
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 

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.

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.

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.

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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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 

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.

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.

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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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.

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.

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.

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
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.

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 

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.

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
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. 

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
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