
Chapitre 6

Domaines transversaux 
et stratégiques

L a Banque intègre dans ses opérations, ses travaux sur les connaissances et son dialogue sur les politiques, 
un ensemble de dimensions transversales et stratégiques afin de maximiser le rendement de ses 
investissements dans le développement : gouvernance et renforcement institutionnel, fragilité, changement 
climatique et égalité des genres. Autant de questions cruciales par rapport à nos High 5, aux ODD et à notre 

objectif d’ensemble de promouvoir, en Afrique, une croissance verte et inclusive.

L’Afrique fait des progrès constants dans bon nombre de ces domaines transversaux. Dans l’ensemble, la qualité 
de la gouvernance s’est améliorée, même s’il reste des défis à relever pour répondre aux besoins d’une population 
jeune en croissance rapide. La Banque aide les pays africains à améliorer l’efficacité et la transparence de leur 
Gestion des finances publiques (GFP), en particulier dans les situations fragiles, à soutenir les services sociaux et à 
améliorer le climat des affaires. Nos projets aident les pays à renforcer leur résilience au changement climatique et 
à faciliter l’accès des femmes au financement pour qu’elles puissent mieux développer leurs entreprises.

Renforcer les institutions pour des économies 
plus inclusives et plus vertes

La croissance économique sur le continent
La croissance économique en Afrique devrait se développer à moyen 
terme, en raison de l’amélioration de la situation budgétaire et du 
recul de l’inflation. En 2019, près de la moitié des dix économies 
les plus dynamiques se situeront en Afrique. Selon les Perspectives 
économiques en Afrique 2019  de la Banque, les moteurs de la 
croissance se rééquilibrent progressivement ; la contribution de 
l’investissement à la croissance du PIB réel a nettement augmenté, 
passant de 14 % en 2015 à 48 % en 2018, tandis que la contribution 
de la consommation, historiquement la principale source de 
croissance, est passée de 55 % en 2015 à 48 % en 2018. Les efforts 
pour promouvoir l’intégration et le commerce, comme l’accord sur la 
ZLEC, continueront d’accroître les opportunités de croissance tirées par 
le secteur privé.

En 2018, la croissance moyenne du produit intérieur brut réel a été 
de 3,5 % et, dans les pays à faible revenu, de 5,6 %. L’Éthiopie, le 
Rwanda, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Kenya, 
l’Ouganda et le Burkina Faso sont parmi les pays du continent dont 
la croissance est la plus rapide et qui continueront d’afficher une 
forte croissance. Le PIB par habitant (en dollars constants 2010) 
est passé en Afrique à 2001 dollars. La poursuite des réformes et de 
l’intégration contribuera à améliorer les moyens de subsistance et la 
productivité.

Notre Stratégie décennale est axée sur une croissance inclusive 
et durable. Pour veiller à ce que nos investissements soient les 
plus efficaces possibles, nous prenons en compte les questions 
transversales en lien avec la durabilité : gouvernance et renforcement 
des institutions, fragilité, changement climatique et égalité des genres.

Gouvernance et renforcement des institutions
Dans l’ensemble, les progrès de l’Afrique en matière de gouvernance 
restent lents. L’indice Mo Ibrahim sur la gouvernance africaine 
classe l’Afrique à 50 sur une échelle de 0 à 100. Au cours de la 
dernière décennie, trois Africains sur quatre ont vécu dans des 
pays où la gouvernance publique s’est améliorée, les progrès les 
plus importants ayant été enregistrés en Côte d’Ivoire, au Maroc 
et au Kenya.

Toutefois, le continent sera confronté à des défis liés aux attentes 
croissantes d’une population jeune de plus en plus nombreuse, 
attentes qui portent notamment sur la demande d’éducation et 
d’opportunités économiques. Les indicateurs clés de développement 
ne suivent pas le rythme de la croissance économique. La 
situation de l’éducation s’est dégradée dans une moitié des pays 

Le continent devra relever  
les défis associés aux attentes  
d’une population jeune  
en croissance rapide
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africains au cours des cinq dernières années, et la détérioration de 
l’environnement des affaires empêche la population de prospérer, 
malgré une croissance économique soutenue.

La gouvernance macroéconomique et la mobilisation des ressources 
intérieures se sont améliorées. Alors que la dette augmente sur 

l’ensemble du continent, 16 pays sont considérés comme à haut risque 
de surendettement. D’après les Perspectives économiques en Afrique 
2019 , le ratio moyen dette publique/PIB est de 53 %, avec de grandes 
variations selon les pays. Il n’y a donc pas de risque systémique de 
crise de la dette. La poursuite de l’amélioration de la gestion des 
dépenses publiques et de la mobilisation des recettes peut contribuer 
à mieux tirer parti de la dette pour attirer des investissements privés 
et renforcer les marchés intérieurs de capitaux. À cette fin, la Banque a 
lancé l’Indice obligataire africain pour encourager les investissements 
dans des obligations en monnaie nationale africaine et soutenir 
l’intégration des marchés de capitaux africains afin de faciliter les 
cotations croisées entre bourses de valeurs.

Les pays ont déployé des efforts considérables pour renforcer leurs 
politiques et leurs administrations fiscales, et plusieurs d’entre eux 
ont réussi à consolider leur situation budgétaire. Dans l’ensemble, 
les ratios impôts/PIB et épargne/PIB ont respectivement augmenté 
de 14.3% à 15.8% et de 15.5% à 16.0% entre 2006 et 2016, mais il 
importe d’améliorer l’efficience des finances publiques. La corruption, 
la mauvaise gestion des finances publiques et les flux financiers 

La corruption, la mauvaise gestion 
des finances publiques (GFP)  
et les flux financiers illicites entravent 
la capacité des gouvernements  
à fournir les services sociaux de base

Encadré 28 Le système de suivi électronique 
du Zimbabwe

L’appui de la Banque à l’Administration fiscale du Zimbabwe a 
porté notamment sur l’amélioration des TIC — Système de suivi 
électronique du fret (ECTS), système d’exploration et d’analyse des 
données et infrastructure de serveurs  Super Cluster — mais aussi 
sur des programmes de formation du personnel pour améliorer le 
recouvrement efficient et efficace des impôts. 

Système efficace de lutte contre la contrebande et la fraude en 
matière de transit, l’ECTS augmente les recettes du Trésor ; à la 
suite de son lancement, la perception des taxes a augmenté 
de 25,6 % entre avril 2016 et avril 2017. En mai 2017, il a 
augmenté de 1,8 % et en juin de 6,4 %. L’ECTS a également 
réduit la congestion aux points d’entrée en éliminant les contrôles 
physiques, les scanners et les escortes, ce qui a permis de réduire 
les coûts opérationnels. 

Le Gouvernement zimbabwéen continuera de mettre en œuvre des 
stratégies pour lutter contre la corruption et accroître les recettes.

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  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Croissance du produit intérieur brut (%)  3,6    3,5    3,8    4,2    5,1    5,6   

PIB par habitant ($ constant de 2010)  1 941    2 001    2 157    2 660    791    876   

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (échelle 0 bas –100 haut)  50    50    51    52    47    48   

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (pourcentage du PIB)  16,1    16,5    16,7    18,0    13,1    14,1   

Indice d’inégalité entre les genres (0 bas – 1 haut)  0,53    0,52    0,49    0,40    0,59    0,57   

Efficacité de la production (émissions de kg de CO2 par $ constant de 2010 de PIB)  0,55    0,57    0,42    0,12    0,28    0,29   

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice de 0 vers le haut – faible résilience)1  3,5    4,0    3,68    4,10    2,21    2,28   

Nombre de réfugiés et de déplacés intérieurs (millions)  17,5    23,9    12,3   Vers 0  16,1    21,2   

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

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

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

 6    4    3    38    5    3   

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

 5    4    1    6    4    4   

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

 2    1    3    36    1    1   

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

 3    2    1    15    2    1   

 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

1  La méthodologie utilisée pour cet indicateur rend compte des progrès annuels et ne prend pas en compte le niveau de référence.
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illicites entravent la capacité des gouvernements à fournir les 
services sociaux de base.

La Banque a contribué à renforcer les systèmes de GFP dans les pays 
membres régionaux en améliorant les systèmes d’administration 
fiscale et la transparence sur les ressources naturelles, et en luttant 
contre les flux financiers illicites. Par exemple, nous avons soutenu 
la mise en place d’une autorité fiscale et de systèmes modernes de 
gestion des douanes au Libéria, entraînant une augmentation des 
recettes fiscales nationales de 14 % de 2010/2011 à 2015/2016 ; 
établi et rendu opérationnels des mécanismes pour lutter contre la 
fraude douanière à Madagascar avec un ratio recettes fiscales/PIB qui 
a atteint 11,4 % en 2017, contre 10,8 % l’année précédente ; et réduit 
les procédures de dédouanement de 96 heures en 2012 à 72 heures 
en 2015 en Guinée grâce à l’installation d’un système automatisé. 
(L’encadré 28 décrit notre soutien au Zimbabwe dans ce domaine.)

Globalement, les recettes fiscales et non fiscales ont augmenté, 
atteignant 16,5 % du PIB en moyenne contre 16,1 % en 2015. Pour 
les pays à faible revenu, les recettes sont passées de 13,1 % à 14,1 % 
du PIB. Nous avons aidé quatre pays à améliorer la qualité de leur 
gestion budgétaire et financière, soit plus que notre objectif, et 
quatre autres à améliorer la transparence et la responsabilité dans 
le secteur public, soit largement plus que notre cible. Nous avons 
aidé un pays à améliorer ses systèmes de passation de marchés.

Au Tchad, par exemple, notre soutien a contribué à améliorer 
l’efficacité et la transparence de la gestion des finances publiques, 
à accroître l’efficacité des dépenses publiques et à améliorer la 
mobilisation des recettes. Un nouveau code général des impôts et 
un nouveau code des marchés publics ont été adoptés, ainsi qu’une 
nouvelle loi de révision budgétaire et un code de la transparence et 
de la bonne gouvernance pour la GFP. En conséquence, la part des 
dépenses sociales en pourcentage des dépenses budgétaires totales 
ont atteint environ 22 % en 2015, soit bien au-delà de l’objectif fixé 
à 19 %. 

Au Soudan, notre soutien a renforcé la capacité de gestion de la 
dette grâce à l’installation et à la mise à niveau d’un logiciel de 
gestion de la dette et au renforcement de la capacité de gestion de 
la dette des ministères, aux niveaux fédéral et sous-national et de la 
Banque centrale, en veillant à ce que plus de 50 % des 45 stagiaires 
soient des femmes.

Cependant, une évaluation du bureau de l’évaluation indépendante 
du développement de la Banque de nos programmes d’appui 
budgétaire a également révélé plusieurs facteurs limitant notre 
influence sur la trajectoire ou la vitesse des réformes. Celles-ci 
comprenaient l’impossibilité de fournir un ensemble complet de 
mesures de soutien, allant du dialogue sur les politiques à l’analyse 
et l’assistance technique en plus du soutien financier, et la capacité 
limitée des pays à mettre en œuvre les réformes. 

Nos programmes ont renforcé la capacité du secteur public à 
encourager le développement du secteur privé. Nous avons dépassé 

notre objectif en aidant deux pays à améliorer leur environnement 
concurrentiel.

Au Mozambique, la Banque, à travers une opération basée sur un 
programme de mesures, a appuyé la mise en place d’un guichet 
unique électronique pour l’immatriculation des entreprises, 
l’enregistrement auprès des autorités fiscales et des régimes sociaux, 
et la révision de la stratégie nationale en faveur des PME. Ces 
mesures ont élargi les possibilités de création ou de développement 
des entreprises et des emplois, en particulier pour les jeunes, les 
femmes et les MPME. Elles ont également amélioré la position du 
pays sur l’Indice de gouvernance des ressources naturelles 2017, en 
renforçant la transparence des industries extractives conformément 
aux normes de l’ITIE. Au Ghana, l’appui de la Banque a aidé le pays à 
améliorer son indice de compétitivité mondiale 2017–2018 .

Sortir de la fragilité
La fragilité en Afrique prend une dimension transfrontalière de plus 
en plus sensible. La mauvaise gestion des ressources naturelles, les 
maladies et les conflits traversent les frontières nationales, avec des 

La mauvaise gestion des ressources 
naturelles, les maladies et les 
conflits traversent les frontières 
nationales, avec des conséquences 
sur l’ensemble d’une région

Figure 20 Augmentation du nombre de réfugiés 
et de déplacés en Afrique

Réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
millions de personnes, 2010–2017
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conséquences sur l’ensemble d’une région. Cette migration a lieu à la 
fois en Afrique et hors d’Afrique vers l’Europe. En outre, les contextes 
de fragilité, de conflit et de violence peuvent nuire aux efforts 
d’intégration régionale et décourager les investissements privés. 

En 2018, on comptait 23,9 millions de ● personnes réfugiées ou 
déplacées, contre 17,5 millions en 2015. Les crises en cours dans la 
région des Grands Lacs, au Soudan du Sud et dans le bassin du Niger 
ont contribué en grande partie à cette explosion (voir figure 20). 

La Banque est déterminée à renforcer la résilience face à la fragilité 
sur l’ensemble du continent. Notre objectif est de nous attaquer 
aux causes profondes, notamment le changement climatique, 
les migrations et les conflits régionaux. Nous avons aidé les pays 
membres régionaux qui sortent d’un conflit ou sont menacés de 
fragilité à renforcer leurs principales institutions de gouvernance 
économique, notamment pour améliorer les systèmes de contrôle 
budgétaire, accroître la transparence et la responsabilité dans 
l’utilisation des ressources publiques, moderniser les systèmes 
fiscaux pour mieux mobiliser les ressources intérieures, soutenir 
le développement du secteur privé, promouvoir le commerce 
transfrontalier et aider à la négociation de contrats internationaux et 
au règlement des litiges. 

Dans les pays en transition comme le Tchad, la Guinée, Madagascar 
et la République centrafricaine, nous avons aidé les gouvernements 
à rétablir les fonctions essentielles de l’État en ce qui concerne la 
perception des recettes et la gestion des finances publiques, et à 
mettre en place des filets de sécurité sociale durables pour réduire la 
vulnérabilité. À Madagascar, notre soutien aux réformes de la gestion 
économique a contribué à élargir l’espace budgétaire, permettant 
ainsi au gouvernement d’investir dans les secteurs sociaux 
prioritaires, tels que l’éducation, la santé et les services des eaux.

L’an dernier, nous avons lancé une Évaluation sur la résilience et la 
fragilité pour prévenir la fragilité des pays. Nous avons également 
accueilli à Abidjan le deuxième Forum africain pour la résilience afin 

d’encourager des partenariats et des débats à même de renforcer la 
résilience des populations les plus vulnérables. 

En outre, nous avons approuvé une prise de participation de 
25 millions de dollars dans la Banque pour le commerce et le 
développement afin d’étendre les activités de cette dernière dans 
des contextes fragiles, notamment au Burundi, en République 
démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan. Notre programme 
« Dites non à la famine » a répondu aux besoins humanitaires 
immédiats de 800 000 Somaliens touchés par la sécheresse et la 
famine.

Adaptation au changement climatique 
Le changement climatique représente un risque important pour 
l’Afrique. Quatre des cinq pays du monde les plus vulnérables aux 
changements climatiques se trouvent en Afrique. Les niveaux élevés 
de pauvreté, l’insécurité alimentaire, les filets de sécurité limités, la 
mauvaise gestion des ressources naturelles et la forte dépendance 
à l’égard de l’agriculture de subsistance augmentent la vulnérabilité 
des pays africains. Les impacts climatiques affectent déjà des millions 
de personnes sur le continent, compromettant la productivité agricole 
et faisant basculer ces personnes dans la faim et la malnutrition. 

De plus en plus de pays étant confrontés à des pénuries d’eau, 
il importe de mettre en place des stratégies d’adaptation 
pour renforcer la résilience aux chocs liés à l’eau. La Banque 
apporte son soutien à la gestion et au développement des 
eaux transfrontalières en investissant dans les infrastructures, 
le renforcement des capacités de gestion des ressources et la 
protection des bassins fluviaux et lacustres essentiels. (Voir la 
section Nourrir l’Afrique.) La Facilité africaine de l’eau est le 
principal instrument par lequel nous soutenons ces projets. La 

Les impacts climatiques affectent 
déjà des millions de personnes  
sur le continent

Encadré 29 Les Fonds d’investissement climatique après dix ans de fonctionnement

En 2018, les Fonds d’investissement climatique (FIC) ont fêté leurs 10 années d’existence. Au cours de la dernière décennie, les FIC se sont 
efforcés d’intégrer le financement de la lutte contre le changement climatique et de catalyser des transformations à l’échelle mondiale. 
En Afrique, la Banque et les Fonds d’investissement climatique travaillent de concert pour engager des investissements dans les énergies 
renouvelables, la foresterie et les solutions de résilience. La Banque a ainsi engagé environ 830 millions de dollars d’investissements dans les 
FIC, qui ont mobilisé 12,3 milliards de dollars supplémentaires de cofinancement de la part de financeurs des secteurs public et privé. 

Ces projets comprennent des investissements dans l’énergie éolienne, géothermique et solaire qui amélioreront l’accès à l’énergie, réduiront 
les émissions de gaz à effet de serre et créeront des emplois. Au Maroc, un investissement de la Banque de 512 millions de dollars permettra 
de construire trois parcs éoliens et des installations de stockage d’eau, et de raccorder 75 000 foyers au réseau. En Afrique du Sud, notre 
investissement dans l’énergie solaire à concentration devrait créer avec le temps plus de 1400 emplois verts. 

Au Ghana, nous soutenons la restauration et la plantation durable de 11 700 hectares de réserves forestières dégradées, processus qui créera 
1100 emplois et améliorera la séquestration du carbone. Nos projets au Mozambique renforceront la capacité des communautés à faire face 
aux effets néfastes du changement climatique et entraîneront une augmentation de 150 % des revenus des petits exploitants agricoles et des 
entrepreneurs ruraux de la région en les aidant à mieux résister aux effets négatifs du changement climatique.
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Banque collabore également avec l’Africa Risk Capacity, le Fonds 
vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial 
afin de fournir aux pays une assurance contre les risques de 
sécheresse et de conditions climatiques adverses dans le cadre 
de l’Alliance financière africaine de lutte contre le changement 
climatique. 

Bien que l’Afrique représente moins de 4 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre, elle a encore beaucoup à faire pour améliorer 
son efficience dans ce domaine ; selon l’indicateur d’efficacité de 
la production, le continent produit 0,57 kg de CO2 par dollar de PIB. 
Certains pays, comme l’Afrique du Sud ou le Nigeria, sont encore trop 
dépendants des centrales à charbon ou des générateurs diesel.

La Banque a intégré le changement climatique et la croissance verte 
dans ses opérations. Nous avons aidé à renforcer les capacités de 
14 centres climatiques nationaux, contribuant ainsi à mettre en place 
des systèmes d’alerte rapide à 300 millions de personnes. Nous 
travaillons de plus en plus avec des partenaires tels que les Fonds 
d’investissement climatique afin de mobiliser des financements 
pour investir dans des programmes liés au climat et aux énergies 
renouvelables (voir encadré 29). Les énergies renouvelables et les 
solutions hors réseau peuvent transformer la vie des communautés 
rurales et réduire les émissions de carbone (voir encadré 30). La 
Banque encourage également les centres financiers africains à 
réorienter leurs portefeuilles vers des investissements résilients au 
climat et à faible émission de carbone. 

La question de l’égalité des genres
L’indice d’inégalité entre les genres en Afrique est de 0,52 
sur une échelle de 0 à 1, ce qui représente un progrès lent vers 
l’égalité. Ce chiffre montre que les femmes continuent de se 
heurter à un grand nombre d’obstacles dans leur participation 
à la vie économique, notamment à des discriminations légales 

et à des normes et stéréotypes sexistes négatifs. Les femmes 
prennent également en charge une part disproportionnée des 
soins aux enfants, aux malades et aux personnes âgées. Parmi les 
femmes économiquement actives, plus de la moitié gagnent leur 
vie dans le secteur agricole et, souvent, elles sont les principales 
productrices et transformatrices d’aliments ; malgré cela, elles 
n’ont toujours pas de droits sur l’utilisation ou la propriété des 
terres. Par ailleurs, la participation des femmes à la vie politique 
demeure — à quelques exceptions près — très inégalitaire. 

Les investissements de la Banque visent, conformément à sa 
Stratégie du genre, à soutenir les femmes et à les aider à sortir 
de la pauvreté. En 2017, nous avons mis en place un système de 
marqueurs de genre qui a considérablement amélioré l’intégration 
de cette dimension dans les objectifs, les résultats ou les produits de 
nos projets. Ce système nous aidera de plus en plus à formuler des 
activités et des objectifs spécifiques pour autonomiser les femmes et 
promouvoir l’égalité entre les sexes dans nos opérations.

Notre projet de santé au Soudan met particulièrement l’accent 
sur l’amélioration de la santé des femmes, notamment par la 
formation de 40 000 professionnelles de santé de proximité et par 
l’utilisation novatrice de la téléphonie mobile pour partager les 
informations sanitaires. Ce projet, qui accorde une grande place à 
la santé maternelle et reproductive ainsi qu’à la détection et au 
traitement précoces du cancer, est conforme à la politique soudanaise 
d’autonomisation des femmes.

La Banque s’est également engagée à améliorer l’accès des femmes 
au financement. En Tunisie, nous cherchons à élargir l’accès des 
groupes en situation vulnérable aux services financiers, en particulier 
pour les femmes et les jeunes. Le programme a amélioré l’accès 
aux prêts des femmes chefs d’entreprise grâce à la mise en place de 
produits de financement qui leur sont destinées.

L’Action positive pour le financement en faveur des femmes en 
Afrique (AFAWA), menée par la Banque, vise à réunir 300 millions 

L’égalité dans la participation des 
femmes à la vie politique demeure 
un défi majeur en Afrique

Encadré 30 Initiative « Du désert à l’énergie » : projet d’électrification rurale de Yeleen

La pénurie d’énergie demeure un obstacle important au développement de l’Afrique. Pour y répondre, la Banque a lancé une initiative 
solaire dans le désert, appelée « Du désert à l’énergie », qui s’étendant sur toute la région du Sahel, devrait fournir 10 GW d’énergie solaire 
d’ici 2025 et alimenter en électricité verte 250 millions de personnes. Cette initiative, fruit d’une collaboration avec le Fonds vert pour le 
climat, permettra de mobiliser des capitaux du secteur privé grâce à un financement mixte.

Le projet d’électrification rurale de Yeleen est le premier à avoir été engagé dans le cadre de cette initiative. Grâce à des systèmes 
photovoltaïques décentralisés, il fournira une énergie hors réseau à 150 000 foyers du Burkina Faso. Les populations rurales auront accès à 
100 % d’énergie renouvelable, pour une période d’environ 16 heures par jour. Le projet réduira les émissions de CO2 de 15 500 tonnes par an 
en moyenne et contribuera au développement du secteur agricole dans les zones rurales.

Les énergies renouvelables  
et les solutions hors réseau  
peuvent transformer la vie  
des communautés rurales  
et réduire les émissions  
de carbone
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de dollars et à en mobiliser 3 milliards d’ici 2025 pour mettre en 
place des services financiers et non financiers destinés aux femmes 
d’affaires. En partenariat avec la Fondation Entreprenarium, nous 
travaillons à former 1000 femmes entrepreneurs dans cinq pays ; 
400 ont déjà été formées en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Kenya. 
L’AFAWA s’associe également à l’Initiative de financement en faveur 
des femmes entrepreneurs pour mobiliser des ressources de façon à 
faire face aux contraintes financières et non-financières auxquelles 
sont confrontées les PME dirigées par des femmes en Afrique. 

En cohérence avec l’AFAWA, nous avons lancé l’Initiative 
Fashionomics Africa, axée sur la capacité des industries culturelles 
et créatives africaines à stimuler la création d’emplois et promouvoir 
l’autonomisation économique des femmes. À l’heure actuelle, plus 
de 500 entrepreneurs du textile et de la mode ont été formés, 
dont 70 % de femmes. Nous développons également le marché 
numérique de Fashionomics Africa et son application mobile, 
avec des fonctionnalités de e-commerce ; une phase pilote est 
en cours dans cinq pays africains (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Nigeria, 
Afrique du Sud et Kenya).

Nous avons également créé deux centres d’incubation pour soutenir 
des entreprises technologiques dirigées par des femmes au Rwanda 
et au Soudan. En Afrique de l’Ouest, nous travaillons avec 16 femmes 
entrepreneurs à développer leurs activités dans le secteur de l’énergie.

La Banque met actuellement en place un portail de données en 
ligne sur l’égalité des genres ; il constituera pour les pays membres 
régionaux une plate-forme ouverte donnant accès aux principales 
statistiques relatives à l’égalité des genres et aidera le personnel à 

produire des données ventilées par sexe, à accéder à des graphiques 
prêts à la publication et à suivre les effets de leurs opérations sur les 
questions de genre.

Nouveaux programmes dans les domaines 
transversaux et stratégiques
Le renforcement de la bonne gouvernance en Afrique est une 
dimension essentielle de l’intégration régionale. En 2018, la Banque 
a accordé la priorité aux programmes qui contribuent à améliorer la 
gouvernance institutionnelle, à relever les normes de gestion des 
finances publiques et à harmoniser les cadres politiques. 

En 2018, nous avons approuvé un nouveau programme visant 
à soutenir les travaux du Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs en faveur de l’intégration régionale, et notamment la 
recherche pour promouvoir les meilleures pratiques en matière 
d’intégration régionale et d’harmonisation des politiques. Nous 
avons également approuvé deux projets, au Ghana et en Côte 
d’Ivoire, qui amélioreront la coordination entre les secteurs du 
cacao des deux pays. 

En Namibie, nous avons approuvé 217,8 millions de dollars pour 
renforcer la gestion des finances publiques et la qualité des dépenses 
du secteur public. L’appui de la Banque permettra d’améliorer le 
recouvrement des recettes, l’efficience des dépenses publiques et 
la gestion de la dette, et de faciliter les investissements pour le 
développement du secteur industriel et des PME. Il mettra également 
en place les bases de l’industrialisation grâce à des réformes de 
l’environnement des affaires.
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Ce qui a bien fonctionné Ce qui n’a pas bien fonctionné

Maintenir l’engagement à conduire les réformes 
Les réformes structurelles exigent une approche soutenue et 
globale, qui consolide les acquis sur plusieurs années. Au Zimbabwe, 
la Banque a soutenu un projet institutionnel visant à renforcer la 
transparence et la responsabilité dans la passation des marchés 
publics et la gestion des ressources minérales. Bien que les 
capacités aient été renforcées, les résultats recherchés n’ont pas été 
pleinement atteints, ce qui témoigne du caractère politiquement 
sensible des réformes, qui nécessitaient une approche globale 
et soutenue, plutôt qu’une approche à court terme. Pour mener 
ses réformes structurelles, la Banque doit donner la priorité aux 
programmes à moyen et à long terme.

Assurer une plus grande coordination entre les partenaires 
au développement 
Lors d’un projet visant à améliorer la gestion des finances publiques 
au Libéria, les partenaires au développement n’avaient pas à leur 
disposition de cadre de rapport de suivi et d’évaluation harmonisé. 
Par conséquent, les exigences multiples des bailleurs de fonds ont 
initialement entravé le suivi et les comptes-rendus de résultats 
dans les délais impartis ; ces problèmes ont dû alors être résolus au 
moment de la mise en œuvre. S’assurer d’une bonne coordination 
entre les bailleurs de fonds, à tous les niveaux de la mise en œuvre 
des projets, du suivi et de l’élaboration des rapports est capital pour 
l’obtention de meilleurs résultats.

Se concentrer sur la réalisation des objectifs stratégiques du 
pays 
L’appui au renforcement institutionnel est plus efficace lorsque les 
mesures de réforme sont ciblées et clairement liées au programme 
de réformes d’un pays. Au Malawi, la Banque a contribué à 
renforcer la mobilisation des recettes grâce à la modernisation des 
systèmes de gestion douanière, au renforcement des capacités 
et à la mise en œuvre de la législation. Ces mesures ont permis 
de réduire le temps de dédouanement pour les échanges 
transfrontaliers de 2 à 3 jours en 2013 à 2 heures en 2017, et 
d’améliorer l’environnement des affaires. 

Se concentrer sur le rôle d’influence 
La Banque peut jouer un rôle central en veillant à ce que son 
appui budgétaire donne des résultats. Dans le cadre de notre 
soutien au programme de la gestion des finances publiques au 
Ghana et au programme de compétitivité des secteurs privé 
et de l’énergie, la Banque, à travers son bureau pays, a été 
étroitement associée au dialogue politique avec le gouvernement 
et d’autres partenaires au développement, notamment la Banque 
mondiale et le FMI, afin de veiller à ce que les autorités soient 
en bonne voie pour mettre en œuvre les réformes du secteur de 
l’énergie et d’autres réformes de GFP. Au cours du programme, 
des progrès ont été accomplis, le déficit budgétaire ayant été 
réduit au-delà de l’objectif envisagé.
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Nous continuons à soutenir la mobilisation des ressources 
intérieures sur l’ensemble du continent. Au Lesotho, nous avons 
signé un accord de prêt pour soutenir la modernisation fiscale et 
renforcer l’efficacité de l’administration des impôts. En RDC, nous 
avons engagé 21,4 millions de dollars pour consolider les gains de 
la réforme fiscale en augmentant la mobilisation des ressources et 
en renforçant la responsabilisation. 

Au Niger, nous avons engagé 42,7 millions de dollars à l’appui des 
réformes et du programme de résilience économique du pays. Ces 
actions amélioreront la mobilisation fiscale, la transparence du 
système de passation des marchés, l’accès à l’électricité et à l’eau, 
la productivité agro-pastorale et l’autonomisation des femmes. 
Elles soutiendront également la création d’emplois et la protection 
de l’environnement.

La Banque s’emploie à édifier des économies inclusives et 
durables. En Égypte, nous appuyons la mise en œuvre du 
programme de développement à moyen terme du gouvernement, 
programme qui vise à jeter les bases d’une croissance économique 
inclusive et autonome. En Tanzanie, la Banque collabore avec 
le gouvernement pour bâtir une économie résiliente tirée par 
le secteur privé, en améliorant la gouvernance économique 
et financière. Au Tchad, nous avons approuvé 20,9 millions de 
dollars pour soutenir une reprise économique durable grâce à une 
meilleure gestion des finances publiques et à un meilleur climat 
d’investissement.

Au Gabon, nous avons approuvé 72 millions de dollars pour 
contribuer à une croissance forte et inclusive en améliorant le 

climat d’investissement, en renforçant la capacité institutionnelle 
et en diversifiant l’économie. Nous avons également approuvé 
un montant supplémentaire de 113,2 millions de dollars pour 
renforcer l’assainissement des finances publiques, réduire le 
déficit budgétaire et accroître les recettes non pétrolières. 

Au Cameroun, la Banque a approuvé 170 millions de dollars pour 
accélérer la croissance et réduire la pauvreté et le chômage. 
Cette aide permettra de consolider les dépenses publiques et de 
renforcer la gouvernance et la compétitivité dans les secteurs 
productifs. Elle contribuera également à améliorer la qualité 
des routes et des infrastructures énergétiques, ainsi que de 
l’environnement juridique et réglementaire. 

La Banque contribue à renforcer la résilience des populations et 
des écosystèmes du bassin du Niger par une gestion durable des 
ressources, notamment en réduisant l’envasement et en aidant les 
populations à s’adapter aux changements climatiques. 

Pour obtenir des résultats durables à l’échelle voulue, nous 
continuerons de nous concentrer, lors de la conception de nos 
programmes, sur les domaines transversaux et stratégiques. Nous 
restons déterminés à améliorer la gouvernance économique et 
la transparence en aidant les pays à mieux mobiliser et gérer 
leurs ressources intérieures et à renforcer leur résilience face 
à la fragilité et aux changements climatiques, et à veiller à ce 
que l’égalité des genres soit prise en compte dans toutes nos 
opérations. Ces orientations permettront à nos investissements 
dans les High 5 de produire la transformation économique 
attendue et d’atteindre les ODD. 
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