
 

9 projets en lice pour les Prix 2014 de la présidence de la BAD 

 

Projet multinational NERICA (New Rice for Africa) – Ce projet multinational a déjà été distingué en 2014 

par le Trésor américain, pour son impact sur le développement (“Development Impact Honors Awards”). 

Axée sur la promotion de la sécurité alimentaire, cette initiative permet de développer des variétés de 

riz améliorées et d’introduire les nouvelles technologies dans sept pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, 

Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria, Mali et Sierra Leone). Grâce à quoi, les agriculteurs ont pu acquérir les 

compétences, les intrants et les technologies dont ils ont besoin pour accroître durablement la teneur 

en protéines des variétés de riz et augmenter leur productivité, supérieure de 25 % à la moyenne du 

marché mondial. Ces nouvelles variétés de riz les aident à mieux gérer les sécheresses et les mauvaises 

herbes, deux contraintes importantes qui entravent la productivité agricole en Afrique. On estime que le 

projet a amélioré la sécurité alimentaire et réduit la pauvreté de 241 000 foyers agricoles, dont 80 % 

sont des femmes et des personnes défavorisées.   

 

Soutien au deuxième projet de plan stratégique en faveur du secteur de la santé (“Support to the 

Health Sector Strategic Plan Project II”) – Ce projet a permis d’améliorer la santé reproductive et de 

réduire la mortalité maternelle en Ouganda. Il portait également sur les services de santé mentale, dans 

le cadre des séquelles de la guerre civile et des traumatismes liés au VIH / sida. Déployé dans dix 

districts, il a bénéficié à 3,7 millions de personnes, dont 742 000 femmes en âge de procréer, 

187 000 femmes enceintes, 2 000 agents sanitaires et 13 000 équipes de santé dans les villages. Le 

projet a permis de réduire de 43 % la mortalité maternelle entre 2008 et 2012, tandis que le 

pourcentage d’accouchements assistés est passé de 30 % à plus de 47 % dans les régions isolées 

couvertes par le projet. Le recours aux soins prénatals est passé de 33 % à plus de 47 %.   

 

Projet de développement agricole de SIAT Gabon (“SIAT Gabon Agricultural Expansion Project”) – Ce 

projet avait pour but d’accroître la production agricole (huile de palme et caoutchouc) et à apporter plus 

de valeur ajoutée aux matières premières de base en produisant de l’huile, du savon et du caoutchouc 

granulé destinés au marché domestique et à l’exportation. L’initiative a permis de créer une nouvelle 

exploitation de 2 100 hectares d’huile de palme biologiques de replanter 2 300 hectares de domaine et 

de créer 5 000 hectares de plantations satellites et petites fermes à Okumaning et Kwae. Le projet a 

conduit à une hausse des exportations du secteur agricole, passées de 13 milliards de Fcfa en 2009 à 38 

milliards de FCFA en 2012, triplant le flux des devises en quatre ans. 400 emplois permanents et environ 

4 400 emplois saisonniers ont aussi été créés. Six quartiers modernes ont été construits, avec plus de 

900 logements et 12 écoles primaires pour 5 000 élèves, ainsi que des infrastructures comme des 

routes, des puits et un accès à l’électricité pour les foyers. 



 

Projet d’interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti (“Ethiopia-Djibouti Power Interconnection 

Project”) – Ce projet d’interconnexion entendait pallier la contrainte énergétique à Djibouti, tout en 

générant des devises étrangères et en fournissant de l’électricité à 12 villes frontalières éthiopiennes. 

Entre autres résultats immédiats du projet, figurent près de 600 km de lignes électriques, quatre sous-

stations et 41 transformateurs de distribution. Le projet a permis de fournir de l’électricité à 

33 000 clients. Dans les 12 mois qui ont suivi la mise en service, la compagnie électrique Ethiopian 

Electric Power Corporation a généré quelque 15 millions de dollars EU de devises étrangères grâce au 

projet, tandis que le taux d’accès à l’électricité a augmenté à Djibouti, passant de 50 % en 2003 à 55 % 

en 2010. 

 

Projet de modernisation du réseau routier à Zanzibar (“Zanzibar Roads Upgrading Project”) – Ce projet 

avait pour objectif de réduire les coûts d’exploitation des véhicules et les coûts d’entretien des routes, 

d’améliorer le transport routier et d’assurer une meilleure gestion du réseau routier sur l’île d’Unguja. Il 

a effectivement permis de réduire les coûts de transport, d’ouvrir de nouveaux marchés pour les 

produits agricoles et d’encourager le tourisme, entraînant une hausse des recettes en devises de l’île. 

Dans le cadre du projet, quatre ponts ont été construits et 87 kilomètres de pistes ont été pourvus d’un 

revêtement en béton bitumeux dans cinq districts. Cette initiative bénéficie directement aux 

populations des zones desservies par ces routes, soit environ 20 % de la population de l’île d’Unguja 

(180 000 personnes). Grâce à l’amélioration du réseau routier, les recettes du secteur du tourisme ont 

augmenté, passées à 133 millions de dollars EU en 2009, contre 59 millions en 2003. Entre autres 

avantages apportés par ces routes, figurent l’accès amélioré des produits agricoles aux marchés, les 

emplois créés et l’accès aux services sociaux. 

 

Programme multinational de facilitation des transports et de la circulation sur les axes Douala-Bangui 

et Douala-N’Djamena (“Multinational Transport and Transit Facilitation Programme on the Douala-

Bangui and Douala-N’Djamena Corridors”) – Ce projet avait pour but d’améliorer les infrastructures 

routières et l’accessibilité sur l’axe Douala-Ndjamena. Il s’inscrit dans la lignée du programme de la 

CEMAC et d’un programme de facilitation du transit et des transports routiers. La route de 6 km entre 

Ngueli et Walia a ainsi été convertie en une route à quatre voies et un nouveau pont à deux voies de 

230 m enjambe le Logone, entre le Cameroun et le Tchad. Des marchés et des écoles ont aussi été 

rénovés. Transporteurs, femmes, jeunes et l’ensemble de la population de Ndjamena sont les principaux 

bénéficiaires du projet. Le projet a eu un impact positif sur le trafic transfrontalier entre le Tchad et le 

Cameroun, le trafic quotidien ayant augmenté de 354 %, avec 9 348 véhicules enregistrés par jour en 

2013, contre 2 638 véhicules/ jour en 2007. 

 



Souk At-tanmia – Ce projet encourage la création de micro-entreprises et de PME à l’échelle nationale, 

contribuant ainsi à faire émerger un secteur privé dynamique et productif. Les principaux bénéficiaires 

de ce projet sont les 65 entrepreneurs qui reçoivent une aide financière et une assistance technique 

pour créer des entreprises qui soient viables. Ces entreprises, qui emploient 300 personnes maintenant, 

devraient créer quelque 700 emplois à l’avenir, selon les projections. Parmi les projets retenus, 62 % 

sont situés dans les régions les plus pauvres de Tunisie ; 53 % ont été proposés par des jeunes de 18 à 34 

ans ; 31 % par des chômeurs et 24 % par des entrepreneurs existants ; et 32 % des projets sélectionnés 

ont été soumis par des femmes. Ainsi, le projet contribue à favoriser une croissance inclusive et à 

réduire le chômage.  

 

L’initiative en faveur des Autoroutes de l’information en Afrique (“The Africa Information Highway 

Initiative” - AIH) – Le projet AIH a été mis sur pied pour offrir au grand public un accès aux statistiques 

officielles dans toute l’Afrique, et servir l’élaboration des politiques et la prise de décisions. En créant 

des plateformes de données ouvertes (“open data”) et un portail de statistiques dans quasi tous les pays 

membres régionaux (PMR), ce projet a aidé à améliorer la qualité des données et leur diffusion entre 

PMR, ainsi qu’à accroître l’accès, la transparence et la reddition de comptes en matière de données. 

Décideurs, investisseurs et autres parties prenantes dans le domaine des données dans les PMR 

bénéficient du projet.  

 

Soutien en faveur de la recherche et du renforcement des capacités du Consortium pour la recherche 

économique en Afrique (CREA) – Ce projet encourage la recherche et le renforcement des capacités du 

CREA, qui a pour mandat de développer les capacités de l’Afrique à mener des recherches pertinentes 

en termes de politiques. Cette initiative a permis de financer des séminaires de recherche, des bourses 

de recherche et d’études. Les bénéficiaires en sont les décideurs politiques, les institutions et des 

ressortissants des PMR.  


