
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.

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.

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.

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).

Après la crise financière  
mondiale de 2008, les pays 
africains se sont tournés vers 
les apports privés pour financer 
le développement social 
et infrastructurel
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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.

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

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.

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

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

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

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

PIB par habitant ($ constant de 2010) 1941 1966 2085 2660 791 850

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (échelle 0 bas –100 haut) 50 51 50 52 46,7 47,9

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (pourcentage du PIB) 16,1 16,4 16,5 18,0 13,1 14,3

Indice d’inégalité entre les genres (0 bas – 1 haut) 0,53 0,52 0,5 0,4 0,6 0,6

Efficacité de la production (émissions de kg de CO2 par $ constant de 2010 de PIB) 0,55 0,51 0,46 0,12 0,28 0,28

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice de 0 vers le haut – faible résilience) 3,5 4,0 3,62 4,10 2,21 2,28

Nombre de réfugiés et de déplacés intérieurs (millions) 17,5 18,5 14,0 Towards 0 16,1 15,7

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

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

6 3 3 38 5 2

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

5 3 1 6 4 3

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

2 2 3 36 1 1

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

3 1 1 15 2 1

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

Figure 19 La dette publique augmente, avec plus d’emprunts auprès du secteur privé
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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 

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 

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

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.
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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).

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 

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
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.

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
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, 

Les pays ont déployé des efforts 
considérables pour renforcer leurs 
politiques et leurs administrations 
fiscales

Nos programmes ont renforcé 
la capacité du secteur public 
à encourager le développement 
du secteur privé

Figure 20 Les pays à faible revenu doivent accroître 
la mobilisation de leurs ressources intérieures
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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.

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.

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.

L’adaptation au changement climatique
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’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 

Nous évaluons la résilience et la 
fragilité sur la base des connaissances 
nationales et régionales

L’an dernier, la Banque a été 
accréditée à puiser des financements 
dans le Fonds vert pour le climat
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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.

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.

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 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).

Les femmes se heurtent  
à des obstacles pour accéder à la 
propriété foncière, au financement 
et aux technologies

Nous mettons en œuvre l’initiative 
Discrimination positive en matière 
de financement en faveur des 
femmes en Afrique, AFAWA
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Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

Se concentrer uniquement sur les réformes clefs 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 pro-gramme. 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.

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.
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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 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. 

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

Encadré 20 Soutenir la stratégie d’industrialisation 
du Maroc

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). R
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