
Chapitre 5

Améliorer la qualité de vie 
des populations africaines

L ’amélioration de la qualité de vie des populations africaines est au cœur de l’action de la Banque. Alors que 
la population du continent augmente, nous nous efforçons de faire en sorte que les Africains acquièrent 
les compétences nécessaires pour occuper des emplois décents et créer des entreprises viables dans 
l’économie mondiale. Nous aidons les pays à augmenter l’accès des populations à des services de qualité 

dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, services essentiels pour améliorer la 
vie de tous les Africains.

Nous montrerons dans ce chapitre que si l’Afrique accélère sa croissance économique, 40% des Africains vivent 
encore en dessous du seuil de pauvreté et les inégalités restent élevées. Pour répondre à la demande d’emplois 
en Afrique, il faudra maintenir une croissance économique forte et introduire des changements structurels. La 
Banque collabore avec les gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur et le secteur privé pour 
développer les compétences en sciences et en technologie. En 2018, nos projets ont fourni des emplois à 1,2 
million de personnes et amélioré l’accès à l’eau et à l’assainissement à 8,2 millions de personnes.

Fournir des emplois productifs à une population 
croissante
Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique a connu une 
croissance rapide, qui devrait se poursuivre à l’avenir. Toutefois, cette 
croissance s’est produite sans création en proportion des emplois 
qui auraient permis de faire reculer la pauvreté. Aujourd’hui encore, 
40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour lutter 
contre ce fléau, la croissance doit devenir plus inclusive et bénéficier 
aux zones géographiques reculées et aux groupes sociaux les plus 
pauvres. La réduction des inégalités est essentielle pour lutter contre la 
pauvreté. Pourtant, les inégalités de revenu restent élevées, avec un 
coefficient de Gini de 41 (sur une échelle de 0 à 100).

Les politiques de réduction de la pauvreté doivent s’accompagner 
de mesures destinées à réduire les inégalités de revenu. Ainsi, 
une protection sociale bien ciblée, des efforts pour accroître la 
productivité dans le secteur informel et une fiscalité progressive 
peuvent contribuer à réduire les disparités de revenu. Des données 
ventilées sur les inégalités peuvent éclairer les orientations politiques 
à prendre.

La population africaine en âge de travailler augmente rapidement, 
ce qui intensifie la demande pressante d’emplois décents. En 2018, 
le taux de chômage des jeunes était de 14 %, contre 8,3 % pour 
l’ensemble de la population. Pour les jeunes femmes, il est de 
15 % : les femmes se heurtant à des obstacles supplémentaires sur 
le marché du travail où leur taux de participation est inférieur à 
celui des hommes (voir figure 18). Malgré cela, des pays comme le 
Rwanda, Madagascar et le Mozambique ont beaucoup fait progresser 
la part des femmes dans la population active. 

Les jeunes, et en particulier les jeunes filles, travaillent le plus 
souvent dans le secteur informel. L’Afrique détient le record du 
monde du travail informel, estimé à environ 72 % hors secteur 
agricole. Le travail y est précaire, les salaires et la productivité y sont 
faibles, ce qui rend d’autant plus difficile l’éradication de la pauvreté.

L’avenir du travail
Pour répondre à la demande croissante d’emplois en Afrique, 
il importe de maintenir une croissance économique forte et 
d’introduire des réformes structurelles. Le continent accuse un retard 
de productivité important par rapport à l’Asie et à d’autres régions en 
développement. 

Les technologies associées à la « quatrième révolution industrielle » 
(la 4RI) — c’est-à-dire technologies de l’information et de la 
communication (TIC), intelligence artificielle, robotique et 
apprentissage machine — offrent à la fois des opportunités et des 

Les politiques de réduction  
de la pauvreté doivent s’accompagner 
de mesures destinées à réduire  
les inégalités de revenu
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défis pour l’Afrique. La 4RI peut accélérer le développement et 
libérer le potentiel entrepreneurial de la jeunesse africaine, accroître 
la productivité et appuyer la transformation dans des secteurs 
tels que l’agriculture, les services, le secteur manufacturier et les 
infrastructures, mais elle changera aussi fondamentalement la nature 
du travail, rendant moins viable la croissance traditionnelle tirée 
par le secteur manufacturier. Pour tirer parti des possibilités qu’offre 
la 4RI, l’Afrique doit se préparer, notamment en acquérant les 
compétences scientifiques et technologiques nécessaires.

La gig economy — l’économie des « petits boulots numériques » — 
est devenue une source importante de travail. Les plates-formes 
numériques offrent de nouvelles opportunités aux producteurs 
artisanaux, qu’elles relient aux marchés régionaux et internationaux.

Les décideurs politiques devront réagir avec souplesse à l’évolution 
de la nature du travail, en investissant dans des secteurs 
transformateurs et créateurs d’emplois, et en prenant des mesures 
pour améliorer les conditions des travailleurs dans la « gig economy ».

Les systèmes éducatifs doivent s’adapter à l’évolution des 
compétences requises. Le manque de compétences et l’inadéquation 
des compétences constituent une contrainte majeure pour les 
entreprises africaines. De nombreux diplômés possèdent des 
compétences qui ne sont pas adaptées aux besoins du marché de 
l’emploi. Seulement 2 % des diplômés des universités africaines ont 
des diplômes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
(les STEM, ou STIM). Or, des compétences dans ces disciplines sont 
une exigence cruciale dans le monde de la 4RI, et trop rares sont 
les scientifiques africains travaillant dans des secteurs à même de 
stimuler la transformation économique. 

Le système éducatif africain aura besoin d’un soutien adéquat par 
le biais de mécanismes de financement novateurs, y compris la 
mobilisation des ressources nationales et la participation du public, 

Les décideurs politiques devront 
investir dans des secteurs 
transformateurs et créateurs 
d’emplois

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

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
EN AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%)  42    40    39    32    45    43   

Inégalités de revenus (Indice de Gini)  41    41    40    38    41    42   

Taux de chômage des jeunes (%)  14    14    13    11    10,3    10,2   

— dont les jeunes filles  16,5    15    15,5    13,0    12,2    11,6   

Taux de chômage (%)  8,9    8,3    8    7    6    6   

— dont les femmes  9,8    9,7    9,3    8,0    8    8   

Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%)  11    11    11    12    8    8   

— dont les femmes  9    9    9    10    7    7 

Scolarisation (%)  62    62    64    68    59   59 

— dont les femmes  59,2    60    60,9    65    56    57 

Accès à des services d’eau potable sainement gérés (% de la population)  72    72    75    83    64    66   

Accès à des équipements sanitaires sainement gérés (% de la population)  39    40    40    43    25    26   

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN AFRIQUE —  
LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Emplois directs créés (millions)  1    1,2    1,06    10,6    1    1,2   

— dont pour les femmes  0,6    0,6    0,53    5,3    0,3    0,6   

Emplois indirects et induits créés (millions) .. ..  0,82    8,2   .. ..

— dont pour les femmes .. ..  0,41    4,1   .. ..

Personnes formées par les opérations de la Banque (milliers)  290    178    900    9 000    290    170   

— dont les femmes  118,9    89    450    4 500    79,6    85   

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (millions)  0,38    0,27    0,38    3,8    0,38    0,18   

— dont les femmes  0,24    0,12    0,19    1,9    0,24    0,08   

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

 2,03    8,2    3,62    36,2    1,23    8,2   

— dont les femmes  1,01    4,0    1,8    18    0,60    4,0   

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2018  Atteint moins de 95 % de la cible de 2018 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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pour améliorer son efficience et son efficacité. Les estimations 
montrent que l’Afrique aura besoin de 40 milliards de dollars 
supplémentaires pour atteindre les objectifs de développement 
durable en matière d’éducation d’ici 2030.

Globalement, 62 % des enfants (dont 60 % de femmes/filles) sont 
actuellement scolarisés. Or, 11 % seulement des jeunes suivent des 
formations techniques ou professionnelles, et la proportion est 
de 9 % pour les jeunes femmes. L’Angola, la Libye, le Cameroun et 
l’Égypte viennent en tête, avec la plus forte proportion de jeunes et de 
femmes inscrits dans des formations techniques ou professionnelles.

Migration
La migration a des conséquences directes sur les compétences 
disponibles en Afrique. En dehors des migrations dues aux conflits, 
les jeunes professionnels émigrent vers d’autres pays africains et 
hors du continent en quête de meilleures perspectives d’emploi et 
d’une meilleure qualité de vie. Dans les deux cas, la pauvreté est 
un moteur. Cependant, pour peu que les bonnes politiques soient 
en place, la migration intra-régionale peut contribuer à réduire la 
pauvreté (voir encadré 25).

Accès aux services de base
L’accès aux services de base est une composante essentielle de la 
qualité de la vie. Or, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en 
Afrique présente de grandes disparités selon les pays et à l’intérieur 
de chaque pays. Seulement 72 % de la population a accès à de l’eau 
potable gérée de manière sûre et 40 % a accès à des installations 
sanitaires gérées de manière sûre. Dans l’ensemble, l’accès est plus 
élevé en Afrique du Nord que sur le reste du continent. En ce qui 
concerne l’accès à l’eau potable, les variations d’un pays à l’autre vont 
de 100 % à Maurice à 19 % en Érythrée.

Des écarts importants subsistent entre les taux d’accès des villes 
et ceux des communautés rurales. Les changements climatiques 
entraînent une augmentation de l’incidence des sécheresses et 
des inondations, ce qui rend plus difficile encore la fourniture des 
services de base. L’Afrique a besoin de réformer sa gouvernance des 

Avec les bonnes politiques  
en place, la migration  
intra-régionale peut contribuer  
à réduire la pauvreté

Encadré 25 Maximiser le rôle de la migration régionale dans le développement de l’Afrique

La migration est de plus en plus perçue en termes positifs en Afrique. En grande partie intrarégionale, elle peut contribuer à la réduction de la 
pauvreté, par exemple par le biais des transferts de fonds. Selon un rapport OCDE-OIT de 2018, l’immigration contribue au PIB à hauteur de 7 % 
en moyenne, l’éventail allant d’environ 1 % au Ghana à 19 % en Côte d’Ivoire. 

Plusieurs pays, comme le Burkina Faso, le Maroc et le Zimbabwe, mettent en œuvre des politiques visant à lier la migration à des objectifs de 
développement : apporter un soutien aux familles, réduire les coûts des transferts de fonds et créer des mécanismes pour canaliser ces envois 
vers l’investissement productif. Ils travaillent également avec la diaspora et aident les migrants de retour dans leur pays. L’intégration des 
immigrants et l’investissement dans un meilleur accès aux services, à l’éducation et aux droits du travail contribueront aussi à maximiser les 
avantages de l’immigration. 

De plus en plus d’efforts sont déployés à l’échelle du continent pour soutenir les apports positifs de la migration. La Banque s’est associée 
à d’autres banques multilatérales de développement pour coordonner l’aide à la migration économique et au déplacement forcé, et notre 
troisième Forum africain annuel pour la résilience s’est concentré sur la migration et la fragilité. L’Accord sur la ZLEC soutient également la 
libre circulation des Africains dans le but de renforcer les liens régionaux et la croissance économique.

Figure 18 Dans la plupart des pays, le taux 
de participation des femmes au marché du travail 
est inférieur à celui des hommes

Participation au marché du travail selon le genre , 2017
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Source: Organisation internationale du travail (ILO)
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ressources naturelles et d’investir dans l’infrastructure pour garantir 
l’accès de tous aux services. On estime à 13 milliards de dollars 
par an l’effort nécessaire pour atteindre les ODD concernant l’accès 
universel à l’eau et à l’assainissement.

L’impact de la Banque sur l’emploi et l’accès 
aux services
Le portefeuille de projets de la Banque crée de nouvelles 
possibilités d’emploi et réduit la pauvreté en Afrique. En 2018, 
nous avons dépassé nos objectifs en matière d’emplois, créant 

1,2 million d’emplois directs, dont la moitié pour des femmes. Des 
emplois nouveaux sont également créés indirectement ou induits 
par nos opérations.

Durant les dix dernières années, nos projets ont contribué à fournir 
aux populations rurales et mal desservies un accès à des services 
financiers et commerciaux à coûts abordables. Ils ont contribué à 
créer 45 900 emplois en Tunisie et près de 66 000 en Égypte. En 
Tanzanie, notre action pour aider les entrepreneurs à accéder aux 
services financiers a permis de créer près de 210 000 emplois ; au 
Ghana, notre action en faveur de la transformation de l’agriculture a 
créé 118 000 emplois. 

Une étude sur l’impact de nos investissements au Sénégal, entre 
2014 et 2018, a révélé qu’ils avaient créé 186 000 emplois dans des 
secteurs prioritaires. L’appui de la Banque a contribué à 15 % de ces 
emplois (voir figure 19). L’évaluation continue de l’impact de nos 
investissements sur l’emploi aidera à répondre aux demandes d’une 
population en augmentation croissante.

L’Afrique a besoin de réformer 
sa gouvernance des ressources 
naturelles et d’investir dans 
l’infrastructure pour garantir  
l’accès de tous aux services

Figure 19 Évaluer l`impact sur l`emploi du Plan Sénégal émergent

Nos investissements
au Sénégal

Optimisation des investissements Emplois

187 000 emplois soutenus,
dont 66 300 pour les femmes

Agroalimentaire

Industries

Construction et énergie

Economie numérique

Services

63 100 emplois

21 300 emplois

9700 emplois

540 emplois

92 300 emplois

Le secteur des services a bénéficié indirectement
des investissements de la Banque

Lignes : financement total aux secteurs
 proportionnels à l’épaisseur, avec des
investissements spécifiques de la BAD

indiqués en vert

La part des emplois créés par les
activités soutenues par la Banque

est indiquée en vert

116
millions de $
investis par la BAD

148
millions de $
du Gouvernement

du Sénégal

Mesurer l’impact sur le développement : Pour mieux mesurer son impact sur le développement, la Banque a mis en place l’approche 
de l’impact sur le développement—une méthode innovante pour évaluer dans quelle mesure les ressources investies ont des effets sur la 
croissance économique et la création d’emplois. Au Sénégal, nous avons utilisé un modèle d’équilibre général calculable pour évaluer notre 
contribution à l’emploi par le biais de nos investissements de 2014 à 2018.
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Lors du Sommet de l’innovation en Afrique, qui s’est tenu à Kigali 
au Rwanda, nous avons lancé le Laboratoire d’innovation « Des 
emplois pour les jeunes en Afrique », dont l’objectif est de promouvoir 
les compétences et l’apprentissage et de créer des liens entre les 
organisations qui soutiennent la création d’entreprises à fort potentiel 
en Afrique. En collaboration avec le Fonds d’assistance au secteur privé, 
une plate-forme électronique est actuellement en phase de pilotage ; 
elle est conçue comme un marché à guichet unique, à l’échelle du 
continent, destinée aux incubateurs, accélérateurs et entrepreneurs.

Grâce à notre travail sur l’éducation et le développement des 
compétences, nous veillons à ce que les pays du continent soient 
équipés pour répondre aux besoins émergents de la 4RI et tirer parti 
des opportunités qu’elle offre. Au cours des 15 dernières années, 
les projets de la Banque dans le domaine de l’éducation ont investi 
plus de 1,64 milliard de dollars dans des programmes qui ont permis 
à 6 millions de jeunes et de femmes en Afrique d’acquérir les 
compétences nécessaires pour les emplois de demain. 

Nos activités se sont concentrées sur le renforcement des 
compétences en STEM par des investissements dans des centres 
régionaux de connaissances et d’excellence, le dialogue politique et 
la mise en œuvre de programmes phares. Cette action contribuera à 
favoriser les possibilités de partage des connaissances par-delà les 
frontières, d’encourager l’innovation et de favoriser les liens avec les 
réseaux mondiaux. 

La Banque a accueilli en Égypte le troisième Forum africain de 
l’innovation en science et en technologie, dialogue politique qui a 
débouché sur une déclaration ministérielle soulignant la nécessité 
de créer un Fonds africain de l’éducation. Nous avons également 
apporté notre soutien, en Afrique de l’Ouest, à l’amélioration de 
l’enseignement supérieur et à l’harmonisation des systèmes en vue 
d’améliorer l’intégration entre pays de la région.

En 2018, nos projets ont permis à 270 000 personnes de bénéficier 
d’un meilleur accès à l’éducation, dont 120 000 femmes. 
Nous avons également dispensé une formation technique et 
professionnelle dans toute l’Afrique : 178 000 personnes ont été 
formées grâce aux opérations de la Banque, dont 89 000 femmes. 
Il est nécessaire d’investir de manière soutenue dans les 
infrastructures d’enseignement technique et professionnel, tant 
matérielles qu’immatérielles, pour doter les jeunes de compétences 
adaptées aux besoins du marché du travail. Notre stratégie « Des 
emplois pour les jeunes en Afrique » vise à créer des opportunités 
par l’éducation et la formation, et à promouvoir un environnement 
favorable à l’esprit d’entreprise.

Pour promouvoir plus activement l’éducation à travers le continent 
et combler le déficit de financement, nous avons été à l’initiative 
de la création d’un Fonds africain pour l’éducation (AEF). En 2018, 
nous avons réalisé, en collaboration avec l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique (ADEA), une étude 
de faisabilité qui a montré que l’AEF était faisable et que les 
gouvernements africains et autres parties prenantes de l’éducation 
s’y intéressaient vivement. Revitaliser et transformer les systèmes 
éducatifs pour soutenir une croissance inclusive et un développement 
durable est un engagement clé des ministres africains et des 
partenaires au développement. 

Grâce à notre travail dans 22 pays du continent, nous avons 
soutenu l’utilisation des TIC dans l’éducation et la formation. Par 
exemple, notre projet d’Université virtuelle africaine a enregistré 
23 095 étudiants dans des centres de téléapprentissage en ligne de 
tous les pays. 

En 2018, environ 500 jeunes de cinq pays ont bénéficié 
d’une formation dans le cadre de notre programme Coding 
for Employment (Codage pour l’emploi). Au Malawi, nos 
projets contribuent à améliorer la qualité et la pertinence des 
compétences scientifiques, technologiques et industrielles 
pour la création d’emplois et l’employabilité des diplômés (voir 
encadré 26). En Guinée équatoriale, nous avons soutenu des 
formations techniques et professionnelles innovantes pour cadres 
moyens et supérieurs.

Nous avons également un portefeuille de projets visant à améliorer 
l’accès aux services de base essentiels. Nous finançons des projets 

Les projets de la Banque  
dans le domaine de l’éducation  
ont investi plus de 1,64 milliard  
de dollars dans des programmes  
qui ont bénéficié à 6 millions  
de jeunes et de femmes

Encadré 26 Le point de vue des bénéficiaires

La Banque soutient l’éducation et la création d’emplois au Malawi, conformément à la stratégie 
de croissance et de développement du pays. Nous avons accordé un don de 14 millions de dollars 
pour le programme Enseignement supérieur, sciences et technologie (ESST).

Twambilire Mwambembe est étudiante en métrologie à l’université du Malawi : « Ce qui m’a 
poussée à faire des relevés quantitatifs, c’est de constater qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes 
dans ce domaine ; ce qui m’a motivée. » L’appui de la Banque à l’ESST comprend des bourses 
d’étude, qui profitent pour 40 % à des femmes. « Sans l’aide du programme, je ne sais pas 
comment j’aurais pu financer mes études », déclare Mwambembe.
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d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones rurales et 
urbaines. En 2018, nous avons dépassé notre objectif en fournissant 
à 8,2 millions de personnes un accès nouveau ou amélioré à l’eau 
et à l’assainissement, dont la moitié sont des femmes.

Sur tout le continent, nos projets ont construit des infrastructures et 
mis en place un soutien institutionnel pour améliorer l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène. En Gambie, la construction de 
nouveaux systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement a permis 
d’améliorer l’accès à l’eau et aux installations sanitaires respectivement 
à 65 000 et 19 750 personnes dans les zones concernées. Le projet 
comprenait également une importante campagne pour l’éducation à la 
santé publique et le renforcement des capacités institutionnelles.

En collaboration avec l’Agence française de développement (AFD) dans 
les régions de Dosso et de Tillaberi au Niger, nous avons fourni de 
l’eau et des installations sanitaires améliorées à 265 000 personnes. 
Les projets ont porté notamment sur la construction de 266 nouveaux 
forages et plus de 4000 latrines ; ils ont permis aussi de mettre en 
place de nouveaux réseaux d’eau potable et de former des ouvriers du 
bâtiment, des des travailleuses de proximité et des enseignantes.

Notre soutien a également contribué à répondre à des situations 
d’urgence. En Côte d’Ivoire, nous avons réagi aux inondations en 
finançant la construction et la remise en état d’infrastructures 
prioritaires de régulation des inondations, notamment des retenues 
d’eau et des blocs sanitaires publics, ainsi que la gestion et le 
traitement des déchets solides. Au Soudan, nous avons amélioré 

l’accès à l’eau de plus de 750 000 personnes pour soutenir la 
reconstruction du pays et la paix. Bon nombre de nos projets 
prévoient aussi le renforcement des capacités, la planification des 
investissements et une sensibilisation à la santé publique. 

L’appui de la Banque aux secteurs de la santé et de l’assainissement 
a joué un rôle de catalyseur. En Afrique de l’Ouest, notre soutien à 
la formation des agents de santé et à la construction d’installations 
sanitaires a contribué à mettre fin à la propagation d’Ébola et à 
renforcer les systèmes de santé publique. En Ouganda, l’amélioration 
des installations sanitaires publiques dans la division de Kawempe, 
à Kampala a permis de réduire l’incidence de la typhoïde, du choléra 
et de la diarrhée ; plus de 165 000 personnes en ont profité. Au 
Ghana, 89 200 personnes ont bénéficié de projets visant à améliorer 
l’assainissement et la gestion des déchets dans les bidonvilles.

Jalons dans la mise en œuvre d’innovations 
visant à améliorer la vie des populations

Initiatives et projets en aide à l’emploi pour les jeunes
Dans le cadre de la Stratégie de la Banque pour l’emploi des jeunes 
en Afrique (2016–2025), nous renforçons le soutien à l’emploi et 
à l’esprit d’entreprise. Au cours des 10 prochaines années, nous 
entendons créer 25 millions d’emplois et aider 50 millions de jeunes 
en les armant des compétences nécessaires. Nous finançons des 
programmes pour soutenir cette stratégie et créons des partenariats 
afin d’améliorer les opportunités pour les jeunes sur l’ensemble du 
continent. 

Notre programme Codage pour l’emploi créera 130 centres 
d’excellence et formera 234 000 jeunes d’ici à 2020. Nos 
collaborations avec Rockefeller, Microsoft, Facebook et Safaricom 
permettront de proposer aux femmes et aux jeunes une formation 
en TIC axée sur la demande. La Banque travaille également avec 

Nos projets ont construit des 
infrastructures et mis en place 
un soutien institutionnel pour 
améliorer l’accès à l’eau potable, 
à l’assainissement et à l’hygiène
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S’assurer de la participation des intervenants locaux
Pour la mise en œuvre des projets et la durabilité de leurs résultats, 
il importe d’établir des partenariats avec les collectivités locales et 
les parties prenantes au niveau communautaire. Dans notre projet 
d’accès à l’eau au Darfour, le fait de concentrer notre engagement sur 
les autorités nationales sans concertation avec les autorités locales 
a entraîné des retards. La Banque devra veiller à ce que les projets 
intègrent activement les parties prenantes au niveau local. 

Maximiser l’impact par une meilleure coordination des activités 
du projet
Il est indispensable d’assurer une bonne coordination entre 
l’alimentation en eau et l’assainissement si l’on veut récolter pleinement 
les bénéfices sanitaires d’un projet. Au Mozambique, le manque de 
coordination entre les différents secteurs publics a entravé la capacité 
de la Banque à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
La Banque devrait soutenir une meilleure coordination entre les 
diverses institutions et parties prenantes du secteur de l’eau et de 
l’assainissement au cours de la mise en œuvre des projets.

Établir une coopération des partenariats efficaces dans le cadre 
de programmes régionaux 
Les programmes régionaux de santé exigent des mécanismes de 
collaboration efficaces associés à des modalités de mise en œuvre 
souples et adaptables. Le recours à l’Organisation mondiale de 
la santé pour coordonner toutes les parties prenantes a permis 
de réagir efficacement à l’épidémie du virus Ébola. La Banque 
devrait encourager de telles approches, en particulier dans les pays 
confrontés à des problèmes de capacité. 

Choisir la technologie appropriée au niveau de la conception 
du projet
Le succès d’un projet peut dépendre du choix d’une technologie 
appropriée au niveau de sa conception. En Gambie, l’utilisation de 
systèmes de pompage solaires pour l’approvisionnement en eau, 
plutôt que de systèmes électriques, s’est révélée rentable, fiable, 
conviviale et adaptée aux zones rurales.
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l’Institut africain de mathématiques et de sciences à la création, en 
Afrique, d’une institution de recherche menée par l’industrie. Notre 
partenariat avec la Fondation Ford offrira une formation à 100 PME 
pour améliorer les relations commerciales des femmes et des jeunes 
du secteur pétrolier et gazier en Ouganda et au Kenya.

Nous nous efforçons de rendre l’agriculture plus attrayante pour les 
jeunes, en inversant la fuite des compétences à travers le continent. 
Depuis 2016, nous avons investi plus de 800 millions de dollars pour 
aider les jeunes entrepreneurs en agriculture de plus de 15 pays. Au 
cours des 10 prochaines années, nous prévoyons de mobiliser plus de 
1,5 milliard de dollars par an en soutien aux agripreneurs. 

Initiatives et projets dans le secteur social
La Banque continuera d’appuyer des initiatives et des projets 
visant à améliorer la santé et la qualité des services sociaux. Nous 
utiliserons notre position de partenaire de confiance et notre pouvoir 
de rassemblement pour renforcer la collaboration entre secteurs et 
utiliserons des technologies intelligentes pour relever les défis d’un 
accès limité à l’eau et à l’assainissement. 

En même temps que la Facilité africaine de l’eau (FAE), nous avons 
signé un accord de financement de 14,5 millions de dollars avec la 
Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) pour contribuer à relever le 
défi de l’assainissement, en particulier pour les populations urbaines 
pauvres. Nous préparerons des projets pour suivre les investissements 
tout au long de la chaîne de valeur de l’assainissement, et, par ailleurs, 
nous évaluerons la faisabilité de créer un Fonds d’investissement 
pour l’assainissement urbain en Afrique (AUSIF) afin de renforcer les 
investissements dans l’assainissement.

Nous avons appelé à accroître les investissements dans le secteur de 
la santé pour parvenir à une couverture universelle. Le Plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition (2018–2025) de la Banque vise à 
réduire de 40 % le nombre d’enfants en retard de croissance sur le 
continent d’ici 2025. Notre objectif est de donner une dimension 
nutritionnelle à nos investissements dans les secteurs de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène. 

Projets nouvellement approuvés
Au Maroc, en 2018, nous avons approuvé pour 96 millions de dollars 
de projets visant à améliorer l’accès des jeunes et des femmes au 
marché du travail, notamment en contribuant à améliorer la qualité 
des emplois et à créer des centres de formation professionnelle. Au 
Sénégal, nous soutenons les chaînes d’approvisionnement agricoles 
et investissons dans l’énergie, l’eau et les infrastructures de transport, 
au bénéfice de 3 millions de personnes. Au Malawi, nous accordons 
un don de 15 millions de dollars pour créer des emplois et améliorer 
les moyens de subsistance de près de 300 000 personnes.

En RDC, notre soutien de 84 millions de dollars contribuera à mettre 
en place des chaînes responsables d’approvisionnement en minerai 
de cobalt et aidera 6250 personnes à réintégrer le secteur agricole. 
Le projet aidera également les enfants exclus du système scolaire et 
menacés d’exclusion sociale, vulnérables à l’exploitation et exposés 
aux conflits armés. 

Dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, nous fournirons 
62 millions de dollars pour financer le projet d’alimentation en 
eau et d’assainissement des villes stratégiques en Ouganda. Prévu 
pour couvrir 10 villes sur cinq ans, il aidera le gouvernement 
à assurer une alimentation en eau potable et l’assainissement 
pour 390 000 personnes, ce qui améliorera leur santé et 
leur productivité. Au Gabon, notre soutien de 86 millions de 
dollars contribuera à réduire le déficit en eau potable à Grand 
Libreville, au profit de 920 000 personnes. À Eswatini, nous avons 
approuvé un prêt de 52 millions de dollars pour des services 
d’eau et d’assainissement qui amélioreront la vie de plus de 
67 000 personnes. 

En collaboration avec la Banque européenne d’investissement 
et le Fonds de l’OPEP pour le développement international, nous 
apporterons 130 millions de dollars de financement supplémentaire 
au Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
durables afin d’améliorer l’accès aux services d’alimentation en eau 
de 1,5 million de Rwandais. 

En Tunisie, nous apporterons 88 millions de dollars pour aider les 
villes de moins de 10 000 habitants à améliorer leurs systèmes 
d’assainissement et à créer des emplois pour les jeunes. Au 
Maroc, nous avons approuvé un prêt de 132 millions de dollars 
pour financer des investissements dans le traitement de l’eau qui 
amélioreront l’alimentation en eau potable de 2,5 millions de 
personnes. 

Au Kenya, nos prêts, d’un montant de 267 millions de dollars, 
permettront d’achever les travaux de construction du barrage de 
Thwake et de stocker 681 millions de m3 d’eau, qui seront utilisables 
pour la production d’électricité, l’irrigation et la consommation 
humaine. Nous investissons également 71 millions de dollars dans 
l’amélioration des égouts, dans le bassin de la rivière Nairobi, projet 
qui profitera à 500 000 personnes. 

En Éthiopie, la Banque a approuvé un don de 123 millions de dollars 
pour renforcer la transparence et la responsabilisation, et améliorer la 
participation des citoyens à la fourniture des services de base. 

Dans le cadre de notre Stratégie pour l’emploi des jeunes en 
Afrique, nous continuerons d’aider les jeunes Africains à acquérir 
les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans leurs emplois 
et leurs entreprises. Nous intensifierons également notre action en 
faveur de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Ensemble, 
nos stratégies et nos investissements permettront à des millions 
de personnes de trouver un emploi, d’améliorer leurs moyens de 
subsistance et de moins subir la pauvreté. 

Nous nous efforçons à rendre 
l’agriculture plus attrayante pour 
les jeunes, en inversant la fuite des 
compétences à travers le continent
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