asie. L’indice de ● diversification
économique de l’Afrique — mesuré sur une fourchette de 0 (haut)
à 1 (bas) — n’a diminué que de 0,01 depuis 2015, reflétant la
dépendance persistante du continent à l’égard de trop peu de
produits d’exportation primaires. Cette dépendance rend de
nombreux pays vulnérables aux fluctuations des prix des produits
de base, à la demande ainsi qu’aux phénomènes météorologiques
extrêmes tels que les sécheresses et les inondations.

Encadré 1 L’avancée industrielle de l’Éthiopie
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Figure 3 La compétitivité des pays africains
2017, Classement par index sur 54 pays
1 = meilleur parmi les pays d’Afrique
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nouveaux instruments de financement sont nécessaires. Pour
financer l’infrastructure de l’Afrique, il faut mettre en place des
mécanismes qui puisent dans les économies mondiales — qu’il
s’agisse de fonds souverains, de fonds de pension, de marchés
obligataires internationaux ou de fonds d’infrastructure.
Pour attirer les financements du secteur privé vers les infrastructures
prioritaires, les gouvernements et les organisations régionales
doivent prévoir des dispositifs institutionnels efficaces pour planifier,
concevoir et mettre en œuvre les projets d’infrastructures. L’existence
d’infrastructures immatérielles, notamment de politiques favorables
aux entreprises et de cadres juridiques et réglementaires appropriés,
est également essentielle pour promouvoir le développement
industriel.

Les investisseurs dans les pays
fragiles sont souvent confrontés
à des risques liés à la politique
macroéconomique et à la stabilité
politique
La ● compétitivité mondiale de l’Afrique s’est légèrement
détériorée depuis 2015, sur l’ensemble du continent, comme le
mesure l’Indice de compétitivité mondiale donnant un aperçu des
moteurs de la productivité et de la prospérité des économies. Les
raisons de la faible compétitivité de l’Afrique sont bien documentées
dans Industrialiser l’Afrique : Stratégies, politiques, institutions et
financement. Celles-ci incluent de grands déficits d’infrastructure,
des inadéquations de compétences importantes, l’adoption lente
de nouvelles technologies ainsi que des institutions faibles. Ces
facteurs, ajoutés au faible développement du secteur financier
et à l’insuffisance des échanges et de l’intégration régionale,
apparaissent comme les principaux obstacles qui empêchent les
économies africaines d’offrir un environnement propice pour de
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meilleures opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat. ● L’indice
de la performance de la logistique de l’Afrique est resté constant
à 2,5 (sur une fourchette de 1 à 5) depuis 2015, avec une légère
amélioration de 2,42 à 2,45 pour les pays à faible revenu. La Figure 3
fournit un classement des pays africains sur quatre indices différents
en regardant la performance de sept pays à travers le continent.
Dans le même temps, on observe une augmentation bienvenue
de ● l’accès au financement, qui passe de 37 % à 60 % pour
l’ensemble de la population africaine (en partie grâce à l’actualisation
de la source des données). Le manque d’accès au financement de
l’investissement demeure un problème critique pour les micro-,
petites et moyennes entreprises qui souhaitent se développer,
notamment pour celles détenues par des femmes entrepreneurs qui
doivent surmonter des obstacles supplémentaires.
Les investisseurs dans les pays connaissant des situations de
fragilité sont souvent confrontés à des risques liés à la politique
macroéconomique et à la stabilité politique du pays concerné. Il
arrive que les gouvernements de ces pays n’aient ni les capacités
ni la base de revenus nécessaires pour assumer les fonctions
essentielles, ce qui n’est pas propice à l’environnement des affaires
ou à l’investissement. Les entreprises africaines peuvent être mieux
disposées à travailler dans ce contexte et plus adaptables que les
investisseurs étrangers. Le conglomérat industriel Dangote, dont
le siège social se trouve au Nigéria, a créé des cimenteries dans
15 pays africains, avec des terminaux de distribution en Sierra Leone
et au Libéria.

Des initiatives comme la campagne
« Buy-Africa » en Afrique du Sud ou
« Buy Made in Nigeria » peuvent
aider à façonner les préférences
des consommateurs
Les gouvernements africains prennent des initiatives pour
promouvoir les industries nationales, par exemple en créant des
parcs industriels qui offrent des incitations fiscales et des conditions
spéciales mais doivent néanmoins être correctement pensés, de
façon à optimiser les avantages à long terme pour le pays hôte. Des
initiatives comme la campagne « Buy-Africa » en Afrique du Sud ou
« Buy Made in Nigeria » peuvent également aider en influant sur les
préférences des consommateurs. Le gouvernement nigérian a promu
les produits manufacturés locaux en obligeant les organismes publics
du pays à consacrer une plus grande part de leur budget à des biens
et des services produits localement.
Les gouvernements doivent être attentifs aux effets de l’intelligence
artificielle et de l’automatisation sur le développement industriel,
y compris en ce qui concerne les opportunités d’emploi pour les
travailleurs non qualifiés. Il est possible que l’automatisation
ralentisse la mondialisation des chaînes de production, ce qui
entraînerait une relocalisation de la production dans les économies
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avancées. C’est pourquoi l’industrialisation en Afrique doit également
chercher à répondre aux besoins des marchés africains.

La contribution de la Banque au développement
industriel
Pour accélérer l’industrialisation sur l’ensemble du continent,
l’Afrique devra doubler son PIB industriel au cours des dix prochaines
années, diversifier son économie et améliorer sa compétitivité. Pour
faciliter les investissements du secteur privé dans la transformation
industrielle, les pays africains devront créer un climat propice aux
affaires, améliorer l’accès aux capitaux pour faciliter l’expansion
des industries et l’émergence de nouvelles entreprises, et accroître
les investissements dans les infrastructures, notamment dans
la logistique du transport, afin d’appuyer le développement des
entreprises.

Routes, infrastructures et bâtiment
Parmi ses principales contributions au développement industriel, la
Banque a aidé à combler l’énorme déficit de l’Afrique en matière

En 2017, nous avons ● amélioré l’accès aux transports pour
14 millions de personnes, et donc dépassé de loin notre objectif
de 10 millions. La majorité des bénéficiaires se trouvent dans
des pays à faible revenu. Nous avons ● construit, réhabilité ou
entretenu 2500 km de routes, dont 2100 km dans les pays à
faible revenu.

En 2017, nous avons amélioré l’accès
aux transports pour 14 millions
de personnes
Nos investissements dans les transports transforment les vies. Notre
travail dans le nord du Ghana, l’une des régions les plus pauvres
et les plus isolées du pays, a amélioré l’emploi, les moyens de
subsistance et l’accès aux services sociaux entre Fufulso et Sawla.
Notre investissement dans l’autoroute Nairobi-Thika contribue au
développement socio-économique du Kenya et favorise l’intégration
régionale dans l’est du pays et dans la Corne de l’Afrique (voir
Encadré 2).

Soutenir le développement des entreprises
La Banque investit dans l’amélioration de l’accès au financement,
afin de permettre aux entreprises de se créer et de se développer.
Grâce à nos projets, 210 000 ● propriétaires opérateurs et micro-,
petites et moyennes entreprises (MPME) ont eu accès à des
services financiers, bien au-delà de notre objectif de 57 000. Nous
avons permis aux MPME d’augmenter leur ● chiffre d’affaires de
208 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à l’an
dernier, mais un résultat en deçà de notre objectif de 306 millions
de dollars. Les ● recettes publiques provenant de projets et

Encadré 2 Autoroute Nairobi-Thika : impact sur les petites entreprises
Au Kenya, les investissements de la Banque dans la modernisation et la réhabilitation de la
route entre Nairobi et Thika ont permis de réduire les embouteillages et les temps de parcours,
et d’apporter des avantages économiques plus larges pour le pays et la région. Les navetteurs
peuvent désormais se rendre de Thika à Nairobi en 30 à 45 minutes au lieu de 2 à 3 heures. Depuis
l’achèvement des travaux, de nombreuses petites et grandes entreprises se sont établies le long de
la route.
Norah Gesare, qui tient avec son mari un drugstore à Kasarani, fait état des avantages de cette
nouvelle route pour sa famille. « J’ai pu agrandir mon entreprise, explique-t-elle, en y ajoutant
des services de transfert d’argent liquide par mobile et la vente de temps d’antenne, en plus de
la gestion du drugstore. Cela a été possible grâce à l’augmentation considérable de la circulation.
Je peux également fermer mon magasin plus tard et arriver à la maison à temps pour aider mes
quatre enfants à faire leurs devoirs ». Quand elle est en rupture de stock, il ne lui faut que 20 à
30 minutes pour se réapprovisionner, car l’autoroute lui permet de se rendre facilement à Nairobi.
« La route a changé ma vie », ajoute-t-elle en souriant.
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La Banque s’est engagée à soutenir les pays africains dans leurs
efforts pour accélérer l’industrialisation, celle-ci étant l’une des
cinq grandes priorités de la Banque, détaillée dans la stratégie
Industrialiser l’Afrique (2016–2025) du Groupe de la Banque.
Dans le cadre de cette stratégie, la Banque (en collaboration
avec ses partenaires au développement) entend relever les
défis de l’industrialisation en menant des opérations favorisant
le développement d’entreprises de toutes tailles ainsi que la
productivité tout au long des chaînes de valeur internationales, en
aidant les gouvernements à élaborer des politiques industrielles
incitatives pour le secteur privé (avec un environnement des affaires
favorable et des infrastructures appropriées), et en aidant les pays à
mobiliser des ressources d’origines multiples, notamment nationales.
La Banque continue également de réaliser des grands projets
d’infrastructures qui catalysent les investissements du secteur privé,
et elle poursuit son appui aux entreprises.

d’infrastructures et à soutenir les économies africaines dans leur
recherche de compétitivité. Nous avons soutenu le développement
des infrastructures nationales et régionales à la fois par notre
financement propre et en mobilisant des ressources du secteur privé.
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Encadré 3 Enseignements tirés
dans le domaine de l’industrialisation
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Ce qui a bien fonctionné
Démontrer le succès de l’utilisation des foules d’investissement
en actions auprès des autres investisseurs
Le fait de proposer comme instrument financier un investissement en
actions peut encourager d’autres investisseurs institutionnels à faire de
même. La Banque a utilisé un modèle d’achat d’actions pour fournir des
capitaux propres par l’intermédiaire de la Banque pour le commerce et
le développement, qui opère dans toute l’Afrique australe et orientale.
D’autres investisseurs institutionnels ont été ainsi encouragés à investir
et reproduire l’accord et la structure d’investissement de la Banque.
Partager les risques du soutien au secteur privé dans les pays
à faible revenu
La Facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé, mise
en place par la Banque, permet d’utiliser les ressources concessionnelles
du FAD pour assumer une partie du risque associé aux prêts dans des
environnements difficiles. Autrement dit, la Banque peut soutenir
des projets plus risqués donnant des produits du développement
potentiellement solides, comme les lignes de crédit aux petites et
moyennes entreprises en Sierra Leone, au Burkina Faso et au Nigéria.

Nos projets ont permis
à 210 000 PME d’accéder à des
services financiers
sous-projets d’investissement ont baissé, passant de 331 millions
de dollars en 2015 à 118 millions de dollars, et de 81 millions à
28 millions de dollars dans les pays à faible revenu. Ce faible niveau
de performance s’explique par le fait qu’il y a eu moins de projets
du secteur privé ayant des revenus élevés — et donc fournissant des
recettes publiques significatives — menés à terme en 2017 que prévu.
Au total, 2,6 millions de ● personnes ont bénéficié de projets
d’investissement, soit un nombre supérieur à nos objectifs.

Ce qui n’a pas très bien fonctionné
S’entendre sur des mécanismes de rapport et des objectifs
de suivi clairs
Pour permettre un suivi efficace, les opérations du secteur privé
doivent définir dès le départ leurs objectifs de résultats et leurs
produits du développement, et établir un mécanisme clair pour
l’établissement de rapports. Dans le cas de notre soutien à la
Banque de développement de l’Afrique de l’Ouest, cela n’a
pas été fait. La Banque prévoit de renforcer la définition de ses
objectifs pour chaque projet et de veiller à ce que les produits du
développement soient spécifiés dans les accords de prêt.
Estimer plus précisément les futurs flux de trafic
Les études de faisabilité des investissements routiers doivent tenir
compte de l’augmentation du trafic résultant du développement du
territoire. Des projections précises des flux de trafic sont importantes
pour garantir que la conception du projet est la plus appropriée et
la plus durable possible. Les flux de trafic sur la route de Thika au
Kenya sont jusqu’à deux fois supérieurs aux estimations de l’étude
de faisabilité.

Par exemple, nous avons apporté notre soutien à un fonds de capitalinvestissement, Africa Capital Works Fund, en procurant des liquidités
supplémentaires pour que les entreprises bénéficiaires puissent
faire face au resserrement du crédit et continuer à étendre leurs
activités. L’initiative concernait le secteur financier, les produits de
consommation courante et l’énergie.
Nous avons également soutenu la cimenterie de Derba Midroc,
en Éthiopie, qui fournit des produits bon marché pour tous types
de constructions dans tout le pays, contribuant ainsi à l’essor des
BTP. L’augmentation de l’offre intérieure et de la concurrence sur le
marché a entraîné une réduction de 70 % du prix du ciment, ainsi
qu’une diminution des besoins d’importations (voir Figure 4).

Figure 4 Nos investissements contribuent à l’essor du bâtiment en Éthiopie
EFFET DE LEVIER
DES INVESTISSEMENTS

RÉSULTATS 2016

1460 emplois

directement créés par l’usine

10,2 millions

295 millions
de dollars

de dollars de recettes fiscales

de nos partenaires

70 %

Diminution de
du prix du ciment
55 millions
de dollars
de la BAD
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Cimenterie de Derba
Midroc
5600 tonnes par jour

20 %

de la production de ciment du pays
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La Banque considère que les pays à faible revenu ont besoin d’aide
pour promouvoir l’esprit d’entreprise, créer des emplois et stimuler
les investissements. Notre soutien au secteur privé est programmé
en étroite coordination avec nos prêts souverains afin d’en maximiser
l’impact.
Dans les situations de fragilité, nous fournissons du capital-risque
et des investissements en actions pour soutenir l’esprit d’entreprise
et le commerce. Dans les contextes à haut risque, nos contributions
cherchent à démontrer que l’investissement commercial est viable,
ce qui permet de catalyser les ressources tant étrangères que
nationales. La stimulation de la production locale et de l’emploi
est un élément important du rétablissement de la stabilité. En
République démocratique du Congo, nous construisons près de
Mbanza-Ngungu la première cimenterie créée depuis 40 ans avec la
joint-venture Nyumba Ya Akiba, afin de fournir une source stable et
fiable de ciment et stimuler les BTP et l’activité économique.

Nouveaux programmes pour catalyser
l’investissement privé et la transformation
structurelle

Tous les High 5 jouent un rôle
essentiel dans l’industrialisation
Les cinq grandes priorités de la Banque (High 5) jouent toutes un
rôle essentiel dans l’industrialisation, comme le montre la Figure 5.
Les quatre prochains chapitres mettront en évidence les liens étroits
entre chacun des High 5 et le développement industriel.
Nous avons déjà renforcé nos partenariats et nous intensifions
rapidement notre soutien à l’industrialisation. Les clusters, ou
regroupements d’entreprises — solution éprouvée pour favoriser le
développement industriel — aident à regrouper l’infrastructure, le
financement et les talents au service du développement industriel. La
Banque est en train de concevoir un type de soutien visant à stimuler
le développement de clusters et de parcs industriels, et à accorder un
cofinancement pour veiller à ce que les besoins de ces clusters soient
satisfaits en termes de TIC, de transports et d’énergie.

Nouvelles initiatives et nouveaux partenariats
En s’appuyant sur son bilan en matière de promotion de
l’industrialisation dans l’ensemble de l’Afrique, la Banque compte
renforcer ses efforts dans ce domaine. Voici quelques exemples parmi
les nouveaux projets les plus prometteurs.

Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie

Améliorer la qualité
de vie des populations
africaines

• Fournir une énergie moderne,
fiable et à coût abordable pour
développer les chaînes de valeur
industrielles
• Développer des services publics
qui fournissent de l’énergie aux
industries

• Créer des zones
de renforcement des
compétences
• Investir dans les PME
créatrices d’emplois

Industrialiser
l’Afrique
Nourrir l’Afrique
Intégrer l’Afrique
• Construire des infrastructures
pour permettre la circulation
transfrontalière des ressources
• Promouvoir les échanges
commerciaux et les
investissements régionaux

• Investir dans les chaînes
de valeur alimentaires
de l’Afrique
• Renforcer les corridors
reliant la production
des denrées agricoles
aux marchés

Nous lancerons en 2018 le Forum de l’investissement en Afrique, qui
favorisera les partenariats et les investissements à l’appui des cinq
grandes priorités. L’événement, décrit dans l’Encadré 4, réunira des
dirigeants du secteur privé dans le but de renforcer la collaboration
en matière d’investissement et de relever les défis économiques et
sociaux qui freinent le développement de l’Afrique.

Encadré 4 Forum de l’investissement en Afrique
Les entreprises africaines, qui se développent rapidement en
nombre et en complexité, présentent d’excellentes opportunités
d’investissement avec des rendements relativement élevés, mais
elles restent confrontées à la question de leur positionnement en
matière d’investissements face aux investisseurs institutionnels et
aux entreprises mondiales.
Pour relever ce défi, la Banque lance le Forum de l’investissement
en Afrique, qui, chaque année, servira de plateforme
pluridisciplinaire et multipartite pour créer un leadership
collaboratif au service du développement économique et social du
continent. La première édition du Forum se tiendra à Johannesburg
les 8 et 9 novembre 2018.
La plateforme associera activement le secteur privé et s’intéressera
aux transactions/projets qui ont la capacité de transformer le
continent. Elle mobilisera des ressources provenant de fonds
de pension mondiaux, de fonds souverains et d’investisseurs
institutionnels pour aider à réaliser les High 5 et répondre aux
besoins d’investissement de l’Afrique dans les infrastructures.
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Pour « Industrialiser l’Afrique », la Banque soutient les pays africains
en mettant en œuvre des programmes phares visant à encourager
des politiques industrielles qui ont fait leurs preuves, à catalyser le
financement de projets d’infrastructures et de projets industriels, à
développer des marchés de capitaux liquides efficaces et à favoriser
des clusters énergétiques efficients.

Figure 5 Chacune des cinq grandes priorités est vitale
pour l’industrialisation de l’Afrique

19

Chapitre 1 – Industrialiser l’Afrique

Nous avons investi en 2017 dans des entreprises du secteur privé pour
soutenir la société industrielle et minière de Mauritanie, ainsi qu’au
Maroc pour renforcer l’industrie du ciment. Un projet phare en Guinée
vise à encourager la production de bauxite et sa transformation en
alumine dans le pays, et à améliorer ainsi la part de valeur ajoutée
dans la chaîne de valeur mondiale, de la bauxite brute à l’aluminium.
Le projet couvre un large éventail d’interventions et illustre comment
les investissements dans l’exploitation minière, le secteur privé,
les infrastructures, les services logistiques, les compétences et le
développement communautaire peuvent permettre à l’Afrique de
prendre sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

Investir dans les PME et les
technologies financières est vital
pour le développement industriel
En Éthiopie, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et à Madagascar, nous
avons approuvé ces trois dernières années quatre projets qui visent
à mettre en place des cadres de mise en œuvre de partenariats
public/privé et d’investissement dans les infrastructures. Rien
qu’à Madagascar, notre soutien implique l’adoption d’une stratégie
de partenariat public/privé et la création de zones économiques
spéciales pour stimuler les investissements publics et privés.
Avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI), la Banque aide les pays africains à
élaborer des politiques industrielles saines et à identifier des
possibilités de cofinancement. Elle s’appuie sur le programme
d’industrialisation de l’Éthiopie, du Sénégal et du Maroc, trois
pays pilotes qui participent à la création de parcs industriels
et de zones économiques spéciales. En Ouganda, nous
prévoyons de développer des chaînes de valeur pour permettre
le développement de clusters et de liens commerciaux qui
amélioreront la compétitivité et l’accès au marché.
Investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) et
les technologies financières est vital pour le développement
industriel. La Banque fournit des capitaux propres par le biais
d’un investissement de démarrage dans le Fonds obligataire
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domestique africain, et nous travaillons avec la Banque chinoise
de développement pour apporter un soutien financier aux PME.
Dans le cadre de notre programme pour les PME en Afrique,
l’Union Trust Bank de la Sierra Leone a bénéficié d’un prêt pour
soutenir les PME, en accordant une attention particulière aux
femmes. Enfin, nous avons soutenu Maubank l’an dernier pour
aider Maurice à mettre en œuvre son plan décennal en faveur des
PME couvrant un éventail de secteurs en vue de soutenir l’égalité
des sexes et la jeunesse.
Pour promouvoir le commerce dans des situations de fragilité, la
Banque accorde des prêts et des dons pour permettre aux pays
d’adhérer à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique
(ACA). Cette initiative novatrice fournit des instruments couvrant
les investissements privés contre les risques dus à des événements
politiques. Au Soudan du Sud, l’adhésion à l’ACA permet au pays
d’utiliser ses ressources FAD limitées pour mobiliser les importants
financements nécessaires pour importer des biens essentiels,
réhabiliter des infrastructures de base et renforcer le secteur
productif. Il est prévu que le Soudan du Sud bénéficie de 300
millions de dollars d’investissements du secteur privé.
Au fur et à mesure que les villes croissent, l’amélioration des
transports urbains est stratégique pour le développement des
entreprises et des industries. Nous investissons aujourd’hui dans
les pays à faible revenu en utilisant les fonds de la Banque et du
FAD, et nous avons convenu de cofinancer une ligne ferroviaire
de 36 km pour relier le centre de Dakar à la ville de Diamniadio,
en pleine expansion, et au nouvel aéroport. Ce projet améliorera
considérablement les opportunités commerciales et économiques à
Dakar et dans sa région.
L’industrialisation de l’Afrique exige une transformation profonde
des économies africaines. Nous recentrons notre aide en
encourageant les politiques industrielles qui ont fait leurs preuves
et en créant des zones économiques spéciales qui renforceront
les activités industrielles. Tout en respectant cette priorité,
nous continuerons, en lien avec nos partenaires, à soutenir
les infrastructures dans les pays afin de catalyser davantage
d’investissements du secteur privé et d’aider les économies
africaines à mener à bien leur transformation.

Chapitre 1 – Industrialiser l’Afrique
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L’approvisionnement en électricité est irrégulier et coûteux pour les entreprises du continent. Au Maroc,
nous avons augmenté la capacité énergétique nationale en construisant le complexe d’énergie solaire
NOOR Ouarzazate, qui fournit aujourd’hui de l’électricité fiable aux entreprises, aux services et aux ménages.
22
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Fournir de l’énergie aux industries
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Chapitre 2

Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie

L

’accès à l’énergie est une condition préalable pour que l’Afrique puisse s’industrialiser, créer des emplois et
exploiter son potentiel économique. C’est également une composante indispensable de l’amélioration de
la santé, de l’éducation et de la qualité de vie des populations. Or l’accès à l’énergie demeure totalement
insuffisant sur l’ensemble du continent. Pour transformer l’économie africaine et atteindre les objectifs de
développement durable, il est donc urgent de proposer aux Africains une énergie fiable à un coût abordable.
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Il subsiste d’énormes déficits énergétiques dans toute l’Afrique.
Pourtant les choses changent. La forte croissance économique du
continent depuis 2000 s’est traduite par une augmentation marquée
de la demande d’énergie de la part du secteur privé, tandis que
d’importants investissements sont en cours dans le domaine de
la production et de la transmission de l’électricité. Un mouvement
considérable en faveur d’une énergie plus propre et moins émettrice
de carbone favorise l’investissement dans les immenses ressources
renouvelables de l’Afrique (énergie solaire et hydroélectrique), en
s’appuyant sur les avancées technologiques significatives réalisées
dans ce domaine. L’Afrique a été à l’avant-garde de la révolution dans
les solutions décentralisées d’accès à l’énergie, notamment en Afrique
de l’Est. Les pays africains mettent également en œuvre les réformes
institutionnelles qui s’imposent pour fournir des services énergétiques
durables. L’Afrique du Nord — à l’exception de la Mauritanie — est la
région la plus proche de l’accès universel à l’électricité.

Figure 6 L’industrie est l’un des principaux
consommateurs d’énergie en Afrique
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Renforcer l’alimentation en énergie

L’électricité pour l’industrialisation
L’augmentation des investissements dans le secteur privé et dans
le développement industriel sur l’ensemble du continent dépend
fortement des possibilités d’approvisionnement en énergie. La
pénurie d’énergie nuit à l’investissement, à la création d’emplois et à
la croissance économique, ce qui coûte à l’Afrique 2 à 4 % de son PIB
chaque année. En Tanzanie et au Ghana, les entreprises perdent 15 %
de la valeur des ventes en raison des coupures d’électricité selon
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Dans ce chapitre, nous montrons que l’Afrique accomplit des progrès vers la résolution de son énorme déficit énergétique
et vers la réponse à la demande croissante d’énergie du secteur privé. En 2017 par exemple, pour la première fois, le
taux d’accès à l’énergie a été plus rapide que la croissance de la population. Des investissements d’importance sont en
cours dans la génération et dans la transmission de l’énergie, et l’Afrique est au premier rang de la mise en œuvre de
solutions hors réseau et d’énergie propre. Cependant, la pénurie d’énergie demeure une contrainte significative pour le
développement industriel et oblige les entreprises à avoir recours à de coûteux générateurs de secours — dont le prix est
estimé à 2 à 4 % de PIB chaque année. La Banque entend augmenter son investissement dans l’énergie et travaille avec
une gamme de partenaires des secteurs public et privé afin de lever des financements.

Source : AIE
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Tableau 2 Indicateurs de la priorité Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie (Niveau 1 et Niveau 2)
INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER
EN ÉNERGIE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

(% de la population)

(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

(MW)

Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle1

(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 (milliers)
— dont les femmes
Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées
Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées
Émissions de CO2 réduites

53

97

24

31

45

97

10

10

168

175

200

330

31

33

33

35

45

92

20

21

17,1

14,0

<10

16,8

15
Référence
2015
490

(MW)

Puissance électrique renouvelable installée

32

(km)
(km)

(milliers de tonnes par an)

PAYS FAD
Derniers
chiffres
2017
34

Référence
2015

Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population)
Part de la population ayant accès à des solutions de cuisson propre
Capacité électrique nette installée

42

Derniers
chiffres
2017
51

Derniers
chiffres
2017
460

Cible
2017

2025

Cible
2017

2025

880

Référence
2015

Référence
2015

8800

80

17
Derniers
chiffres
2017
50

24

151

560

5600

20

1

72,5

597

2400

24 000

72,5

597

36

272

1200

12 000

36,3

272

..

..

1200

12 000

0

..

..

..

600

6000

0

..

..

..

3200

32 000

0

..

..

..

1600

16 000

0

..

875

2730

3520

35 200

875

2730

69

510

576

5760

69

500

17,3

157

1800

18 000

10,2

157

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017
Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Atteint moins que la valeur de référence

1 Il existe différentes définitions pour évaluer le nombre de personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle. Celle utilisée ici est conforme à la définition donnée dans le Cadre de
mesure des résultats du Groupe de la Banque et le Nouveau pacte sur l’énergie : elle mesure le nombre de personnes connectées à l'électricité uniquement par les lignes de distribution.

un rapport de l’entreprise McKinsey. En Afrique du Sud, les graves
insuffisances en matière de capacité de production et les fréquents
délestages compromettent la croissance économique.

La pénurie d’énergie coûte
à l’Afrique 2 à 4 % de son PIB
chaque année
Dans la pratique, le manque de fiabilité de l’approvisionnement
énergétique oblige les entreprises à compter sur des générateurs
de secours fonctionnant au diesel ou à l’essence — ce qui leur coûte
quatre fois plus cher que l’électricité du réseau. Plus de 40 % des
entreprises de Tanzanie et d’Éthiopie, et 57 % des entreprises
kényanes, possèdent des générateurs. L’énergie étant une condition
préalable au développement et à l’adoption de nombreuses
technologies novatrices, les petites et moyennes entreprises sont
souvent incapables de renforcer leur compétitivité et de développer
leurs activités.
Le secteur industriel représente plus des deux tiers de la
consommation énergétique totale de l’Afrique subsaharienne, bien
qu’il emploie beaucoup moins de personnes que l’agriculture et
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génère moins de valeur ajoutée que les services. Les industries
extractives sont particulièrement énergivores et de nombreux
pays ont des secteurs miniers importants : cuivre en Zambie, cuivre
et cobalt en République démocratique du Congo, or au Ghana,
diamant au Botswana, uranium en Namibie et en Guinée et minerai
de fer au Libéria et en Sierra Leone. Parmi les autres industries à
forte demande énergétique figurent la production de ciment, la
pétrochimie, la fusion de l’aluminium et les secteurs de l’automobile,
du fer et de l’acier en Afrique du Sud.

L’accès à l’énergie pour les ménages
Dans l’ensemble, la ● part de la population ayant accès
à l’électricité en Afrique est passée de 42 % en 2015 à 51 %
aujourd’hui et, pour les pays à faible revenu, de 24 % en 2015 à
34 % aujourd’hui. De fait, le rythme de l’électrification a dépassé
la croissance démographique du continent ; dans certains pays,
cependant, il se pourrait que le nombre de personnes qui n’ont pas
accès à l’électricité ait augmenté. La Figure 7 illustre le niveau d’accès
par pays, avec un code de couleur par région.
L’utilisation de l’énergie en Afrique subsaharienne est la plus faible
au monde. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, la consommation annuelle
d’énergie est d’environ 175 kilowatts-heure (kWh) par habitant,
contre une moyenne mondiale de 2855 kWh par habitant.
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Figure 7 La moitié de la population d’Afrique vit sans accès à l’énergie
Part de la population ayant accès à l'électricité (%)
Afrique, 2016
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systèmes énergétiques de manière plus collaborative et de
procéder à des échanges transfrontaliers d’énergies. En évitant les
dysfonctionnements des petits marchés à l’échelle nationale, on peut
réduire les coûts et accroître l’accès à l’énergie.
Bien que les investissements dans la production d’électricité et dans
les systèmes énergétiques soient en expansion, il convient d’en
accélérer le rythme. En 2017, la ● puissance électrique installée
totale de l’Afrique a atteint 175 GW, dont 35 GW de ● capacité
renouvelable.
La perte d’électricité est un élément clé de la mesure de l’efficacité
et de la viabilité financière du secteur de l’électricité. La baisse
des pertes d’électricité est associée à une plus grande durabilité
financière des services publics, car des recettes supplémentaires

Figure 8 Les pays africains misent fortement
sur les énergies renouvelables
MW
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Le continent est doté de ressources naturelles abondantes
qui pourraient alimenter l’industrialisation et permettre à de
nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. Il est urgent
d’investir massivement dans les infrastructures pour mettre en
valeur ces ressources et accroître la capacité de production électrique
de l’Afrique pour les générations actuelles et futures, dans une
perspective écologiquement durable. L’Afrique doit donc faire preuve
d’innovation dans la mobilisation des financements nécessaires et
dans l’utilisation des nouvelles technologies.
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La ● part de la population ayant accès à des solutions de cuisson
propre est de 31 % en Afrique et de seulement 10 % dans les pays
à faible revenu — une situation qui s’aggrave sur le continent en
partie à cause d’un manque de solutions de remplacement moins
chères et facilement accessibles. En Afrique subsaharienne, 80 %
des ménages utilisent la biomasse solide, principalement le bois et
le charbon de bois, pour cuisiner et se chauffer. Mais la combustion
de la biomasse comporte de graves risques sanitaires, avec des
conséquences majeures notamment pour les femmes et les enfants ;
600 000 Africains meurent chaque année de la pollution de l’air en
intérieur, dont la moitié ont moins de cinq ans, et les pathologies
pulmonaires et oculaires sont très répandues. En outre, la recherche
de combustible nécessite beaucoup de temps, notamment celui des
femmes et des enfants qui sont ainsi souvent privés de la possibilité
d’entreprendre des activités plus productives — aller à l’école par
exemple ou pratiquer des activités de subsistance. Dans certaines
régions, le changement climatique et la déforestation rendent plus
difficile encore la recherche de combustible.

Source : AIE
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augmentent le recouvrement des coûts, améliorent la capitalisation
du secteur de l’électricité et augmentent la capacité d’investissement
du secteur. La ● déperdition d’électricité dans la transmission, la
distribution et la collecte a représenté en moyenne 17,1 % de la
production d’énergie, niveau nettement supérieur à notre objectif
de 14 % et reflétant les faiblesses dans les entreprises de services
concernées à travers le continent.

L’utilisation de solutions d’énergie
solaire et éolienne augmente à
mesure que les coûts diminuent
Dans les années à venir, d’importants investissements seront réalisés
dans les capacités de production d’énergie renouvelable — notamment
dans l’énergie hydroélectrique en Éthiopie ; l’énergie solaire en
Afrique du Sud, au Nigéria et en Namibie ; et dans l’énergie éolienne
dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Éthiopie. Dans dix pays,
les énergies renouvelables représentent déjà plus de la moitié du
bouquet énergétique. Ces pays jouent un rôle de premier plan dans la
contribution de l’Afrique à la réduction des émissions de carbone.
L’utilisation de solutions d’énergie solaire et éolienne hors réseau et
en mini-réseaux augmente rapidement à mesure que de nouvelles
technologies sont mises au point et que les coûts diminuent. Le coût
baisse également pour les parcs solaires. Au titre des projets solaires
photovoltaïques, par exemple, les coûts ont considérablement
diminué, passant d’une fourchette de 3,4 à 6,9 dollars par watt en
2012 à une fourchette de 1,3 à 4,1 dollars par watt en 2015–2016.

Figure 9 Le coût des énergies renouvelables
est en baisse dans toute l’Afrique
Coût du solaire photovoltaïque installé ou projeté à l'échelle
d'un service public en Afrique, 2011–2018
$ par Watt, 2015
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Des investissements à grande échelle dans le solaire sont également
en cours de réalisation avec l’appui de la Banque, principalement en
Afrique du Nord et australe. Au Maroc, la plus grande centrale solaire
thermodynamique à concentration du monde fournit désormais
de l’électricité à plus d’un demi-million de Marocains, produisant
520 gigawatts-heure à des coûts comparables à ceux de sources
d’énergie moins propres. En Afrique du Sud, la centrale Xina Solar
One est maintenant en activité commerciale avec une puissance
installée de 100 MW.

L’appui de la Banque pour renforcer
l’accès à l’énergie
Dans sa stratégie décennale (2013–2022), la Banque affirme que
la satisfaction des besoins énergétiques de l’Afrique est essentielle
au développement économique et à la réduction de la pauvreté.
En conséquence, pour accroître la production d’électricité sur le
continent et améliorer l’accès à l’énergie, la Banque a investi dans un
vaste éventail de projets énergétiques, collaborant étroitement avec
des partenaires publics et privés pour trouver des financements.
En 2016, nous avons lancé le Nouveau Pacte pour l’énergie en
Afrique, dans le but d’encourager les réformes et les investissements.
En outre, nous avons mis les secteurs public et privé au défi de
prendre des mesures urgentes et décisives pour répondre aux
besoins énergétiques de l’Afrique. L’intensification et le renforcement
de nos activités dans le secteur de l’énergie sont l’une des cinq
grandes priorités (High 5) de la Banque.

Nous avons mis en place 2730 km
de lignes nouvelles ou améliorées
de distribution d’électricité
La Banque a installé de nouvelles capacités de production d’électricité
dans divers pays, en misant de plus en plus sur les vastes ressources
renouvelables du continent. En 2017, nous avons installé 460 MW de
● nouvelle capacité au total, contre 490 MW en 2015, dont 151 MW de
production ● d’énergie renouvelable. Cela ne suffit pas pour atteindre
les objectifs fixés dans le Nouveau pacte sur l’énergie en Afrique.
Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de capital disponible pour des projets
énergétiques « bancables », on voit encore trop peu de ces projets à
travers le continent. Pour constituer une réserve de projets énergétiques,
les gouvernements doivent assurer le leadership, la transparence,
la stabilité des institutions et un environnement commercial et
réglementaire positif, et renforcer la capacité de structuration et de
négociation des accords. Dans le même temps, les promoteurs, comme
la Banque, doivent être techniquement et financièrement solides,
s’appuyer sur des partenaires locaux qualifiés, proposer des conditions de
projet compétitives et travailler avec d’autres institutions de financement
du développement pour déployer les bons instruments financiers.
Nos investissements ont permis de réduire les ● émissions de CO2
de 157 000 tonnes, bien au-delà des 17 300 tonnes enregistrées
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en 2015, quoiqu’en deçà de notre objectif. Nous avons mis en place
2730 km de ● lignes nouvelles ou améliorées de distribution
d’électricité contre 875 km en 2015 ; et 510 km de ● lignes
nouvelles ou améliorées de transmission d’électricité contre
seulement 69 km en 2015. Au total, 597 000 ● personnes ont été
raccordées au réseau électrique, dont 272 000 étaient des femmes.
À ce jour, nous n’avons pas encore clôturé d’opérations ● connectant
des personnes à des systèmes hors réseau et ● fournissant à des
personnes des solutions de cuisson propres. Nous travaillons cependant
dans ces domaines. Nous avons récemment utilisé notre capacité de
mobilisation pour lancer l’initiative de la révolution hors réseau visant à
explorer des arrangements de financement innovants et de nouveaux
modèles d’affaires pour les technologies renouvelables décentralisées.
La Banque apporte aussi une assistance technique à des pays tels que le
Togo dans ce domaine et financera les sociétés de services énergétiques
à partir de 2018. Dans le domaine de la cuisine propre, domaine
relativement nouveau pour la Banque, la Banque travaille en étroite
collaboration avec des entités telles que l’Alliance mondiale pour des
cuisinières propres pour mettre en place une assistance technique et des
opérations d’investissement qui faciliteront la transition vers l’utilisation
de cuisinières améliorées et combustibles modernes.

L’amélioration de l’accès à l’énergie
dans des situations de fragilité
présente des avantages sociaux
et économiques importants
Pour assurer un approvisionnement énergétique durable, de
nombreux pays doivent réformer leur secteur énergétique. Nos
projets contribuent à améliorer les politiques sectorielles et à
transformer les entreprises de services publics. En Angola, nous
avons soutenu des réformes législatives, règlementaires, appuyé
des changements dans les marchés publics et le financement afin
d’améliorer le climat des affaires et d’encourager la participation du
secteur privé. Il en est découlé une amélioration de la distribution
de l’électricité et une augmentation considérable de la collecte des
recettes grâce à la pose de compteurs.
L’amélioration de l’accès à l’énergie dans des situations de fragilité
présente des avantages sociaux et économiques importants.

La Banque a investi au Rwanda dans une centrale innovante
alimentée au méthane, comblant ainsi une importante pénurie
d’énergie tout en réduisant les risques d’explosion dus à ce gaz.
Potentiellement explosif, le méthane piégé dans le lac Kivu mettait
en danger 2 millions de personnes. Aujourd’hui, il produit de
l’électricité.
Le projet KivuWatt prévoit notamment une installation d’extraction
du gaz sur une plateforme située à 12,5 km au large, un gazoduc
immergé assurant le transport du gaz sous pression jusqu’au rivage
et une centrale électrique de 25 MW. La Banque a accordé un
prêt de 25 millions de dollars, soit un peu moins du cinquième du
budget global. Le projet a été cofinancé par des bailleurs de fonds
publics et privés dans le cadre d’un partenariat public/privé, et il
est mis en œuvre par un producteur d’électricité indépendant.
L’investissement a augmenté de 16 % la capacité de production
d’électricité du Rwanda, qui a ainsi été portée à 186 MW, et
l’énergie fournie est moins coûteuse que celle provenant d’autres
sources. Associée à l’utilisation croissante de l’énergie solaire, cette
nouvelle installation permet au Rwanda de disposer d’un bouquet
énergétique n’étant pas tributaire d’un seul carburant. La phase
II du projet augmentera la capacité de la centrale électrique de
75 MW.
Le succès de ce projet montre qu’il est possible de mener à bien
des projets coûteux et complexes au Rwanda, ce qui améliore la
réputation du pays comme destination possible d’investissements
privés.

Grâce aux ressources d’un fonds fiduciaire multidonateurs, nous
avons réhabilité le réseau électrique du Zimbabwe en rétablissant
l’électricité dans des établissements médicaux, des écoles, des
stations de pompage d’eau, des centres urbains de traitement de
l’eau et dans des entreprises.
Nous avons également assuré la rénovation d’un réseau de
transmission d’électricité en Éthiopie afin d’alimenter en énergie
durable, à partir du réseau national, la région de Gambela. Au
Kenya, notre projet a permis de réduire les déperditions d’énergie et
d’accroître l’efficacité et la fiabilité du système électrique.
L’utilisation de nouvelles technologies a amélioré l’approvisionnement
en énergie en Égypte et au Rwanda. En Égypte, nous avons contribué
au financement de la grande centrale thermique innovante d’Ain
El-Sokhna qui a permis de réduire la consommation de combustibles
et les émissions. L’usine fournit une énergie fiable et abordable à une
zone industrielle en expansion et à l’industrie touristique, contribuant
ainsi au développement économique et social du pays. Au Rwanda,
avec le projet KivuWatt, nous avons mobilisé le plus important
investissement du secteur privé du pays pour augmenter l’accès des
Rwandais à l’énergie tout en éliminant en toute sécurité les gaz nocifs
du lac Kivu (voir Encadré 5).
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Nous avons financé des projets d’électrification rurale au profit de
communautés reculées. Au Burkina Faso, nous avons fourni des
équipements et du matériel à 159 localités rurales, raccordant au
réseau national 16 035 nouveaux usagers ainsi que les industries
cotonnières locales. Notre projet rural au Sénégal a assuré la
fourniture d’une électricité sûre et hors réseau ; près de 6000 usagers
de 218 localités ont été raccordés au réseau national, et des
systèmes solaires domestiques ont été fournis à 398 foyers dans
128 localités. Ce projet a été structuré sous la forme d’un partenariat
public/privé dans le cadre d’un accord de subvention avec le
gouvernement.

Encadré 5 Transformer une menace en opportunité
au lac Kivu, Rwanda
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Encadré 6 Enseignements tirés dans le secteur
énergétique
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Ce qui a bien fonctionné

Ce qui a moins bien fonctionné

Renforcer la confiance des investisseurs en améliorant
l’approvisionnement en énergie
Les projets menés dans le secteur de l’électricité devraient
contribuer à la fourniture d’une énergie fiable à un prix abordable.
Au Rwanda, le prêt de la Banque au projet de gaz méthane de
KivuWatt a permis de fournir une énergie sûre et peu coûteuse et
de stimuler l’investissement. Il a confirmé les avantages découlant
de la capacité de la Banque à gérer des investissements complexes
dans ce secteur.

Organiser la mise en place en temps voulu des composantes
du projet dans le cadre du cofinancement
Il arrive que des co-financiers financent des composantes
spécifiques bien qu’interdépendantes des autres portions des projets
énergétiques. Au Botswana, la Banque a construit 215 km de lignes
de transmission et une sous-station, mais la composante production
d’électricité a accusé du retard. La Banque doit travailler en étroite
coordination avec ses co-financiers pour réduire au minimum le
risque de retard.

Gérer les risques afin d’assurer l’exécution efficace et en temps
utile des projets
Il est indispensable que la gestion des projets soit fondée sur une
solide expérience de l’évaluation et de la gestion des risques liés
aux opérations complexes. En Égypte, des gestionnaires de projet
compétents ont veillé à l’installation en temps voulu de la centrale
d’Ain El-Sokhna, malgré les risques exogènes imprévus dus aux
troubles politiques. Cela démontre que la Banque doit veiller à
mettre en place des gestionnaires de projets qualifiés et à leur
accorder l’autonomie et le soutien nécessaires.

L’emploi des femmes dans les projets de construction
de centrales électriques
Le Kenya s’est fixé comme objectif de réserver au moins 20 %
des emplois non qualifiés aux femmes. Au titre du projet de
transmission d’énergie, cet objectif n’a été réalisé qu’à moitié. Ce
résultat faible serait dû à des attitudes culturelles et à une pénurie
de personnel. Des mesures correctives doivent être prises pour
réaliser cet objectif en matière de genre. Le système d’indicateurs
de la Banque sur le genre aidera à suivre l’évolution de ce projet et
à rendre les opérations plus sensibles au genre.

Nouvelles étapes dans la mise en œuvre
du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique
Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique instaure un
partenariat porteur de transformations dans l’objectif de
réaliser l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025. À
cet égard, la Banque compte mobiliser des capitaux nationaux
et internationaux afin d’accorder un financement innovant et
substantiel au secteur. Le Nouveau Pacte aide également les
pays africains à renforcer leur politique énergétique, leurs
réglementations et leur gouvernance sectorielle. Par ailleurs,
il entend accroître les investissements de la Banque dans le
financement de l’énergie et du climat.

Avec le Nouveau Pacte, nous
accélérons nos investissements afin
de stimuler l’accès à l’énergie
Dans ce contexte, nous accélérons nos investissements afin de
stimuler l’accès à l’énergie. En partenariat avec les États africains,
les organismes donateurs internationaux et le secteur privé,
nous mobilisons des fonds destinés à l’investissement dans des
infrastructures énergétiques stratégiques et novatrices essentielles,
en mettant fortement l’accent sur les solutions énergétiques propres
et renouvelables. Plus précisément, nous avons élaboré des plans
qui bénéficieront à 3,8 millions d’Africains supplémentaires, avec la
mise en place d’une infrastructure énergétique régionale axée sur les
économies d’échelle, les gains en efficacité et la fourniture d’un accès
à l’énergie à un coût abordable.
La Banque maintient ses engagements dans le secteur de l’énergie
propre. En 2017, 100 % de nos investissements dans la production
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d’électricité ont soutenu des projets d’énergie renouvelable. Ils
produiront 1,4 GW de capacité supplémentaire tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre de plus de 2,3 millions de tonnes
par an.

Faits saillants et programmes novateurs
Dans le cadre du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, nous
avons approuvé l’an dernier des projets devant offrir un accès à
l’énergie à des particuliers, des entreprises et des industries. Certains
de nos investissements ciblaient le « bas de la pyramide », c’està-dire les catégories les plus pauvres et les plus vulnérables, et
notamment les jeunes filles et les femmes.
Parmi les projets récemment approuvés figurait un investissement
de 150 millions de dollars pour cofinancer un projet hydroélectrique
novateur : la construction d’une centrale électrique sur le fleuve
Sananga à Nachtigal, dans le sud du Cameroun. Ce projet de
1,1 milliard de dollars au total permettra d’augmenter d’un tiers
la capacité de production nationale installée, et d’améliorer ainsi
la sécurité énergétique du Cameroun tout en réduisant chaque
année les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de
1,35 million de tonnes.
Au Mali, nous avons engagé 25 millions de dollars pour
cofinancer — avec le Fonds d’investissement climatique et
la Société financière internationale — une centrale solaire
photovoltaïque à l’échelle du service public. Cette centrale,
l’une des premières en Afrique subsaharienne, augmentera
d’un dixième la capacité de production du pays et fournira
aux habitants des services énergétiques durables. Ce projet
constitue un modèle opérationnel d’investissement privé dans le
photovoltaïque qui pourrait être reproduit dans toute l’Afrique de
l’Ouest.
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Encadré 7 Alimenter les foyers ruraux de Tanzanie en énergie solaire
En Tanzanie, bon nombre de personnes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables vivent dans des
zones rurales où l’accès insuffisant à l’énergie limite les possibilités de formation et les opportunités
économiques, et affecte la qualité de vie au quotidien.
Dans la banlieue de Babati, dans la région de Manyara, Asha Juma, âgée de 11 ans, explique comment
l’accès à l’éclairage l’aide à étudier : « Mes parents ayant maintenant un panneau solaire, je peux utiliser
une lampe pour faire mes devoirs lorsque je rentre de l’école Kiongozi ». Sa famille peut désormais se
passer des lampes à pétrole ou des bougies dont les émanations engendrent des problèmes de santé.
Le changement s’est produit le jour où la famille a acheté à Mobisol une batterie de 80 watts qui fournit
suffisamment d’énergie pour l’éclairage, un ventilateur et un téléviseur. La famille paie l’éclairage et les
services au moyen d’un téléphone portable par des versements mensuels d’un coût abordable. Au bout de
trois ans, la famille sera propriétaire de l’équipement et cessera de faire des versements.
La Banque s’est engagée à travailler avec ses partenaires pour alimenter en électricité
30 millions d’Africains par le biais de systèmes hors réseau, à l’horizon 2025. Cette intervention ciblera des
foyers, des écoles, les entreprises et des centres de santé dans de nombreux comtés de Tanzanie. Pour
atteindre les bénéficiaires, la Banque s’appuiera sur des acteurs du secteur privé comme Mobisol, M-Kopa
Solar, Tigo et Off-Grid Electric.

Nous soutenons la deuxième phase d’un fonds de capitalinvestissement, le Fonds Évolution II, qui finance la production
d’énergie propre à faible coût et à petite et moyenne échelle à
travers l’Afrique. La première phase a contribué à la production
d’énergie éolienne et solaire et à la réduction des émissions
annuelles de carbone de 1,19 million de tonnes. Nous avons
également établi les modalités de mise en œuvre du Mécanisme
d’inclusion énergétique (FEI) à travers deux fonds — le FEI hors réseau
de 100 millions de dollars et le FEI intégré au réseau de 400 millions
de dollars — pour lesquels la Banque a approuvé un investissement

de 100 millions de dollars afin de combler les déficits de financement
dans le secteur des infrastructures énergétiques à petite échelle
et catalyser la croissance dans les solutions d’accès à l’énergie du
dernier kilomètre.
En collaboration avec le Fonds pour l’énergie durable en Afrique
et le Consortium pour les infrastructures en Afrique, la Banque a
collaboré avec l’ONU-Environnement pour réaliser un Atlas des
ressources énergétiques de l’Afrique. Cet atlas, rassemblant des
données régionales et nationales, offre une image complète des
ressources énergétiques de l’Afrique, de ses tendances en matière de
production et de consommation, et du potentiel d’approvisionnement
énergétique durable.
La Banque s’emploie à relever le défi consistant à Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie. Nos projets ont permis d’accroître la
production d’énergie — en particulier d’énergie renouvelable — aux
niveaux régional et national. Nous avons contribué à la mise en place
de systèmes de distribution et de transmission transfrontaliers et
à l’intérieur des pays. Nous envisageons d’accélérer nos efforts en
mobilisant davantage les ressources de la Banque et en faisant appel
aux financements publics et privés, conformément aux orientations
du Nouveau Pacte. Notre objectif est d’intensifier les efforts
communs pour fournir une énergie moderne, abordable et durable
aux populations africaines, où qu’elles vivent, et de promouvoir ainsi
l’industrialisation et la création d’emplois.
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Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique, fonds fiduciaire
multidonateurs administré par la Banque, a approuvé sept dons pour
l’élaboration de projets innovants émanant du secteur privé dans
le domaine des énergies renouvelables, ainsi que cinq dons pour
des projets d’énergie hors réseau et mini-réseau. À Maurice, une
entreprise du secteur privé a pour objectif de développer, à partir de
l’eau de mer, une technologie novatrice à faible émission de carbone
pour alimenter en air conditionné le quartier des affaires de la ville.
Si ce projet s’avère concluant, il permettra de réaliser d’importantes
économies d’énergie électrique aux heures de pointe et de réduire
les émissions, et il pourra être reproduit à grande échelle. En
Éthiopie, une entreprise technologique s’emploie à mettre en place
un projet de conception, de développement et de mise en œuvre de
solutions de réseaux intelligents pour la production et la distribution
d’énergie.
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Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque appuie les opérations visant à créer un secteur agroindustriel compétitif et inclusif. Nous soutenons les banques rurales qui aident les entrepreneurs à passer de
l’agriculture de subsistance à la vente au détail, en augmentant leur productivité et leur efficacité.
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Accorder des financements pour hisser l’agriculture dans la chaîne de valeurs
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Nourrir l’Afrique

L

e secteur agricole africain fournit 60 % des emplois sur l’ensemble du continent africain. La modernisation
de ce secteur est donc l’une des clés du développement de l’Afrique : elle permettrait à des millions
d’agriculteurs d’améliorer leur productivité, d’augmenter les revenus qu’ils tirent de leur activité et de sortir
de la pauvreté. En se rapprochant des marchés, des chaînes d’approvisionnement et des agro-industries,
le secteur agricole créera les emplois et les revenus dont l’Afrique a besoin pour développer son économie et
nourrir ses citoyens.

Progresser dans la chaîne de valeur grâce
à l’agro-industrie
L’agriculture est une source majeure de revenus pour l’Afrique, mais
elle offre à des millions d’agriculteurs des rendements très faibles.
Les petites exploitations — qui constituent le moyen de subsistance
de près des deux tiers des travailleurs africains — maintiennent
souvent les agriculteurs et leurs familles dans la pauvreté et la
malnutrition. Le potentiel de l’agriculture africaine peut être libéré
grâce à une bonne combinaison d’interventions, d’investissements et
de politiques, qui contribuera à améliorer les revenus des agriculteurs
et de l’agro-industrie, et à accroître la production agricole.

Les agro-industries commerciales
valorisent des produits agricoles et
intègrent les petits exploitants dans
les chaînes d’approvisionnement

Figure 10 Le Kenya et l’Éthiopie ont doublé leurs
exportations horticoles en moins d'une décennie
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Il semble déjà que les petits exploitants agricoles qui se sont lancés
dans l’agro-industrie arrivent à vendre leurs produits transformés sur
les marchés locaux et régionaux. La valorisation de leurs produits leur
donne la possibilité d’investir dans leurs fermes et leurs entreprises.
Les agro-industries améliorent l’approvisionnement alimentaire et
soutiennent la création d’emplois.

industries commerciales valorisent de plus en plus certains produits
agricoles et intègrent progressivement les petits exploitants dans les
chaînes d’approvisionnement, ce qui garantit à ceux-ci un accès à des
marchés, leur offre une garantie de prix tout en les encourageant à
investir dans les intrants et les technologies permettant d’accroître
leur productivité. Au titre de ces nouvelles industries, il importe que
les agriculteurs reçoivent une part équitable de la valeur ajoutée
de leurs produits pour pouvoir accroître leurs rendements et leur
production et en tirer des avantages durables.

L’industrialisation agricole est l’une des clés de la transformation
du secteur. En d’autres termes, il s’agit de multiplier le nombre
de petites et de grandes entreprises agroalimentaires. Les agro-

En Afrique, les rendements agricoles sont généralement faibles
par rapport à ceux des pays d’Asie de l’Est et d’Amérique latine.
Le rendement moyen des ● céréales en Afrique est à peine de
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Ce chapitre offre une image en demi-teintes des progrès accomplis. En effet, aujourd’hui, la croissance des
rendements et de la productivité agricoles est décevante. Certes les retards de croissance diminuent, mais pas
assez rapidement, et 224 millions de personnes souffrent encore de la faim ou de la malnutrition. Une impulsion
très forte sera nécessaire pour atteindre la cible de l’ODD 2 sur la fin de la malnutrition d’ici 2030. Dans le cadre
de sa stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque joue le rôle de chef de file pour la modernisation de l’agriculture
africaine : en 2017, nos projets dans le domaine de l’agriculture ont bénéficié à 8,5 millions de personnes.
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Tableau 3 Indicateurs de la priorité Nourrir l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS

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

240
1544
1,6
25,2

Référence
2015

INDICATEURS NOURRIR L’AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Nombre de personnes souffrant de la faim/malnutrition

Derniers
chiffres
2017
224

(%)

192

Vers 0

172,8

Derniers
chiffres
2017
193

1603

1861

3130

689

691

1,5

1,9

2,8

1,3

1,5

24,3

23,7

17,5

25,8

25,0

2017

2025

Référence
2015

— dont les filles

32,4

32,5

30,4

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

-31

Vers 0

-0,7

0,7

10,3

10

16

38

9,3

9

25

28

40

14

25

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

6

(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
2017
8,5

Cible
2017

2025

6,3

63

Référence
2015
5,3

13
Derniers
chiffres
2017
7,8

2,9

4,1

3,1

31

2,6

3,7

45,5

46,4

47,8

478

20,3

21,2

0,6

0,3

0,63

6,3

0,6

0,3

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

0,3

0,16

0,31

3,1

0,3

0,16

0,6

1,7

1,7

17,4

0,6

1,7

Routes de dessertes construites ou réhabilitées

800

1945

1500

15 000

800

1872

(millions)

(milliers de tonnes)

(km)

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017
Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

1,5 t/ha, en raison d’une faible productivité, et la ● productivité
agricole (en dollars constants 2010) est de 1603 dollars par
exploitant agricole dans l’ensemble de l’Afrique. La lente adoption
d’outils techniques agricoles, l’irrigation limitée et la faible utilisation
d’engrais sont à l’origine de la faible productivité alimentaire de
l’Afrique. En outre, les distorsions dans l’accès aux marchés, la

Figure 11 Les retards de croissance diminuent, avec
des poches de vulnérabilité persistantes
Prévalence des retards de croissance modérés et graves (%)
2000

<10 %

2015

20%

Source: Graetz et al., Nature, vol. 555, Nb. 7694, 2018
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PAYS FAD

Cible

30%

40 %

≥50%

Atteint moins que la valeur de référence

réglementation et la gouvernance ont eu une incidence négative sur
la production alimentaire.
Étant donné que de nombreux Africains comptent sur les activités
agricoles locales pour s’alimenter, la faim et la malnutrition restent
des phénomènes très répandus. Sur l’ensemble du continent,
224 millions de ● personnes souffrent de faim et de malnutrition,
dont 193 millions dans les pays à faible revenu.
En Afrique, près d’un quart des ● enfants de moins de 5 ans souffrent
d’un retard de croissance et près d’une ● fille sur trois en est affectée.
Toutefois, des progrès ont été réalisés (voir Figure 11). L’évolution
du phénomène montre qu’il est peu probable que l’Afrique atteigne
l’objectif de développement durable visant à éliminer la malnutrition
d’ici 2030, à moins que de nouvelles initiatives majeures ne soient
prises pour lutter contre la malnutrition chronique, notamment
pendant les périodes critiques du développement de l’enfant.
Il est impératif de transformer l’agriculture africaine pour que
l’Afrique soit en mesure de nourrir sa population. Les politiques
agricoles, les réformes politiques, l’augmentation de la productivité
et la commercialisation des produits agricoles doivent s’inscrire dans
un objectif plus large : offrir une plus grande quantité de nourriture
aux Africains. Pour ce faire, il est essentiel d’aider les agriculteurs
et les agro-industries à progresser dans la chaîne de valeur de leurs
produits afin de leur permettre d’investir et de produire davantage.

Chapitre 3 – Nourrir l’Afrique

Des produits de base aux produits transformés
L’Afrique dispose d’un vaste potentiel agricole et la plupart des
technologies nécessaires pour améliorer les rendements existent
déjà. Avec de bonnes politiques et de bons investissements,
l’agriculture africaine pourrait devenir le moteur d’une croissance
inclusive sur l’ensemble du continent. Par ailleurs, l’Afrique, qui abrite
65 % des terres arables non cultivées dans le monde, constitue une
ressource potentielle pour le reste du monde dans un contexte de
croissance démographique mondiale.
Parmi les principaux défis à relever figurent l’élimination des
obstacles empêchant l’amélioration des rendements et des revenus
agricoles, notamment par la prise de mesures favorisant l’adoption
de technologies éprouvées, la réduction des pertes après récolte,
l’acquisition d’intrants (engrais par exemple) et l’accès aux marchés
pour les produits agricoles. L’accès aux infrastructures — routes,
électricité et eau — est essentiel. Les téléphones mobiles facilitent
de plus en plus les échanges commerciaux en favorisant la
communication et l’accès aux informations. En créant des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires, les agriculteurs peuvent
accroître la valeur ajoutée de leurs produits et augmenter leur
production.

à couvrir elle-même ses besoins en manioc et en sorgho, mais elle
importe environ un tiers de sa consommation de riz (voir Figure 12).
L’Afrique est également appelée à mettre en place une agriculture
durable, compte tenu notamment des incidences du changement
climatique sur les activités agricoles. Dans le cadre des objectifs
de développement durable, l’Afrique s’est engagée à protéger
ses écosystèmes, à mettre fin à la déforestation, à lutter contre
la désertification et à restaurer les terres et les sols dégradés.
Ainsi, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria et au Cameroun,
l’augmentation de la demande mondiale de chocolat conjuguée
à la baisse de productivité des vieux cacaoyers, aux mauvaises
pratiques agricoles et à l’impact du changement climatique sur
les terres adaptées à ces cultures, a entraîné la destruction de
2,3 millions d’hectares de forêt entre 1998 et 2007. Les entreprises
ont alors pris des mesures pour lutter contre la déforestation,
mettant en place des systèmes de certification pour promouvoir

Figure 12 Schémas de consommation et de
production des produits agricoles sur le continent

L’Afrique est appelée à mettre
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Pour de nombreux pays, l’industrialisation à partir des produits
agricoles offre des perspectives pour la création d’emplois et les
moyens de subsistance. La vente des produits agricoles transformés
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d’activité. Dans de nombreux pays, des agro-industries prospères
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l’économie : c’est le cas de l’horticulture au Kenya et en Éthiopie (voir
Figure 10), et de l’oléiculture en Tunisie.
Il importe également d’investir dans le secteur agricole pour
équilibrer la ● balance commerciale agricole nette de l’Afrique qui
affiche actuellement un déficit de 38,9 milliards de dollars par an.
L’urbanisation et l’expansion de la classe moyenne entraînent une
forte augmentation des importations alimentaires. L’Afrique arrive

3

Cacao

4

0.9

Café

1.2

2

0.6

3

0.9

1

0.3

2

2000

2004

2008

2012

0

0.6

2000

2004

2008

2012

1

Riz
2000

2004

2008

2012

0

0
32

0
0.3

Maïs
2000

2004

2008

2012

24

0
100

75

Produits agricoles importés
Millions de tonnes

16

Riz

2000

32
8

2004

2008

2012

24
0

50

Maïs

2000

16

Quantité d'approvisionnement national

100
25

2004

2008

2012

50

Production

8

2000

2004

2008

2012

0

75
0

25

2000

Quantité d'approvisionnement national

2004

2008

Production

2012

0

Revue Annuelle sur l'Efficacité du Développement 2018

Autosuffisance
Dans plusieurs pays, les résultats sont déjà très visibles. Le Nigéria a
augmenté son utilisation d’engrais grâce à son système de portemonnaie électronique et le Sénégal a transformé sa filière de
production de riz.

Source : FAO
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les pratiques responsables, ainsi que des programmes au niveau
local pour encourager les pratiques respectueuses du climat chez
les petits exploitants. Ces efforts ont contribué à améliorer leur
empreinte sociale et environnementale.

Le soutien de la Banque à la sécurité alimentaire
de l’Afrique
La transformation du secteur agricole en Afrique exige tout un
éventail de mesures, de technologies, d’infrastructures ainsi
que l’établissement de liens avec les marchés et les chaînes
d’approvisionnement. En collaboration avec des partenaires
internationaux au développement, la Banque joue un rôle de
premier plan dans l’accélération de la modernisation agricole de
l’Afrique et dans le renforcement de son impact sur la pauvreté
et la malnutrition. Dans le cadre d’une de ses grandes priorités
(High 5) — Nourrir l’Afrique — la Banque intervient de différentes
manières pour permettre aux petits exploitants d’augmenter leurs
rendements, leur production et leurs revenus, et de sortir de la
vulnérabilité et de la pauvreté.
En 2017, grâce à nos projets, 8,5 millions de ● personnes ont
bénéficié de l’amélioration de l’agriculture — soit bien plus que les
6 millions qui en ont bénéficié en 2015, et plus que notre objectif
de 6,3 millions. Nos projets dans le secteur agricole ont bénéficié à
4,1 millions de ● femmes.

En 2017, 8,5 millions de personnes
ont bénéficié de l’amélioration
de l’agriculture
Notre portefeuille agricole doit notamment contribuer à
l’amélioration de la gestion de l’eau. Le changement climatique
entrave de plus en plus l’agriculture pluviale. À cet égard,
nos projets ont permis ● d’améliorer la gestion de l’eau sur

Figure 13 Impact des opérations réalisées
par la Banque de 2013 à 2015 en Ouganda
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46 400 hectares. Dans certains projets, cette amélioration s’inscrit
dans un ensemble d’interventions qui doit permettre aux petits
exploitants et aux petites entreprises agroalimentaires d’adopter
une perspective durable et de réduire la pauvreté. Dans le nord du
Ghana nous avons amélioré la gestion de l’eau sur 4664 hectares,
et au Burundi, nous avons mis en place des systèmes d’irrigation
qui ont contribué à l’amélioration de la production de bétail et
des rendements des cultures. Nous avons également amélioré la
gestion de l’eau dans le cadre d’un projet d’horticulture au Kenya
en offrant des débouchés commerciaux aux cultures horticoles
irriguées.

Nos projets ont permis d’améliorer la
gestion de l’eau sur 46 400 hectares
Nos projets ont permis de construire des routes de desserte, des
réseaux électriques, des équipements de stockage et de vente ainsi
que d’autres infrastructures locales, et, par conséquent, d’améliorer
les rendements et l’accès aux marchés : 1945 km de ● routes de
desserte ont été construites ou remises en état, contre 800 km
en 2015 ; et 1700 tonnes ● d’intrants agricoles, notamment des
engrais, des semences, etc. ont été distribués, contre 600 tonnes
en 2015.
Grâce à la création d’infrastructures de transport et d’énergie
aux niveaux local, national et régional, les agriculteurs et les
entreprises agroalimentaires peuvent accéder aux marchés. Ils
sont donc encouragés à produire davantage pour augmenter leurs
rendements et pour amplifier la transformation. En Ouganda, nous
avons réhabilité plus de 4260 km de routes de desserte et d’accès.
Pour soutenir les communautés, nous avons distribué 72 moulins
à céréales et à maïs, et promu ainsi la transformation agricole, ce
qui a permis aux agriculteurs d’accéder plus facilement aux marchés
et d’augmenter les prix à la production des cultures vivrières de
base : le maïs de 14,5 %, le riz de 38 %. Notre impact comprend
la création d’écoles, de centres de santé, de routes et de marchés
(voir Figure 13).
Dans deux projets au Malawi, l’accent mis sur l’adaptation au climat,
en collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial et le
Fonds africain de développement, a permis d’améliorer les moyens
de subsistance des populations rurales grâce à l’irrigation de
1337 hectares de terres et la construction de systèmes d’irrigation
alimentés à l’énergie solaire. Les agriculteurs s’occupent désormais
de l’entretien initial de l’équipement afin d’en garantir la durabilité.
À São Tomé, nous avons réhabilité des marchés et un point de
débarquement de pêche pour accroître la sécurité alimentaire.
En 2017, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique, le Centre du commerce international
et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, nous avons publié
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Encadré 8 Développer l’agroalimentaire au moyen du financement rural
La Banque soutient les petites et moyennes entreprises agroalimentaires en Tanzanie en leur
facilitant l’accès au financement. Les banques commerciales appliquent en principe des taux
d’intérêt élevés pour ce type de clients. Aussi, la Banque a apporté un soutien aux entreprises
agroalimentaires par l’intermédiaire de la banque commerciale CRDB.
Schorastica Mabula possède un élevage de bétail, et pendant les graves sécheresses de 2016,
elle a perdu 500 vaches sur un troupeau de 5000 têtes. Elle avait besoin de financement
pour son activité mais les taux d’intérêt élevés la décourageaient fortement d’emprunter. Par
l’intermédiaire de la banque CRDB, la Banque a soutenu Mabula en lui accordant trois prêts pour
des montants allant de 46 000 à 180 000 dollars, ce qui lui a permis d’acheter de la nourriture
pendant la sécheresse, ainsi que de jeunes veaux. Aujourd’hui, ses vaches pèsent environ
500 kg et sont plus robustes et en meilleure santé que les vaches moyennes. En 2016, la ferme
de Mabula a remporté le prix national Nanenane du meilleur producteur de bovins du pays.
« Comme agricultrice, je peux planifier l’avenir et devenir le premier éleveur de Tanzanie. Je
veux aussi que les communautés développent leurs activités et proposent un encadrement.
L’alimentation est la clé pour un élevage bovin de qualité. Une bonne alimentation donne de
bons résultats », a-t-elle affirmé.

Partant du principe que l’Afrique dispose de ressources naturelles
abondantes et d’une importante main-d’œuvre pour assurer la
production de café, nous avons également publié une évaluation
du secteur du café en Afrique. Le rapport souligne l’importance
de l’innovation et de la technologie pour accroître les rendements
et maintenir la compétitivité de l’Afrique à l’échelle mondiale. Il
met également l’accent sur la nécessité pour les caféiculteurs de
diversifier leurs cultures pour faire face au caractère imprévisible
des cours internationaux.

Semer les graines de la transformation agricole
Dans le cadre de notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous soutenons
des projets et des initiatives qui transformeront les chaînes
d’approvisionnement agricoles. En encourageant l’agro-industrie
et la transformation des aliments, nous travaillerons avec les
partenaires internationaux au développement et avec le secteur
privé pour renforcer les chaînes d’approvisionnement — de
l’agriculteur au client final. Nous améliorerons la vie et les
moyens de subsistance de millions d’Africains en aidant les
femmes à accéder à la terre, au financement et à la technologie,
et en permettant aux jeunes d’obtenir des emplois sûrs dans les
industries liées à l’agriculture.

Dans certaines régions d’Afrique, la famine est due à des conflits
et à des problèmes de gouvernance, auxquels s’ajoutent les
changements climatiques. Nos investissements doivent non
seulement permettre de répondre aux priorités du secteur agricole
africain, mais aussi de renforcer la résilience des États connaissant
des situations de fragilité et de favoriser l’adaptation de l’agriculture
aux changements climatiques.

Dans le cadre de notre stratégie
Nourrir l’Afrique, nous soutenons
des projets et des initiatives
qui transformeront les chaînes
d’approvisionnement agricoles
De plus, en mettant l’accent sur certaines chaînes
d’approvisionnement et en améliorant la production de denrées
alimentaires, nous remplacerons les produits alimentaires importés
par des produits nationaux, ce qui aidera les pays africains à
corriger leurs déséquilibres commerciaux et favorisera la stabilité
économique.
L’année 2017 a été caractérisée par une intensification de nos
initiatives et projets dans le secteur agricole. Dans le courant de
cette année, le Président de la Banque a été le lauréat du Prix
mondial de l’alimentation. Son action dans le secteur agricole
nigérian a ouvert la voie à d’autres initiatives agricoles à l’échelle
du continent : augmentation de la production de riz grâce à la
variété de semences NERICA et développement des chaînes de
valeur du riz, du manioc, du sorgho, du maïs et du coton. De
nouvelles technologies ont également été introduites par son
travail, comme l’utilisation des téléphones portables pour attribuer
directement aux agriculteurs des bons d’achat d’engrais et d’autres
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une évaluation des bourses de marchandises et des systèmes de
récépissés d’entrepôts. Celle-ci a confirmé la nécessité d’un accès
aux marchés aux différentes étapes des chaînes de valeur agricoles
et le besoin d’informations sur les prix et des liquidités financières.
Le rapport, qui porte sur un examen des chaînes de valeur dans
quinze pays, souligne l’importance de s’attaquer aux risques qui
empêchent les entreprises agroalimentaires et les sources de
financement privé de mener des affaires avec les petits exploitants
et de les financer, de manière à accroître les avantages tout au long
de la chaîne de valeur.
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Encadré 9 Enseignements tirés
dans le secteur agricole
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Ce qui a bien fonctionné

Ce qui a moins bien fonctionné

Placer le personnel clé aux commandes
Le personnel opérationnel peut apporter une importante
contribution aux étapes de conception et d’élaboration d’un projet.
Au Mozambique, le personnel d’exécution du projet a été mis à
contribution pendant la phase de construction d’un barrage, puis
associé au travail de réhabilitation des terres agricoles. Cette approche
s’est avérée fructueuse et a favorisé la continuité institutionnelle tout
en contribuant au renforcement des capacités des partenaires.

Planifier les résultats à atteindre
La mise en œuvre de projets agricoles peut être ralentie par une
planification irréaliste et la nécessité d’une coordination avec
plusieurs petits exploitants. Ce problème peut être aggravé du
fait de l’inadéquation des mécanismes de suivi. La Banque doit
effectuer un suivi approprié afin de veiller à prendre les bonnes
décisions en temps opportun pour une bonne maîtrise des résultats.

Associer le monde universitaire
Les universitaires peuvent accroître la crédibilité et l’expertise
dans certains projets. En République démocratique du Congo, les
universitaires ont apporté une contribution majeure en soutenant la
méthodologie et les techniques de réduction des émissions dues à
la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce niveau de rigueur
méthodologique a ensuite été reproduit à travers des formations
et des outils destinés à améliorer les projets dans le secteur de la
sylviculture.

intrants. La méthode a permis de réduire la corruption et d’offrir des
opportunités particulières aux agricultrices.

Développer les opérations du secteur privé
dans l’agriculture et la finance rurale
Pour faire progresser certaines chaînes de valeur, nous augmentons
nos prêts au secteur public et au secteur privé. Nous améliorons
également l’accès au financement pour les agriculteurs et les agroindustries. Nous identifions les entreprises du secteur privé à même
d’aider les pays à atteindre l’autosuffisance pour certains produits
de base très importants tels que le riz. Et nous investissons dans le
manioc, le soja, le maïs, la viande bovine et les produits laitiers pour
répondre à la demande des consommateurs africains et à leurs besoins
nutritionnels. S’agissant des exportations de produits de base, nous
orientons nos prêts vers les secteurs où nous pouvons assurer une part
équitable de valeur ajoutée aux producteurs — par exemple, la noix
de cajou aujourd’hui, et le café, le cacao et le coton à l’avenir. Nous
identifions les entreprises qui souhaitent se déployer en Afrique et
nous utilisons notre éventail d’instruments financiers pour réduire les
risques et promouvoir un environnement propice à l’investissement.
Nous appuyons les opportunités d’investissement dans la chaîne
de valeur à partir d’une plateforme de partenariat public/privé
pour l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement du
cacao, à travers des investissements dans les bourses de produits
agricoles, l’intégration de l’Initiative africaine de financement des
risques de catastrophe pour aider les pays à gérer les pertes en
cas de catastrophe ainsi que les risques climatiques, et à travers le
renforcement des entreprises agricoles sociales.
Trois initiatives phares permettront d’accroître les investissements du
secteur privé dans l’agro-industrie : (i) des mécanismes de partage
des risques permettant d’augmenter les prêts agricoles, en s’inspirant
de l’exemple nigérian qui a été couronné de succès ; (ii) des zones
de transformation des cultures de base pour permettre à tous les
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Préparer les projets
Au moment de la conception d’un projet, certains aspects
indispensables à sa bonne mise en œuvre peuvent être omis. Au
Libéria, les missions d’évaluation et de préparation de la Banque
n’ont pas recueilli suffisamment d’informations au cours de l’étude
de faisabilité. De ce fait, les consultants chargés de la mise en
œuvre ont dû entreprendre une étude sur plusieurs mois pour
remédier au manque d’informations. La Banque devrait veiller à ce
que les différentes informations relatives à la conception d’un projet
soient claires pour ceux qui sont chargés de son exécution.

acteurs de la filière — des producteurs aux distributeurs en passant
par les transformateurs — d’exercer leurs activités dans le même
environnement et de partager des services en vue d’améliorer la
productivité et la compétitivité ; et (iii) la création du nouveau Fonds
pour l’agriculture africaine, qui accordera des financements aux
petites et moyennes entreprises agro-industrielles.
Nous avons mis en place un cadre susceptible de faciliter l’adoption
de nouvelles technologies et nous accélérons leur adoption afin
d’accroître la productivité dans les sous-secteurs agricoles essentiels.
Les variétés de semences améliorées choisies au cours de la dernière
décennie ont débouché sur des résultats mitigés et, pour remédier
à cette situation, la Banque a entrepris de lancer un projet phare
intitulé Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine
(TAAT). Dans un premier temps, le projet portera sur 10 pays. Il
s’inspirera des meilleures pratiques et contribuera à la réalisation de
la priorité Nourrir l’Afrique (Encadré 10).

Les nouveaux programmes
Pour renforcer notre action dans le secteur agricole conformément
à notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous avons approuvé l’an
dernier une série de projets qui mettent fortement l’accent sur
l’augmentation de la productivité et des revenus des agriculteurs — et
de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur –, ainsi que
sur l’accès à des marchés garantis, et sur la nécessité de rehausser la
place de l’agriculture dans les chaînes de valeur.
Par le biais d’une facilité souple de financement de produits de base,
nous avons accordé un fonds de roulement à Meridian, une entreprise
qui s’approvisionne auprès de plus de 10 000 petits exploitants au
Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe pour alimenter ses activités
d’exportation et qui étend actuellement ses activités. Elle s’intéresse
notamment à des produits de base tels que le maïs, les arachides, les
pois chiches, le soja, le sésame et les haricots. L’entreprise compte
120 magasins de détail en zone rurale, ce qui permet aux agriculteurs
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Encadré 10 Mettre les technologies à la disposition de la transformation de l’agriculture africaine
Le cadre des Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) favorisera l’adoption de technologies visant à améliorer
les rendements dans divers sous-secteurs agricoles. Il mettra initialement l’accent sur neuf produits de base, sélectionnés en raison de
l’impact qu’ils devraient produire à court terme et de leurs liens avec d’autres produits. Les activités envisagées porteront notamment sur la
production de riz, l’intensification de la culture du manioc et la revitalisation des plantations d’arbres.
Certaines difficultés devront être surmontées pour encourager les agriculteurs à adopter les nouvelles technologies. En effet, les variétés de
cultures améliorées sont hybrides et il est nécessaire d’acheter les semences à chaque saison car il n’est pas possible d’en garder une partie
d’une année à l’autre pour le réensemencement. De plus, les variétés améliorées requièrent plus d’engrais (d’où des coûts plus élevés) et,
parfois, des pratiques culturales et des procédés de stockage différents. Enfin, les produits peuvent avoir un goût différent. Tous ces facteurs
devront être soigneusement pris en compte dans le cadre des TAAT.
Des fonds seront débloqués pour renforcer les capacités des pays, soutenir le réalignement des politiques et démontrer l’efficacité des
technologies de manière à encourager leur adoption par les agriculteurs. L’objectif pour la Banque, dans le cadre d’un projet bien financé,
est d’apporter une contribution totale de 360 millions de dollars au TAAT, qui sera complétée par les contributions des partenaires. Dans
l’ensemble, le programme devrait bénéficier à 32,8 millions de ménages et contribuer à la production annuelle de 735 millions de tonnes
d’aliments bruts supplémentaires sur une période de 10 ans.

En Ouganda, nous soutenons le développement de la chaîne de
valeur agricole afin d’améliorer les rendements et les revenus
tirés de la culture du riz et du maïs, de l’élevage laitier et de la
production de viande bovine. Le projet contribuera à l’amélioration
des technologies, de l’infrastructure et des marchés, et à la
facilitation du commerce. L’une des principales priorités sera de
réformer la réglementation dans la chaîne d’approvisionnement
afin d’en améliorer l’efficacité. Cette activité devrait bénéficier à
1,8 million de personnes et plus particulièrement aux femmes et
aux jeunes.
Dans la province de Cabinda, en Angola, la Banque a mis l’accent
sur certaines cultures ainsi que sur la pêche et l’élevage. Le projet
portera sur les infrastructures routières, électriques et hydrauliques
ainsi que sur des équipements éducatifs et sanitaires. Il devrait
permettre d’accroître les rendements et les revenus de 25 000 petits
exploitants.
En Namibie, nous avons privilégié l’amélioration des chaînes de
valeur des céréales et encourageons la mécanisation et les systèmes
de semences certifiées pour augmenter la production et réduire la

part des importations. Le projet bénéficiera à 294 500 agriculteurs et
à 10 000 éleveurs.
Grâce à notre soutien à l’initiative de l’agriculture intelligente face
au climat en Afrique, nous espérons aider 10 millions d’agriculteurs
à utiliser des outils, tels que l’irrigation au goutte à goutte, qui
contribueront efficacement à une meilleure sécurité alimentaire
dans un climat changeant. Notre objectif est de couvrir
500 000 ha de terres agropastorales dotées d’infrastructures
résilientes et de restaurer 5 millions d’hectares de forêt dégradée.
Au titre de nos divers projets, nous avons contribué à une plus
grande utilisation des engrais et des semences améliorées,
introduit des améliorations dans l’irrigation et la gestion de l’eau,
développé les infrastructures locales, encouragé la création de
groupements d’agriculteurs, renforcé le recours à des techniques et
des technologies agricoles améliorées, et soutenu l’agro-industrie.
Nous avons adapté un certain nombre d’interventions pour lever les
obstacles spécifiques rencontrés par les agricultrices.
Nous intensifions également nos efforts conformément à la deuxième
de nos cinq grandes priorités (High 5), Nourrir l’Afrique, qui vise à
moderniser le secteur agricole et à augmenter la valeur ajoutée des
produits. Pour éliminer la faim et la malnutrition, et pour nourrir
l’Afrique, l’agriculture doit se transformer de plus en plus en une
activité commerciale permettant aux petits exploitants et aux parties
prenantes du secteur agro-industriel de mieux vivre de leur travail.
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d’avoir accès aux intrants et d’augmenter leurs rendements. Elle
intègre les agriculteurs dans les chaînes d’approvisionnement par
le biais de 100 dépôts ruraux de produits de base et encourage les
échanges interrégionaux dans toute la région de la Communauté de
développement d’Afrique australe.
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Le commerce des marchandises doit être plus rapide et plus rentable pour le bénéfice des entreprises
et des consommateurs. Au poste frontière de Namanga (Kenya/Tanzanie), les chauffeurs de camions et les
voyageurs effectuent désormais les démarches d’immigration d’un seul côté de la frontière, ce qui réduit le
temps d’attente et les coûts.
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Faciliter la libre circulation des biens
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Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

L

’industrialisation de l’Afrique requiert une meilleure intégration des économies africaines, seul moyen
d’ouvrir l’accès à des marchés plus vastes pour des petits, moyens et grands producteurs et fabricants,
et d’encourager les échanges commerciaux et l’investissement. Le développement des chaînes
d’approvisionnement transfrontalières intégrées ajoute de la valeur aux produits de base, crée des emplois
et soutient l’activité économique.

Ce chapitre montre qu’aujourd’hui, cependant, le commerce intra-africain n’est que de 14,2 % du commerce total
de biens, en partie à cause du prix élevé du commerce transfrontalier. Les communautés économiques régionales
africaines continuent de promouvoir l’intégration, mais des progrès sont nécessaires dans des domaines comme
la libéralisation des visas. C’est la raison pour laquelle la Banque est l’un des ardents défenseurs de l’intégration
économique. Nous sommes un investisseur majeur dans le domaine des infrastructures : en 2017, nous avons
construit ou réhabilité 414 km de routes transfrontalières et construit des postes frontière à guichet unique afin
de faciliter le commerce.

L’intégration économique régionale est un des objectifs des
dirigeants africains depuis de nombreuses années. L’Agenda 2063
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a pour
horizon une intégration des économies africaines. Le Sommet de
l’Union africaine de mars 2018 a abouti à la création de la Zone
continentale de libre-échange qui permettra à terme de réduire les
obstacles au commerce pour 44 pays africains et d’ouvrir la voie à
un marché unique des biens et des services en Afrique, avec la libre
circulation des travailleurs et des capitaux.

Avec une population de
1,2 milliard d’habitants et un
PIB de 3400 milliards de dollars,
l’Afrique peut tirer profit de
l’intégration économique
Avec une population totale de 1,2 milliard d’habitants et un PIB
combiné de 3400 milliards de dollars, l’Afrique peut tirer un profit
considérable de l’intégration économique, en permettant aux
entreprises de développer de nouveaux marchés, de créer des
emplois et de contribuer à la croissance économique. L’intégration
est particulièrement importante pour lutter contre la pauvreté
généralisée dans les zones reculées et les petits pays enclavés qui

Figure 14 Cartographie des flux commerciaux
intra-africains
Origine
Afrique
centrale
Afrique
de l’Est
Afrique
du Nord

Afrique
de l’Ouest

Afrique
australe

Destination
Afrique
centrale
Afrique
de l’Est
Afrique
du Nord

Afrique
de l’Ouest

Afrique
australe
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Relier les marchés et l’industrie par l’intégration
économique

Source : OMC
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Tableau 4 Indicateurs de la priorité Intégrer l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)
INDICATEUR

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 ($)
Note moyenne d’intégration des communautés économiques régionales
(0 bas – 1 haut)

Pays intégrés en profondeur et en largeur

(nombre selon indice)

Pays dotés d’une politique ouverte en matière de visa

2384

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INTÉGRER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS
DE LA BAD (NIVEAU 2)
(km)

Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc.

(km)

16

23

22,6

2340

2297

1950

2675

2603

0,47

..

0,50

0,6

..

..

19

..

20

22

15

..

10

21

54

11

380

Derniers
chiffres
2017
414

..

4

Référence
2015

Cible
2017

2025

Référence
2015

9

983

9,830

380

Derniers
chiffres
2017
413

360

3,600

..

4

Cible
2017

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017
Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

2025

Référence
2015

Atteint moins que la valeur de référence

Encadré 11 Le marché de l’aviation crée des emplois
et est source de croissance

ont moins d’options à leur disposition mais pourront ainsi bénéficier
du dynamisme économique créé par l’intégration des marchés.

Début 2018, plus de 20 pays africains, dont l’Afrique du Sud, le
Nigéria et le Kenya, ont lancé un marché unique de l’aviation,
secteur confronté à des mesures protectionnistes, à des taxes
élevées et à une réglementation stricte. Le marché unique de
l’aviation libéralisera les tarifs aériens et conduira à assouplir
certaines réglementations strictes sur la fréquence et la capacité
des vols. La réduction des prix et l’amélioration des services
favoriseront la croissance économique et l’emploi, notamment
grâce au développement du commerce et du tourisme.

À l’heure actuelle, le ● commerce intra-africain ne représente que
14,2 % du commerce total de marchandises, en partie parce que
de nombreuses économies africaines continuent de dépendre de
l’exportation, vers des pays à revenu élevé, d’un ou de plusieurs
produits de base non transformés de faible valeur, et de l’importation
de marchandises en provenance de ces mêmes pays. Avec des
données plus complètes et plus fiables, le niveau intra-africain
serait probablement plus élevé. À titre de comparaison, en Asie, le
commerce intra-asiatique représente environ 50 % du commerce
total. En outre, le ● coût élevé du commerce transfrontalier
en Afrique décourage les investissements et les échanges
transfrontaliers. Malgré ces défis, des exemples prometteurs existent.
L’industrie automobile en Afrique du Sud s’approvisionne en cuir au
Zimbabwe et au Botswana pour les sièges de voiture, en caoutchouc
pour les pneus en RDC et les tissus d’ameublement au Lesotho.

Emplois soutenus

5 800 000

Tourisme
catalytique

Contribution au PIB

Tourisme
catalytique

Induit

219 000
417 000
381 000

Source: ATAG, 2014
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PAYS FAD
Derniers
chiffres
2017
15,3

Référence
2015

13

(nombre)

Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées

14,6

Derniers
chiffres
2017
14,2

Indirect

46 milliards
de dollars

5,2 milliards
de dollars
11,3 milliards
de dollars
9,9 milliards
de dollars

Induit
Indirect
Aviation direct

Aviation direct

TOTAL DES EMPLOIS

PIB TOTAL

6,8 millions

72,5 milliards de dollars

Pourtant, le commerce régional ne peut que gagner en compétitivité
du fait de l’amélioration des infrastructures régionales dans les
domaines de l’énergie, des transports et des TIC, de la réduction des
barrières tarifaires et non tarifaires, et de l’harmonisation des politiques
monétaires. L’accès aux grands marchés africains est la clé d’une
industrialisation réussie. Les entreprises se diversifieront, investiront
et se développeront dans le secteur de la transformation de produits,
ajoutant de la valeur à l’ensemble des chaînes d’approvisionnement,
créant des emplois décents et améliorant les revenus.
La Figure 14 met en évidence les tendances actuelles du commerce
intra-africain. Elle montre que les pays qui commercent à l’intérieur
du continent le font principalement avec leurs voisins. En particulier,
83 % des exportations de l’Afrique australe vers les pays africains
se font à l’intérieur de la région, ce que reflètent la structure de
l’économie sud-africaine, sa place de premier exportateur intra-
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Encadré 12 L’accès libre aux visas au Rwanda offre
des opportunités aux jeunes
Stanley Okoye, un Nigérian, a toujours voulu étudier les affaires et les technologies
de l’information. Ayant appris que le Rwanda avait fait de grandes avancées dans ces
domaines, il s’est renseigné sur ce pays. Il a vu en ligne qu’il pouvait recevoir un visa
à l’arrivée et décidé d’utiliser une part de ses économies pour visiter le Rwanda. Un an
plus tard, il s’est inscrit à l’université de Kigali et est aujourd’hui en bonne voie d’obtenir
le diplôme qu’il désirait. À propos de cette expérience, il déclare : « Une frontière ouverte
apportera des améliorations dans la vie des étudiants qui ont des rêves et des objectifs,
et leur permettra d’atteindre ce qu’ils veulent où ils le désirent ».

africain et la qualité de l’infrastructure régionale en Afrique australe.
Le Swaziland, pays sans littoral, est actuellement le pays où la part
du commerce intra-africain est la plus forte par rapport au total de
ses échanges commerciaux.

Le renforcement de l’intégration et de la coopération permet
également aux pays africains de convenir d’approches cohérentes
face à des défis communs. L’intégration régionale est une question
à la fois politique et économique. En 2014–2015, les citoyens
africains ont été invités à exprimer leur point de vue sur l’intégration
économique lors de l’enquête Afrobaromètre. Les résultats montrent
que l’importance des communautés économiques régionales et de
l’Union africaine est largement reconnue.

Le rôle catalytique de la Banque
dans l’intégration du continent
Nous restons pleinement déterminés à soutenir la vision de l’Union
africaine en matière d’intégration économique régionale. Nous
sommes convaincus qu’il est indispensable de relier les pays, les
marchés et les personnes pour faciliter le commerce et permettre la
transformation économique de l’Afrique.

En 2017, nous avons construit
ou remis en état 414 km
de routes transfrontalières
En 2017, nous avons construit ou remis en état 414 km de ● routes
transfrontalières, contre 380 km en 2015. Ce chiffre inférieur à
notre objectif de 983 km s’explique par le fait que seules quelques
opérations d’envergure ont été achevées en 2017. Nous avons
également investi dans des postes frontaliers à guichet unique
afin de faciliter le passage aux frontières. La combinaison de
nouvelles routes et de guichets uniques efficaces peut améliorer
considérablement les trajets, économiser du temps et réduire les
coûts. Notre investissement en Afrique de l’Ouest dans le corridor
routier Bamako/Burkina Faso/Ghana, continue à produire de bons
résultats plusieurs années après son achèvement.
En Afrique de l’Est, nous avons mis en place un corridor de
transport entre la Tanzanie et le Kenya, qui complète notre projet
routier national tanzanien. Nous avons créé un guichet unique à la
frontière de Namanga. Cet investissement améliore la connectivité
et réduit les temps d’attente à la frontière pour les particuliers et
les commerçants. Il soutient également le développement socioéconomique des communautés locales en facilitant le commerce et le
tourisme, et en desservant une nouvelle zone franche d’exportation
et de nouvelles exploitations horticoles.
Nous soutenons d’importants investissements d’infrastructures dans le
corridor routier multinational de Nacala, qui reliera la Zambie, le Malawi
et la région du Mozambique où est situé le port de Nacala. Nous avons
achevé en Zambie la phase 2 du programme, qui comprend 147 km de
routes et des travaux de construction connexes. Les phases 3 et 4, qui
portent sur les transports routiers et ferroviaires, sont en chantier.
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Les ● communautés économiques régionales d’Afrique
continuent de promouvoir l’intégration régionale pour stimuler
le développement social et économique, mais nous n’avons pas
mis à jour notre indicateur faute de parution d’une nouvelle
édition de l’Index africain sur l’intégration régionale en 2017.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
a progressé, notamment en matière d’intégration financière
et macroéconomique. La Communauté de l’Afrique de l’Est
a développé le commerce transfrontalier et introduit la libre
circulation des personnes — question qui demeure problématique
en Afrique, où seulement 10 ● pays ont une politique libérale
en matière de visas. Depuis le début de 2018, le Rwanda permet
l’entrée sans visa (ou avec visa à l’arrivée) aux citoyens de tous
les pays africains, rejoignant ainsi le Kenya et l’Ouganda. Ces
efforts régionaux ambitieux ouvrent la voie à une plus grande
intégration à l’échelle de l’Afrique (voir Encadré 12). Actuellement,
19 des 54 pays africains sont classés dans la catégorie des ● pays
profondément et largement intégrés.

En étroite collaboration avec les partenaires au développement, nous
catalysons les investissements du secteur privé pour répondre aux
énormes besoins régionaux de l’Afrique en matière d’infrastructures.
Nous avons recours à toute une gamme d’instruments financiers pour
partager avec les investisseurs privés les risques des investissements
dans les grands projets d’équipement.
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Figure 15 Cartographie à haute résolution d’un corridor régional en Afrique de l’Ouest
La Banque utilise la cartographie à haute résolution pour évaluer l'impact du corridor routier régional de 1900 km qui relie Bamako, Ouagadougou
et Accra, et auquel elle a apporté son soutien. Adoptant une échelle géographique sans précédent, la carte fournit des détails sur l'empreinte
économique de la route, l'amélioration du développement humain et l'augmentation du trafic transfrontalier. En comparant les données des
enquêtes auprès des ménages et en intégrant des ensembles de données géolocalisées et des images satellitaires, la méthodologie évalue
avec un haut degré de fiabilité les changements intervenus dans les conditions de vie des populations, par exemple le nombre de personnes
supplémentaires ayant accès à l'énergie. L'évolution des conditions de vie est démontrée par les enquêtes auprès des ménages réalisées en 2003
et en 2014, c'est-à-dire avant et après la mise en service de la route, et portant sur une zone de 20 km de large de part et d'autre de la route.
Les changements ne sont pas tous directement imputables au projet, mais ils reflètent une amélioration générale des conditions de vie.

Trafic transfrontalier
à la frontière Mali-Burkina Faso










Nombre de camions
2013
2014
2015
2016
2017

Changements mesurables
des conditions de vie
Accès amélioré à une énergie efficiente

Charge en tonnes

6584
7991
6402
9813
11 391

2013

3,4 millions de personnes

210 370

supplémentaires disposent d’un
combustible propre pour cuisiner,
contre seulement 1,4 million ailleurs

345 650

2017

Région analysée

6,8 millions de personnes

Rayon 20 km autour de la route

MALI

Segments de route financés
par la Banque

supplémentaires ont accès à l’électricité,
contre seulement 6,8 millions ailleurs

BURKINA FASO

Bamako

Ouagadougou

Accès amélioré à l’eau et à l’assainissement

2002

Corridor central
pour la Région

2017

MALI

3,3 minute de moins

BURKINA FASO

Bamako

11,6

Ouagadougou

GHANA

19,3
Kumasi

Bobo-Dioulasso

X2 – Doublement de l’alphabétisation
des femmes (de 470 000 à 920 000)

Accra
Tamale

Importance économique

130 000 femmes supplémentaires
dans l’enseignement supérieur

GHANA

• 40 % du PIB régional
• 52 % des ménages
ont un compte en
banque contre 24 %
ailleurs

2014
Kumasi

En Afrique centrale, nous avons construit l’autoroute EnuguBamenda, qui fait partie de l’autoroute transafricaine allant de
Lagos à Mombasa. Notre investissement aidera à débloquer les
échanges commerciaux et facilitera l’intégration régionale en
Afrique centrale.
Il est important de poursuivre ces investissements majeurs dans
les transports afin de maximiser les avantages à long terme du
projet. En Afrique de l’Est, nous avons contribué à créer des fonds
réservés à l’entretien des routes, fonds qui augmentent chaque

Accès aux emplois
emplois qualifiés, contre 14 % avant la
route

Densité de population au kilomètre carré
25

2002

31 % de Maliens hommes dans des

Accra

Source et analyse : Base de données Fraym. Données
complémentaires fournies par les Douanes du Mali.

pour aller chercher l’eau, contre
8,5 minutes de plus ailleurs
Accès à l’éducation

• 30 % de la population
des trois pays
• 75 % dans les villes
• 33 % de jeunes
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supplémentaires ont accès à
l’assainissement, contre seulement
1,4 million ailleurs

Tamale

Population (millions)
2002

3,3 millions de personnes

Bobo-Dioulasso

84 % d’hommes employés au Ghana,
10 000+

contre 75 % avant la route

2002

année en raison de l’accroissement de l’activité économique
résultant de l’amélioration des routes.
L’investissement dans les pools énergétiques régionaux et
le commerce de l’énergie est particulièrement important
pour les pays aux ressources énergétiques limitées. Les
approvisionnements énergétiques à faible coût attirent les
investissements du secteur privé et favorisent l’industrialisation.
En 2017, nous n’avons terminé la construction ou la remise en
état que de 4 km de ● lignes de transmission transfrontalières.
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Ce qui a bien fonctionné

Accroître le rôle du secteur privé
Les projets régionaux se sont souvent concentrés sur le secteur public,
mais la Banque encourage de plus en plus le secteur public et le
secteur privé à s’engager ensemble pour créer des conditions propices
à l’investissement du secteur privé. Une politique de secteur public
visant à éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement
régional est essentielle. La Banque devrait renforcer la capacité du
secteur public à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour attirer
les investissements du secteur privé, conjointement avec la tenue de
consultations des communautés proches de la zone frontière.

Nous comptons intensifier considérablement nos efforts dans ce
domaine.

En février 2018, la Banque a approuvé son cadre stratégique
pour la réalisation d’une de ses cinq grandes priorités (High 5),
Intégrer l’Afrique. Ce cadre stratégique d’intégration régionale
(2018–2025) appuie la Vision 2063 de l’Union africaine et de la
Zone continentale de libre-échange. Nous continuerons de soutenir
les initiatives visant à accroître les perspectives de commerce
transfrontalier pour les produits à forte valeur ajoutée, à permettre
aux pays enclavés d’accéder aux marchés régionaux et mondiaux,
et à renforcer les corridors régionaux afin de promouvoir le
développement économique et social.

En février 2018, la Banque
a approuvé son cadre stratégique
pour la réalisation d’un des cinq
High 5, Intégrer l’Afrique
Articulé autour de trois piliers, notre cadre stratégique vise à
renforcer l’intégration régionale et à maximiser le développement
économique et social. Le premier pilier est la connectivité
infrastructurelle. Nous ciblerons les domaines identifiés par
les communautés économiques régionales, soutiendrons les
infrastructures régionales matérielles dans les secteurs de
l’électricité, des transports et des TIC, et investirons dans les
infrastructures environnementales afin d’assurer leur résilience face
aux impacts climatiques. Nous apporterons un soutien croissant aux
infrastructures « immatérielles » : développement des capacités,
réformes politiques et réglementaires, et facilitation du commerce.

Veiller à ce que les camions ne soient pas en surcharge
Les usagers de la route ne doivent pas conduire des véhicules
surchargés sur les routes nouvellement construites. En Zambie, sur
un nouveau tronçon du corridor de transport de Nacala, 34 % des
véhicules étaient en surcharge. La Banque doit apporter son appui
à la mise en place de ponts-bascules et au contrôle de la charge
à l’essieu. En cas de retard dans cette mise en place, il convient
d’instaurer des contrôles temporaires de la charge à l’essieu.

Le deuxième pilier, centré sur la promotion du commerce et de
l’investissement, met davantage l’accent sur l’amélioration du
climat d’investissement afin d’encourager les investissements du
secteur privé. Nous appuierons les mesures visant à améliorer le
rapport coût/efficacité du commerce intra-africain et à promouvoir
le développement du secteur privé. Les entreprises privées préfèrent
les marchés régionaux moins fragmentés, et l’intégration leur
permet de réaliser des économies d’échelle. Les petites entreprises,
y compris celles qui fabriquent des produits de niche ou qui font
partie de la chaîne d’approvisionnement des grandes entreprises, en
profitent également ; beaucoup de ces entreprises appartiennent à
des femmes.
Notre troisième pilier est l’intégration financière pour renforcer
les marchés et les bourses, et encourager les envois de fonds
des particuliers, dans le but de canaliser plus de capitaux pour le
développement. Nous renforcerons les marchés financiers afin que
les flux de capitaux circulent mieux entre les pays. L’intégration des
marchés financiers est indispensable pour assurer la compétitivité et
le développement des chaînes de valeur régionales, et, en corolaire,
pour créer des emplois et favoriser la croissance économique.
Pour compléter les fonds propres de la Banque, nous redoublerons
d’efforts pour mobiliser des fonds des secteurs privé et public dans le
but de soutenir l’intégration régionale. Nous explorerons la possibilité
de soutenir l’émission d’obligations, en envisageant des réformes qui
maximiseront la participation des investisseurs au financement de
projets régionaux.
Nous avons conscience que les investissements régionaux qui
couvrent plusieurs pays sont souvent complexes et risqués, mais le
fait de faciliter les échanges et les investissements régionaux, même
modestes, contribue de manière significative au développement
économique et social. Nous continuerons d’observer les meilleures
pratiques, en collaborant étroitement avec les institutions régionales
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Un cadre stratégique pour renforcer
la compétitivité régionale

Travailler avec les parties prenantes pour une approche
« ascendant » de la conception du projet
Les programmes économiques régionaux ont parfois été préparés
d’une manière « descendante » pour assurer leur cohérence
stratégique, notamment quand les capacités locales étaient
limitées. À l’avenir, la Banque devra collaborer plus étroitement avec
l’ensemble des parties prenantes pour établir conjointement les
priorités, préparer les projets, et les faire participer directement à
l’élaboration des politiques.

Encadré 13 Leçons tirées des projets
d’intégration régionale

Prévoir des fonds pour prolonger la durée de vie des routes
Des fonds routiers distincts ont été créés pour veiller à ce que
l’entretien des routes se fasse en temps opportun. Au Kenya et en
Tanzanie, les fonds routiers ont été bien gérés et les recettes ont
augmenté chaque année. La Banque devrait continuer à encourager
la création de fonds distincts pour assurer la maintenance des routes
à long terme.

Ce qui a moins bien fonctionné
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Encadré 14 Achat de cinq avions pour Air Côte d’Ivoire
avec un financement mixte

Financement public
La taille du cercle est proportionnelle
Financement privé
à la contribution au projet
Bénéficiaire et remboursement
Garantie

Cet investissement vise à remédier au manque de liaisons dans les
régions de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale en soutenant
le développement de la flotte d’Air Côte d’Ivoire. Le projet permettra
d’acquérir cinq nouveaux avions et d’appuyer un programme de
formation technique. Les citoyens bénéficieront considérablement de
l’ouverture de ces nouvelles liaisons ; en outre, la réduction des coûts
d’exploitation et d’entretien, y compris avec une consommation de
carburant plus efficiente, se traduira par une baisse du prix des billets.

École régionale de pilotage

La Banque soutient l’investissement de 296 millions de dollars par
l’intermédiaire de ses guichets de financement public et privé, utilisant
une garantie partielle de risque du FAD pour réduire le profil de risque
et attirer le financement de prêteurs commerciaux. La Banque accorde
également un prêt du FAD au programme de formation. Le mécanisme
de prêt à l’investissement est un instrument spécifique qui achètera
les avions et les louera à Air Côte d’Ivoire. La Banque a mis à profit sa
notation AAA pour rendre possible cet arrangement financier novateur.

et nationales et en tirant parti de toutes les connaissances et
données disponibles.

Faits saillants et nouveaux programmes
L’an dernier, nous avons accordé un prêt de 100 millions de dollars
au Fonds de développement des infrastructures de l’Afrique
émergente pour le financement de l’infrastructure régionale.
Le Fonds est un partenariat public/privé qui a investi environ
1,2 milliard de dollars dans 70 projets d’infrastructures dans les
49 pays éligibles, y compris des États connaissant des situations
de fragilité. Nous travaillons avec le Fonds depuis sa création et
nous appuyons son modèle d’infrastructures vertes et durables.
Nous concevons également des transactions financières complexes
pour financer le secteur privé, à l’aide de notre instrument de
garantie partielle de risque du FAD qui permet de réduire les
coûts pour les clients et les risques pour les investisseurs. La Côte
d’Ivoire a accès à des financements mixtes pour son industrie
aéronautique et, en tant que premier organisateur de cette
transaction, nous contribuons à améliorer les liaisons aériennes en
Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (Encadré 14).
Nous avons approuvé un projet multinational pour cofinancer
la transmission et la distribution de l’électricité en Guinée et
au Mali, qui a permis d’électrifier toutes les localités traversées
par la ligne de transmission, longue de 714 km. Nous avons
approuvé le financement de l’interconnexion électrique entre le
Cameroun et le Tchad, car les deux pays cherchent à intégrer leurs
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Côte d’Ivoire

Air Côte d’Ivoire
Seul client de la nouvelle
entité en tant que loueur

Investec

60 millions de dollars
30 millions de dollars
15 millions de dollars

Prêt public financé
par la BAD

Entité établie
pour acheter et louer
cinq avions
à Air Côte d’Ivoire

BAD

Arrangeur
à titre
principal

Garantie du FAD réduisant
le risque de l’investissement
de 115 millions de dollars
par les banques commerciales

Banques commerciales

infrastructures de production, de transmission et de distribution
d’électricité. Ce projet, qui est un investissement prioritaire pour
l’intégration en Afrique centrale, permettra de créer 1024 km de
lignes de transmission et de fournir de l’électricité à 478 sites, ce
qui profitera à près de 9 millions de personnes.
Nous avons approuvé la contribution au projet North Backbone,
investissement d’interconnexion permettant l’échange
d’électricité entre le Nigéria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso,
ainsi qu’avec les pays voisins auxquels ils sont connectés. La
Banque, qui soutient le secteur énergétique de ces quatre pays,
a financé les études de faisabilité de cet investissement. Nous
avons également mobilisé les quatre autres financeurs du projet.
Cette année, nous avons finalisé notre Document de stratégie
d’intégration régionale (2018–2025) qui définit la manière dont
nous allons intensifier nos efforts pour Intégrer l’Afrique. Nous
avons investi dans l’intégration économique régionale et nous
nous appuierons sur les meilleures pratiques et connaissances
pour étendre notre travail dans ce domaine. Nous travaillerons
en étroite collaboration avec les communautés économiques
régionales, les gouvernements nationaux, les bailleurs de fonds
internationaux et le secteur privé pour mettre en place des
infrastructures régionales prioritaires, promouvoir le commerce et
l’investissement régionaux, et accroître l’intégration financière.
Cette stratégie créera des emplois et de la croissance économique
et contribuera à la réalisation de la Zone continentale de libreéchange.
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Une agriculture intelligente d’un point de vue climatique et l’amélioration des semences peuvent renforcer la
productivité et réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des importations. Dans le petit État insulaire de
São Tomé et Príncipe, la Banque a renforcé l’expertise locale en matière d’irrigation et d’analyses scientifiques
en vue d’améliorer la commercialisation et la transformation des cultures vivrières.
46
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Mener des recherches pour assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique
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Chapitre 5

Améliorer la qualité de la vie
des populations africaines

L

a cinquième grande priorité (High 5) de la Banque « Améliorer la qualité de vie des populations africaines »
est au cœur de notre travail. La Banque part du principe que, dans tous les pays du continent, la population
doit pouvoir travailler et gagner un revenu. Elle doit pouvoir acquérir les compétences dont elle a besoin
pour trouver un emploi ou créer une entreprise. Elle doit aussi pouvoir bénéficier de services sociaux
de qualité, de services de santé scolaires, ainsi que de l’accès à l’eau et à l’assainissement, et vivre dans un
environnement sûr et durable.

Doter la jeunesse africaine des compétences
nécessaires
Les taux de croissance économique de l’Afrique entre 2000 et 2012
ont été supérieurs à ceux du reste du monde et ils sont restés
soutenus, à 3,3 %, au cours des cinq dernières années, malgré la
faiblesse des cours des produits de base. Pourtant, des millions
d’Africains vivent toujours dans une pauvreté extrême : 41 % de la
population africaine ● vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de
la faim et de la malnutrition, et se heurtant à des obstacles qui les
empêchent de participer pleinement à la vie économique, sociale et

rémunéré dans le secteur informel ou de subsistance ; d’une forte
concentration de capital physique, de capital humain et de terres,

Figure 16 Un progrès mitigé dans les pays les plus
proches du plein emploi des jeunes
Emploi des jeunes
85%

Rwanda

41 % de la population africaine vivent
sous le seuil de pauvreté

Ouganda
Madagascar
Liberia
Côte d'Ivoire

politique. ● L’inégalité des revenus reste également élevée, avec
un indice de Gini de 42 (sur une échelle de 0 à 100). Les raisons de
l’inégalité des revenus en Afrique sont complexes comme l’explique
le rapport les Tendances des inégalités de revenus en Afrique
subsaharienne publié par le Programme des Nations Unies pour le
développement ; elles découlent : d’une structure économique très
dualiste, où des salariés à revenu élevé font travailler les minorités,
comme dans les entreprises multinationales et le secteur extractif,
alors que la majorité des travailleurs obtiennent un emploi peu

Progrès de 2008 à 2016
Augmentation

15–24, %, moyenne sur 3 ans

Tanzanie
Ghana
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Sierra Leone
Zimbabwe
Nigéria

90%

95%

Diminution
100%
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Ce chapitre montre que la croissance économique de l’Afrique ne s’est pas encore traduite en progrès dans la
réduction de la pauvreté : 41 % des Africains vivent encore sous le seuil de pauvreté et les inégalités empirent. La
clé du développement industriel sera d’améliorer les compétences des jeunes Africains. La scolarisation augmente
régulièrement mais les opportunités de formation professionnelle restent limitées et le chômage des jeunes est
élevé. Ainsi, la Banque investit dans la création de nombreux emplois, particulièrement pour les jeunes et les
femmes. La Banque travaille également avec les gouvernements pour surmonter les lacunes de capacités dans les
sciences et les technologies : en 2017, nous avons apporté une formation professionnelle à 395 000 personnes.

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

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

(%)

(%)

— 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 créés1

(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

41
14

(millions)

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

PAYS FAD

40

32

44,94

Derniers
chiffres
2017
43,82

42

40

38

41,29

42,04

13

13

11

10,3

10,2

16,5

15

15,8

13,0

12,2

11,7

8,9

7

8

7

6,3

6,3

9,8

9,4

9,4

8,0

7,9

7,3

11

11

11,2

12

7,7

11,4

9

9

9

10

6,8

8,9

62

63

63

68

58,8

59,6

59,2

61

60,3

65

55,9

56,3

72

72

74

83

64,0

65,7

40

40

43

25,3

Référence
2015

(Indice de Gini)

Taux de chômage des jeunes

42

Derniers
chiffres
2017
41

39

Cible
2017

Référence
2015

2025

25,9

1

Derniers
chiffres
2017
1,5

1,06

10,6

0,9

Derniers
chiffres
2017
1,4

0,6

0,7

0,53

5,3

0,3

0,7

..

..

0,82

8,2

..

..

..

..

0,41

4,1

..

..

290

395

900

9000

290

387

118,9

198

450

4500

79,6

193

0,38

0,5

0,38

3,8

0,38

0,4

0,24

0,3

0,19

1,9

0,24

0,2

2,03

8,3

3,6

36,2

1,23

7,5

1,01

4,0

1,8

18

0,6

3,6

Référence
2015

Cible
2017

Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017
Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

2025

Référence
2015

Atteint moins que la valeur de référence

1 La méthodologie de mesure est en cours d’examen.

en particulier en Afrique de l’Est et en Afrique australe ; en outre, la
capacité de distribution limitée des États contribue à la persistance
des inégalités de revenus.

Alors que la population africaine
augmente, le taux de chômage
des jeunes est de 13 %
Alors que la population africaine augmente, le ● taux de chômage
des jeunes est de 13 %, soit près du double de celui de la population
générale. En outre, de nombreux jeunes sont sous-employés ou
occupent des emplois précaires ou occasionnels et le taux de
chômage est de 15 % ● chez les jeunes femmes qui se heurtent
souvent à des obstacles encore plus importants pour accéder aux
possibilités d’emploi. Parmi les 13 pays africains où les jeunes sont
les plus proches du plein-emploi, les progrès réalisés au cours de
la dernière décennie ont été mitigés (voir Figure 16). Alors que
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l’Ouganda et le Rwanda ont fait de grands progrès, dans d’autres
pays, comme le Zimbabwe et le Nigéria, la situation de l’emploi des
jeunes s’est considérablement détériorée.

L’éducation, la formation et l’accès
au capital créent des opportunités
productives en matière d’emploi
et d’entrepreneuriat
Chaque année, 10 à 12 millions de jeunes quittent le système
scolaire et rejoignent le marché du travail. Avec de bonnes politiques
et de bons investissements, ces jeunes peuvent constituer une
ressource majeure pour les investisseurs étrangers et nationaux
et pour le développement économique. L’éducation, la formation
et l’accès au capital peuvent créer des opportunités productives
en matière d’emploi et d’entrepreneuriat et contribuer à la
transformation économique de l’Afrique.
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Figure 17 Vers où émigrent les Africains
Ce graphique montre l’importance relative des flux estimés entre les régions africaines, et entre l’Afrique et le reste du monde en 2017.
Les segments du cercle représentent les origines des migrants et leurs destinations sous forme de flèches. L’importance estimée du flux est
indiquée par la largeur du lien par région et peut être lue à l’aide des indications (en millions) figurant à l’extérieur du cercle.
Flux entrants :
L’Afrique de l’Est a accueilli près
de 2,5 millions de migrants venus d’autres
régions d’Afrique.
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Flux de retour :
Une minorité de migrants
choisit de retourner en Afrique.
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Deux histoires :
La grande classe moyenne
migre vers les pays riches, les
plus pauvres migrent dans
la région en quête d’emplois
peu rémunérés.

Flux régionaux :
Pour les populations d’Afrique de
l’Ouest, la plupart des migrations
intra-africaines ont lieu à
l’intérieur de la région.

Source : Nations Unies

Toutefois, pour ce faire, les jeunes doivent être beaucoup plus nombreux
à acquérir les compétences techniques et professionnelles requises
par le marché du travail. Dans l’ensemble, 63 % des enfants (et 61 %
des filles) sont ● actuellement scolarisés. Seulement 11 % des jeunes
sont inscrits dans des ● formations techniques/professionnelles, et
le chiffre tombe à 9 % s’agissant des ● jeunes femmes. L’Angola est
le pays qui a la plus forte proportion de jeunes en formation technique
et professionnelle ; le Lesotho est celui qui a augmenté le plus les
inscriptions dans cette filière et la Sierra Leone celui qui a réalisé le plus
de progrès dans l’inscription des jeunes femmes.
À l’avenir, les compétences en sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques seront de plus en plus nécessaires pour que l’Afrique
puisse jouer un rôle de premier plan dans la quatrième révolution

industrielle. Les jeunes doivent porter l’innovation et acquérir des
compétences dans les nouvelles technologies numériques et les
technologies avancées nécessaires au développement industriel.
Actuellement, à l’université, moins d’un tiers des étudiants optent
pour des matières scientifiques et technologiques, et le nombre de
femmes dans les disciplines scientifiques est faible.
Depuis 2000, l’Afrique a enregistré un glissement des d’emplois
agricoles à faible productivité vers le secteur des services. Cette
tendance reflète le développement des services associés à
l’urbanisation rapide du continent. On observe également une
augmentation des emplois dans le secteur manufacturier, mais seule
une industrialisation à grande échelle pourrait créer des emplois à un
rythme plus élevé.
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L’accès aux services est une composante essentielle de l’amélioration
de la qualité de la vie. Pour les femmes, il convient aussi de les
libérer du temps consacré aux tâches ménagères comme la collecte
de l’eau ou du combustible et les soins aux enfants. De meilleurs
services de santé, d’éducation, d’eau et d’assainissement sont
essentiels pour avoir une population en bonne santé, bien nourrie
et instruite, équipée pour tirer parti des opportunités d’emploi et
d’affaires. Beaucoup reste à faire pour atteindre cet idéal, puisque
seuls 72 % de la population ont ● accès à des services d’eau potable
sainement gérés et 40 % à peine ont ● accès à l’assainissement.

trouver du travail, ils contribuent à l’économie. En Côte d’Ivoire, par
exemple, pays à revenu intermédiaire inférieur, les immigrés (plus
de 2 millions de personnes) représentent 9,6 % de la population et
contribuent pour 19 % à la croissance économique du pays.

Migrations

Si les conflits et les situations de fragilité sont une cause majeure de
migration, de nombreux jeunes émigrent tout simplement pour chercher
un emploi et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, souvent
par le biais de transferts de fonds. Il est indispensable de faciliter la
création d’emplois et d’entreprises pour aider les personnes à avoir un
revenu et à pourvoir aux besoins de leur famille dans leur pays.

Le flux de réfugiés et de migrants irréguliers en provenance de
diverses régions d’Afrique a provoqué une crise humanitaire en
Méditerranée. Cependant, la plupart des migrations se font à l’intérieur
du continent, notamment vers les pays voisins ou à l’intérieur des
sous-régions (voir Figure 17). Dans les lieux où les migrants peuvent

De nombreux jeunes émigrent pour
échapper à des conflits et aussi plus
simplement pour chercher un emploi

Figure 18 Nos investissements créent des emplois et la valeur ajoutée en Afrique de l’Est
Mesurer l’impact sur le développement : Pour mieux mesurer son impact sur le développement, la Banque a mis en place l’approche
de l’impact sur le développement — une méthode innovante pour évaluer dans quelle mesure les ressources investies ont des effets sur
la croissance économique et la création d’emplois. L’évaluation pilote, qui portait sur notre portefeuille en Afrique de l’Est et couvrait des
opérations clôturées entre 2013 et 2015, montre l’effet d’entraînement à travers les économies sur les ménages, les entreprises et les impôts.

Portefeuille

Emplois

Valeur ajoutée

Nos investissements
en Afrique de l’Est

383 000 emplois soutenus par la BAD,
dont 134 000 pour des femmes

1264 millions de $
de valeur ajoutée
dans les économies
d’Afrique de l’Est

Agriculture
113 000 emplois

Commerce
76 000 emplois

119 millions de $

Fabrication

de revenus des ménages

47 000 emplois

Construction
85 000 emplois

1405 million de $
investis par la BAD

Services
21 000 emplois

552 millions de $

Transport & communication

de profits et économies

11 000 emplois

Services publics
27 000 emplois

Eau
2000 emplois

Electricité et gaz
1000 emplois
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millions de $
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Une solution clé à l’émigration irrégulière consiste à créer des
opportunités de travail pour une migration intra-africaine sûre et
régulière. Les grandes villes du continent attirent déjà des jeunes
en quête d’opportunités. La création d’emplois dans ces villes ainsi
que l’importance accordée au développement des compétences pour
l’emploi et l’entrepreunariat constituent la meilleure stratégie à long
terme pour lutter contre les migrations irrégulières.

Pour mieux évaluer notre impact
sur le développement, nous pilotons
un nouveau système de mesure sur
notre portefeuille en Afrique de l’Est
Comment la Banque contribue à changer la vie
des populations

La Banque a fourni un appui à de nombreux jeunes Rwandais,
en les formant et en les préparant au travail, y compris dans le
domaine de la création d’entreprises. La phase III du programme
Compétences, employabilité et entrepreunariat a contribué à la
mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à former
les jeunes et à leur offrir des emplois, à promouvoir la croissance
économique et à réduire la pauvreté. Le programme mettait
l’accent sur la formation et le placement professionnel des jeunes
femmes, partant du principe qu’en Afrique, les femmes sont deux
fois plus susceptibles de créer une entreprise qu’ailleurs.
Une campagne de sensibilisation du public à l’importance de
l’éducation et de la formation techniques et professionnelles a
attiré de nombreux jeunes intéressés par la création d’entreprises.
Le pourcentage de jeunes qui sortent du secondaire pour s’inscrire
à une formation est passé de 42 % à 56 % en 2017 (42 % à 46 %
pour les jeunes filles). Le nombre de diplômés a atteint le chiffre
de 116 000, supérieur de plus d’un cinquième à l’objectif.
Les politiques d’apprentissage en milieu de travail ont encouragé
l’industrie à embaucher des stagiaires, constituant ainsi l’une des
clés de ce succès : 13 600 entreprises ont accueilli des stagiaires
et 17 200 entreprises ont été créées. Les formations ont porté
sur des secteurs assez peu qualifiés comme le commerce de
détail, l’hôtellerie et la restauration, mais aussi sur des secteurs
plus productifs, comme l’industrie manufacturière, les services
marchands et l’agro-industrie.

De nouveaux emplois sont également ● créés indirectement ou de
façon induite à partir de nos opérations. Pour évaluer notre impact
sur le développement au sens large, nous pilotons un système de
mesure de l’impact sur le développement dans notre portefeuille
en Afrique de l’Est (Figure 19). Les premiers résultats montrent
que nos projets présentent des avantages économiques plus larges
que leurs effets directs grâce à des mécanismes indirects comme
la création et le renforcement des chaînes d’approvisionnement et
la stimulation de la demande. Le pilote a montré que 39 de nos
investissements en Afrique de l’Est ont contribué à la création de
383 000 emplois et apporté 1,2 milliard de dollars aux économies
d’Afrique de l’Est.

Au Nigéria, nous avons soutenu la formation et l’enseignement
professionnel. Nous avons amélioré les cursus, formé des formateurs
pour différents métiers et modernisé les centres de formation
dans des villes de Uyo, Ikare et Yaba, entre autres. Au Zimbabwe,
notre projet a mis l’accent sur le renforcement des capacités des
jeunes dans 42 centres de formation professionnelle. Des milliers
de jeunes ont ainsi pu améliorer leurs compétences techniques et
entrepreneuriales.

En 2017, nos projets ont permis à un demi-million de personnes
de ● bénéficier d’un meilleur accès à l’éducation, dont
300 000 ● femmes. Nous avons également apporté un soutien
à la formation technique et professionnelle dans toute l’Afrique :
395 000 personnes ont été ● formées dans le cadre d’opérations
de la Banque. Ces chiffres sont inférieurs à nos objectifs et,
conformément à notre stratégie, nous intensifions nos efforts pour
préparer les jeunes à travailler et à gérer des entreprises.

Nous avons cherché à augmenter les capacités scientifiques
et technologiques de l’enseignement supérieur en Afrique
subsaharienne en finançant le Réseau des institutions africaines
de science et de technologie. Notre soutien, qui a surtout porté
sur la région de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest, a contribué à renforcer la recherche et à améliorer
la qualité de l’enseignement et de la formation scientifique et
technologique.

Au Lesotho, soucieux d’améliorer la qualité de l’éducation et de
la formation, nous avons formé des enseignants du secondaire
et des instructeurs de formation technique et professionnelle. Les
participants aux formations entrepreneuriales et techniques ont
joué localement le rôle de modèles et ont encouragé d’autres
jeunes à rejoindre le programme. Au Rwanda, nous avons aidé des
entrepreneurs à créer leur entreprise (Encadré 15).

Nous avons également un portefeuille de projets visant à
améliorer l’accès aux services. Nous avons financé des projets
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans des centres
urbains et ruraux. Globalement, grâce au grand nombre d’opérations
bien gérées menées dans ce secteur en 2017, nous avons dépassé
nos objectifs et permis à 8,3 millions de personnes d’avoir un
● accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement.
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Le portefeuille de projets de la Banque aide les économies
africaines à promouvoir le développement économique et social.
Nombre de nos projets contribuent à créer de nouvelles possibilités
d’emploi. En 2017, nous avons dépassé nos objectifs en créant
1,5 million ● d’emplois directs, dont 0,7 million ● pour les femmes.
Nous révisons notre approche de la mesure des emplois pour mieux
évaluer notre contribution au soutien des emplois.

Encadré 15 Équiper les jeunes pour le travail
et l’entreprise au Rwanda
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Encadré 16 Protéger les citadins pauvres de Yaoundé contre les inondations
L’appui de la Banque au secteur de l’eau et de l’assainissement a contribué à l’amélioration
des indicateurs sociaux de base du Cameroun. Un programme phare de la Banque, le Projet
d’assainissement de Yaoundé, a permis d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant à
proximité d’un cours d’eau en réduisant le nombre d’inondations (de 15 en 2006 à 3 en 2011).
L’opération a réduit de moitié la prévalence des maladies d’origine hydrique, du paludisme et
de la fièvre typhoïde. Elle a également contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires,
notamment au sein des groupes de femmes. Une deuxième phase est en cours avec la
construction de 17,5 km supplémentaires de canaux de drainage pour améliorer durablement
l’assainissement dans la capitale.
« Quand il pleuvait et que nos enfants étaient à l’école, nous avions peur que la montée de
l’eau ne les empêche de rentrer à la maison. Aujourd’hui, notre quartier est sûr. L’eau de pluie
est drainée vers le canal et ne stagne plus dans nos rues. Nous pouvons même nous déplacer
pendant la pluie, alors qu’avant nous étions bloqués. » Nathalie Kenmogne, présidente de
l’Association des femmes africaines pour la recherche et le développement.

Au Burkina Faso, nous avons équipé quatre régions rurales d’un
accès à l’eau potable et de services d’assainissement. Dans les zones
rurales du Mozambique, nous avons livré 646 nouveaux points d’eau
et 99 206 latrines. Au Sénégal, nous avons répondu aux besoins
en eau et en assainissement d’environ 800 000 personnes, en
construisant ou en réhabilitant 93 points d’eau. En Tanzanie, nous
avons fourni un accès à l’eau à 7,1 millions de personnes.
Nous veillons à ce que nos projets prennent en compte la
sensibilisation à l’hygiène. Au Kenya, nous avons renforcé les services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les petites
villes, ce qui a réduit l’incidence des maladies d’origine hydrique de
50 % et le taux de mortalité maternelle de 47 %. Au Mozambique,
nous avons fourni des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement à plusieurs villes de province, y compris dans des
écoles et des centres de santé.
Nous avons également soutenu un projet au Bénin qui visait
à renforcer les systèmes de santé du pays et à promouvoir les
services destinés à la mère et à l’enfant. Le projet comprenait des
programmes d’assurance couvrant 44 000 personnes, un programme
complet de formation sur la santé maternelle et infantile, la
fourniture de moustiquaires imprégnées et une formation aux
bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. Nos projets dans les
villes ont un effet transformationnel, comme à Yaoundé (Encadré 16).

Étapes pour stimuler l’entrepreunariat
et l’emploi avec des initiatives
Initiatives et projets récents pour soutenir l’emploi
des jeunes en Afrique
Dans le cadre de la stratégie de la Banque Des emplois pour les
jeunes en Afrique, nous avons des plans ambitieux pour développer
la création d’emplois et l’esprit d’entreprise. Outre les nouveaux
programmes majeurs mis en place pour appliquer la stratégie, nous
ciblons la création d’emplois dans l’ensemble de notre portefeuille.
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L’an dernier, nous avons approuvé le Fonds fiduciaire multidonateur
pour l’innovation et l’esprit d’entreprise des jeunes afin de catalyser
des fonds pour notre stratégie Des emplois pour les jeunes en
Afrique. Le Fonds soutiendra un laboratoire d’innovation pour les
jeunes, favorisera le développement des entreprises et encouragera
une culture de l’entrepreneuriat sur l’ensemble du continent. Nous
avons également approuvé un programme de développement des
compétences et des affaires au Rwanda, et un projet de renforcement
des compétences techniques et technologiques en Tunisie.

Nous ciblons la création d’emplois
dans l’ensemble de notre
portefeuille
En collaboration avec la Fondation Rockefeller, Microsoft et Facebook,
nous soutenons les technologies et l’innovation en lançant 20 centres
d’excellence en innovation numérique au Nigéria, au Rwanda,
au Kenya, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, l’objectif étant de créer
120 centres d’innovation d’ici 2025 pour la prochaine génération de
jeunes technophiles.
En outre, la Banque a organisé et commandé des articles pour
le 3e Forum africain sur la science, la technologie et l’innovation,
qui mettait l’accent sur la compétitivité du secteur privé et la
transformation économique en Afrique. L’emploi des jeunes en
appui à l’industrialisation fera l’objet d’une publication élaborée
conjointement avec les Nations Unies.

Initiatives et projets du secteur social
Nous continuons de soutenir des initiatives et des projets visant à
améliorer la nutrition et la qualité des services sociaux. En ce qui
concerne la nutrition, nous cherchons à renforcer la résilience liée à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, grâce à des approches
innovantes de mise en œuvre de groupes mère-à-mère et de jardins
familiaux. Nous avons également publié une Synthèse des avantages
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Ce qui a bien fonctionné

Aligner le projet sur les priorités du pays
Un projet qui va dans le sens des priorités du gouvernement donne
de meilleurs résultats. Au Lesotho, l’appui de la Banque aux priorités
stratégiques visant à améliorer l’accès à un enseignement et à une
formation de qualité à tous les niveaux (y compris technique et
professionnel) a permis une mise en œuvre efficace des projets. La
Banque doit s’efforcer d’aligner son soutien sur les priorités du client.

En ce qui concerne les services de santé, nous avons collaboré avec
d’autres organismes à la publication d’un Cadre d’action pour la
promotion des soins de santé universels en Afrique, et nous avons
entrepris des évaluations des besoins en la matière. Sur la base
des résultats existants en matière de conséquences sanitaires du
changement climatique et des incidences du phénomène sur les
politiques et réglementations en Afrique subsaharienne, nous avons
élaboré une analyse distincte, prenant en compte des études de cas
à Djibouti, au Malawi, au Nigéria et au Rwanda.
Nous avons mené l’étude de faisabilité d’un nouveau Fonds africain
pour l’éducation qui s’attachera à améliorer la qualité de l’éducation
et la capacité à innover sur l’ensemble du continent. La Banque a
approuvé un projet visant à améliorer la qualité de l’éducation et

Fournir un soutien continu aux petites entreprises
Les petites entreprises nouvelles ont besoin d’un soutien technique
continu pour survivre et se développer. Concernant le programme
rwandais Compétences, employabilité et entrepreunariat, qui visait à
soutenir les petites entreprises, leur fournir des capitaux et des outils
de démarrage n’était pas suffisant. La Banque doit veiller à assurer un
appui technique continu et contrôler la survie et la croissance de ces
petites entreprises, et notamment le nombre d’emplois créés.

de la formation en Namibie, et un autre projet visant à renforcer
l’enseignement en science et technologie en Tunisie.
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, nous avons approuvé
des projets d’investissement dans l’assainissement à Bamako, au
Mali, dans une station d’épuration des eaux usées à Abu Rawash,
en Égypte, et dans un projet d’assainissement et d’amélioration des
moyens d’existence dans la région du Grand Accra, au Ghana.
Nous intensifions nos actions visant à préparer les jeunes Africains
au marché du travail, à créer des opportunités d’emploi et favoriser
l’esprit d’entreprise. Notre stratégie Emploi pour les jeunes en
Afrique est le cadre sur lequel nous nous appuyons pour aider les
pays africains à apporter des solutions pratiques et à fort impact par
l’éducation, la formation et la création d’emplois. Permettre à des
millions de jeunes de trouver un emploi sera l’un des moteurs de la
transformation économique de l’Afrique, et favorisera une croissance
économique soutenue et en réduisant la pauvreté.
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des approches multisectorielles pour une meilleure nutrition, afin de
mettre en évidence les interventions qui, de l’avis des chercheurs et
des praticiens, sont les plus efficaces pour réduire la malnutrition.

Atteindre l’impact recherché en collaborant avec les
municipalités
Un soutien insuffisant de la part des municipalités retarde les
décisions et, partant, réduit l’impact du projet. En République
du Congo, les municipalités bénéficiaires auraient pu trouver des
solutions plus rapides aux problèmes — par exemple, la nécessité
d’aménager des routes d’accès vers les stations d’épuration — et
auraient contribué à la mise en œuvre du projet. Pour ce type de
projet, la Banque doit veiller à ce que les unités de mise en œuvre
collaborent directement avec les municipalités.

Encadré 17 Leçons tirées des projets
visant à améliorer la qualité de vie
des populations africaines

Adoption d’une approche sectorielle pour la réalisation
des projets
Les approches sectorielles dans les secteurs de l’eau et de
l’assainissement permettent d’exécuter les projets, de livrer les
produits en temps voulu et d’avoir un impact sur le développement.
En Tanzanie, l’approche sectorielle a permis au gouvernement et
aux partenaires internationaux au développement de financer le
secteur et de réduire les coûts parallèles de conception et de suivi
des projets. La Banque envisage d’utiliser des approches sectorielles
dans les futurs programmes d’approvisionnement en eau et
d’assainissement.

Ce qui a moins bien fonctionné
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Les villes du continent connaissent une croissance rapide mais n’offrent pas aux entreprises et aux
travailleurs les moyens de transport qui leur permettraient de prospérer. À Dar es Salaam, la Banque appuie
l’élargissement du réseau de transport en commun rapide par autobus afin de permettre aux navetteurs de se
rendre au travail plus rapidement et de réduire les coûts des transport en commun.
54
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Rendre les villes africaines plus productives, vertes et vivables
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Chapitre 6

Domaines transversaux
et stratégiques

L

’optimisation de l’impact sur le développement des 5 grandes priorités de la Banque demande une action
concentrée sur des domaines transversaux et stratégiques. Dans tout notre portefeuille, afin de nous assurer
de résultats durables, nous nous concentrons sur la gouvernance et le renforcement des institutions, sur
l’atténuation de la fragilité, l’adaptation au changement climatique et le progrès vers l’égalité des genres.

Ancrer les High 5 dans un environnement
inclusif et durable
Croissance économique sur le continent
Après des années de forte croissance, l’Afrique connaît
actuellement des changements majeurs. L’urbanisation rapide
entraîne une augmentation de la demande de biens et de
services, ainsi qu’une amplification des échanges commerciaux et
des investissements. L’économie de l’Afrique se déplace vers le
secteur des services et de l’industrie légère, et sa démographie
est favorable. Le défi aujourd’hui consiste à attirer des
investissements importants de façon à accélérer les progrès vers
la réalisation des Objectifs de développement durable.
L’an dernier, les indicateurs économiques de l’Afrique ont été
assez mitigés, en réaction, partiellement, à la faiblesse de
l’économie mondiale. La croissance moyenne du ● produit
intérieur brut (PIB) réel a ralenti pour s’établir à 2,2 % en 2016
(donnée la plus récente disponible), impacté par la baisse des
produits de base, tandis que le taux de croissance des pays à
faible revenu s’est maintenu à 4,5 %. Entre-temps, le ● PIB par
habitant (en dollars constants 2010) a augmenté marginalement
pour l’Afrique, passant de 1941 dollars en 2015 à 1966 dollars, et,
pour l’Afrique subsaharienne, de 791 dollars à 850 dollars. Dans
l’ensemble, la croissance sur le continent africain a été quelque
peu plus faible que prévu, en partie à cause d’un faible niveau
d’investissement et une croissance de la productivité qui décline.

La croissance de la dette africaine
Après la crise financière mondiale de 2008, les pays africains se
sont tournés vers les apports privés pour financer le développement
social et infrastructurel. À l’époque, le coût de la dette
commerciale était très faible et les possibilités de dons et de prêts
concessionnels provenant des donateurs traditionnels s’étaient
resserrées. La dette privée pouvait en outre proposer des conditions
moindres que le financement traditionnel du développement. La
dette vis-à-vis du secteur privé a également augmenté quand les
pays exportateurs de pétrole ont cherché à atténuer l’impact de la
chute des cours du pétrole.

Après la crise financière
mondiale de 2008, les pays
africains se sont tournés vers
les apports privés pour financer
le développement social
et infrastructurel
Il en résulte que les gouvernements des principaux pays d’Afrique
subsaharienne sont plus endettés que jamais depuis 2005, année où
la dette publique a été annulée dans le cadre de l’initiative en faveur
des pays pauvres très endettés. Le niveau médian de la dette dans
les économies d’Afrique subsaharienne est passé de 34 % en 2013
à 48 % fin 2017 (voir Figure 20).
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Ce chapitre situe le travail de la Banque dans le contexte des défis des domaines transversaux et stratégiques.
Globalement, l’Afrique a accompli des progrès dans la gouvernance, bien que quelques pays soient encore aux
prises avec de graves enjeux de gouvernance. La Banque reste impliquée dans les situations fragiles et adapte
ses programmes et ses instruments pour accroître les progrès de développement. Et beaucoup de nos projets
sont conçus pour augmenter la résilience de l’Afrique aux effets du changement climatique ainsi que pour aider
les femmes à surmonter les obstacles qu’elles rencontrent et contribuer pleinement à l’économie africaine.
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Tableau 6 Indicateurs des questions transversales et stratégiques (Niveau 1 et Niveau 2)
INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS

INDICATEURS DES QUESTIONS TRANSVERSALES ET STRATÉGIQUES — LES PROGRÈS
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)
Croissance du produit intérieur brut
PIB par habitant

($ constant de 2010)

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)

1941
50

Référence
2015

(%)

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine

3,6

Derniers
chiffres
2017
2,7

(nombre ↔ EPIP)

Atteint totalement ou à 90% la cible de 2017
Atteint entre 80% et 90% de la cible de 2017
Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

2017

Référence
2015

2025

5,1

4,2

1966

2085

2660

791

850

51

50

52

46,7

47,9

16,1

16,4

16,5

18,0

13,1

14,3

0,53

0,52

0,5

0,4

0,6

0,6

0,55

0,51

0,46

0,12

0,28

0,28

3,5

4,0

3,62

4,10

2,21

2,28

17,5

18,5

14,0

Towards 0

16,1

15,7

Derniers
chiffres
2017

Cible
2017

Référence
2015

2025

Derniers
chiffres
2017

6

3

3

38

5

2

5

3

1

6

4

3

2

2

3

36

1

1

3

1

1

15

2

1

Atteint moins de 80% de la cible de 2017

Le Ghana, qui a été en 2007 l’un des premiers pays africains à
mobiliser des capitaux internationaux, a vu sa dette s’élever
à 73 % du PIB. Plusieurs pays mettent maintenant en œuvre
des programmes du FMI, entreprenant des réformes fiscales
et structurelles pour s’attaquer aux contraintes à la croissance
économique et gérer leurs dettes.

noter que les fondamentaux économiques se sont améliorés dans
les pays africains, permettant une plus grande capacité d’emprunt.
Cette situation appelle la nécessité de s’engager dans un dialogue
sur les politiques afin de sensibiliser les pays sur le fait que la dette
devrait être utilisée principalement pour financer des investissements
productifs.

Bien que les ratios de la dette sur le PIB aient augmenté, certains
pays gèrent leur dette avec efficacité. Il convient également de

Dans ce contexte, la Banque sélectionne les investissements qui
auront le plus grand impact économique et social. Notre stratégie

Figure 19 La dette publique augmente, avec plus d’emprunts auprès du secteur privé
Créanciers privés de la dette publique extérieure
des gouvernements

Total de la dette publique en pourcentage du PIB

Milliards $
160

Obligations
Banques commerciales
Autres

2013

2017

120

80

40
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2011

Source : FMI, Banque mondiale
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Derniers
chiffres
2017
4,5

3,7

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

PAYS FAD

Cible
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2016

0

Moins de 35%

Entre 35% et 50%

Plus de 50%
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décennale (2013–2022) est axée sur une croissance inclusive et
durable, et nos cinq grandes priorités (High 5) ont été adoptées d’un
commun accord avec nos pays membres régionaux. Pour que nos
investissements soient aussi efficaces que possible, nous tenons
compte de questions transversales qui déterminent la durabilité — la
gouvernance et le renforcement des institutions, la fragilité, le
changement climatique et l’égalité des genres.

Gouvernance et renforcement des institutions
Dans l’ensemble, l’Afrique a réalisé des progrès continus en matière
de gouvernance. L’indice ● Mo Ibrahim de la gouvernance africaine
donne à l’Afrique la note de 51 sur une échelle de 0 à 100, soit une
amélioration par rapport au chiffre de 50 de 2015. Au cours des dix
dernières années, les pays africains ont fait des progrès considérables
en matière de promotion de la démocratie, de dynamisation des
sociétés civiles et d’accroissement de la participation des citoyens à
la vie publique. Les gouvernements sont également devenus plus
efficaces. De nombreux pays tiennent leurs promesses en matière
de gouvernance économique, de renforcement de leurs cadres
budgétaires et d’amélioration de la gestion des finances publiques.

Cependant, on observe des variations considérables sur l’ensemble
du continent. Au cours des cinq dernières années, l’indice Mo Ibrahim
a noté des progrès en matière de gouvernance dans 34 des 54 pays,
mais 20 pays ont reculé. Le sous-indice de la Banque sur l’Évaluation
des politiques et des institutions (CPIA) n’a enregistré qu’une
amélioration marginale de la gouvernance au cours de la dernière
décennie. L’une des principales préoccupations est la corruption, et
l’Indice de perception de la corruption indique que les progrès sont
lents. La responsabilisation, la transparence et l’État de droit sont
essentiels pour réduire la corruption et faire en sorte que l’activité
économique profite davantage aux citoyens.
Certains pays — la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Libéria, le Maroc, le
Rwanda, le Togo et le Zimbabwe — sont parmi ceux qui ont réalisé
des améliorations significatives en matière de gouvernance. L’indice
montre que Maurice est le pays le plus performant. Entre-temps, les
pays touchés par les conflits et l’insécurité prolongée — par exemple
le Burundi, la République centrafricaine, la Libye, la Somalie, le
Soudan et le Soudan du Sud — connaissent en général de graves
problèmes de gouvernance. Pourtant, entre 2015 et 2017, après
la fin de la guerre civile, la République centrafricaine a connu des
améliorations et est devenu le pays qui a fait le plus de progrès.
Pour diversifier leurs économies, les gouvernements africains doivent
exercer activement leur leadership et leur contrôle (voir Encadré 18).
Déjà, ils parviennent mieux à élaborer, financer et mettre en œuvre
un ensemble concerté de politiques visant à améliorer le climat
des affaires et à attirer les investissements, comme l’ont noté les

La Banque s’est fait le
champion de la gestion
du développement
axée sur les résultats.
Nous avons soutenu la
Communauté africaine
de pratiques (AfCoP)
qui a formé environ
10 000 personnes en
gestion axée sur les
résultats, et a partagé des
outils et des savoir-faire
grâce à des échanges
en ligne. Les thèmes portaient sur le leadership, le suivi et
évaluation, la planification, la budgétisation et la responsabilité.
Les stagiaires — fonctionnaires, parlementaires et membres de la
société civile — font partie des agents de changement du continent,
armés de connaissances sur le changement institutionnel et
l’amélioration des résultats. De plus en plus, les gouvernements
utilisent des indicateurs de performance pour prendre des décisions
et suivre l’impact de leurs politiques, tandis que les citoyens ont un
meilleur accès aux données et peuvent demander des comptes à
leurs gouvernements sur des résultats tangibles.
L’AfCoP a créé deux communautés de pratiques régionales et, en
conséquence, l’Union économique et monétaire ouest-africaine
et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA)
ont entrepris d’encourager leurs pays membres à insister sur
l’amélioration des résultats.
Saturnin Kite Nduwa, Chef de Division au ministère du Plan de la
République démocratique du Congo a fait preuve de dynamisme
dans l’utilisation des outils de résultats. Il a déclaré : « Grâce
à l’AfCoP, je suis devenu plus performant pour convaincre ma
direction d’appliquer les concepts de gestion axée sur les résultats.
Aujourd’hui, j’utilise ces outils quand je prépare les dépenses en
capitaux du budget de la RDC ». Il a ajouté que la RDC travaillait
désormais mieux avec le COMESA et avait amélioré sa relation avec
ses pays membres.
chapitres précédents de cette RAED. Pour aller de l’avant, ces pays
ont besoin d’institutions d’exécution solides et de réglementations
fortes, fondées sur des principes de responsabilisation accrue, de
transparence et de primauté du droit.
Au cours de la période, la Banque a consolidé la gestion des finances
publiques dans le cadre de ses opérations d’appui budgétaire. En
Gambie, par exemple, nous avons renforcé les capacités du personnel
en proposant un programme complet de formation et en améliorant
la responsabilisation. À Djibouti, nous avons introduit un système de
gestion financière intégrée dans six ministères, ainsi qu’un système
de gestion de la coordination de l’aide. Au Mozambique, la Banque a
contribué à simplifier la procédure d’attribution de licences, ce qui a
permis de réduire les coûts et les délais de création d’entreprises. Dans
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Dans l’ensemble, l’Afrique a réalisé
des progrès continus en matière de
gouvernance

Encadré 18 Priorité aux résultats pour une meilleure
gouvernance en Afrique
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l’ensemble, nous avons soutenu trois ● pays qui ont ainsi amélioré la
qualité de la gestion budgétaire et financière (objectif atteint) et aidé
à améliorer la ● transparence et la responsabilisation dans le secteur
public de trois autres pays (objectif dépassé).

facilité de paiement des impôts, et nous avons élaboré un cadre
institutionnel pour les PPP, augmentant ainsi la transparence des
passations de marché.

La mobilisation des ressources intérieures

Nos programmes ont renforcé
la capacité du secteur public
à encourager le développement
du secteur privé
Nos programmes ont renforcé la capacité du secteur public à
encourager le développement du secteur privé. Nous avons atteint
notre objectif qui était de soutenir un ● pays qui a amélioré son
environnement concurrentiel. Nous avons créé un nouveau cadre
juridique pour promouvoir l’investissement en Algérie et élaboré
un programme de création de parcs industriels et d’extension de la
production d’énergie renouvelable. En outre, nous avons renforcé les
capacités de gestion des partenariats public/privé (PPP), par exemple
au Burundi où nous avons élaboré et diffusé une loi-cadre sur les PPP.
Nous avons soutenu deux ● pays qui ont amélioré leurs systèmes
de passation des marchés. Aux Seychelles, par exemple nous avons
amélioré le climat des affaires, notamment l’accès au crédit et la

Figure 20 Les pays à faible revenu doivent accroître
la mobilisation de leurs ressources intérieures
Recettes budgétaires en % du PIB
Moyenne 2014–2016
0
Lesotho
Algérie
Namibie
Seychelles
Swaziland
Afrique du Sud
Botswana
Maroc
Mozambique
Zimbabwe
Togo
Tunisie
Libéria
Sénégal
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Kenya
Zambie
Malawi
Bénin
Burkina Faso
Maurice
Gambie
São Tomé et Príncipe
Mali
Rwanda
Côte d'Ivoire
Ghana
Angola
Ouganda
Guinée équatoriale
Égypte
Burundi
Tanzanie
Madagascar
Congo, Republique du
République centrafricaine
Éthiopie
Rép. dém. du Congo
Sierra Leone
Nigéria
Source : Banque mondiale
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Il est indispensable d’augmenter les recettes fiscales nationales — défi
majeur pour les économies africaines — afin de pouvoir répondre aux
besoins en dépenses de fonctionnement et d’équipement d’un État.
Les pays ont déployé des efforts considérables pour renforcer leurs
politiques et leurs administrations fiscales. Globalement, les ● recettes
budgétaires fiscales et non fiscales ont augmenté, atteignant en
moyenne 16,4 % du PIB contre 16,1 % en 2015 ; pour les pays à faible
revenu, les recettes sont passées de 13,1 % à 14,3 % du PIB.

Les pays ont déployé des efforts
considérables pour renforcer leurs
politiques et leurs administrations
fiscales
Malgré de fortes incitations, les recettes budgétaires restent en deçà
des besoins de financement des pays africains et, en moyenne,
inférieures aux ratios impôts/PIB observés ailleurs — par exemple,
22,8 % en Amérique latine et dans les Caraïbes et 34,3 % dans les
pays de l’OCDE. Comme le montre la Figure 20, il existe des variations
considérables à travers l’Afrique : en 2015, les recettes budgétaires
de la Tunisie ont représenté 30,3 % du PIB, tandis que la République
démocratique du Congo atteint l’équivalent de 10,8 % du PIB.
La situation est plus aiguë dans les pays riches en ressources en
raison des pertes provenant des flux financiers illicites dans le secteur
extractif, en grande partie motivées par l’évasion fiscale, notamment
de la part des entreprises. Un groupe de haut niveau UA-CEA a identifié
que l’Afrique perd au moins 50 milliards de dollars chaque année
en flux illicites. Pour renforcer la capacité des pays à accroître la
mobilisation des ressources, la Banque aide à renforcer les capacités de
bonne gouvernance dans le secteur des ressources naturelles.
Si une aide effective est cruciale pour les économies fragiles et
à faible revenu, une forte incitation à mobiliser les ressources
budgétaires propres de l’Afrique contribuerait à réduire la
dépendance à l’égard de l’aide et conduirait à une sortie
autofinancée de la pauvreté. Une mobilisation accrue des ressources
intérieures offre une base solide à la croissance économique et
permet aux économies africaines de gérer leurs niveaux croissants
de dette commerciale. À cette fin, la Banque a aidé le Togo à établir
son autorité fiscale en tant qu’entité semi-autonome distincte du
ministère des Finances.

Assurer la transition pour sortir de la fragilité
Pays à faible revenu
Pays à revenu intermédiaire

Plus d’un tiers des pays africains sont touchés par la fragilité et les
conflits. Les moteurs politiques et économiques de la fragilité sont
complexes et souvent liés à la faiblesse des institutions. Les conflits
débordent les frontières, créant des pièges régionaux de fragilité,
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comme dans la Corne de l’Afrique et au Sahel. L’un des résultats
de ce genre de conflit, qui se double d’insécurité alimentaire, est
la circulation massive des personnes. L’an dernier, on a compté
18,5 millions de ● réfugiés ou de déplacés à l’intérieur des pays,
contre 17,5 millions en 2015. Ce nombre a récemment augmenté
en raison des crises en cours en République centrafricaine, dans
certaines parties du Nigéria, au Soudan du Sud et plus récemment au
Burundi.
Sortir de ces situations et créer des institutions légitimes et
résilientes à même de résoudre les conflits et de prévenir la
fragilité est un processus lent qui doit s’accompagner d’efforts pour
augmenter les possibilités de revenus des personnes et renforcer la
protection sociale et, ainsi, faire face à la vulnérabilité économique et
sociale.

Nous évaluons la résilience et la
fragilité sur la base des connaissances
nationales et régionales
En outre, nous cherchons à développer et à partager les connaissances
sur les interventions efficaces dans les situations fragiles et
conflictuelles. Au début de 2017, nous avons lancé un événement
annuel intitulé Forum africain sur la résilience dont le but est
d’examiner la fragilité du continent et de déterminer ce qui peut être
fait pour y faire face. Dans le cadre du Forum, nous avons identifié des
initiatives et des partenariats novateurs, et nous avons partagé des
connaissances et des données avérées sur ce qui fonctionne.
Parmi les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables d’Afrique,
beaucoup vivent dans des situations fragiles, et leurs difficultés
sont souvent exacerbées par les impacts climatiques et par leur
éloignement. Ils ne bénéficient pas du développement et risquent
d’être laissés pour compte. Pour faire face aux graves problèmes de
ces communautés exclues, la Banque a annoncé une initiative visant
à appliquer ses cinq grandes priorités et à renforcer la résilience,
sous le titre « 10 000 communautés en 1000 jours ». Ce programme
phare s’appuiera sur le principe qu’il existe des solutions éprouvées,
efficaces et à des coûts abordables. Le secteur privé, avec ses
capitaux, son expertise, sa technologie et son imagination, est le
mieux placé pour le mettre en œuvre, en collaboration avec les
organisations locales.

Les impacts du changement climatique touchent déjà des centaines
de millions d’Africains. Même de petits changements dans des climats
locaux peuvent avoir un effet dévastateur sur des personnes qui sont
déjà en situation d’insécurité alimentaire, et les maintenir dans la
pauvreté, la faim et la malnutrition. Le changement climatique freine
les efforts visant à accroître la productivité agricole et exacerbe des
conditions extrêmes (sécheresses, inondations, etc.) qui perturbent
les communautés rurales et urbaines, et nuisent à leur capacité de
production. De plus en plus d’Africains étant confrontés au stress
hydrique, il importe de mettre en place des stratégies d’adaptation
pour accroître leur ● résilience aux chocs hydriques. De fait, quatre
des cinq pays les plus vulnérables du monde se trouvent en Afrique.

L’an dernier, la Banque a été
accréditée à puiser des financements
dans le Fonds vert pour le climat
L’accès au financement climatique mondial et l’investissement dans
la résilience et l’adaptation au climat sont d’une importance cruciale
pour empêcher le recul dans les avancées durement acquises par
l’Afrique. L’an dernier, la Banque a été accréditée à puiser des
financements dans le Fonds vert pour le climat. Nous utiliserons le
Fonds pour cofinancer des projets d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique. Nous positionnons également la Banque
pour qu’elle joue un rôle essentiel dans le nouveau cycle du Fonds
pour l’environnement mondial.
Nous créons actuellement dans nos bureaux un Centre africain des
contributions nationales, qui a été lancé lors de la 23e Conférence des
Parties sur le changement climatique. Le Centre fournira un appui
technique et des ressources financières aux pays membres régionaux
pour les aider à respecter leurs objectifs en matière d’émissions. Bien
que le continent représente moins de 4 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre, des progrès sont déjà en cours pour réduire
les émissions de dioxyde de carbone en Afrique, comme le montre
l’indicateur ● d’efficacité de la production, évalué à 0,51 kg par
dollar de PIB.
L’an dernier, nous avons lancé l’initiative « Desert-to-Power » qui
transformera les opportunités de développement des communautés
agricoles dans 11 pays de la région du Sahel et du Sahara.
Cette initiative majeure dans le domaine de l’énergie touchera
250 millions de personnes grâce à des solutions énergétiques en
réseau et hors réseau, tout en améliorant la résilience au climat.

Promouvoir l’égalité des genres
En Afrique, ce sont les femmes qui exercent la majorité des activités
agricoles ; elles possèdent un tiers des entreprises et, dans certains
pays, représentent 7 employées sur 10. Elles sont également au
cœur du bien-être des familles et de l’économie des ménages.
Cependant, la persistance de l’inégalité entre les genres dans de
nombreux domaines de la vie africaine limite les possibilités qui
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Dans les situations de fragilité, la Banque met l’accent sur le
renforcement de la résilience aux niveaux local, national et régional.
Nous cherchons à rester impliqués dans ces environnements
complexes et dynamiques, même quand les situations se détériorent,
et nous adaptons nos programmes et nos instruments financiers pour
accroître les résultats du développement. Nous évaluons la résilience
et la fragilité sur la base des connaissances nationales et régionales,
et nous utilisons une grille de lecture de la fragilité pour identifier
les risques et les opportunités. À ce jour, nous avons conçu plus de
70 projets à l’aide de cet outil d’évaluation.

L’adaptation au changement climatique

59

Chapitre 6 – Domaines transversaux et stratégiques

Encadré 19 Enseignements appris
des domaines transversaux

Ce qui a bien fonctionné
Choisir des déclencheurs réalistes pour une mise en œuvre
opportune du programme
Les déclencheurs de décaissement pour le programme d’appui
budgétaire au Rwanda ont été réalistes et réalisables, ce qui a
permis d’obtenir les résultats en temps voulu, sans devoir attendre
que les conditions préalables soient remplies. La Banque procédera
à une évaluation pour définir ses déclencheurs de décaissement.
Associer le secteur privé en l’absence d’institutions
fonctionnelles
Fournir un soutien quasi budgétaire au secteur privé peut soutenir
les populations dans des situations fragiles, comme en Somalie
et au Soudan. En l’absence de dispositions prises par l’État, des
hommes d’affaires somaliens ont utilisé leurs réseaux pour fournir
des services et des infrastructures. Au cœur de son approche, la
Banque placera l’importance du soutien au secteur privé pour
renforcer la résilience dans les situations fragiles.

leur sont offertes. Les femmes se heurtent à des obstacles pour
accéder à la propriété foncière, au financement et aux technologies,
et elles sont empêchées de participer pleinement à l’économie et à
la prise de décision en Afrique, au détriment de leur bien-être et du
développement du continent. L’indice ● d’égalité entre les genres est
de 0,52 sur une échelle de 0 à 1, ce qui traduit la lenteur des progrès.
Dans sa stratégie pour l’égalité entre les genres 2014–2018, la
Banque confirmait son engagement à promouvoir cette égalité dans
l’ensemble de son portefeuille. En partenariat avec la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, nous produisons notre
deuxième Indice de l’égalité des genres pour l’Afrique, qui mesure
les progrès par pays et met en évidence les politiques nécessaires
pour atteindre les objectifs mondiaux en la matière.

Les femmes se heurtent
à des obstacles pour accéder à la
propriété foncière, au financement
et aux technologies
Notre soutien aux femmes africaines va des nouveaux raccordements
électriques à l’accès à des solutions de cuisson propre, mais aussi
à une amélioration des opportunités agricoles, à l’accès à l’eau et
à l’assainissement et à des services de transport. Pour combler le
déficit de financement des femmes entrepreneurs, nous mettons en
œuvre, à l’échelle du continent, l’initiative Discrimination positive
en matière de financement en faveur des femmes en Afrique
(AFAWA). En 2018, avec l’appui de la Banque et d’autres institutions
de financement, l’AFAWA se concentrera dans un premier temps
sur certains pays, en investissant et en renforçant leurs capacités.
La Banque renforcera également sa participation à l’Initiative de
financement de l’autonomisation des femmes hébergée à la Banque
mondiale.
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Ce qui a moins bien fonctionné
Se concentrer uniquement sur les réformes clés pouvant donner
lieu à des actions
Des réformes politiques ont été convenues avec le gouvernement
des Seychelles comme base de notre soutien. Durant la phase
d’exécution, il est apparu que trop de réformes étaient mises en
œuvre dans le cadre de ce programme. Nous avons travaillé avec le
pays pour recentrer les efforts dans certains domaines sur un temps
donné, ce qui a permis d’améliorer la gestion des finances publiques
et le climat des affaires.
Identifier les indicateurs qui peuvent être mesurés en temps
opportun
Pour assurer le suivi d’un programme d’appui budgétaire, les
indicateurs du cadre logique doivent pouvoir être mesurés
dans l’échéance du programme. En Algérie, certains indicateurs
mesuraient des résultats qui échappaient au contrôle de la Banque
et du pays. La Banque ne devrait choisir que des indicateurs qui
peuvent être vérifiés dans les délais voulus.

Nous nous efforçons d’accroître l’accès des femmes et des filles aux
sciences et aux technologies numériques, et nous avons rejoint cette
année le Partenariat mondial pour l’égalité hommes-femmes à l’ère
numérique (EQUALS). Afin de promouvoir les innovations techniques
agricoles susceptibles d’aider à combler l’écart entre les genres,
nous avons établi un partenariat avec African Women in Agricultural
Research and Development (Femmes africaines dans la recherche
et le développement agricole) pour lancer un nouveau programme
intitulé Gender in Agribusiness Investments for Africa (GAIA, Genre et
investissements dans l’agro-industrie en Afrique).

Nous mettons en œuvre l’initiative
Discrimination positive en matière
de financement en faveur des
femmes en Afrique, AFAWA
Nous avons également poursuivi notre soutien aux secteurs africains
du textile et de la mode, et développé une plateforme de marché
numérique pour relier à la chaîne d’approvisionnement les petites
et moyennes entreprises, principalement dirigées par des femmes.
Nous avons également mis en place des formations en commerce,
finances, image de marque et marketing.

De nouveaux programmes pour construire
des institutions responsables et efficaces
En 2017, la Banque s’est concentrée sur une sélection d’opérations
qui fournissent un appui budgétaire aux réformes politiques, dont
celles visant le développement industriel. Nous avons approuvé
un nouveau programme au Maroc pour accélérer l’industrialisation
du pays, programme qui met fortement l’accent sur les industries
nouvelles ou transformées comme l’aéronautique et la robotique
(voir Encadré 20).

Chapitre 6 – Domaines transversaux et stratégiques

Nous continuons de soutenir le Rwanda et l’Éthiopie dans la mise
en œuvre de leurs grands programmes d’industrialisation. En se
diversifiant dans des clusters industriels choisis, leurs économies
se sont intégrées dans les chaînes de valeur mondiales du
café, de l’horticulture, du tourisme, du textile et autres activités
manufacturières.

Pour obtenir des résultats durables,
nous faisons attention aux domaines
transversaux dès la conception des
programmes

La Banque soutient le Plan d’accélération de l’industrialisation
du Maroc (2014–2020) pour stimuler la croissance économique
et l’emploi. Après une décennie de stratégies actives pour
promouvoir l’industrialisation, le Maroc s’est diversifié avec de
nouvelles industries, notamment l’automobile, l’aéronautique
et l’électronique. Le plan adopte une nouvelle approche pour
accélérer l’industrialisation en développant les écosystèmes
industriels et en renforçant les liens entre les industriels et les
micro-, petites et moyennes entreprises (PME).
Le programme de la Banque finance des mesures visant à
améliorer le climat des affaires et à accroître la compétitivité, ainsi
qu’à faciliter le commerce et à développer l’activité industrielle. En
particulier, le programme soutient les jeunes entreprises innovantes
et fournit des produits de garantie aux entreprises, y compris celles
qui appartiennent à des femmes ou sont gérées par des femmes.
L’opération devrait aboutir à la mise en place d’un système clair et
cohérent capable d’attirer les investissements — notamment pour
les start-up –, à la création de cinq clusters industriels performants
et à une augmentation du nombre de PME (en particulier des PME
féminines).
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Pour obtenir des résultats durables à très grande échelle,
nous devons accorder une attention particulière aux domaines
transversaux et stratégiques dès le stade de la conception des
programmes. Ainsi, l’investissement dans nos 5 grandes priorités
(High 5) permettra de transformer l’économie et d’atteindre les
objectifs de développement durable. Nous devons renforcer la
résilience des institutions et soutenir l’égalité des genres à tous les
niveaux de la société. Nous devons également nous attaquer aux
répercussions profondes du changement climatique en encourageant
et en facilitant le financement à grande échelle de stratégies
d’adaptation à ce changement.

Encadré 20 Soutenir la stratégie d’industrialisation
du Maroc
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Plus d’un quart des Africains n’ont toujours pas accès à des services d’eau potable et 60 % n’ont pas accès aux
services d’assainissement, surtout dans les situations fragiles. A la fin de la guerre civile, la Banque a aidé
l’Angola à reconstruire et à étendre son réseau d’eau et d’assainissement.
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Donner accès à l’eau et à l’assainissement
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Chapitre 7

Améliorer notre efficacité et notre
impact sur le développement

L

a Banque cherche en permanence à améliorer sa performance. Pour cela, nous prenons des mesures pour
maximiser notre impact sur le développement, mobiliser davantage de ressources d’investissement et
obtenir aussi efficacement que possible des résultats de développement.

Ce chapitre montre que, globalement, la Banque améliore son efficacité opérationnelle et son efficience en tant
qu’organisation. En 2017, les décaissements de la Banque ont atteint le niveau record de 7,6 milliards. À mesure
que nos opérations s’amplifient, notre Modèle de développement et de prestation de services fait avancer de
profondes réformes internes conçues pour nous permettre d’offrir à nos clients et à nos parties prenantes un
meilleur rapport coût/efficacité.

Dans le cadre du Modèle de développement et de prestation de
services de la Banque (DBDM), nous avons entrepris de vastes
réformes organisationnelles visant à nous rendre plus efficaces dans
la mise en œuvre de nos cinq grandes priorités (High 5). Le DBDM
a introduit des changements dans la structure organisationnelle
de la Banque et dans les rôles des départements, et il a rationalisé
les processus. Les réformes ont pour but de nous rendre plus
performants dans l’assistance à nos clients et dans la reddition des
comptes à nos actionnaires.

Figure 21 La Banque accroît son impact sur le
développement et améliore son approche de mesure
2013

Opérations ayant atteint les résultats
prévus de développement1

2014

93

(%)

Opérations achevées
avec des résultats durables1

88

Avoir un impact et renforcer la responsabilisation
En 2017, la Banque a approuvé des projets d’une valeur de
7,73 milliards de dollars. Les problèmes de viabilité de la dette dans
plusieurs pays membres et certains retards dans la préparation des
projets ont réduit le volume des approbations. Ce résultat contraste
avec le niveau record d’approbations de l’année précédente, où nous

1

2016

2017

2018

2019

2020

89

93

91

92

(%)

Opérations achevées avec un rapport
remis dans les temps

90

66

90

(%)

Cible

Dans le cadre du Modèle de
développement et de prestation
de services de la Banque, nous
avons entrepris de vastes réformes
organisationnelles

2015

Réalisé

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

avions soutenu les économies confrontées à la faiblesse des cours
mondiaux des produits de base, conformément au rôle contracyclique
qu’assume la Banque.
Sur l’ensemble de notre portefeuille, nous nous efforçons d’avoir
le plus grand impact possible sur le développement. Les Rapports
d’Achèvement des Projets (RAP) montrent que 89 % de nos
● activités achevées ont atteint les résultats de développement
prévus, par rapport à un objectif de 91 %1. Ils indiquent également
que 91 % de nos ● opérations achevées ont produit des résultats
durables.

La Banque revoit actuellement son approche pour évaluer l’impact de ses opérations sur le développement à la lumière des conclusions de son Évaluation globale des résultats
de développement (CEDR).
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Accélérer les résultats par des réformes
organisationnelles
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Tableau 7 La BAD gère-t-elle ses opérations efficacement ? (Niveau 3)
INDICATEUR

BAD
Référence
2015

Derniers
chiffres
2017

FAD
Cible
2017

Référence
2015

2025

Derniers
chiffres
2017

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
Opérations ayant atteint les résultats prévus de développement1

(%)

Opérations évaluées satisfaisantes à leur achèvement par une entité
indépendante2 (%)
Opérations achevées avec des résultats durables1

(%)

Opérations achevées avec un rapport remis dans les temps

(%)

90

89

91

>95

90

88

65
90

..
91

..
91

>80
>93

63
90

..
93

60

66

67

>95

64

65

3,0

3,0

3,14

>3,7

3,0

3,0

3,3

3,1

3,38

>3,7

3,3

3,1

21,9

18,9

20

>11,0

23,9

18,4

87

90

89

>95

92

85

75

84

79

>95

84

82

75

70

79

>95

90

70

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

3

(%)

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

4

(%)

(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

23

22

24

18

21

8,5

8,2

8,0

6,0

8,5

8,2

0

14,3

4

20

0

14,3

15

11,9

14

8

18

11,4

25

29

22

12

31

28

29

36

26

15

29

40

57

46

61

75

65

54

122

252

141

217

110

230

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 2017
Les données font défaut pour mesurer le progrès

(nombre)

Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2017

Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2017

1 La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses
2 Valeur de référence indicative fondée sur la notation moyenne d'un échantillon de RAP de 2014–2015 notés indépendamment.
3 La méthodologie est en cours de révision avec la mise en œuvre du Système de marqueurs de genre.
4 Corrections — La RAED 2017 contenait une erreur concernant cet indicateur. La valeur de la base 2015 est de 8,5, et non de 7,9. La valeur de la cible 2016 est de 8,3, et non de 7,7, et la
couleur des bulles n’est pas rouge mais verte.

Le Bureau indépendant d’évaluation de la Banque (IDEV) évalue
de manière totalement libre les RAP, et le niveau de déconnexion
entre ses évaluations indépendantes et celles des auto-évaluations
enregistrées dans les RAP donne une indication du degré de
franchise et de réalisme dans la préparation des RAP par l’équipe
en charge de l’opération. Bien que les données manquent
malheureusement pour les ● RAP évalués indépendamment,
les évaluations précédentes de la Banque indiquent un niveau de
réalisme limité des auto-évaluations.
L’Évaluation globale des résultats de développement de la Banque
(CEDR) suggère cependant que la Banque devrait se fixer des normes
plus élevées pour évaluer la réalisation et la durabilité de ses objectifs
de développement. L’évaluation a conclu que la Banque produisait
bien des résultats de développement, mais pas à son plein potentiel.
Plus des deux tiers des opérations échantillonnées ont été jugées
moyennement satisfaisantes et au-dessus sur les critères d’efficacité,
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mais seulement un tiers a été jugé pleinement satisfaisant. S’appuyant
sur ces conclusions, la Banque reconsidère actuellement son approche
pour évaluer l’impact de ses opérations en vue d’établir des normes
de performance plus élevées pour ses RAP. Elle travaille également en
tandem avec IDEV pour renforcer la conception des projets, la qualité à
l’entrée et la profondeur de la supervision des projets.

Nous utilisons les résultats des
évaluations pour améliorer la qualité
et l’impact de nos prêts
Afin de renforcer son impact sur le développement, le Groupe de la
Banque a mis au point un nouvel instrument de prêt souverain. Le
financement axé sur les résultats (RBF) permet de fournir un soutien
financier et technique souple tout en liant les décaissements à
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l’obtention de résultats et en aidant les pays à réaliser des réformes
structurelles de leur économie.
Nous utilisons les résultats des évaluations pour améliorer la qualité
et l’impact de nos prêts. Chaque trimestre, nous suivons la mise
en œuvre des recommandations des évaluations adoptées, grâce à
un système de gestion d’enregistrements des actions (MARS). Nos
rapports d’achèvement livrent également des leçons qui permettent
d’améliorer la conception et la mise en œuvre des autres projets.
Nous avons augmenté de 60 % en 2015 à 66 % en 2017 la proportion
● d’opérations achevées avec rapport d’achèvement fourni en
temps opportun. Pour l’année 2018, notre cible est d’atteindre 90 %.
Dans une évaluation des organisations multilatérales de
développement par le Réseau d’évaluation de la performance
des organisations multilatérales (MOPAN), réseau indépendant
de 18 donateurs bilatéraux, la Banque est classée parmi les trois
premières organisations. Le MOPAN, qui compare les performances,
les résultats et l’efficacité organisationnelle des principales
organisations multilatérales de développement, considère la Banque
comme une organisation robuste et résiliente, adaptée à sa mission.

Tout en gérant nos prêts, nous sommes déterminés à maintenir et
à améliorer la qualité de notre travail. La ● qualité des Documents
de stratégie pays a été évaluée à 3,0 (sur une échelle de 1 à 4),
comme en 2015 ; cet indicateur évalue les facteurs de conformité, de
procédure et de financement. La ● qualité des nouvelles opérations
a été notée à 3,1, soit un peu moins que le 3,3 de 2015.

Tout en gérant nos prêts,
nous sommes déterminés
à maintenir et à améliorer
la qualité de notre travail
Pour assurer l’efficacité du développement en temps opportun, il
importe de réduire les retards dans la préparation des projets. Le
● délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement a
été de 18,9 mois, par rapport à un objectif de 20 mois. Les délais
entre l’approbation des projets et la signature, ainsi que le premier
décaissement, se sont améliorés pour la plupart des pays d’Afrique,
suggérant que la Directive présidentielle de 2015 sur la conception,
la mise en œuvre et l’annulation des projets a généré un élan positif
en termes de rapidité et d’efficacité. Ceci explique en partie que
notre ● taux de décaissement a atteint 23 %, dépassant notre
objectif de 22 %. Dans l’ensemble, les progrès sont importants, mais
restent en dessous des attentes de la directive présidentielle, comme
indiqué dans l’Encadré 21.
Pour obtenir des résultats durables, nous accordons une attention
particulière aux questions transversales dans la conception de nos
projets. En ce qui concerne le genre, 84 % de nos ● nouvelles

Les délais entre l’approbation des
projets et le premier décaissement
se sont améliorés pour la plupart des
pays d’Afrique
Sur les questions environnementales, 90 % de nos ● opérations
prévoient des mesures de protection de l’environnement
satisfaisantes, contre 87 % en 2015. Mais seulement 70 % de nos
● nouvelles opérations tiennent compte du climat dans leur
conception, soit moins qu’en 2015 et moins que notre cible. Ces
chiffres s’expliquent par un manque de cohérence dans l’application
de nos outils de détection des risques climatiques et d’émissions de
gaz à effet de serre, et par l’absence de prise en compte du climat
dans la conception de certains projets du secteur privé. Avec la mise
en place d’un système amélioré de suivi des sauvegardes et avec
la concentration des responsabilités au sein d’un seul département,
nous devrions avoir une approche plus cohérente des questions
climatiques au niveau de la conception des projets.

Sur les questions environnementales,
90 % de nos opérations prévoient
des mesures de protection de
l’environnement satisfaisantes
Dans le cadre du premier Plan d’action de la Banque sur le
changement climatique (2011–2015), nous avons réalisé environ

Figure 22 La Banque améliore la qualité de ses
projets, tout en accélérant leur mise en œuvre
2013

Qualité des documents
de stratégie pays

2014

2015

2016

2017

2018

3

2,8

2019

2020

3,4

(échelle 1–4)

Délai entre la note conceptuelle
et le premier décaissement

18,9

18

16

(mois)

Opérations comportant des mesures
d’atténuation satisfaisantes

90

91

85

84

85

70

70

76

(%)

Nouvelles opérations
dont la conception prend en compte
le genre1 (%)
Nouveaux projets dont la conception
tient compte des questions
climatiques (%)

Cible

Réalisé
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Gérer les opérations pour l’efficacité
du développement

opérations en tiennent compte au niveau de la conception. Nous
avons également introduit un système de marqueur de genre pour
veiller à ce que les mesures de lutte contre l’inégalité entre les
genres soient incluses dès le stade de la conception des projets.

1 La méthodologie est en cours de révision avec la mise en œuvre du Système de marqueurs de genre.
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Encadré 21 Régler les retards en début de projet

L’objectif de cette directive est d’établir des décaissements lents
et constants, alors que moins de 20 % des financements de la
Banque sont décaissés au cours des trois premières années de mise
en œuvre. La Banque atteint son plus haut niveau de rapidité de
décaissement dans les transports, secteur où il existe des études
techniques et des agences ou entreprises expérimentées pour
l’exécution des projets. En revanche, les difficultés de décaissement
sont plus importantes dans le secteur de l’énergie, en partie à cause
de la complexité des processus de passation de marchés.

Délai entre l’approbation
et le premier décaissement

Régions

High 5

16,7
16,6

21,6

14,8

18
16,7

13,7
12,7

12,3
11,8

10,8
10
9,3
9,1
Avant

7,8

Après

4,6

Délai entre l’approbation
et la signature

La Directive présidentielle de novembre 2015 sur la conception,
la mise en œuvre et l’annulation des opérations marque une forte
volonté de réduire les retards dans le démarrage des projets. Elle
exige que tous les projets du secteur public soient signés par le pays
client dans les trois mois qui suivent l’approbation par le Conseil
d’administration et que les premiers décaissements soient effectués
dans les six mois suivant l’approbation. Les projets qui ne respectent
pas cet objectif font l’objet d’une attention particulière et, en
l’absence de dérogation, peuvent être annulés.

4,2

Afrique centrale
Afrique de l'Ouest
Afrique australe

Après

4
3,6
3,5
2,8
2,6
2,4
2,3

Avant

Avant

12,6
11,9
11,3
10
9
8,5

4,6

3,5
3,4
3,2

1,8

14,8
13,4
12,9

Après
Afrique du Nord
Afrique de l'Est
Moyenne de la Banque

3,2
3,1

Avant
Éclairer l’Afrique
Nourrir l'Afrique
Industrialiser l’Afrique

2,9
2,8
2,7
2,6
2,3
2,2

Après

Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie
Moyenne de la Banque

Une étude des mises en œuvre portant sur les 22 mois qui ont
précédé et suivi la publication de la Directive donne des résultats prometteurs. La Directive a généré un sentiment d’urgence et une dynamique
en faveur des réformes, tant au sein de la Banque que dans les pays clients. Les délais de signature et de ratification des projets ont diminué
de plus de 25 %, passant de 3,5 mois à 2,6 mois. Plusieurs pays sont même parvenus à signer en moins de deux mois, en particulier lorsque
le pouvoir exécutif est habilité à signer des accords de prêt sans l’approbation du Parlement, dès lors que le prêt se situe dans les limites du
plafond d’endettement approuvé.
De même, des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui concerne la réduction des retards dans les premiers décaissements. Les deux
tiers des opérations approuvées depuis la publication de la Directive ont été décaissés en moins de 10 mois. Ce délai demeure supérieur à la
limite de six mois, mais il présente une amélioration de 32 % depuis la publication de la Directive. Pour réaliser de nouveaux progrès, il est
recommandé de consacrer davantage de ressources à la préparation des projets. Le fait de disposer des études de faisabilité et des dossiers de
passation de marchés dès le début de la vie du projet permet également de réduire le délai avant le premier décaissement.

12 milliards de dollars d’investissements dans la production
d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports

Figure 23 La Banque est confrontée à des défis
de portefeuille, tout en améliorant ses acquisitions
2013

Taux de décaissement
du portefeuille en cours
(%)

Temps d’acquisition des biens
et travaux

2014

24

2015

2016

2017

23

9

2020

23

7,3
18
11,9

(%)

Opérations non performantes –
Opérations éligibles à l’annulation

2019

8,2

(mois)

Opérations non performantes –
Opérations à risque

2018

29
8

12
19

(%)

Fourniture dans les temps des rapports
des portefeuilles pays

48

46

(%)

Cible

66

Réalisé
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durables et la gestion durable des ressources naturelles. En outre, de
nombreux investissements dans les infrastructures essentielles sont
conçues et réalisées pour être à l’épreuve du climat. Dans l’ensemble,
le plan a contribué à accompagner la transition de l’Afrique vers un
développement à faible émission de carbone et résilient au climat.
Notre deuxième Plan d’action sur le changement climatique (2016–
2020), qui s’appuie sur nos activités en cours, est étroitement lié à
nos cinq grandes priorités et aux plans de contributions déterminées
à l’échelon national par les pays membres. Tous nos nouveaux projets
devront indiquer si et comment ils prennent en compte l’atténuation
des chocs climatiques ou l’adaptation au changement climatique.

Améliorer la performance du portefeuille
Notre nouvelle politique de passation des marchés est maintenant
au stade de la mise en œuvre complète, les projets étant désormais
plus nombreux à utiliser les systèmes d’acquisition des pays. En
conséquence, nous avons augmenté notre part de ● contrats
d’acquisition utilisant les systèmes nationaux, qui est passée
de zéro en 2015 à 14,3 % de la valeur — en partie au moins parce
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que les deux tiers du volume des opérations approuvées en 2017
comprenaient un appui budgétaire à décaissement rapide. Pour la
même année, le ● délai d’acquisition des biens et des travaux a
été de 8,2 mois, contre 8,5 mois en 2015.
Nos processus de passation des marchés sont conformes à l’ordre
du jour mondial de l’efficacité du développement. Nous avons
également mis en place un accord de confiance mutuelle avec la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin
d’accroître l’efficacité de nos opérations cofinancées du secteur public.

11,9 % des projets sont classés
dans les opérations à risque,
ce qui est inférieur à 2015
Bien que ce niveau de performance reste en deçà de nos propres
normes, l’Encadré 21 démontre nos progrès dans la réduction des
retards au démarrage. Une analyse comparative indique par ailleurs
que notre performance est égale ou supérieure à celle des autres
banques multilatérales de développement. La Direction analyse
les défis sous-jacents et les goulots d’étranglement associés aux
retards de démarrage en vue de progresser dans la réalisation de nos
objectifs ambitieux. Il convient également de noter que 11,9 % des
projets étaient classés dans les ● opérations à risque, ce qui était
inférieur à 2015.
Notre Unité des opérations spéciales s’occupe des opérations
non performantes du secteur privé. Elle supervise actuellement
une restructuration majeure du Projet de ressources de Kalagadi
en Afrique du Sud pour récupérer les fonds de la Banque, ainsi
qu’une recapitalisation réussie de Shelter Afrique pour préserver la
participation de la Banque et assurer le recouvrement des prêts.
L’an dernier, 46 % de nos ● Rapports sur la performance des
portefeuilles pays ont été achevés dans les temps, ce qui est
inférieur à notre objectif de 61 % mais intervient dans une
période marquée par le fait que de nombreux bureaux de pays ne
disposaient pas de manager pays. Les managers pays ont désormais
pris leurs fonctions dans tous les bureaux de pays, sauf deux. Ces
rapports annuels, qui vérifient la santé de nos portefeuilles pays,

Devenir une Banque du savoir
Notre objectif est de devenir une autorité analytique majeure dans
le domaine de la recherche économique et statistique en Afrique.
Notre nouveau département des économistes pays permet une
meilleure coordination et une meilleure assurance qualité dans la
recherche. En collaboration étroite avec les pays membres, nous
concentrerons notre expertise sur la réalisation des cinq grandes
priorités. Nos objectifs sont de générer des connaissances pour
transformer les économies et créer des emplois, d’améliorer la
qualité opérationnelle pour accroître l’efficacité du développement et
d’accompagner l’élaboration des politiques nationales pour renforcer
les institutions. Ces connaissances seront également prises en
compte dans la conception des programmes, tant par la Banque que
par la communauté internationale.
En 2017, nous avons produit 252 ● nouveaux produits économiques
et travaux sectoriels, soit plus que notre objectif (141). À titre
d’exemple, citons une évaluation des besoins de la Somalie en
matière de transport et une analyse des moyens pour mettre en
place des chaînes de valeur pour les petites et moyennes entreprises
en Algérie.

Mobiliser les ressources pour optimiser
le rapport coût/efficacité
Compte tenu de l’ambitieux programme de développement
mondial inscrit dans les ODD, nous devrons augmenter dans nos
pays membres, au cours des années à venir, le financement du
développement. Aussi, la Banque a relevé son niveau d’ambition
en se concentrant sur ses cinq grandes priorités afin d’accélérer les
progrès vers la réalisation des ODD.
L’an dernier, les décaissements de la Banque ont totalisé 7,6 milliards
de dollars, soit le montant le plus élevé de son histoire. Ce résultat
s’explique en partie par le fait que nous avons décaissé des fonds
pour quelques-unes de nos grandes opérations au Nigéria, en Égypte
et en Algérie. Nous mobilisons les ressources des secteurs public
et privé pour renforcer notre impact sur le développement, tout en
veillant à ce que les financements soient utilisés au mieux dans
nos pays membres. Par le biais de notre DBDM, nous entreprenons
de profondes réformes internes afin d’être totalement armés pour
mieux servir nos clients.

Catalyser les ressources du développement
et améliorer la performance financière
Le cofinancement avec d’autres agences internationales de
développement est pour nous une grande priorité. L’an dernier,
4,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’UC) ont été ● mobilisés
dans le secteur public, alors que notre objectif était de 7,5 milliards
de dollars (5,3 milliards d’UC). Ceci est en partie le reflet de la
baisse de nos prêts en 2017 par rapport à 2016. Nous prévoyons
une augmentation de ce niveau en ligne avec notre réserve
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En 2017, nos ● projets confrontés à des défis de mise en œuvre et
à des retards ont augmenté, atteignant 36 % de notre portefeuille.
Cette augmentation reflète le nombre plus élevé d’opérations en
2017 relevant du champ d’application de la Directive présidentielle
02/2105 approuvée en novembre 2015 et exigeant le premier
décaissement dans les 6 mois suivant l’approbation. L’impact total
et l’effet cumulatif du changement de politique ont été ressentis
en 2017 avec le nombre de prêts et de subventions signé et non
décaissé pendant plus de 6 mois, passant de 24 en 2016 à 113
l’année suivante. Nous avons par ailleurs modérément réduit la part
de nos ● opérations éligibles à l’annulation à 29 % en 2017, contre
31 % en 2016.

feront l’objet d’un suivi plus attentif afin qu’ils puissent être remis en
temps voulu.
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Tableau 8 La BAD est-elle une organisation efficiente ? (Niveau 4)
Référence
2015

INDICATEUR

Derniers
chiffres
2017

Cible
2017

2018

2019

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

58

49

54

58

85

60

76

65

68

70

85

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES
Engagements de la Banque en relation avec le climat1
Revenu total de la Banque2

(%)

(millions d’UC)

Ressources mobilisées d’entités du secteur public

15

28

20

32

35

40

93.2

258

271

271

271

27103

3.5

3.4

5.3

5.3

5.3

53

(milliards d’UC)

5.8

2.8

6.4

6.4

6.4

64

Coûts administratifs pour 1 million d’UC dépensé

(milliers d’UC)

98.9

70

97

95

94

87

Coût de l’environnement de travail par personne

(milliers d’UC)

3.6

3.2

3

3

3

3

85.6

89.4

84

83

83

78

19.7

20.1

19

19

19

18

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)

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

(échelle, 0 bas – 100 haut)

73

..

68

75

76

83

Indice de l’efficacité de la direction

(échelle, 0 bas – 100 haut)

48

..

52

54

56

68

26.7

28

29

30

31

38

29.4

28.8

31

32

33

38

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

(jours)

(%)

Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2017
Les données font défaut pour mesurer le progrès

16

28

15

14

13

9

223

120

196

183

170

90

67

73

68

68

68

70

Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2017

Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2017

1 L’unité de mesure de cet indicateur est passée du suivi du volume des engagements à la mesure de la part des engagements de la Banque liée au climat par rapport aux
engagements totaux. Cela reflète les objectifs fixés dans le Plan d'action 2016–2020 sur le changement climatique approuvé par le Conseil d’administration en 2017. Aux fins de la
RAED, l’objectif de 40% fixé pour 2020 est maintenu inchangé jusqu’en 2025.
2 Correction — La RAED 2017 contenait une erreur sur la valeur de l’indicateur Revenu total de la Banque. La valeur 2016 était de 120, non de 135.
3 Cumulé pour 2016–2025.

d’opérations renforcée qui comprend des projets multidonateurs à
grande échelle. Nous avons formalisé un accord de cofinancement
avec l’Union européenne, en signant le Pillar Assessed Grant or

Figure 24 La Banque travaille à améliorer son niveau
de co-financement
2013

2014

Engagements de la Banque
en relation avec le climat

2015

15

(%)

Revenu total de la Banque

2016

2017

2018

2019

2020

28

40

258

271

93,2

(millions d’UC)

5,3

Ressources mobilisées d’entités
du secteur public

3,5

3,4

(milliards d’UC)

6,4

5,8

Ressources mobilisées d’entités
du secteur privé

2,8

(milliards d’UC)

Cible

68

Réalisé

Delegation Agreement (PAGODA) de la Commission européenne
et du Groupe de la Banque pour soutenir les cinq grandes priorités
(High 5) et les ODD. Les premiers dons — 15 projets du FAD d’une
valeur de 434 millions d’euros — ont été approuvés en septembre
2017.
Nous avons également attiré des fonds du secteur privé, en
partageant les risques d’investissement et en utilisant des
instruments novateurs pour catalyser les ressources. En 2017, nous
n’avons atteint que 4 milliards de dollars (2,8 milliards d’UC) en
● ressources mobilisées du secteur privé, contre 8,3 milliards de
dollars (5,8 milliards d’UC) en 2015 et en retard sur notre objectif de
9 milliards de dollars (6,4 milliards d’UC). Ce niveau de réalisation a
été atteint au cours d’une année de transition, alors que le pilotage
des opérations du secteur privé a été déplacé du Département du
secteur privé vers les départements sectoriels. Avec le fait que le
personnel expert des départements sectoriels pilote actuellement
la préparation des opérations du secteur privé, nous prévoyons une
augmentation du niveau de cofinancement et de la syndication.
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Encadré 22 Une facilité du secteur privé pour atténuer les risques d’investissement
La Facilité du secteur privé contribue à libérer des capitaux supplémentaires détenus contre des prêts dans les pays à faible revenu. La FSP
participe au risque de crédit des opérations du secteur privé remplissant les conditions dans des pays FAD, aidant ainsi à libérer des capitaux
détenus pour des prêts à des pays à faible revenu et à accroître le financement du secteur privé dans ces pays.
Dans les limites de la prudcence, la FSP peut mobiliser près de 3 fois le montant de ses propres ressources, ce qui augmente la capacité de
financement des rares ressources des donateurs et les optimise.
Grâce à ses ressources financières existantes, la Facilité est en train de développer un portefeuille d’opérations, y compris des lignes de
crédit, en faveur d’établissements qui octroient des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) en Sierra Leone, au Burkina Faso et au
Nigéria. Le produit des prêts servira à appuyer des projets d’investissement dans les secteurs manufacturier, agricole, dans la construction,
les services et les transports. Le portefeuille de la FSP compte également des lignes de financement du commerce avec un créancier
des PME en Mauritanie et une banque universelle du Nigéria. Enfin, deux opérations avec des institutions régionales de financement du
développement complètent le portefeuille de participations aux risques approuvées, ce qui porte le montant global du portefeuille de la FSP
à 33 % de sa taille cible de 1,5 milliard de dollars, et élargit sa présence à 25 pays.
Le portefeuille de la FSP est bien équilibré entre les différents secteurs, régions, échéances et profils de risque. Cette diversification a permis
à la FSP de remplir sa mission, qui est d’offrir une marge de manœuvre à la Banque pour de nouveaux financements en faveur de projets
d’investissement dans des pays FAD, tout en respectant le cadre d’utilisation des fonds propres.

sur une période de 30 ans et à les utiliser pour stimuler les
investissements afin de répondre aux énormes besoins de l’Afrique
en infrastructures et en capital humain. Le Panel recommande que
le Big Bond donne lieu à un intense débat politique, piloté par la
Banque.

Le ● revenu total de la Banque a augmenté pour atteindre
365 millions de dollars (258 millions d’UC), en grande partie en
raison de l’augmentation des revenus des intérêts sur des volumes
de prêts et d’investissements plus importants, et des effets d’une
valorisation favorable des emprunts et des produits dérivés. De plus,
la Banque lève des financements du secteur privé sur les marchés
mondiaux à des prix compétitifs. Sa note AAA avec une perspective
stable a été maintenue par les quatre agences de notation l’année
dernière, contexte qui a permis à la Banque d’avoir l’obligation la
plus élevée de son histoire, à 2,5 milliards de dollars, avec un indice
de référence mondial à trois ans. Cette opération a été suivie d’une
émission obligataire réussie de 2 milliards de dollars à 5 ans.

Le financement pour le climat

Nous adoptons également des voies innovantes pour lever davantage
de fonds d’investissement. Avec l’expansion des classes moyennes
urbanisées en Afrique, les systèmes de retraite privés accumulent
rapidement des actifs qui pourraient être débloqués pour soutenir le
développement économique. Nous étudions les moyens de tirer parti
du capital institutionnel — comme celui des fonds de pension — pour
appuyer le programme des High 5. Les investisseurs institutionnels
jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers en affectant leur
épargne à long terme au soutien de l’investissement.
Une autre proposition est venue du Panel de haut niveau sur la
transformation en influence de la confiance dont bénéficie le Groupe
de la Banque, en collaboration avec le Laboratoire d’innovation
politique du FAD. Ils ont recommandé une approche novatrice de
l’aide au développement à l’étranger par le biais d’un « Big Bond »,
qui consiste à titriser les flux annuels de l’aide au développement

Dans le cadre du deuxième Plan d’action de la Banque sur le
changement climatique (2016–2020), nous nous sommes engagés à
utiliser 40 % des approbations annuelles totales pour promouvoir la
résilience au changement climatique et le développement à faible
niveau de carbone en Afrique. Nous mobilisons également des
financements auprès des fonds internationaux pour le climat et du
secteur privé afin de soutenir les investissements liés au climat sur le
continent.

En 2017, nous avons dédié
28 % de nos engagements
au financement du changement
climatique
Nous comptons investir ce financement climatique dans les
cinq grandes priorités. En 2017, nous avons dédié 28 % de nos
engagements au ● financement du changement climatique, soit
2,35 milliards de dollars. Nous allons continuer à augmenter nos
investissements en 2018 pour accroître la résilience aux impacts du
climat et réduire les émissions.

Empêcher les flux financiers illicites en Afrique
En Afrique, les flux financiers illicites figurent parmi les conséquences
graves de la mauvaise gouvernance, et en particulier du manque
de transparence et de responsabilisation. Ces flux financiers avec la
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Notre Facilité pour le secteur privé, financée par le FAD, libère
des capitaux supplémentaires dans les pays à faible revenu. Nous
utilisons cet instrument financier pour investir dans des activités de
secteur privé des pays du FAD, tout en veillant au respect du cadre de
capital-risque de la Banque (voir Encadré 22).
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corruption, compromettent le progrès social, économique et politique
à de multiples niveaux et comptent parmi les principaux facteurs
de fragilisation des États. Le Groupe de la Banque a donc élaboré
une nouvelle politique, un cadre stratégique quadriennal et un plan
d’action afin de prévenir les flux financiers illicites sur le continent.
Nous renforcerons nos pratiques internes de lutte contre les flux
illicites et collaborerons activement au niveau régional pour lutter
contre ce fléau.

Optimiser le rapport coût/efficacité
En mettant en œuvre le DBDM, nous améliorons notre
performance afin d’optimiser l’utilisation de nos ressources. Nos
réformes des processus, de la gestion des portefeuilles et de
l’efficacité organisationnelle sont toutes axées sur l’obtention de
résultats de développement de qualité et sur une optimisation
des ressources.

Coûts administratifs
pour 1 million d’UC décaissés
(’000 UC)

Coût de l’environnement
de travail par poste

2014

2015

2016

(‘000 UC)

Coût du soutien à la mise en œuvre
des projets

2018

2019

82

Accélérer et prioriser les recrutements

93

3,7
3,2
89,4
71
28

20,1

19

(‘000 UC)

Cible

Réalisé

Concernant le rapport coût-efficacité, nous avons amélioré nos
● coûts administratifs par million d’UC décaissé à 70 000 UC.
Cette baisse significative s’explique par le fait que notre volume
de décaissements a atteint un niveau record en 2017, alors que
nos dépenses n’ont augmenté que modérément. Grâce à une
meilleure gestion et un meilleur contrôle des installations de
la Banque dans le contexte de la décentralisation, le ● coût de
l’environnement de travail par poste est passé de 5100 dollars
(3600 UC) en 2015 à 4500 dollars (3200 UC). Le ● coût de
préparation d’un projet de prêt est passé à 126 5000 dollars

Figure 26 La Banque se rapproche des clients
pour améliorer ses services
2013

Part de personnel opérationnel basé
dans les bureaux pays et régionaux

2014

2016

2017

2019

2020

58

63

76

73

50

(%)

Cible

70

2018

39

(%)

Projets gérés depuis les bureaux pays

2015

Réalisé

Nous avons progressé dans la mise en œuvre de nos plans de
décentralisation, ce qui nous permet de travailler en liaison plus
étroite avec nos partenaires, de mieux superviser nos projets et
d’approfondir notre compréhension du contexte dans lequel nous
travaillons. La décentralisation du personnel et des fonctions au
niveau régional et national améliore l’efficacité de nos opérations
et de nos conseils politiques.

3,3

2020

70

(‘000 UC)

Coût de préparation
d’un projet de prêt

2017

92

Rapprocher la Banque de ses clients

Actuellement 58 % du ● personnel opérationnel est basé dans
les bureaux nationaux et régionaux, soit plus que notre objectif
de 49 %. Nous avons affecté 121 membres du personnel de
l’administration centrale à des bureaux régionaux, et 58 d’entre eux
ont accepté de nouveaux postes. Nous avons également nommé une
nouvelle équipe de 30 responsables pays, que nous avons formés.
À la suite de ces mouvements de personnel, 76 % de nos ● projets
sont gérés à partir des bureaux pays, soit plus que notre objectif,
fixé à 65 %.

Figure 25 L’efficience de la Banque dans la gestion
de ses opérations est optimisée
2013

(89 400 UC) et le ● coût de l’appui à la mise en œuvre d’un
projet a vu une amélioration, à 28 400 dollars (20 100 UC). Ces
données mises à jour reflètent l’importance que nous accordons à
la qualité des opérations, mais aussi la discipline dont fait preuve
le personnel en rendant compte du temps réellement consacré à
la préparation et à l’exécution des opérations.

Pour réaliser son mandat et mettre en œuvre ses cinq grandes
priorités, la Banque doit recruter, retenir et former un personnel de
très haut niveau. Il nous faut en effet un personnel solide, diversifié
et talentueux, capable d’obtenir des résultats exceptionnels pour
nos pays membres régionaux. Dans ce contexte, nos priorités en
matière de ressources humaines pour 2017 ont été les suivantes :
◗◗ Recruter les meilleurs talents dans leur catégorie ;
◗◗ Construire de solides filières avec la relève pour les postes clés ;
◗◗ Canaliser la proposition de valeur d’un employé gagnant ;
◗◗ Construire des aptitudes et des compétences pour gagner ;
◗◗ Cultiver une culture de la performance.

Le délai pour pourvoir les postes
vacants a été de 120 jours, contre
223 jours en 2015
Pour y parvenir, nous avons accéléré notre processus de recrutement;
le ● délai pour pourvoir les postes vacants a été de 120 jours,
contre 223 jours en 2015. Cependant, nous devons continuer à
donner la priorité au recrutement, car le ● taux net de postes de
professionnels non pourvus est passé de 16 % en 2016 à 28 %, du
fait de la création d’un grand nombre de nouveaux postes dans le
cadre du DBDM, aboutissant à 691 postes à pourvoir à la fin de 2017.
Nous construisons nos ressources humaines avec le meilleur rapport
coût/efficacité possible : plutôt que d’embaucher du personnel
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simplement pour répondre aux chiffres bruts de postes vacants,
nous avons priorisé 298 recrutements pour des postes critiques afin
de livrer efficacement des résultats de développement à grande
échelle fin 2017. Alors que des progrès ont été réalisés, la capacité
de la Banque à exécuter le programme de travail 2018 nécessite que
le processus de recrutement soit accéléré pour pourvoir les postes
les plus essentiels, sans compromettre la qualité. Les actions pour
accélérer le recrutement comprennent :

Figure 27 La Banque accélère le rythme
de ses recrutements pour pouvoir ses postes
2013

Part de femmes dans le personnel
professionnel

2014

2017

2018

2019

2020

32

(%)

Part de personnel de direction
féminin

28,8

26

Postes professionnels
non pourvus

28
13

6

(%)

Part du personnel professionnel
dans les opérations

34

73
69

67

(%)

Cible
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du leadership pour investir dans nos dirigeants, élément clé de la
stratégie et du cadre de gestion des talents de la Banque.
Il subsiste un écart entre les genres parmi les cadres et les
professionnels de la Banque, bien que certaines améliorations
aient été apportées. La part des ● femmes dans le personnel
professionnel est passée de 26,7 % en 2015 à 28 %, mais elle a
● légèrement diminué dans le personnel d’encadrement, se
situant à 28,4 % contre 29,4 % en 2015, tout en restant toujours
proche de la cible de 2017 à 31 %.

Obtenir les bons talents
L’Afrique est un marché de plus en plus compétitif pour les talents
que la Banque cherche à recruter et à retenir. Nous avons évalué
les offres d’emploi d’organisations analogues pour essayer de
rester un employeur attractif. L’an dernier, nous avons apporté des
changements aux avantages dont bénéficie le personnel recruté sur
le plan international et aux salaires du personnel recruté localement
dans les bureaux extérieurs.
Il est essentiel que la Banque dispose de dirigeants qui se sentent
responsables du perfectionnement et de la bonne gestion de leur
personnel. L’intégration d’une culture de la performance et d’une
forte motivation est également étroitement liée aux évolutions
de carrière. Nous mettons actuellement sur pied une académie

Dans l’ensemble, la Banque a fait des progrès considérables dans
l’obtention de meilleurs résultats de développement. Nous nous
fixons des objectifs ambitieux, mais nous gérons aussi nos activités
plus efficacement et nous veillons à offrir des avantages durables.
Nous nous efforçons d’attirer les financements du secteur public
comme du secteur privé afin d’avoir un impact plus important sur
l’économie de nos pays membres. En mettant en œuvre notre
Modèle de développement et de prestation des services, nous avons
accéléré nos processus de décentralisation et de recrutement et
réalisé des gains d’efficacité. Tout ceci est sous-tendu par nos efforts
pour optimiser l’utilisation de nos ressources au profit de nos clients
et pour maximiser les résultats du développement afin de contribuer
à la réalisation des ODD.
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La proportion de ● personnel professionnel travaillant sur les
opérations est passé à 73 %, soit plus que l’objectif (68 %). Ces
facteurs sont tous d’une importance décisive pour permettre à la
Banque de remplir ses engagements.

2016

28

27,4

(%)

◗◗ Le recrutement par lots pour des emplois similaires dans la même
famille d’emplois ;
◗◗ L’annonce des postes vacants à l’interne et à l’externe en même
temps afin de réduire le temps d’exécution ;
◗◗ La réduction du temps de publication des offres de 15 jours
ouvrables à 10 jours ouvrables ;
◗◗ Les entretiens sont plus ciblés pour mieux gérer le temps des
intervieweurs grâce à des listes restreintes plus précises et de
meilleure qualité ;
◗◗ Les entretiens sont axés sur les compétences afin de réduire le
temps de gestion tout en identifiant le bon calibre du personnel.

2015
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Les pays africains ont déployé des efforts notables pour améliorer leurs cadres budgétaires et leurs systèmes
de gestion des finances publiques, mais les problèmes de gouvernance demeurent une préoccupation car
ils entravent le progrès social, économique et politique. L’Angola a réformé son cadre juridique pour mieux
maîtriser les questions financières et améliorer l’utilisation des ressources budgétaires pendant la crise des
produits de base.
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L

’Afrique se trouve à la croisée des chemins. S’appuyant sur la croissance économique de ces dernières
années, elle est bien placée pour utiliser ses vastes ressources naturelles, ses compétences et la jeunesse
de sa population et réussir sa transformation économique. Si les dirigeants et les institutions de l’Afrique
saisissent cette occasion, ils stimuleront le développement industriel nécessaire à la création d’emplois
et à la croissance économique, et permettront à l’Afrique de faire de grands pas vers la prospérité et vers la
réalisation des objectifs de développement durable.

Notre rôle dans la promotion
de l’industrialisation
Cette Revue annuelle de l’efficacité du développement (RAED)
montre que la Banque africaine de développement a obtenu des
résultats substantiels en matière de développement. Nous avons
amélioré l’accès aux infrastructures et aux services sociaux et
commerciaux, soutenu les budgets gouvernementaux et renforcé
les capacités institutionnelles — autant d’actions essentielles pour
accroître les échanges commerciaux et les investissements du
secteur privé, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des
populations africaines sur l’ensemble du continent.
Industrialiser l’Afrique – La RAED présente les éléments de base
de notre stratégie pour aider l’Afrique à s’industrialiser. Nos
investissements ont permis à 14 millions de personnes d’avoir
un meilleur accès aux services de transport et à 2,6 millions de
personnes de bénéficier de projets d’investissement. Tout en
renforçant notre soutien à l’industrialisation de l’Afrique, nous
tirerons des leçons de nos opérations de prêt, de nos connaissances
et de nos travaux de recherche.
Nous continuerons de donner la priorité aux investissements dans
les infrastructures, tant matérielles qu’immatérielles, et à renforcer
les capacités réglementaires, législatives et institutionnelles des
pays dans le but d’améliorer le climat des affaires, de mobiliser les
investissements et de promouvoir l’industrialisation à petite et à
grande échelle. Nous soutiendrons des clusters industriels efficaces
et aiderons le continent à se hisser dans les chaînes de valeur
mondiales.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie – Nous accordons
la priorité à une énergie fiable à un coût abordable, moyen
indispensable de développer le secteur privé et de transformer
la vie des Africains, notamment des femmes et des jeunes filles.
Nous avançons dans la mise en place de notre Nouveau Pacte pour
l’énergie en élaborant des partenariats et des approches novatrices
en vue de catalyser le financement des infrastructures. L’an dernier,
nos projets ont permis de soutenir diverses réformes du secteur
de l’énergie, d’améliorer la gouvernance du secteur et de financer
des technologies innovantes. Nous avons livré une capacité de
production d’énergie renouvelable à grande échelle, des systèmes
de distribution d’énergie et des projets en réseau et hors réseau dans
des régions reculées et dans des États connaissant des situations de
fragilité. Nous allons intensifier ce travail.
Nourrir l’Afrique – Nous soutiendrons la modernisation agricole dans
toute l’Afrique. Nos programmes entendent s’attaquer à l’extrême
pauvreté, à la faim et à la malnutrition et permettre aux agriculteurs
de se connecter aux marchés, aux chaînes d’approvisionnement
et aux industries agroalimentaires. Nous contribuerons à aider
l’Afrique à devenir progressivement un exportateur net de produits
alimentaires et lui permettrons de participer à certaines chaînes
de valeur mondiales afin d’accroître la valeur ajoutée des produits
agricoles. En 2017, 8,5 millions de personnes ont bénéficié de nos
projets agricoles, dont 4,1 millions de femmes. Nos programmes ont
été conçus pour surmonter les obstacles spécifiques auxquels les
agricultrices sont confrontées. Nos projets ont permis d’augmenter
la production et les rendements, le commerce local et régional
et les agro-industries, en améliorant l’accès aux intrants, aux
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Cependant, pour saisir cette opportunité, l’Afrique doit accomplir une transformation économique, c’est-àdire opérer une transition majeure de la simple exploitation de ses ressources vers des activités économiques
à plus forte valeur ajoutée. Dans de multiples secteurs, les grandes et petites industries sont les moteurs qui
permettront à l’Afrique de mobiliser davantage de ressources intérieures, de rattraper les autres régions et
de s’orienter vers la fin de sa dépendance à l’égard de l’aide. Pour y parvenir, l’Afrique a besoin de politiques
appropriées, d’institutions compétentes et d’investissements substantiels provenant de ressources des secteurs
public et privé.
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technologies et au financement, et en facilitant les investissements
dans l’infrastructure. Nous nous appuierons sur cette expérience
pour intensifier nos programmes agricoles et mieux contribuer à la
transformation de l’Afrique.
Intégrer l’Afrique – L’intégration régionale est indispensable au
développement de l’Afrique et elle s’inscrit dans la mission de la
Banque. Nous sommes convaincus que l’intégration économique
favorise les échanges commerciaux, l’investissement et la création
d’emplois, et qu’elle est essentielle au développement industriel.
L’an dernier, nos projets ont permis de livrer 414 km de routes
transfrontalières et de mettre en place des mesures de facilitation du
commerce. Nous continuerons d’améliorer les liaisons, de promouvoir
le commerce et l’investissement et de soutenir l’intégration
financière, en étroite collaboration avec les communautés
économiques régionales. Nous comptons catalyser le financement
du secteur public et du secteur privé pour attirer des investissements
nationaux et d’ambitieux investissements multinationaux. Nous
continuerons en outre à accompagner les progrès vers la création
d’une Zone de libre-échange continentale.
Améliorer la qualité de vie des populations africaines –
L’amélioration de l’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau et aux
services d’assainissement a été une composante fondamentale
de notre mission. Nos projets ont bénéficié à un demi-million de
personnes dans le domaine de l’éducation, à 395 300 personnes
pour la formation professionnelle et à 8,3 millions de personnes pour
l’accès à l’eau et l’amélioration des services d’assainissement. Nous
préparons les jeunes Africains à travailler et à faire preuve d’esprit
d’entreprise. Notre stratégie Des emplois pour les jeunes en Afrique
définit un cadre pour aider les pays africains à offrir des solutions
concrètes et à fort impact par le biais de l’éducation, de la formation
et de la création d’emplois.
Priorités transversales : gouvernance, fragilité, changement
climatique et genre – Tous nos programmes doivent tenir compte de
diverses priorités transversales pour obtenir des résultats durables.
L’industrialisation a besoin d’institutions fortes d’exécution et de
réglementation, d’une législation claire et d’un État de droit. Dans
les situations fragiles, nous construisons la résilience aux niveaux
local, national et régional en nous appuyant sur des analyses de
risques détaillées et en utilisant comme outil d’évaluation le « prisme
de la fragilité ». Nous aidons les pays à atténuer les changements
et les chocs climatiques et à s’y adapter, ainsi qu’à respecter leurs
engagements nationaux. Nous accordons la priorité à l’égalité des
genres dans tous nos programmes afin de surmonter les obstacles
propres au genre, de donner aux femmes des chances égales à
celles des hommes et de contribuer à stimuler le développement
économique.

La performance de la Banque
Cette RAED met en lumière les améliorations apportées à la
performance de la Banque. Elle montre en effet que nous avons
amélioré notre rapport coût/efficacité pour nos pays membres et que

74

notre portefeuille produit des résultats durables de développement.
Notre Modèle de développement et de prestation des services
a permis d’améliorer notre efficacité en alignant notre structure
organisationnelle sur nos priorités et en rationalisant nos processus
opérationnels. Nous améliorons la qualité et la rapidité de nos
opérations et la performance de notre portefeuille, ce qui est
indispensable dans la mesure où le volume de notre portefeuille
augmente et que nous souhaitons obtenir des résultats plus
rapidement. Pour autant, nous devons essayer de continuer à nous
améliorer. Nous poursuivrons nos réformes internes pour veiller à
décaisser et superviser nos projets de manière efficace et opportune,
et réagir rapidement face aux projets peu performants. Nous nous
efforcerons également d’offrir un meilleur rapport coût/efficience sur
l’ensemble de nos activités.
Notre travail sur le climat devient de plus en plus décisif à
mesure qu’augmente en Afrique le besoin d’atténuation des
chocs climatiques, de résilience et d’adaptation au changement
climatique. Nos futurs projets indiqueront tous, dans leurs dossiers
de documentation, si et comment ils traitent l’atténuation du
changement climatique ou l’adaptation à ses effets, et les deux
cinquièmes des nouveaux projets incluront des activités directement
liées au climat, comme indiqué dans notre deuxième Plan d’action
sur le changement climatique (2016–2020). Nous veillerons
également à ce que nos projets soient assortis de mesures
satisfaisantes de protection de l’environnement.
Le renforcement de nos activités de génération de connaissances
contribue à améliorer nos conseils stratégiques aux pays membres,
et aide à orienter la conception et la mise en œuvre des projets.
Nous conduirons des travaux analytiques et de recherche liés à nos
cinq grandes priorités afin d’aider la Banque et les partenaires au
développement à mieux comprendre comment accompagner au
mieux la transformation économique de l’Afrique.
Nous avons accompli des progrès significatifs dans la décentralisation
de notre personnel et de la gestion des projets vers les bureaux
extérieurs et régionaux afin de travailler en contact plus étroit avec
nos clients, de mieux répondre à leurs besoins et d’améliorer la
supervision des projets. Nous accordons davantage d’attention au
recrutement, à la formation et à la fidélisation du personnel, et nous
accorderons la priorité au recrutement de personnels très qualifiés et
à la formation de responsables de très haut niveau. Nous prendrons
également des mesures pour renforcer l’égalité des genres au sein
de la Banque.
À l’avenir, nous concentrerons nos efforts sur la mobilisation des
ressources des secteurs public et privé pour répondre aux besoins
de l’Afrique en infrastructures et lancer des programmes visant à
promouvoir l’industrialisation, la création d’emplois et l’éradication
de la pauvreté. En approfondissant nos réformes internes et en
améliorant la performance de la Banque, nous aiderons l’Afrique à
réaliser sa transformation économique et sociale et à atteindre les
objectifs du développement durable.

Perspectives d’avenir
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Cette note décrit comment la Banque évalue et rend compte des progrès réalisés dans la RAED.
Mesurer l’efficacité de la Banque pour le développement est une
entreprise complexe. Au cours des années, notre compréhension
du développement s’est élargie. Nous reconnaissons que la

Figure A Le CMR se fonde sur 4 niveaux pour
évaluer l’efficacité de la Banque en matière
de développement
NIVEAU 1 – QUELS SONT LES PROGRÈS ACCOMPLIS
PAR L’AFRIQUE SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT ?

NIVEAU 2 – DANS QUELLE MESURE LA BAD CONTRIBUE-TELLE EFFICACEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ?

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

NIVEAU 4 – LA BAD SE GÈRE-T-ELLE DE FAÇON EFFICIENTE ?

croissance économique constitue une part essentielle du processus ;
qu’elle fournit aux foyers des moyens de subsistance et des
opportunités, et aux gouvernements des moyens d’investir dans
les biens et les services publics. Mais le développement comprend
aussi l’autonomisation des personnes pour qu’elles satisfassent
une gamme de besoins et d’aspirations, au moyen notamment
de l’éducation, d’une santé améliorée et d’une adhésion à des
communautés plus sûres et plus présentes.
Un des défis méthodologiques de la mesure de l’impact sur le
développement relève de l’attribution — il s’agit de la difficulté
d’assigner les bons résultats de développement à une seule
institution partenaire au développement. Les résultats de
développement ne sont pas simplement attribuables à des
interventions spécifiques mais à une combinaison de facteurs
externes et de décisions prises par de multiples acteurs, dont les
gouvernements, les entreprises, les familles et les agences de
développement. La contribution d’une seule intervention ou d’une
seule institution à un résultat particulier ne peut pas être isolée de
ces autres facteurs ni être évaluée avec un haut niveau de certitude.
Pour nous aider à faire face à ces défis méthodologiques, nous utilisons
un Cadre de mesure des résultats (CMR) à quatre niveaux qui suit

Figure B La Banque renforce son orientation stratégique sur cinq domaines d’action prioritaires
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
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Améliorer la performance financière
et mobiliser les ressources

Optimiser le rapport coût-efficacité

Impliquer le personnel pour
une meilleure performance
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la performance de la Banque dans la réalisation de ses objectifs. Le
niveau 1 assure le suivi des progrès de développement en Afrique. Le
niveau 2 mesure les contributions de la Banque au développement de
l’Afrique à travers toutes ses opérations. Le niveau 3 évalue la qualité
des opérations de la Banque et le niveau 4 examine l’efficacité de la
Banque en tant qu’organisation (voir Figure A).

identifiées en collaboration avec le département des statistiques
de la Banque. Les rapports de la RAED se fondent sur les dernières
données disponibles et présentent des données ventilées sur les
pays FAD. L’Annexe B du document du CMR comprend des détails
quant aux sources et aux calculs pour chaque indicateur.

En assurant le suivi de la performance dans ses quatre niveaux, le
CMR procure une image complète de l’efficacité de la Banque en
matière de développement. Il fournit également à la direction de la
Banque un outil lui permettant d’évaluer les forces et les faiblesses
de l’organisation, et de mettre en œuvre les priorités internes de la
Banque avec plus d’efficacité et d’efficience.

Niveau 2 : Mesurer l’impact des opérations
financées par la Banque

Le CMR aide la Banque à suivre les progrès dans la réalisation de
ses stratégies internes telles qu’elles sont établies dans la Stratégie
décennale, les High 5 et le Modèle de développement et de prestation
de services (DBDM). La Figure B présente un schéma de ces priorités
internes pour les quatre niveaux du CMR et l’encadré ci-dessous
explique comment la RAED suit les progrès vers le double objectif de la
Banque de croissance inclusive et de croissance verte.

Niveau 1 : Suivre les progrès de l’Afrique en
matière de développement
Les indicateurs du niveau 1 du CMR rendent compte des résultats
de développement à long terme procurant un contexte élargi pour
nos pays membres régionaux. Pour le niveau 1, les progrès ne sont
pas attribuables à la Banque ; ce sont le résultat des efforts collectifs
des pays, des partenaires au développement et du secteur privé. Les
indicateurs du niveau 1 sont conformes aux High 5 et aux priorités
intersectorielles et stratégiques.
Les données pour les indicateurs du niveau 1 proviennent des
données statistiques internationales disponibles (par exemple les
données produites par la FAO, l’AIE, le FMI et la Banque mondiale),

1

Afin d’évaluer l’impact de la Banque sur le développement au cours
de la période 2010–2017, la RAED présente des données sous la
forme d’une moyenne de trois ans couvrant 2015–2017 afin d’éviter la
variabilité des données. La partie basse des tableaux 1 à 6 couvrant les
indicateurs de niveau 2 présente les données agrégées provenant de
tous les RAP et RSE de cette période : 137 projets exécutés aussi bien
dans les pays BAD que dans les pays FAD, avec des données pour les
pays FAD présentées séparément pour chaque tableau.
La Banque africaine de développement est la première banque
multilatérale de développement à avoir choisi de présenter un rapport
portant exclusivement sur sa propre contribution et non pas sur une
contribution globale, qui inclurait ses cofinanciers. Étant donné que nos
interventions sont de plus en plus cofinancées avec d’autres partenaires
au développement, un rapport sur le volume total des produits ne
permettrait pas de rendre suffisamment compte de l’apport financier
de la Banque et entraînerait une double comptabilisation. Les produits
sont donc estimés au prorata en tenant compte du niveau de soutien
financier apporté par la Banque par rapport au coût total des projets.
À cet égard, le projet de centrale solaire thermique d’Ain Beni Mathar
au Maroc, qui a fait l’objet d’un rapport d’achèvement de projet en
2016, est un exemple concret. Ce projet a permis la construction
de 165 km de lignes de transport. Avec un apport de 390 millions
de dollars sur une enveloppe totale de 569 millions de dollars, la
Banque a contribué à hauteur de 68 % au financement du projet.
Sur la base de son approche d’attribution proportionnelle, la Banque
déclarera avoir contribué à 68 % des 165 km de lignes de transport,
soit à 112 km seulement.

Groupe de la Banque africaine de développement, Cadre de Mesure des Résultats du Groupe de la Banque 2016–2025, Réalisation des cinq grandes priorités, Accroître l’impact de
la Banque sur le développement, avril 2017, disponible sur le site Internet de la Banque.
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L’édition 2018 de la RAED suit les progrès grâce au CMR (2016–2025)
approuvé par le Conseils des directeurs de la Banque en avril 20171. Une
des principales nouveautés de l’architecture du nouveau CMR est que
les niveaux 1 et 2 sont alignés verticalement, tous deux organisés en
fonction des High 5 — les cinq domaines prioritaires de la Banque — et de
la Stratégie décennale. Une telle conception permet de réaliser des liens
conceptuels plus forts entre les défis du développement de l’Afrique
(niveau 1) et les interventions de la Banque pour y répondre (niveau 2).
Cela facilite également l’analyse de chaque domaine et l’établissement
de rapports sur les progrès. Ainsi le CMR intègre les cinq objectifs de
la Banque et les domaines stratégiques transversaux dans une vision
globale de ce que la Banque entend réaliser. L’Annexe A du CMR offre
une description détaillée de la logique d’intervention du CMR ainsi que
des critères de chacun des indicateurs.

L’évaluation de l’impact des opérations achevées sur le développement
est tirée des rapports d’achèvement de projet (RAP) individuels pour
les opérations de secteur public et des rapports de supervision élargie
(RSE) pour les opérations de secteur privé, qui incluent des informations
et des données sur le degré auquel l’opération de la Banque a atteint
ses objectifs de développement prévus. Ces rapports comprennent des
informations et des données révélant dans quelle mesure chacune des
opérations de la Banque a atteint ses objectifs de développement. Ces
informations sont notamment les réalisations des projets (nombre de
kilomètres de routes construites), leurs résultats (réduction du temps
de parcours) et, en général, les bénéficiaires du projet (nombre de
personnes ayant bénéficié d’un meilleur accès aux routes).
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Niveaux 3 et 4 : Évaluer l’efficience et l’efficacité
de la Banque
Fournir le bilan de la performance de la Banque est l’un des objectifs
principaux de la RAED. Le chapitre 7 de la RAED expose les progrès
pour les niveaux 3 et 4 du CMR.
Le niveau 3 du CMR suit la qualité du portefeuille d’opérations de la
Banque. Il accorde une importance spéciale aux principaux facteurs

de performance identifiés dans le DBDM : augmentation de l’impact
des opérations sur le développement, conception d’opérations
de haute qualité et exécutées dans les délais, amélioration de la
performance du portefeuille et optimisation des services du savoir
(voir Figure B).
Le niveau 4 du CMR évalue l’efficacité institutionnelle de la Banque
en assurant le suivi des progrès dans i) le rapprochement de la
Banque de ses clients ; ii) l’amélioration de la performance financière

Encadré A Comment le CMR suit-il le double objectif de croissance inclusive et de croissance verte
de la Banque ?
Le CMR suit les progrès réalisés dans la réalisation du double objectif de la Banque de croissance inclusive et de croissance verte, prévue dans la
Stratégie décennale 2013–2022 pour la transformation de l’Afrique. Parce que ce sont des domaines complexes de développement, ils sont suivis à
plusieurs niveaux du CMR.
Croissance inclusive – Le progrès vers une croissance inclusive est défini en fonction de ses quatre dimensions clés – l’inclusion économique,
l’inclusion sociale, l’inclusion spatiale et l’inclusion politique.
◗◗ Inclusion économique : Réduction de la pauvreté et des inégalités de revenu. L’Afrique présente certains des taux d’inégalité de revenus les plus
élevés au monde. Au fur et à mesure que les économies africaines se développent, les bénéfices de cette croissance tendent à toucher une partie
étroite de la population. Réduire la pauvreté tout en assurant une répartition plus équitable de la richesse est un moyen de promouvoir une plus
grande inclusion économique et de maintenir le rythme de la croissance. L’inclusion est mesurée grâce à trois indicateurs : le PIB par habitant, la
pauvreté et l’inégalité des revenus (coefficient de Gini).
◗◗ Inclusion spatiale : Élargir l’accès aux services de base. L’inclusion spatiale consiste à s’assurer que les communautés profitent de la croissance
partout où elles vivent. Une façon d’y arriver est de faire en sorte que tout le monde ait accès à certains des services de base qui créent des
possibilités économiques pour tous : les routes, l’électricité, l’eau et les services de santé.
◗◗ Inclusion sociale : Garantir l’égalité des chances pour tous. L’inclusion sociale consiste à s’assurer que chacun peut contribuer à la croissance et
peut en bénéficier. En dehors de l’agriculture, par exemple, seulement 8,5 % des emplois sont occupés par des femmes ; et le chômage des jeunes
s’établit à 14 %. Le CMR suit l’inclusion sociale en mesurant les populations bénéficiaires de la croissance (éducation et santé) et leur contribution à
la croissance sur le marché du travail.
◗◗ Inclusion politique : Assurer une représentation large. L’inclusion politique exige des institutions solides et responsables qui assurent une
représentation démocratique et large de ses citoyens. Cette dimension est mesurée à travers des indicateurs qui suivent la gouvernance (indice Mo
Ibrahim), la qualité des institutions (indicateurs du CPIA) et leur capacité à assurer une large représentation (fiscalité et inclusion des femmes).
Transition vers la croissance verte – La croissance verte est mesurée selon trois dimensions importantes.
◗◗ Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en mutation. L’Afrique connaît déjà des changements environnementaux majeurs tels
que l’augmentation des conditions météorologiques violentes, causée par la combinaison de la variabilité du climat et de l’activité humaine.
Renforcer la capacité des pays à faire face à ces chocs externes est fondamental pour soutenir la croissance et le développement. Cela est mesuré
dans le CMR par le biais de deux indicateurs indirects : i) le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition, et ii) la résilience aux
chocs hydriques.
◗◗ Gérer les ressources naturelles efficacement et durablement. La croissance verte signifie que les ressources naturelles renouvelables, telles que la
terre, les forêts, l’eau, la pêche et les sources d’énergie propres, sont développées et utilisées de manière durable. Les énergies non renouvelables
telles que le pétrole et les minéraux doivent être produites de manière rentable, stimuler l’innovation et maximiser la performance pour le
développement. L’utilisation de techniques de production efficaces, en particulier dans le secteur manufacturier, ajoutera de la valeur et améliorera
la compétitivité de l’Afrique. Ces dimensions sont mesurées dans le CMR par deux indicateurs indirects : i) productivité agricole et ii) rendement
céréalier.
◗◗ Promouvoir les infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution. La croissance verte signifie également une gestion efficace des
processus de développement, afin de réduire la pollution et les déchets. Les dommages causés à l’environnement naturel entraînent des coûts
considérables, tant pour les secteurs économiques comme l’agriculture ou la pêche, que pour la population directement, par la pollution de l’air
ou de l’eau potable. La gestion intelligente des déchets peut aider à maintenir des taux de croissance élevés et à éviter les impacts négatifs sur
les collectivités. Ces dimensions sont mesurées dans le CMR de façon indirecte par : i) les émissions de CO2 par rapport au PIB et ii) la capacité de
production d’énergie renouvelable.
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et la mobilisation de ressources ; iii) l’optimisation du rapport qualité/
prix de la Banque ; et iv) la mobilisation du personnel pour une
meilleure performance (voir Figure B).
Les données pour les niveaux 3 et 4 sont issues des systèmes
de gestion de l’information de la Banque et confirmées par les
départements pertinents internes. L’Annexe A du CMR donne
une description en détail des objectifs et des critères de chaque
indicateur utilisé pour suivre la performance aux niveaux 3 et 4. La
source de chaque indicateur est indiquée dans l’Annexe B du CMR.

Suivre la performance dans la durée
Dans la RAED, la performance est résumée en un tableau de bord
qui utilise un système de feux tricolores pour indiquer si la Banque a
atteint ou a manqué ses cibles pour les quatre niveaux du CMR. Les
cibles annuelles découlent directement des cibles 2025 existant pour
chaque indicateur.

Révision du CMR
Pour assurer sa pertinence par rapport aux priorités de la
Banque, le CMR est révisé tous les trois ans. Cette révision est
synchronisée avec le processus de réapprovisionnement du FAD,
lui permettant de prendre en compte les besoins spécifiques
des pays du FAD et les priorités. Les principes appliqués pour la
révision comprennent : cesser de suivre les indicateurs qui ont
atteint 100 % et ne peuvent plus progresser ; suivre les priorités
de développement émergentes en correspondance croissante avec
les objectifs de la Banque ; ajuster l’orientation de la trajectoire
vers les cibles annuelles pour atteindre la cible de 2025.

Outre les méthodes décrites ci-dessus, la Banque développe
des approches plus novatrices pour évaluer son impact sur le
développement. Une de ces approches est l’Approche de l’impact
sur le développement, qui permettra à la Banque de quantifier
son impact sur le développement social et économique sur le
continent. Par exemple, à partir des matrices de comptabilité
sociale, l’Approche pourra non seulement mesurer les effets
directs au niveau de l’investissement et/ou du projet (par
exemple les personnes recrutées au titre du projet lui-même),
mais aussi évaluer les effets indirects (notamment les emplois
créés dans la chaîne d’approvisionnement) et induits (emplois
créés eu égard aux salaires dépensés par les personnes
employées directement ou indirectement). En substance, grâce
à l’Approche de l’impact sur le développement, la Banque suit
l’évolution de ses investissements dans une économie et mesure
leurs effets sur le développement. Les données présentées dans
ce document sont tirées des travaux pilotes réalisés à partir du
portefeuille de la Banque pour l’Afrique de l’Est (voir Figure 18 du
chapitre 5).
Une autre approche novatrice utilisée pour tracer l’impact
des opérations soutenues par la Banque est présentée dans
la Figure 15 du chapitre 4. Dans ce cas, la Banque utilise la
cartographie à haute résolution pour évaluer l’impact du corridor
routier régional de 1900 km qui relie les capitales du Mali, du
Burkina Faso et du Ghana, et auquel elle a apporté son soutien. La
carte fournit des détails sur l’empreinte économique de la route,
l’amélioration du développement humain et l’augmentation du
trafic transfrontalier. En comparant les données des enquêtes
auprès des ménages et en intégrant des ensembles de données
géolocalisées et des images satellitaires, la méthodologie évalue
avec un haut degré de fiabilité les changements intervenus dans
les conditions de vie des populations, par exemple le nombre de
personnes supplémentaires ayant accès à l’électricité. L’évolution
des conditions de vie est démontrée par les enquêtes auprès
des ménages réalisées en 2003 et en 2014, c’est-à-dire avant et
après la mise en service de la route, et portant sur une zone de
20 km de large de part et d’autre de la route. Les changements
mis en valeur dans l’analyse ne sont pas tous directement
imputables au projet, mais ils reflètent une amélioration générale
des conditions de vie.
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Des couleurs — vert (●), orange (●) et rouge (●) — sont assignées
pour chaque indicateur. Pour les niveaux 1 et 2, un feu vert est
apposé quand l’indicateur a atteint 95 % ou plus de la cible 2017,
un jaune signale qu’il a atteint moins de 95 % de la cible de 2017
mais qu’il dépasse les valeurs de référence ; un rouge indique qu’il a
atteint moins que la valeur de référence. Pour les niveaux 3 et 4, un
feu vert indique que la Banque a atteint plus de 90 % de la cible de
2017 ; un jaune signale qu’elle a atteint de 80 % à 90 % de la cible
de 2017 et un rouge signifie qu’elle est en dessous de 80 % de la
cible de 2017. Pour tous les niveaux de mesure, la couleur grise (●)
indique que les données ne sont pas disponibles.

De nouvelles approches pour mesurer l’impact
sur le développement
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Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2018 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 « High 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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