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OSC-Afrique de l’Ouest 
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2 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

1.  Contexte : (Généralités, paysage social, économique)  

2.  Activités récentes de la BAD 

3.  Cadre stratégique pour la transformation de l’Afrique 

4.  Quelles reformes Institutionnelles pour mettre en oeuvre la 
stratégie 

 



Le contexte 



Contexte 

Forte croissance   

       Stabilité macro-économique 

Marchés émergents 

Terres et ressources naturelles 

•  Faible diversification 

•  Deficit d’infrastructures 

•  Environnement des affaires difficile 

•  Ressources humaines et domestiques limitées 

•  Pauvreté et inégalités 

•  Fragilité et instabilité politique 



Changement du paysage africain 

2013 – 2022… 
« L’Afrique en pleine 
ascension » 

2013 – « Le 
continent plein 
d’espoir » 2001 – « Le 

continent sans 
espoir » 
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LE CONTEXTE MONDIAL 

$2.2 tn 
$1.85 tn 

$1.48 tn  
$1.15 tn $1.12 tn 

Afrique Russie Espagne Mexique Corée du Sud 
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RELEVER LES PAYS A REVENUS INTERMÉDIAIRES 

La montée de l'Afrique à revenu 
intermédiaire en 2025 

Taux de croissance du PIB projeté 
(Variation en % entre 2012-2017) 

 

En 2040 , le PIB augmentera de 6 fois soit à plus de US $ 10.000 



Le groupe de la 
Banque africaine de 

développement 
 



10 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

•  Portefeuille actif : 103 milliards $  

•  Représentations : 36 bureaux fonctionels dont 8 en 
Afrique de l’Ouest 

•  Programme de prêts en 2015 : 8,7 milliards US$  

•  6 milliards US$ dans les infrastructures entre 2005-2015 
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Le groupe de la Banque africaine de développement 
en chiffres 

24 900 km de routes construites et réhabilitées et 11 millions de bénéficiaires 
directs 

15 000 km de lignes de transmission/distribution ; 3 000 MW générés;   
7 millions de bénéficiaires directs 

1,5 million de personnes avec un accès amélioré à l’assainissement 

12,8 millions de petites entreprises avec un accès amélioré à la microfinance 

Plus de 11 millions d’Africains formés et bénéficiant d’un meilleur accès à la 
technologie, dont 3 millions de jeunes 

Plus de 21 milliards de dollars EU investis en Afrique depuis 2010 



Le cadre stratégique de 
Transformation de 

l’Afrique par la BAD 



la transformation stratégique de l’Afrique : 2013-2022 
5 importantes opportunités 

Fort potentiel des énergies renouvelablles : solaire (10TW), hydro-électrique 
(350 GW) GW), éolien (110 GW) et geothermique (15 GW)  

Un commerce en plein essor : le commerce portuaire devraient croître de 265 millions 
de tonnes en 2010 à 2 milliards de tonnes en 2040  

L’Afrique produit 1,5% des biens manufacturés dans le monde et 60% de ses 
importations sont des biens manufacturés: opportunités pour la substitution aux 
importations, l’agro-industrie et la transformation énergétique 

Le marché de l”alimentation et de l’agriculture devrait atteindre 1000 milliards de dollars 
EU en 2030 ; la demande pour les semences, les engrais et les pesticides devrait tripler 
à 900 milliards de dollars EU d’ici à 2030 

Une jeunesse et une force de travail : 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché 
du travail chaque année; 70% de la population africaine a moins de 30 ans, 60% des 
Africains sans emploi sont des jeunes 



Objectifs assignés aux 5 nouvelles priorités 

Accès universel à l'électricité  

Transformation de l'agriculture 

Diversification de l'économie 

Accès aux opportunités 
sociales et économiques 

Création d’un marché régional 
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Quelles reformes 
Institutionnelles pour mettre 
en œuvre la stratégie de 

transformation de  l’Afrique  



Nouveau modèle de développement et de prestation 
de services 

•  Création de cinq plateformes régionales de développement et de 
prestation de services pour soutenir les opérations sectorielles dans 
chaque région et pays membre. 

•  Restucturation sectorielle pour mieux aligner la structure opérationnelle 
de la Banque sur les Cinq Priorités de la Stratégie décennale et 
contribuer à leur mise en oeuvre. 

•  Les réaménagements au niveau du siège permettront de gagner en 
performance et de réduire les coûts. 

•  Changement de culture institutionnelle orienté sur le renforcement du 
personnel, une responsabilité accrue en matière de résultat, l’innovation 
et la créativité, et une culture axée sur les résultats 

•  Changements au niveau des ressources humaines, des incitations 
budgétaires et des processus opérationnels connexes 

•  Rationalisation des activités internes critiques qui retardent la création 
de revenus. 

•  Permettre aux bureaux nationaux de la Banque d’être en mesure de 
couvrir au moins leurs coûts.  



Cadre stratégique et prestation de services 

Vice-Présidence Electricité, 
Energie et Croissance Verte 

Vice-Présidence 
Agriculture,Développement 

Humain et Social 

Vice-Présidence Secteur 
privé, Infrastructures et 

Industrialisation 

Vice-Présidence 
Agriculture,Développement 

Humain et Social 

Vice-Présidence 
Développement 

Régional, 
Intégration et 
Prestation de 

Services 
 
 

•  Cinq plateformes 
régionales de 
développement de 
prestation de services 
(Afrique centrale, de 
l’Est, du Nord, australe 
et de l’Ouest) 

•  Coordination des Etats 
fragiles 

•  Sauvegardes 
fiduciaires, politique 
des marchés publics, 
inspection 

•  Unité de coordination 
de l’intégration 
régionale Economiste en Chef, Vice-presidence 

Gouvernance Economique et Gestion du Savoir 



Merci pour votre attention 
 



Résultats attendus de la mise en oeuvre des 5 Nouvelles 
Priorités 

Production de 162 GW d’électricité 
Connexion de 130 millions de personnes au réseau 
Connexion de 75 millions de personnes hors réseau 

300 millions de personnes additionnelles nourries de 
façon appropriée 
100 millions de personnes sorties de la pauvreté 
190m d’hectares où la productivité a été restaurée 

Augmentation de 130% de la contribution de l’industrie au PIB 
Appui à 35 grappes industrielles 
Etablissement et renforcement de 30 PPP 

Renforcement des infrastructures régionales 
Promotion du commerce intra-africain et de l’investissement  
Faciliter la circulation des personnes à travers les frontières 

Création de 25 millions d’emplois 
Renforcement des compétences cruciales 
Elargissement de l’accès à l’eau l’eau et à l’assainissement 
Renforcement des systèmes de santé 

ACCES UNIVERSEL  
A L’ELECTRICITE 

TRANSFORMATION  
DE L’AGRICULTURE 

DIVERSIFICATION 
ECONOMIQUE 

MARCHES 
REGIONAUX 

ACCES AUX 
OPPORTUNITES 
SOCIALES ET 
ECONOMIQUES 

Intégrer 
l’Afrique 

Améliorer la 
qualité de vie 
des Africains 

Industrialiser 
l’Afrique 

Nourrir 
l’Afrique 

Eclairer l’Afrique 
et lui fournir de 

l’électricité  



28 

 
 
 
 
 

28 

 
 

Croissance 
inclusive 

Cinq priorités 
opérationnelles 

Trois domaines 
d’intérêt 

particulier 

Transition 
vers la 

croissance 
verte 

Etats 
fragiles 

Agriculture 
& sécurité 
alimenatire 

Développement des 
infrastructures 

 Intégration régionale 
Développement du secteur 

privé 
Gouvernance et responsabilité 
Qualifications et technologies Genre 

La BAD au centre de la transformation 
stratégique de l’Afrique : 2013-2022 

2013-2022 
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