
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.

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.

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.

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 . 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.

Avec plus de 1,2 milliard d’habitants, 
l’Afrique est un grand marché de 
consommation encore inexploité

Dans les villes africaines en pleine 
expansion, la productivité est plus 
du double de celle des campagnes
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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.

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 

L’investissement direct étranger 
est passé de 10 milliards de dollars 
en 2000 à plus de 60 milliards 
en 2016

Tableau 1 Indicateurs de la priorité Industrialiser l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Formation brute de capital fixe (milliards de $ constants de 2010) 504 503 677 1370 138 136

Produit intérieur brut industriel (milliards de $ constants de 2010) 619 581 841 1728 113 130

Valeur ajoutée du secteur manufacturier (milliards de $ constants de 2010) 222 236 268 450 46 45

Indice de diversification économique (1 bas – 0 haut) 0,62 0,63 0,62 0,6 0,64 0,65

Indice de compétitivité globale de l’Afrique (1 bas – 7 haut) 3,64 3,62 3,75 4,2 3,48 3,45

Accès au financement (% de la population adulte) 37 60 41,6 60 24 35

Indice de la performance de la logistique (1 bas  – 5 haut) 2,5 2,5 2,58 3,0 2,42 2,43

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la Banque 
investit (millions)

1,9 2,6 2,1 20,9 0,6 1,2

— dont les femmes 0,96 1,29 1,05 10,5 0,3 0,6

Recettes publiques découlant des projets d’investissement (millions de $) 331 118 597 5965 81 28

Effets sur les PME (chiffre d’affaires des investissements) (millions de $) 68 208 306 3060 65 103

Propriétaires-exploitants individuels, MPME fournissant des services 
financiers (milliers)

57 210 57 570 55 181

Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions) 8,6 14 10 100 8,6 13

— dont les femmes 4,4 7 5 50 4,4 6,8

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 2100 2500 2900 29 000 2000 2100

 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  
 Atteint moins que la valeur de référence  Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès
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Figure 2 Les pays à revenu intermédiaire reçoivent 
l’essentiel de l’IDE, avec une forte croissance dans 
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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.

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.

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 

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.

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 

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

Encadré 1 L’avancée industrielle de l’Éthiopie

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. R
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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.

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 

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.

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 

Les investisseurs dans les pays 
fragiles sont souvent confrontés 
à des risques liés à la politique 
macroéconomique et à la stabilité 
politique

Des initiatives comme la campagne 
« Buy-Africa » en Afrique du Sud ou 
« Buy Made in Nigeria » peuvent 
aider à façonner les préférences 
des consommateurs
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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.

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.

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 

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.

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.

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.

En 2017, nous avons amélioré l’accès 
aux transports pour 14 millions 
de personnes
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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.

Par exemple, nous avons apporté notre soutien à un fonds de capital-
investissement, 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

RÉSULTATS 2016

1460 emplois  
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Ce qui a bien fonctionné 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.

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

18

Chapitre 1 – Industrialiser l’Afrique



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
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.

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.

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.

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

Éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie
•  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

Intégrer l’Afrique
• Construire des infrastructures 

pour permettre la circulation 
transfrontalière des ressources

• Promouvoir les échanges 
commerciaux et les 

investissements régionaux

Améliorer la qualité 
de vie des populations 
africaines
•  Créer des zones  

de renforcement des 
compétences

•  Investir dans les PME  
créatrices d’emplois

Nourrir l’Afrique
• Investir dans les chaînes  

de valeur alimentaires  
de l’Afrique

• Renforcer les corridors  
reliant la production  

des denrées agricoles  
aux marchés

Industrialiser 
l’Afrique

Tous les High 5 jouent un rôle 
essentiel dans l’industrialisation

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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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.

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 

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. 

Investir dans les PME et les 
technologies financières est vital 
pour le développement industriel
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