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I. INTRODUCTION 
 

1. Le présent document d’orientation propose un cadre d’investissement pour le 

développement du capital humain dans le contexte de la Stratégie à moyen terme (SMT) et 

de la prochaine Stratégie à long terme (SLT) de la Banque. Servant de document d’analyse, il 

met l’accent sur les domaines dans lesquels la Banque peut tirer profit de ses avantages 

comparatifs tout en restant souple et sélective, de manière à pouvoir réagir rapidement aux 

nouveaux défis de l'Afrique. Issu de vastes consultations auprès de multiples intervenants à 

l'intérieur et à l'extérieur de la Banque, ce document jette les bases de la première Stratégie de 

développement humain de l'institution : Il détermine  les domaines clés pour de meilleurs 

investissements en capital humain dans le cadre du programme de croissance inclusive. 
 

2. Pour assurer une croissance durable et inclusive dans un continent qui évolue rapidement, 

des solutions novatrices et des investissements efficients en matière de développement du 

capital humain sont nécessaires. A l’heure actuelle, la plupart des économies africaines se 

distinguent par leur dotation en facteurs, notamment par la disponibilité de la main-d'œuvre non 

qualifiée et de ressources naturelles. Pour remonter la chaîne de valeur et parvenir à des 

économies orientées vers l'efficience et l'innovation, lesquelles sont indispensables à une 

croissance plus forte et durable, des investissements continus et à fort impact sur le 

développement humain sont essentiels. Il s'agit d'investissements dans l'éducation, la nutrition, la 

santé, les sciences et la technologie ainsi que de diverses mesures de protection sociale, telles que 

la création d'un environnement favorable à la création d'emplois et à de meilleures chaînes de 

valeur. Rendre la croissance meilleure et plus inclusive nécessitera aussi des services publics 

responsables et rentables, ainsi que des filets de sécurité pour aider les individus et les 

communautés à amortir les chocs économiques et sociaux et à s’affranchir définitivement de la 

pauvreté. 
 

II. CONTEXTE –ÉVOLUTION RAPIDE DU CAPITAL HUMAIN DE 

 L’AFRIQUE  
 

3. L'Afrique connait de profonds 

changements qui ont tous une 

incidence sur la constitution de son 

capital humain. Caractérisée par une 

population jeune à croissance rapide, la 

démographie de l'Afrique est la plus 

dynamique du monde. Sur le plan 

économique, les pays africains ont une 

croissance de 5 à 8 % en moyenne. Le 

secteur privé est plus que jamais présent 

et l'architecture de l'aide à l'Afrique 

évolue, avec l'entrée en scène de 

nouveaux partenaires tels que la Chine 

et l'Inde. Sur le plan technologique, le 

continent bénéficie de l'évolution de la 

courbe technologique et fait des avancées spectaculaires dans le domaine de l'information et de la 

communication. Sur le plan politique, la montée des revendications pour se faire entendre et 

Graphique 1. : Explosion  de la jeunesse en Afrique  

(source : CIA World Factbook 2009) 
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demander des comptes a mené à des réformes démocratiques et à une réduction des conflits et des 

guerres civiles. Sur le plan environnemental, des mesures urgentes sont nécessaires pour faire 

face aux conséquences des changements environnementaux, telles que les pénuries de denrées 

alimentaires, les déplacements de populations et l'aggravation de la pauvreté.  
 

4. La population actuelle de l'Afrique est de 1 milliard d'habitants et, selon les projections, elle 

devrait atteindre les 2,3 milliards d'habitants en 2050i. Ce réservoir de capital humain en si 

forte expansion sera, selon sa capacité à le juguler, le plus grand atout ou un risque 

potentiel pour le continent dans la décennie à venir. Après l'Asie, l'Afrique est le continent le 

plus vaste et le plus peuplé du monde. Elle abrite près de 15 % de la population mondiale. Elle est 

également la région la plus jeune de la planète (graphique 1). Mi-2011, les 10 pays ayant la 

population la plus jeune se trouvaient en Afriqueii. D'ici 2040, l'Afrique aura la main-d'œuvre la 

plus abondante du monde, devant la Chine et l'Inde (graphique 2). À l'intérieur du continent, les 

régions les plus jeunes seront l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest (graphique 3). Cette bulle 

démographique de jeunes peut être une occasion de changement, de progrès et de dynamisme 

social mais aussi un risque pour le continentiii. Elle ouvre la perspective vers une infinité 

d’opportunités de développement économique et social, à condition que les capacités de cette 

cohorte de jeunes soient orientées vers des secteurs économiques porteurs. 
    

 
 
 

 

 

5. L’Afrique connaît une croissance économique 

rapide, mais des préoccupations apparaissent quant à la 

qualité et au caractère inclusif de cette croissance. De 2001 

à 2010, six des dix économies du monde affichant la croissance 

la plus rapide se trouvaient en Afrique subsaharienne (encadré 

1). L'Afrique a jugulé la crise financière de 2008. La Banque 

prévoit une croissance du PIB de 5,5 % en 2011, en hausse par 

rapport aux 4,5 % de 2010. Cependant, cette croissance robuste 

n’est pas parvenue à créer suffisamment d'emplois de qualité 

pour absorber les 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent chaque 

année sur le marché de l'emploi. L'Afrique est aussi la deuxième 

région la plus inéquitable du monde. En 2010, 6 des 10 pays les 

plus inéquitables au monde se trouvaient en Afrique 

subsaharienne, particulièrement en Afrique australe (annexe 6). 

Source : Département des affaires économiques et sociales, ONU Source : Département des affaires économiques et sociales, ONU 

Encadré 1. Six des dix pays à plus forte 

croissance dans le monde sont africains 
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L’accroissement des inégalités le plus criant s'observe en Afrique du Sud et en République 

Centrafricaine, pays dont les coefficients de Gini sont passés respectivement de 58 à 67 en six ans 

(2000-2006) et de 43 à 56 en cinq ans (2003-2008).   
 

6. Stimulée par les innovations technologiques, une révolution technologique tranquille est en 

cours. L'accès aux moyens de communication moderne connaît une révolution en Afrique. Sur le 

continent, le nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile avoisine les 281 millions et devrait 

atteindre 561 millions en 2012, ce qui représente un taux de pénétration d'environ 53 %. Certains 

pays comme le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe ont connu une augmentation de 

30 % du taux de pénétration de la téléphonie mobile1. Cependant, la révolution des TIC atteint les 

pays de façon inégale et le continent demeure à la traîne en ce qui concerne l'accès aux 

ordinateurs et à Internet. Seulement onze pourcent des Africains utilisent Internet, contre une 

moyenne mondiale de trente-deux pourcent. L'Afrique du Sud, Maurice et les Seychelles ont 

l’indice d'accès au numérique le plus élevé du continent, bien que celui-ci reste faible (entre 3 et 

4) par rapport à celui de la Corée (8,4). Aux Seychelles, 387 personnes sur 1000 utilisent Internet, 

contre 3/1000 en Sierra Leone. (Annexe 7).  
 

7. Grâce à un accès accru à l'information et à des niveaux d'éducation plus élevés, de plus en 

plus de jeunes bousculent la donne dans des domaines tels que la résolution de conflits et la 

gouvernance démocratique. Une nouvelle ère de gouvernance démocratique a été inaugurée par 

les médias sociaux et les réseaux internationaux qui mettent à l’ordre du jour des questions telles 

que le chômage des jeunes, la gouvernance et l'égalité d'accès aux services. La plupart des 

conflits de longue durée, notamment au 

Libéria, en Sierra Leone, au Burundi, en 

République démocratique du Congo (RDC) 

et au Soudan ont pris fin
2
. L'année 2011 a 

été marquée par des événements qualifiés de 

« printemps arabe » en Égypte, en Tunisie et 

en Libye. Parallèlement, en 2011, 17 

élections démocratiques se sont déroulées en 

Afrique, dont la première en 40 ans en Tunisie. 
 

8. Enfin, les changements environnementaux continuent de représenter une menace pour la 

croissance inclusive et la réduction de la pauvreté, comme en témoignent les récentes 

sécheresses dans la Corne de l'Afrique. Bien que l’Afrique soit le continent le moins 

responsable des changements climatiques, elle est particulièrement vulnérable à leurs effets, 

comme la baisse de la production agricole, l’aggravation de l'insécurité alimentaire, la 

recrudescence des inondations et des sécheresses, la propagation des maladies et le risque accru 

de conflits liés à la raréfaction des terres et des ressources en eau. Les sécheresses récentes qu’a 

connues la Corne de l'Afrique sont une illustration des effets désastreux des changements 

climatiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Selon les estimations de l'Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires, le rendement des cultures céréalières 

s’effondrera d’ici à 2050. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition augmentera de 10 

millions et les Africains consommeront en moyenne 21 pourcent de calories en moins qu'à l'heure 

actuelleiv. Les changements environnementaux posent de nouveaux défis pour le développement 

comme la baisse des revenus du tourisme et les risques sanitaires liés à une plus grande 

urbanisation. 

                                                           
1
UIT, 2011 

2
 http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/feb/08/sudan-egypt-lessons-split-democracy 

L'Afrique du Sud doit impérativement passer au vert. En 

2008, l'Afrique du Sud est le pays qui a consommé le plus 

d'électricité par habitant (4759,5 kW/h) ; l'Éthiopie est le pays 

qui en a consommé le moins (42,3 kW/h). Ses émissions de 

dioxyde de carbone (4133,173 t métriques) étaient les plus 

élevées en 2007 ; celles des Comores étaient les plus basses (121 

t métriques). (OMD 7) (ADI, 2011).   
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III. JUSTIFICATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

 Pourquoi une Stratégie de développement humain ? Pourquoi maintenant ? 
 

9. Le développement du capital humain se trouve au cœur du programme de croissance 

inclusive de la Banque. Les investissements dans le capital humain sont une approche qui gagne 

en importance et figurent parmi les instruments de la Banque pour lutter contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale. Ils mettent l’accent sur une croissance génératrice d'emplois, l’écoute de tous 

les citoyens pour améliorer la qualité des services publics ainsi que l'efficience et l'efficacité des 

dépenses publiques. Ils soutiennent également la mise en place de filets de sécurité pour prévenir 

les chocs économiques et sociaux (encadré 2).  
  

10. Une Stratégie intégrée de développement 

humain est indispensable parce que 

l’éducation, la nutrition et les filets de 

sécurité sont étroitement liés à la 

croissance économique et à la réduction de 

la pauvreté. Comme l’indique le Rapport sur 

la croissancev de 2008, de nombreux obstacles 

empêchent les filles d’achever leurs études : 

situation financière familiale, sécurité, 

nutrition, accès à des toilettes, etc. Mais s’ils 

sont surmontés, les retombées peuvent être 

énormes et s’étendre sur plusieurs 

générations. Les femmes instruites ont leurs 

enfants à un âge plus avancé et ceux-ci sont 

moins nombreux et en meilleure santé. À leur 

tour, ils réussissent mieux leurs études. 

L’éducation des filles et leur intégration dans 

la population active est un moyen très 

rentable de briser le cycle de pauvreté 

intergénérationnelle.  
 

11. C'est le moment opportun pour la Banque d'élaborer une stratégie intégrée de 

développement humain. Le printemps arabe et les inégalités croissantes en Afrique australe 

montrent l'urgence et la pertinence du programme de croissance inclusive. De nouveaux thèmes 

ont fait leur apparition ou sont réapparus, comme le chômage des jeunes, l'accès et le droit à la 

parole ainsi que la répartition équitable des servicesvi. L'élaboration d'une nouvelle stratégie 

institutionnelle à long terme (SLT) a débuté et devrait durer jusqu'à la fin de l'actuelle Stratégie à 

moyen terme (2008-2012). La Banque, en tant que principale institution financière africaine, 

devrait jouer un rôle crucial avec ses partenaires au développement pour faire en sorte que 

l'Afrique ait le capital humain dont elle a besoin pour accélérer son développement économique 

et social.  
 

12. Des changements majeurs s’opèrent dans l'architecture de l'aide internationale à l'Afrique, 

un continent qui assiste à un afflux croissant de nouveaux partenaires. Globalement, les 

apports d'aide qui, par le passé, finançaient la majeure partie des investissements dans l'éducation 

et la santé, sont en recul par rapport au PIB par habitant
vii

. En revanche, de nouveaux bailleurs de 

fonds, tels que la Chine et l'Inde, ont commencé à investir en Afrique, notamment dans le capital 

ENCADRE 2. QU’EST-CE QUE LA CROISSANCE 

INCLUSIVE ?  

DEFINITION OPERATIONNELLE 

Le programme de croissance inclusive de la BAD promeut une 

croissance génératrice d’emplois et favorable aux pauvres. Sur 

le plan opérationnel, cela nécessitera :  

1. Plus d’opportunités d’emplois pour tous pour générer des 

gains de productivité et stimuler la croissance 

économique, mais également pour développer un 

sentiment de dignité et d’autonomie ; 

2. Optimiser l’utilisation des ressources et la responsabilité 

dans la prestation de services : lutte contre la pauvreté, 

prise en compte de la voix du peuple dans la prise de 

décisions, surveillance de l’utilisation des fonds publics 

pour la prestation de services à tous, y compris aux 

pauvres ; 

3. L’inclusion et la cohésion sociale, notamment par la mise 

en place de filets de sécurité et d’autres mécanismes de 

protection contre les risques. 
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humain. La dernière décennie a été marquée par une prolifération de nouveaux mécanismes de 

financement (le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme ; l’alliance 

GAVI ; le Partenariat Mondial pour l'Education – ancien EFA-FTI), de nouvelles fondations (par 

exemple, la BMGF) et de nouveaux partenariats régionaux et internationaux. Cependant, au 

regard des difficultés économiques auxquelles sont confrontés certains donateurs, l'aide semble 

avoir atteint un pic et amorcé un déclin. Certains domaines fondamentaux, comme les systèmes 

de santé, connaissent soit une augmentation marginale soit un déclin massif des financements
viii, 

comme dans le cas de la planification familiale, avec de graves conséquences pour le continent. 

Une tendance similaire s'observe en éducation, où la majorité des financements se concentrent sur 

l'enseignement primaire. La protection sociale reçoit très peu d'aide extérieure. La fongibilité 

pose également un problème, car une partie seulement de ces financements extérieurs est 

véritablement additionnelle. 
 

IV. LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN EN AFRIQUE : DÉFIS ET 

 PERSPECTIVES 
 

Tirer profit des dividendes de la démographie... maintenant 

 

13.  De nombreux pays africains peuvent aujourd’hui tirer parti de leur atout démographique, 

comme l’ont fait ceux d’Asie de l’Est. Ces pays ont bénéficié d’une chute spectaculaire du taux 

de fécondité et du ratio de dépendance. Ceci s’est traduit par une augmentation du nombre et de la 

proportion de personnes en âge de travailler et a généré 

de plus forts taux de croissance économique. L’Afrique 

sera capable de tirer parti de ses atouts démographiques 

si et seulement si elle réussit à assurer la prestation de 

services essentiels comme la planification familiale et 

l'éducation, et si elle améliore son environnement 

politique et institutionnel. Entre 1970 et 2000 en Asie 

de l'Est et du Sud-est, le dividende démographique a 

contribué pour 1,9 point de pourcentage des 4,3 

pourcent de croissance réelle du PIB par consommateur 

effectif. En Afrique subsaharienne, ces chiffres ont été 

respectivement de 0,08 et 0,06 pourcent. L'Afrique 

connaît 

aussi 

une 

urbanis

ation 

rapide qui lui offre l’occasion de transformer son 

économie en mettant l'accent sur 

l'industrialisation qui peut bénéficier des clusters 

et pôles de croissance ainsi que des externalités 

liées aux agglomérations. En investissant dans 

des programmes de santé, d'éducation et de création d'emplois dès le début du cycle de vie des 

individus, l'Afrique peut tirer parti de son atout démographique. Des investissements précoces 

dans l'éducation permettent également de s'assurer que les plus petites cohortes de jeunes aient de 

meilleures compétences à leur entrée dans le marché de l'emploi, de façon à pouvoir tenir la 

concurrence dans une économie mondialisée. Le moment et la manière dont les pays investiront 

Graphique 4. Régions connaissant une poussée 
démographique  

Source : D Bloom and D Canning, « Demographics and 

Development Policy », Development Outreach, avril 2011 

 

« Pour tirer parti d’un avantage démographique, il faut un 

environnement politique favorable. Il faut une bonne 

gouvernance, mais aussi une gestion macroéconomique 

efficace, une politique commerciale bien conçue, des 

infrastructures efficientes, un marché financier et un marché 

de l’emploi fonctionnant correctement, et surtout, il faut des 

investissements dans la santé, l’éducation et la formation » 

(Bloom et Canning, 2011).  
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dans le capital humain détermineront la mesure dans laquelle l'Afrique rentabilisera son 

dividende démographique.  
 

Des progrès plus rapides que prévu sur les OMD... et quatre années supplémentaires pour faire la 

différence. 

 

14. La bonne nouvelle c’est que des progrès fulgurants ont été accomplis vers la réalisation des 

OMD relatifs au développement humain
3
. Les pressions démographiques et la mauvaise qualité 

de la prestation de services menacent à la fois la réalisation du dividende démographique et des 

OMD
ix
. Néanmoins, de nombreux pays africains ont accompli des progrès majeurs. Les taux nets 

de scolarisation au niveau primaire sont passés de 58 à 76 % en une décennie. La mortalité 

infantile (OMD 4) a reculé dans la plupart des pays africains pendant la décennie écoulée4. 

L'incidence du Sida et les mortalités liées à cette maladie sont en baisse dans de nombreux pays 

d'Afrique subsaharienne. Des pays tels que l'Éthiopie, l'Érythrée, Maurice et le Rwanda, qui ont 

porté au maximum leurs investissements dans le capital humain, ont effectué des bonds sur le 

plan économique. L'exemple du Rwanda est impressionnant : la mortalité infantile y a diminué de 

deux tiers entre 2005 et 2010. Les accouchements assistés ont augmenté de 39 à 70 %. La 

planification familiale a quadruplé (une première dans le monde). Le taux de croissance moyen a 

été de 6 % au cours des cinq dernières années et la pauvreté a diminué de 30 %. Cependant, les 

États fragiles n’atteindront aucun des OMD. Seuls un renforcement de la volonté politique et des 

investissements dans des approches novatrices permettront de réaliser davantage de progrès.  
 

Le piège de la faible compétitivité et de la faible productivité… 

15. En général, les pays africains affichent une mauvaise 

performance en matière d’indices de compétitivité 

mondiale (GCI). 
Les mauvais 

résultats en santé 

et en éducation 

primaire ainsi que la faible qualité et l'insuffisance de 

diplômés de l'enseignement supérieur sont deux 

facteurs qui contribuent à ces résultatsx. La qualité de 

l'enseignement supérieur, en particulier en sciences et 

en mathématiques, est souvent médiocre (graphique 5). 

Dans de nombreux pays, les employeurs estiment que le 

niveau d'éducation insuffisant de la main-d'œuvre est un 

obstacle à leurs activités. La structure de la main-

d'œuvre subit des transformations importantes. L'on 

note une contraction soutenue des emplois agricoles, 

une légère augmentation du nombre d'emplois dans les 

                                                           
3OMD1 a : réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour. 
OMD1 c : réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim. 

OMD2 : donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. 

OMD4 : réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
OMD5 : réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle. Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015.  

OMD6 : Avoir stoppé la propagation du VIH/Sida et commencer à inverser la tendance actuelle. D’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont 

besoin l’accès aux traitements contre le VIH/Sida. Maîtriser le paludisme et d’autres grandes maladies et commencer à inverser la tendance 
actuelle. 
4 À l’exception de six pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire où les conflits ou le VIH/Sida étaient les principaux facteurs 

d’accroissement de la mortalité infantile. 

La meilleure université africaine, celle du 
Cap en Afrique du Sud, est 324ème au niveau 
mondial (annexe 5) 
 

Source : Rapport sur la compétitivité mondiale 2008-2009 
(classement de 133 pays) 

Source: Rapport de Competitivite Global 2008-09 (classement sur 

133 pays) 
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secteurs modernes et une envolée de la proportion de la population travaillant dans le secteur 

agricole informel (actuellement plus de 40 %)xi. Bien que la productivité du secteur agricole ait 

augmenté, elle reste faible, ce qui explique sa difficulté à attirer les décrocheurs scolaires et les 

diplômés. La baisse de la productivité moyenne de la main-d'œuvre du secteur informel non 

agricole dans les pays à faible revenu (PFR) d'Afrique subsaharienne au cours des 10 dernières 

années est encore plus préoccupante. Elle est passée de 1 606 dollars EU en 1985, à 986 dollars 

EU en 2005. Enfin, la lenteur de l'intégration régionale continue à entraver la mobilité de la 

population active, ce qui a des répercussions négatives sur la compétitivité et la productivité. 
 

 ---et les défis liés à la mise en 

place d'une économie du savoir 

16. Enfin, l'Afrique doit 

passer du statut de 

consommateur à celui de 

producteur de savoir. Même 

si les réseaux de recherche sont 

en expansion sur le continent, il 

est à la traîne en matière de 

recherche scientifique, comme 

en témoigne le nombre 

d'articles publiés dans des 

revues soumises à un examen 

par les pairs. Entre 1997 et 

2008, l'Afrique a produit 

27 000 publications, soit autant 

que les Pays-Bas. Elle ne dispose que d'un domaine Web pour 10 000 habitants, contre une 

moyenne mondiale de 94. Les résultats d’une analyse bibliométrique de la production de 

recherche en sciences sociales et en sciences humaines révèlent5 que la contribution totale de 

l'Afrique à la production scientifique 

mondiale (telle que mesurée par ISI-

Thompson Web of Science) a diminué6. Près 

de la moitié de la production de la recherche 

en sciences sociales, soit le triple de celle du 

Nigeria (le deuxième pays le plus 

prolifique), provient de l'Afrique du Sud.  
 
Chômage des jeunes et sous-emploi : un double 

problème 

17. La grande majorité des jeunes africains 

sont sous-employés et travaillent dans des 

entreprises familiales à faible 

productivité. Ils exercent des emplois peu 

rémunérateurs et de faible qualité, surtout 

                                                           
5 Mouton (2010). 
6 Le nombre de centres de recherche universitaires efficaces et dynamiques est aussi en baisse, même s'il existe de plus en plus de réseaux 

de recherche transnationaux et régionaux, tels que le réseau africain de recherche sur le travail (African Labor Research Network) et le 

réseau africain de recherche sur les politiques énergétiques (AFREPREN/FWD). 

Graphique 7. Taux de chômage des jeunes et des adultes 
dans certains pays africains 

Source : OIT, Principaux indicateurs du marché de 

l’emploi, septième édition (à venir) 

Source: UNESCO Institute of Statistics 

Source: UNESCO Institut de Statistics 
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dans le secteur informel. D'après l'OIT, environ 90 % des emplois créés dans la région relèvent de 

l'économie informelle. Trop souvent, la productivité de ces jeunes est limitée par des contraintes 

liées à leurs compétences techniques, leur employabilité, les informations sur l'emploi, les besoins 

du marché et les « niches », ainsi que leur manque de compétences entrepreneuriales et 

financières.  
 
18. Les jeunes constituent l'écrasante majorité des chômeurs. Ils représentent 60 % de l'ensemble 

des chômeurs de la région (graphique 7). Dans des pays tels que la Tunisie, l'Afrique du Sud et le 

Maroc, les jeunes sont trois fois plus susceptibles d'être au chômage que les adultes. Au cours des 

25 dernières années, le secteur informel potentiellement dynamique a été incapable d'absorber le 

nombre élevé de chercheurs d'emploi.  
 
19. Le nombre de diplômés, les compétences produites par le secteur éducatif africain et les 

besoins de ce marché essentiellement informel sont déconnectés. En Afrique subsaharienne, le 

nombre de diplômés de l'enseignement supérieur a presque triplé entre 1999 et 2009, passant de 

1,6 million à 4,9 millions de personnes7 mais les financements ont augmenté de manière bien plus 

lente, aux dépens de la qualité de l'éducation. Or, le continent doit rapidement développer les 

compétences dans des professions traditionnelles (enseignants, personnel infirmier et médecins 

par exemple), mais également en ingénierie, en recherche et en sciences, pour soutenir les 

développements rapides en matière politique, sociale et économique. Des compétences encore 

inexistantes il y a 10 ans seront aussi nécessaires, comme celles de consultants en écologie, de 

rédacteurs indépendants en écologie, de concepteurs d'éclairage écoénergétique ou de 

développeurs de téléphones intelligents. De même, de futurs profils, encore largement inconnus, 

seront créés. A l’échelle mondiale, les cinq plus fréquentes offres d'emploi concernent les 

secteurs de la technologie et de l'environnement8. Par ailleurs, il est extrêmement urgent de 

développer les compétences pour améliorer la productivité du secteur informel aussi bien agricole 

que non agricole, car il restera la principale source d’emplois des prochaines décennies. 
  
Les fonds publics ne sont pas toujours efficaces, faute de gouvernance et de responsabilisation dans 

la prestation de services 

 

20. L’Afrique a besoin d’environ 

quatre millions d’enseignants 

supplémentaires et d’un à deux 

millions de professionnels de la santé 

en plus. Combler les pénuries 

d’enseignants et de professionnels de 

la santé à tous les niveaux est une 

priorité de développement pour de 

nombreux pays africains. Le manque 

d’éducation secondaire, surtout dans 

les domaines des sciences et de la 

technologie, limite les efforts 

d’accroissement de l'accès à l’EFTP et 

à l'enseignement supérieur, ainsi que la 

formation du nombre d'enseignants 

                                                           
7 Banque mondiale, Indicateurs du développement en Afrique 2008/2009. 
8 Beyond.com Career : rapport d’analyse des tendances en matière de carrières. 

Source : OMS, Indicator and Measurement Registry 
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requis pour une éducation primaire de qualité. D'autres travailleurs de la santé, tels que les sages-

femmes, les techniciens de la santé, les experts en santé électromagnétique ou en télémédecine, 

sont également en nombre insuffisant, du fait du faible nombre de personnes formées, des 

migrations et de l’absence d'incitations. 
 

21. Bien que l'accès aux services ait progressé, la qualité des services laisse à désirer dans la 

plupart des pays. En Ouganda, le taux d'absentéisme est de 35 % pour le personnel médical des 

établissements de soins de santé primaires et de 19 % pour les enseignants. L'autre problème est 

la pénurie de médicaments. Entre 2001 et 2007, la disponibilité de certains médicaments 

essentiels était constamment meilleure dans les établissements de santé du secteur privé que dans 

ceux du secteur public (graphique 8). En Afrique 

subsaharienne, la disponibilité des médicaments était de 

58,9 % dans le secteur privé, contre 38,2 % dans le 

secteur public. En Afrique du Nord, la disponibilité 

dans les établissements privés était de 74,9 %, contre 

38,6 % dans les établissements publics. L’évaluation des résultats de l’apprentissage de 2005 

(PASEC) montre qu’au Mali, 55,2 % seulement des élèves de la deuxième année ont obtenu la 

moyenne en mathématiques et 48 % seulement en lecture. Le même problème s'observe en 

Afrique du Nord. D'après le rapport PISA de l'OCDE (2009), la Tunisie se classe constamment 

parmi les 10 derniers pays pour ce qui est des aptitudes des élèves de 15 ans en lecture, en 

mathématiques et en sciences.  

  

22. L’optimisation des ressources et une plus 

grande responsabilisation dans la prestation 

de services sont nécessaires, au même titre 

qu’une augmentation des investissements. En Afrique subsaharienne, d'importantes sommes 

d'argent ont été consacrées aux infrastructures scolaires (comme la construction d'écoles) et 

beaucoup moins à la qualité des intrants (comme la formation des enseignants) et à des modèles 

de prestation de services plus coût-efficaces. Parmi les principales sources d’inefficience figurent 

des mécanismes d’allocation et de financement inadéquats, des méthodes inappropriées pour 

l’acquisition et la gestion du matériel et des marchandises, un mauvais éventail de compétence 

conjugué à l’absence d’incitations à la performance. Trop souvent, les financements publics ne 

parviennent pas sur le terrain. Au Tchad, 95 % des fonds alloués n'ont jamais été reçus par les 

centres de santé ; au Cameroun, 60 % des fonds alloués aux écoles ne leur sont jamais parvenus. 

De surcroît, ce sont les plus riches qui tirent avantage des services de santé subventionnés par 

l'État. En Guinée, 48 % des dépenses publiques pour la santé profitent au quintile le plus riche, 

alors que moins de 8 % profitent aux plus pauvres. Au Maroc, les 20 % les plus pauvres ne 

reçoivent que 15 % du budget de l'éducation.    
Accroissement des disparités sur tout le continent 

 

23. Même si la plupart des pays africains enregistrent des taux de croissance élevés, les fruits de 

la croissance ne sont pas répartis équitablement. Les 

écarts en éducation et en santé entre riches et pauvres 

demeurent criants dans la majorité de ces pays. Les 

jeunes Africains constituent la majorité des pauvres. En 

moyenne, 72 % de la population jeune du continent vit 

avec moins de deux dollars EU par jour. Au Nigeria, en Éthiopie, en Ouganda, en Zambie et au 

Au Niger et au Maroc 7 % seulement des enseignants 
titulaires connaissent le montant du budget approuvé 
pour leur école. 
 

Les trois facteurs de risque de non- 

scolarisation des enfants sont : être une fille, 

être pauvre et vivre dans un pays en conflit. 

UNESCO, EFA GMR 2011 

Pour les Ougandais, les structures de santé du secteur 
public sont parmi les institutions les plus corrompues.  
Source: Uganda Second National Integrity Survey 2003 
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Burundi, l'incidence de la pauvreté parmi les jeunes est supérieure à 80 %9. Les taux de pauvreté 

les plus élevés s'observent chez les jeunes femmes et les jeunes qui vivent en zone rurale10. Les 

enfants pauvres sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition et ont moins de chance de 

recevoir des soins de santé et d'achever cinq ans d'études primaires. Les enfants de moins de cinq 

ans du quintile le plus pauvre sont 2,1 fois plus susceptibles d'avoir une insuffisance pondérale et 

ont 1,6 fois moins de chance d'être vaccinés contre la rougeole que les enfants de familles plus 

riches. En Afrique, le nombre d'enfants en insuffisance pondérale est passé de 24 millions en 

1990 à 30 millions en 2010. Le retard de croissance fragilise le développement du cerveau et, de 

ce fait, les enfants en retard de croissance ont une probabilité plus élevée de rencontrer des 

difficultés d'apprentissage et d’avoir de moins bons résultats scolaires.  
 

24. Les disparités liées au genre demeurent importantes, particulièrement chez les femmes 

pauvres. En Afrique subsaharienne, plus de 50 % des femmes accouchent sans l'assistance d'un 

professionnel de la santé (graphique 9). Les pauvres, surtout les filles, sont laissées pour compte 

et ont moins de chance de recevoir une éducation (graphique 10). Seuls 20 % des parlementaires 

africains sont des femmes. Près de 75 % des filles non scolarisées risquent de ne jamais aller à 

l'école, contre 66 % pour les garçons (UIS, 2010a). En Égypte, à travail égal, pour chaque euro 

gagné par un homme, une femme en gagne 0,78. Lorsqu'elles accouchent, les femmes appartenant 

aux 20 % de familles les plus pauvres ont trois fois moins de chance d'être assistées par un 

professionnel de santé qualifié que les mères issues des 20 % de familles les plus riches. 
 

 

 
Source : Devinfo, UNSD, OMD 2010 Source : EDS, MICS 

V. BAD ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
 
25. L'engagement de la Banque en faveur du développement humain est de longue durée. 

L’institution soutient l'éducation depuis 1975. Le document d'orientation du secteur de l'éducation 

(1999) appuyait tous les sous-secteurs et tous les niveaux, avec pour priorité l'éducation de base. 

La stratégie pour l'enseignement supérieur, la science et la technologie de 2008 a marqué un 

important tournant dans l'appui de la Banque à l'éducation et à la formation. Depuis longtemps, la 

                                                           
9 Indicateurs du développement en Afrique 2008/2009 « Youth Employment in Africa: The Potential, the 

Problem, the Promise ». Banque mondiale. 
10

 http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wpayhunger.htm 
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BAD soutient aussi les infrastructures sociales, y compris celles des secteurs de l'éducation et de 

la santé. Son appui à la protection sociale est plus récent, mais la demande est en forte 

augmentation. 
  

26. La Banque a réitéré sa détermination à soutenir l'enseignement supérieur, la science et la 

technologie (ESST) en en faisant l’un des quatre piliers
xii

 de sa Stratégie à Moyen Terme 

(SMT) pour 2008-2012. Approuvée en 2008, la stratégie en matière d’ESST soutient le 

renforcement des centres d'excellence nationaux et régionaux en sciences et en technologie, la 

construction et la réhabilitation des infrastructures de recherche scientifique et technologique et 

l'établissement de liens entre l'ESST et les secteurs productifs. Un document conceptuel de suivi 

sur l'éducation et la formation en sciences, en technologie et en innovation (STI) a été préparé en 

2010
xiii

.  
 

27. La protection sociale comprend l'assurance sociale, l'assistance sociale et d'autres 

interventions essentiellement axées sur l'emploi. La protection sociale peut être un instrument 

puissant pour la promotion d'une croissance pro-pauvre et pour la lutte contre la pauvreté, en 

particulier grâce aux activités qui donnent des opportunités de production et qui améliorent 

l’employabilité des pauvres. Suivant les recommandations du cadre de politique sociale de 

l'Union africainexiv, de nombreux PMR mettent en place des régimes d'assurance sociale pour 

mettre les pauvres à l’abri des chocs catastrophiques. Un document sur la protection sociale est en 

cours d'élaboration ; il est aligné sur la stratégie de développement humain proposée
xv

. Il 

préconise une approche à deux volets : mettre en place des filets de sécurité pour amortir l'impact 

des chocs sur le revenu des ménages et mettre fin à la transmission intergénérationnelle de la 

pauvreté en promouvant des mesures qui favorisent l'accès aux opportunités de production et 

l’amélioration du capital humain. 
 

28. La Banque a lancé une initiative panafricaine pour accélérer la réponse au chômage des 

jeunes en collaboration avec l'Union africaine, la CEA et l'OIT. Elle propose des mesures 

visant à intégrer l'emploi des jeunes dans ses opérations, à accroître l'aide aux PMR pour 

s’attaquer au chômage des jeunes, à multiplier les travaux analytiques et à renforcer ses capacités 

d’aide à l’emploi des jeunes. Vingt-six pour cent du portefeuille de développement humain de 

l’institution sont consacrés à la protection sociale. OSHD a piloté l'élaboration d'une opération 

d'appui budgétaire de 500 millions de dollars EU pour la Tunisie et de 160 millions de dollars EU 

pour la Côte d'Ivoire. 
 

 

VI. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN PROPOSÉE : UN 

 MILLIARD DE POSSIBILITÉS POUR L'AFRIQUE 

Vision 

29. La vision de la Banque pour le développement du capital humain en Afrique consiste à 

créer des emplois, à garantir l'égalité des chances et à exploiter le potentiel d'un milliard 

d'habitants pour promouvoir une croissance inclusive. Elle est semblable à celle du NEPAD, 

c'est-à-dire à la vision d'un continent doté du capital humain nécessaire pour construire et 

préserver des économies dynamiques et compétitives capables de réduire la pauvreté et d'assurer 

des taux de croissance élevés sur le long termexvi. Pour mettre en œuvre cette vision, il faut 

prendre des mesures pour augmenter les opportunités d'emploi chez les jeunes et améliorer la 
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compétitivité dans le cadre d’une approche multisectorielle intégrée, tout en promouvant la 

participation du secteur privé et l’utilisation de technologies nouvelles et productives. Cette 

vision requiert également l’accès à des services de qualité, responsables et attentifs vis-à-vis de 

leurs utilisateurs finaux, et ce, à tous les niveaux du systèmexvii. Des filets de sécurité novateurs, 

adaptés au contexte spécifique de l'Afrique, sont indispensables pour protéger les populations 

vulnérables contre les chocs. De telles mesures ont le potentiel de réduire la pauvreté, de répondre 

aux besoins des pauvres vivant en milieu rural ou en milieu urbain et d'autonomiser les femmes 

afin qu'elles puissent créer leurs moyens de subsistance de façon durable. 

Objectif principal 

 

30. La Stratégie de développement humain de la Banque (2012-2017) définira de 

nouvelles orientations en ce qui concerne l'appui technique et opérationnel au 

développement du capital humain dans tous les pays membres régionaux (PMR). 
Elle guidera le programme de croissance inclusive de la BAD, en développant les connaissances 

et les investissements dans le capital humain pour la compétitivité, l'emploi, la prestation de 

services, la réduction des risques et l’inclusion sociale. Elle appuiera tous les domaines du 

développement dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu, ainsi que dans les États 

fragiles. La stratégie décrira la manière dont la Banque peut améliorer l'efficacité de ses 

opérations axées sur le développement humain, notamment dans le cadre des quatre piliers 

stratégiques de la SMT (Infrastructure, Gouvernance, Secteur privé, Enseignement Supérieur, 

Science et Technologie), améliorant ainsi les moyens de subsistance des populations africaines. 

La stratégie mettra l'accent sur les domaines dans lesquels la Banque possède un avantage 

comparatif et où elle peut collaborer avec les PMR et les partenaires au développement pour 

maximiser l’impact. 

Alignement stratégique 

 

Liens avec les piliers de la SMT (Infrastructure, Gouvernance et Secteur privé) 
31. Pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie de la Banque en matière d'ESST, une 

augmentation importante de l’allocation budgétaire et la création d’équipes 

multisectorielles seront nécessaires. La révolution technologique et l'évolution des besoins du 

marché de l'emploi vont demander des investissements accrus dans l'ESST. Bien que l'ESST 

constitue l'un des quatre piliers stratégiques de la Banque, il ne figurait pas parmi les priorités du 

FAD-11 et du FAD-12, donnant lieu à une maigre allocation en comparaison d'autres secteurs 

comme la gouvernance et les infrastructures. En vue d’honorer ses engagements pour 

l'infrastructure (transports, énergie et eau), la gouvernance, les changements climatiques et les 

opérations régionales11, la BAD devra investir dans le renforcement des compétences des 

ingénieurs, des scientifiques, des spécialistes en passation de marchés, des spécialistes du climat 

et d'autres experts de ces secteurs. Or, l'enseignement supérieur en Afrique produit plus de 

diplômés en sciences sociales, en sciences humaines et en gestion d'entreprise qu'en sciences et en 

ingénierie. 
 

32. L'investissement dans le capital humain peut accroître les rendements des opérations de la 

Banque dans le secteur des infrastructures. Veiller à ce que la main-d'œuvre qualifiée 

nécessaire soit en place pour installer et maintenir les investissements en infrastructures permettra 

                                                           
11

 Orientations stratégiques de la revue à mi-parcours du FAD-12 et du FAD-11, BAD, 2009. 
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d’assurer la pérennité et le rendement des investissements en infrastructure de la Banque. Les 

projets d'ESST peuvent développer les capacités pour former les ingénieurs, les techniciens et les 

gestionnaires chargés des investissements en infrastructure. En retour, la SMT souligne que de 

nombreux investissements de la Banque en infrastructure peuvent avoir un impact important sur 

le développement humain, comme en témoignent de nombreux documents de stratégie pour les 

infrastructures sectorielles. Les projets d'infrastructures urbaines peuvent mettre l'accent sur 

l'éducation, la nutrition et la santé dans des régions défavorisées. Les projets d'électrification 

rurale peuvent appuyer l'éducation et la santé en fournissant de l'électricité aux écoles et aux 

établissements de santé, ainsi qu’en développant des solutions énergétiques pour les ménages, 

permettant ainsi d’améliorer l'éducation dans la petite enfance et les moyens de subsistance des 

mères. La stratégie opérationnelle de la Facilité africaine de l'eau pour 2007
xviii

 souligne la 

nécessité d’améliorer l'accès à de meilleures structures sanitaires et de renforcer la promotion de 

l'hygiène et de l'éducation.  
 

33. Pour remplir sa mission d’amélioration de la gouvernance, la Banque doit contribuer au 

renforcement des capacités de gestion des ressources publiques et de prestation des services 

publics. Elle doit aussi améliorer la transparence et la responsabilité des pays en matière de 

prestation des services. Compte tenu de l'importance des dépenses sociales (40 à 60 % des 

dépenses publiques récurrentes en Afrique portent sur le développement humain) et de leur 

impact sur les pauvres, le pilier de gouvernance doit être étendu aux dépenses publiques portant 

sur le développement humain afin de maximiser les bénéfices pour les pauvres. La Banque doit 

donc faire une priorité de l'assistance aux PMR pour l'amélioration de la gouvernance et 

l’optimisation des investissements dans l'éducation, la santé et la protection sociale. L'accent doit 

être mis sur les mesures susceptibles de produire d’importants gains d’efficacité, à l'instar de la 

réduction de l'absentéisme parmi les enseignants. 
 

34. Le secteur privé joue un rôle de plus en plus prépondérant dans le développement de 

l'éducation et de la santé en Afrique
xix

. Le ratio impôt/PIB est faible dans la plupart des pays 

africains. Les recettes fiscales à elles seules, même avec une optimisation des ressources, ne 

généreront pas suffisamment de fonds publics pour produire les niveaux élevés de capital humain 

nécessaires à une croissance économique durable. Les gouvernements doivent créer un 

environnement favorable au secteur privé pour lui permettre de combler le vide. Des interventions 

sélectives et une assistance de la part de la Banque pour rendre l’environnement favorable aux 

investissements privés dans l’éducation, la santé et la protection sociale permettront d’offrir une 

main d’œuvre bien formée et instruite. Pour tirer le meilleur parti de la participation du secteur 

privé, les gouvernements devront se doter des modalités et des institutions aux niveaux national et 

régional pour la contractualisation, le suivi, l’évaluation et la régulation du secteur privé, tout en 

encourageant l’innovation et l’adaptation au contexte local.  

Principes directeurs 

35. La Stratégie de développement humain présentera une approche permettant d'intégrer 

efficacement le développement humain dans les opérations de la Banque. 

 

 Résultats. Toutes les opérations seront fondées sur des données probantes et 

mettront l'accent sur les résultats, avec, en ligne de mire, le programme de 

croissance inclusive.  
 Sélectivité au regard des ressources, des capacités et de l'avantage comparatif de 

la Banque. La Stratégie doit mettre l'accent sur des actions qui contribuent à 
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satisfaire des besoins fondamentaux et à combler des vides dans l'infrastructure de 

l'aide, tout en restant souple pour pouvoir réagir aux imprévus. 
 Alignement des interventions sur les politiques nationales, les DSP et les DSIR. 

Les approches opérationnelles doivent être appuyées par les pays, et, le cas 

échéant, être appropriées au niveau régional et bénéficier de solides partenariats 

avec les principales institutions nationales, régionales et internationales œuvrant 

pour le développement humain.  
 Harmonisation, partenariats et réseaux mondiaux. La Banque participera 

également à l’harmonisation de l’aide aux niveaux national, régional et mondial. 

Elle adoptera une approche ascendante et collaborera avec les parties prenantes au 

développement humain, y compris la diaspora, pour promouvoir l'apprentissage 

Sud-Sud. 

Domaines prioritaires 

36. Les investissements de la Banque dans 

le développement humain doivent 

jouer le rôle crucial d'aider les pays 

africains à remonter la chaîne de 

valeur économique en passant de la 

dépendance vis-à-vis des ressources 

naturelles à des économies orientées 

vers l'efficience et l'innovation. Ainsi, 

la nouvelle stratégie de développement 

humain privilégiera trois domaines 

majeurs qui sont essentiels pour une 

croissance inclusive : i) l’amélioration 

de la compétitivité et des opportunités 

d'emploi, y compris l'amélioration de la 

productivité du secteur informel, en se 

concentrant sur le nombre croissant de 

jeunes qui rejoignent la population 

active ; ii) la promotion de 

l’optimisation des ressources et de la 

responsabilité pour une meilleure 

prestation de services ; et iii) le 

renforcement de l'inclusion et de la 

cohésion sociale. L’éventail des 

interventions dépendra de la demande et 

des facteurs économiques et sociaux propres à chaque pays.  

Domaine prioritaire n° 1. Améliorer la compétitivité et les opportunités d'emploi 

37. La Banque investira dans le développement des compétences pour appuyer les 

investissements du secteur public et du secteur privé dans l'infrastructure et dans d'autres 

secteurs de l'économie. Ces investissements peuvent prendre la forme de projets autonomes, de 

composantes de projets d'infrastructures ou d’opérations de développement du secteur privé. De 

telles opérations favoriseront des partenariats public-privé. Elles auront pour but de renforcer les 

Encadré 3. La nouvelle approche d'éducation en Afrique 

(NEMA) 

À l’instar de la révolution des TIC en cours, l'Afrique a également besoin d’une 

révolution de l'éducation. Dans de nombreux pays africains, les universités créées 

après l'indépendance étaient conçues pour la construction d'un État moderne et 

mettaient souvent l'accent sur la formation de fonctionnaires. En 2011, tel n'est plus 

le cas. La NEMA propose d’articuler le programme d’ESST autour de six 

composantes clés. 

 L’utilisation des TIC. Elles doivent être conçues de telle sorte qu’elles assurent 

une éducation de haute qualité et soient capables d'exploiter les nouvelles 

technologies d'apprentissage.   

 Le lien avec le marché du travail. Les systèmes éducatifs de demain doivent être 

intrinsèquement liés aux marchés du travail et aux plans stratégiques nationaux 

pour le développement économique et social. 

 Les PPP. Aider les PMR à tirer profit de l'expérience, du savoir et du levier 

financier du secteur privé pour mettre en place un environnement d’apprentissage 

de pointe. 

 Le développement de la pensée critique. Passer d’une éducation de salle de 

classe à un modèle qui favorise l’interaction et le débat entre professeurs, 

étudiants, jeunes entrepreneurs et entreprises en Afrique et dans le reste du 

monde, en vue de stimuler une croissance génératrice d’emplois. 

 La participation. Faire participer les intervenants clés au développement de 

modèles éducatifs efficaces (parents, enseignants, universités, académie de 

sciences, ONG, société civile, communautés, etc.). 

 L’utilisation de données probantes. Faire en sorte que tous les programmes 

contiennent une composante évaluation d’impact pour veiller à ce qu'ils soient 

axés sur les résultats et mettent l'accent sur la qualité et les leçons tirées de 

l’expérience.  
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capacités scientifiques, techniques, managériales et financières dans des secteurs clés comme 

l'agriculture, l'énergie, l'approvisionnement en eau et les technologies de l'information et de la 

communication (TIC). Elles auront également pour but la mise en place des conditions 

nécessaires au développement humain, notamment l'approvisionnement en eau et en électricité 

dans les zones rurales et les urbaines défavorisées. 

  

38. Les investissements dans l'enseignement technique et supérieur feront en sorte de rendre 

l’offre de travailleurs qualifiés adéquate à la demande afin de s’attaquer au problème du 

chômage des jeunes. La Banque doit fournir à la jeunesse africaine d'aujourd'hui des 

compétences adaptables, afin de créer une main-d'œuvre souple, efficace et capable de tenir la 

concurrence dans l'économie mondialisée de demain. Les opérations axées sur le NEMA (encadré 

3) chercheront à combler l'écart entre le système éducatif et le secteur privé informel, en mettant 

l’accent sur l’amélioration de la productivité du secteur informel. Pour augmenter l’offre de 

travailleurs qualifiés, la Banque doit accroître son appui à l’EFTP, en tenant compte des besoins 

spécifiques du marché de l'emploi et en dotant les jeunes des compétences recherchées dans le 

secteur formel comme dans le secteur informel, y compris des compétences utiles à la création de 

petites entreprises. Les marchés du travail doivent être plus flexibles afin d’augmenter les offres 

d'emplois pour les jeunes et d’augmenter leurs revenus. Par conséquent, le savoir et les études 

politiques sur les marchés de l’emploi, y compris sur le secteur informel en pleine expansion, 

devront être développés pour veiller à ce que les PMR disposent d'un large éventail de formations 

et de réponses au marché du travail. L'une de ces options sera l'expansion du rôle des 

établissements de formation privés pour répondre aux besoins en compétences. 
 

39. Par ailleurs, la Banque contribuera au renforcement de la science et de la technologie, 

notamment en appuyant les travaux de recherche et les innovations sur lesquels travaillent 

les réseaux d'excellence africains. Les domaines de concentration seront les suivants : la 

biotechnologie, en raison de son incidence potentielle sur les secteurs de la santé et de 

l'agriculture ainsi que sur la réduction de la pauvreté ; l’ingénierie, en particulier la production 

industrielle, pour apporter de la valeur ajoutée aux ressources naturelles et aux matières premières 

du continent et contribuer à la croissance économique ; et les TIC pour augmenter la productivité, 

améliorer l'enseignement, la formation et les processus d'apprentissage et pour faciliter la 

communication entre l'Afrique et le reste du monde. La Banque développera des partenariats pour 

financer la production de connaissances sur les expériences réussies dans des économies 

émergentes non africaines.    
 

40. La Banque appuiera aussi l'intégration régionale par le truchement de centres d'excellence 

régionaux et de réseaux de recherche régionaux. Elle accorde une grande priorité à 

l'intégration régionale, pour aider les pays à surmonter les obstacles commerciaux et 

géographiques. Ces centres peuvent être physiquement implantés dans un pays ou peuvent être 

des réseaux régionaux d’institutions scientifiques et technologiques reliées grâce aux TIC, une 

option intéressante avec la baisse des coûts des TIC. La production de connaissances sera 

particulièrement importante pour comprendre l'environnement et les conditions nécessaires au 

développement de ces réseaux régionaux.  

Domaine prioritaire n° 2. Optimisation des ressources et responsabilité dans la 

prestation de services 

41. Tout d'abord, le Département du développement humain élaborera des stratégies 

spécialement destinées à améliorer les résultats de la santé et de l'éducation grâce aux 

investissements dans l'infrastructure. Certains des besoins prioritaires d'infrastructures 
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essentielles au développement humain en Afrique ne sont toujours pas pris en compte par les 

partenaires au développement. La Banque veillera à ce que des investissements clés en 

infrastructure participent à l’amélioration des résultats sur le plan du développement humain, 

comme par exemple : i) l'appui à des projets spécifiques ou à des composantes de politiques pour 

l’amélioration des résultats en santé et en éducation (par exemple, une composante relative à 

l'hygiène dans un projet d'adduction d'eau et d'assainissement ou dans un projet énergétique pour 

les ménages) ; et ii) des investissements spécifiques au développement humain (par exemple, 

répondre à la demande accrue d'éducation, de services de santé et de filets de sécurité, qui résulte 

de l'urbanisation galopante) conformes aux plans nationaux et locaux afin d’assurer leur 

pérennité.  
 

42. Deuxièmement, la Banque appuiera l'enseignement technique et supérieur pour accroître 

l'offre et la qualité des enseignants et des professionnels de la santé. La capacité de formation 

doit être accrue et des politiques novatrices de placement et de rétention sont nécessaires pour 

combler les écarts et créer des millions d’opportunités d'emplois en Afrique. L'augmentation de la 

demande et de l'offre de professionnels de santé et d'enseignants peut aussi accroître les 

opportunités d'emploi des femmes rurales et urbaines. La production de connaissances – pour 

identifier les opportunités et les innovations de financement prometteuses, y compris l'utilisation 

des TIC et d'incitations pour les prestataires privés afin d’accroître les capacités de formation et 

de régler les problèmes liés à la régulation du marché du travail et à la gestion des ressources 

humaines – accompagnera les programmes pilotes d'accroissement de la participation du secteur 

privé à la formation. Pour parvenir à une plus grande offre d'enseignants et de professionnels de 

santé qualifiés d’importants partenariats public-privé et des coopérations régionales seront 

nécessaires. 
 

43. La Banque appuiera également les réformes en matière de gouvernance pour optimiser 

l’utilisation des ressources destinées à la prestation de services. La Stratégie de 

développement humain accordera la priorité à un certain nombre de thèmes pour la Banque, ainsi 

qu’à une étroite collaboration avec les partenaires au développement pour éviter la duplication 

des efforts. Ces thèmes pourraient être les suivants : 
a. La transparence des procédures d’acquisition et de distribution du matériel et des 

marchandises, par exemple pour les manuels scolaires et les produits médicaux. Cela 

réduirait les risques de surfacturation, de contrefaçon et de rupture de stocks. La Banque 

pourrait par exemple étudier la possibilité de travailler en partenariat avec d'autres institutions 

multilatérales et régionales pour façonner 

la dynamique du marché des produits 

médicaux et pharmaceutiques surfacturés, 

en utilisant des méthodes novatrices et 

prometteuses telles que le groupage 

volontaire des acquisitions. 
b. La transparence de la gestion financière dans le cadre d’une prestation de services de plus en 

plus décentralisée et autonome. Par exemple, la Banque pourrait soutenir 

l'institutionnalisation du suivi des dépenses publiques et des audits de performance. 
c. La promotion d’une culture de résultats par des financements basés sur la performance et des 

incitations pour remédier à la faible demande de services sociaux, à leur inadéquation et à 

leur mauvaise qualité. Il y a maintenant suffisamment de données probantes sur le fait que 

des incitations à la performance bien conçues et bénéficiant des capacités institutionnelles 

appropriées peuvent améliorer l'accès et la prestation de services pour les pauvres. Par 

conséquent, il y a une forte demande au sein des PMR pour obtenir des appuis financiers et 

politiques pour passer à l’échelle ce type de programmes.  

Une intervention quasi expérimentale qui a réduit 
l'absentéisme des enseignants de 36 à 18 % a mené à 
une amélioration de l'écart-type des notes 
d'évaluation des élèves de 0,17.  
Source : Duflo et Hanna (2005) 

 



 

20 

 

 

44. L'appui à des mécanismes promouvant la prise de parole et la responsabilité sera aussi au 

cœur des actions de la Banque dans le domaine de la gouvernance. Pour améliorer la 

prestation de services, il est essentiel de faire en sorte 

que les citoyens puissent s’exprimer sur la conception et 

la prestation de services et que les prestataires de 

services soient tenus responsables. En tant qu'institution 

africaine, la Banque est bien placée pour appuyer 

davantage les programmes qui donnent plus de voix aux 

citoyens et qui mettent l’accent sur la responsabilité. 

Cela comprend les programmes de décentralisation 

politique et administrative de l'éducation et des services 

de santé, le renforcement des capacités des 

communautés et gouvernements locaux pour délivrer 

des services et produire des résultats. Une priorité particulière sera accordée au développement de 

mécanismes de responsabilisation qui permettent la diffusion et la remontée d'informations entre 

prestataires et usagers de services, sur des sujets tels que l'assiduité des enseignants et des 

professionnels de la santé, la quantité et la qualité des services fournis et l'utilisation des 

ressources. Cela peut être rendu possible grâce au renforcement du contrôle par le public ou la 

communauté, par exemple au moyen de rapports d’évaluation citoyenne ou d'autres enquêtes de 

satisfaction sur la prestation de services, ou par la promotion de mécanismes de budgétisation 

participatifs. 
 

45. Un accent sera mis sur les investissements dans les TIC en tant qu'outil d'amélioration de la 

gouvernance et de la prestation de services. La révolution de l'information a permis à l'Afrique 

de dépasser les obstacles traditionnels à l'accès à l'éducation et à la santé, et ce à un coût 

relativement modeste. Les institutions d'enseignement supérieur sont de plus en plus capables de 

créer des réseaux virtuels de connaissances et d'enseignement qui sont capables de transcender les 

barrières politiques et géographiques traditionnelles. Les étudiants peuvent trouver les meilleurs 

outils d'apprentissage en ligne. Dans le secteur de la santé, grâce à la télémédecine, les PMR ont 

pu compiler de précieuses informations sur l'inscription et l'historique médical des patients, 

lesquelles sont indispensables à l'amélioration de la gestion et de la prestation de services. Les 

technologies mobiles permettent la transmission rapide d'informations, que ce soit des alertes 

médicales ou des diagnostics à distance. En outre, la technologie peut réduire les risques 

fiduciaires et favoriser les effets multiplicateurs grâce à la participation du secteur privé. Ainsi, 

les TIC ont le potentiel d'offrir plus de services pour les mêmes ressources, à des populations qui 

avaient peu, voire aucun accès à ces services auparavant. La stratégie de la Banque en matière de 

TIC souligne que les investissements dans les réseaux dorsaux régionaux et nationaux doivent 

s'accompagner d’un meilleur accès aux écoles, aux universités, aux hôpitaux et à d'autres 

institutions. La Stratégie de développement humain proposera des investissements pilotes alliant 

développement humain et TIC capables de produire de bons résultats et d’optimiser l’utilisation 

des ressources.  
 

46. Enfin, un groupe de travail « accéléré » sera constitué au sein de la Banque pour proposer 

les modalités de participation du Secteur Privé de la Banque dans la prestation de services 

liés au Développement Humain. Les finances publiques à elles seules ne peuvent pas offrir le 

niveau et la qualité de services dont l'Afrique aura besoin au cours de la prochaine décennie pour 

rivaliser avec le reste du monde. La vision globale de la Banque pour le développement du 

secteur privé associe entreprenariat, développement durable et réduction de la pauvretéxx. En 

collaborant étroitement avec le Département du Secteur Privé, le Département du Développement 

L’obligation de rendre compte sauve des vies en 
Ouganda 
 
En fournissant des renseignements aux populations 
sur le rendement des services et en les aidant à 
s'organiser pour déposer des plaintes, les autorités ont 
réduit d'un tiers le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. La publication de données sur les 
budgets scolaires a réduit les malversations 

financières et augmenté le nombre d'inscriptions. 
Svensson et collègues, 2011 
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Humain élaborera donc une stratégie pour appuyer les investissements privés (y compris dans le 

cadre de PPP) dans la prestation de services de santé et d'éducation, ainsi que la création 

d'entreprises sociales. Le Département du Développement Humain appuiera des programmes 

pilotes pour démontrer la rentabilité des investissements privés et des mécanismes pour impliquer 

les institutions financières locales. La Stratégie proposera la production de connaissances pour 

documenter et diffuser les bonnes pratiques. Un groupe de travail proposera des services de 

conseil pour aider les pays à se doter des systèmes financiers et réglementaires appropriés ; il 

proposera aussi des produits financiers tels que des prêts à long terme, des financements sur 

capitaux propres, des produits de gestion des risques et des produits de financement structuré, 

dont la Banque pourrait se servir pour aider les entreprises à gérer les risques et pour élargir 

l’accès aux marchés de capitaux nationaux et étrangers. Les conclusions du groupe de travail 

pourraient être utilisées pour inclure un volet d'appui au Secteur Privé dans la Stratégie de 

Développement Humain. 

Domaine prioritaire n° 3. Protection contre le risque, inclusion et cohésion sociale 

47. La BAD commencera par répondre à la demande croissante des PMR pour des filets de 

sécurité afin d’amortir l'impact des chocs sur le revenu des ménages. Suivant les 

recommandations du cadre de politique sociale de l'Union africainexxi, de nombreux PMR mettent 

en place des régimes d'assurance sociale pour protéger les pauvres contre les chocs 

catastrophiques. La Banque a d'ores et déjà 

commencé des travaux de grande envergure 

sur l'atténuation du risque d'entreprise et du 

risque social au moyen de microprogrammes 

d'assurance, dont l'assurance contre les aléas 

du climat et l'assurance santé. La Banque 

aidera les PMR à acquérir le savoir et les 

capacités dont ils ont besoin pour assurer le passage à l’échelle de ces programmes. Elle 

soutiendra également des programmes qui assurent l'accès aux aliments de base et aux services 

sociaux essentiels en temps de crise. La Banque aidera les PMR à élaborer et à mettre en œuvre 

leurs politiques et stratégies nationales de protection sociale. 
 

48. La Banque privilégiera les filets de sécurité productifs qui donnent des opportunités de 

production et améliorent l’employabilité des pauvres. Elle accélérera la promotion de 

programmes visant à améliorer les infrastructures communautaires et les moyens de subsistance, 

à protéger les actifs productifs, à développer l’économie locale et à promouvoir le capital social à 

l’échelle communautaire. L'appui à la création d'emplois et à l'emploi des jeunes comprendra le 

renforcement des services financiers (y compris la micro et la mésofinance) ; des interventions 

directes auprès des pauvres économiquement actifs des zones rurales, des femmes et des petits 

entrepreneurs ; l'assistance aux entreprises sociales et aux mécanismes de financement innovants 

afin d'accroître la demande de services et la productivité des entreprises familiales pauvres.  
 

…Les investissements dans la microfinance et dans l'entreprenariat social seront au cœur du 

programme de protection sociale de la Banque. 

 

49. La BAD continuera de renforcer l'accès des pauvres et des personnes marginalisées aux 

moyens de financements grâce aux services de microfinance. Dans la plupart des régions 

d'Afrique, la microfinance a permis aux pauvres de se constituer des actifs, de reconstituer leurs 

moyens de subsistance, d’augmenter leurs revenus et de contribuer à la croissance. En 

collaboration avec les PMR et le secteur privé, la Banque fournira des fonds aux institutions 

La Banque aidera les PMR à promouvoir l'économie sociale, à 
investir dans les MPME et à stimuler la productivité de 
l'économie informelle pour combler les écarts entre économie 
informelle et formelle. Elle encouragera l'accès aux services 
financiers et non financiers, les compétences entrepreneuriales 
et la protection sociale dans l'économie informelle.  
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intermédiaires pour prêter aux pauvres. Les gouvernements africains n'ont pas connu le même 

succès que le secteur privé dans l'offre de microfinance aux pauvres. La Banque aidera ses PMR à 

développer le cadre institutionnel et l'environnement opérationnel appropriés. Elle encouragera 

une plus grande participation du secteur privé dans la prestation de services de microfinance. La 

Banque poursuivra ses efforts d’appui aux RMC pour transformer les unités de gestion de projets 

de microfinance qu'elle finance en institutions de microfinance viables et autonomes. L'accent 

sera mis également sur l'intégration de services de développement des capacités commerciales et 

entrepreneuriales dans les initiatives de microfinance financées par la Banque. 
 

50. La Banque explorera des partenariats stratégiques en vue de la création d'entreprises 

sociales en réponse au chômage croissant des jeunes et à la pauvreté dans les PMR. Les 

entreprises sociales poursuivent des objectifs sociaux d'une manière financièrement viable. Dans 

une entreprise sociale, les investisseurs peuvent récupérer le capital investi, tandis que les 

bénéfices sont réinvestis pour la réalisation des objectifs sociaux de l'entreprise. La Banque 

s'attellera à faire comprendre ce concept aux PMR et aux jeunes et à promouvoir l'expansion et le 

financement des initiatives d'entreprises sociales partout en Afrique. Des liens plus étroits seront 

établis avec les programmes d’EFTP et d’ESST pour encourager les incubateurs d'entreprises 

sociales dans les institutions d'enseignement supérieur du continent.  
 

51. La Banque encouragera également le passage du programme de sécurité alimentaire à un 

programme global de nutrition. En appuyant les stratégies de protection sociale en milieu rural, 

en mettant en place des filets de sécurité, en offrant l'accès à des possibilités de production et en 

appliquant des mesures de mitigation telles que la micro-assurance, la Banque peut contribuer à la 

création de revenus et à l'amélioration de la sécurité alimentaire, tout en renforçant la résilience 

aux chocs tels que la hausses des prix alimentaires. Comme la malnutrition des mères et des 

enfants en bas âge a des conséquences désastreuses à long terme sur l'éducation, la santé et la 

productivité, la Banque appuiera également des programmes intégrés de nutrition qui pourraient 

comprendre : i) l’appui à la production agricole des femmes ; ii) la création de revenus pour les 

femmes et iii) des mécanismes innovants tels que des transferts monétaires conditionnels pour 

promouvoir une meilleure nutrition pendant la grossesse et au cours des 24 premiers mois de la 

vie. 
 

52. Enfin, la Banque appuiera des actions liées à la parité hommes-femmes dans l'emploi, la 

prestation de services et l'inclusion sociale. Elle continuera à intégrer la dimension genre dans 

toutes ses opérations, notamment par : i) davantage d’opportunités d'emploi et de création 

d'entreprise pour les femmes ; ii) une plus grande responsabilité dans la prestation de services 

publics aux femmes et à leurs enfants ; iii) l’appui à des filets de sécurité productifs pour les plus 

pauvres.   

 
VII. QUESTIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE 

Instruments financiers 

53. Les opérations d’appui institutionnel seront de plus en plus utilisées pour promouvoir des 

réformes systémiques et pour renforcer les systèmes nationaux afin de soutenir le 

programme de croissance inclusive. Ces opérations serviront à répondre aux demandes de 

réformes institutionnelles dans les PMR dans les domaines de l'emploi et des compétences des 

jeunes, de la participation citoyenne et de la responsabilité, et de la réduction des inégalités 

géographiques et sociales. Le programme d’appui à la transition démocratique et à l'inclusion 
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sociale en Tunisie, approuvé en mai 2011 (500 millions de dollars EU) est un exemple de ce type 

d’opération. 
 

54. Toutefois, des opérations d’investissement ciblées continueront à être menées pour 

renforcer les institutions et piloter des approches novatrices. Le choix des instruments 

dépendra de la nature du problème abordé par l'opération. En général, les programmes axés sur la 

gouvernance dans la prestation de services, comme la participation citoyenne et la responsabilité, 

sont  adaptés aux prêts à l'appui de réformes. Les investissements dans des institutions 

d'ESST ou dans des approches innovantes ciblant des groupes vulnérables précis dans des États 

fragiles seront probablement appuyés par des opérations d'investissement. L’innovation sera 

également nécessaire dans la manière dont les opérations d'investissement sont conçues : le lien 

entre financement, résultats et impact devra être renforcé plutôt que de s’attacher aux intrants et 

aux processus.  
 

55. Les partenariats seront ce qui lie ces différents instruments entre eux. La Banque privilégiera 

la conclusion de partenariats en utilisant des financements catalyseurs pour mobiliser des capitaux 

privés destinés à financer le développement humain. Elle se mettra en partenariat avec des 

entrepreneurs, des investisseurs étrangers, les PMR et la communauté internationale, afin de 

promouvoir les investissements publics et privés dans le développement humain.  

AAA et Études économiques et sectorielles 

56. Pour appuyer le cadre opérationnel de croissance inclusive du développement humain 

(annexe 2), la stratégie proposera que toutes les opérations de développement humain de la 

Banque soient sous-tendues par des études économiques et sectorielles solides et intègrent 

systématiquement une évaluation d'impact. La production de connaissances est un élément 

indispensable des opérations axées sur les résultats. La Banque mènera des travaux analytiques 

pertinents, de préférence avec d'autres partenaires, au moment de l'élaboration des opérations. 

Elle mettra au point un modèle systémique d'évaluation des projets qui comprendra l'évaluation 

d'impact. La Banque mobilisera essentiellement des dons et des fonds fiduciaires alimentés par 

les partenaires au développement pour contribuer au renforcement des capacités de recherche, 

d'évaluation et institutionnelles des PMR. 
 

Certains des principes qui guideront le choix des travaux relatifs au savoir seront : 

 

 Des consultations régulières avec les PMR, les partenaires au développement et 

les institutions africaines pertinentes, pour connaître leurs objectifs et leurs 

priorités ; 

 Le développement de connaissances sur les facteurs politiques, sociaux et 

économiques qui influent la mise en œuvre des innovations et des réformes ; 

 L'appui à l'évaluation de l'impact pour les principaux investissements dans le 

secteur du développement humain ;  

 La collaboration avec des institutions africaines pour la production et la diffusion 

du savoir ; 

 La promotion du dialogue Sud-Sud et de l'innovation en matière de 

développement humain ; 

 Les boucles de rétroaction dans la conception de nouveaux projets ; 

 L'intégration d’une composante communication dans toutes les opérations de 

développement humain. 
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Implications organisationnelles, matérielles et humaines 

57. La Stratégie de développement humain décrira les implications organisationnelles, 

matérielles et humaines et son alignement avec la stratégie de décentralisation de la Banque. 

Avec des ajustements appropriés, le Département OSHD continuera à fournir l'expertise 

nécessaire à la conception d'opérations pour la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie. Ces 

opérations seront élaborées conjointement par le Département du Développement Humain et 

d’autres secteurs en fonction des besoins (voir l'annexe 3). La gestion du savoir et les approches 

multisectorielles seront coordonnées par les groupes thématiques créés pour chaque pilier de la 

Stratégie. Des cadres supérieurs seront désignés comme points focaux pour chacun des trois 

domaines prioritaires. Le Département nommera également des points focaux qui collaboreront 

étroitement avec les équipes sectorielles de l'infrastructure, de la gouvernance, du développement 

du secteur privé et de l'agriculture. L'équipe de direction d'OSHD consacrera du temps et des 

ressources pour veiller à ce que les ajustements adéquats s’opèrent dans la culture de 

l'organisation et dans les incitations, afin que le personnel soit en mesure de travailler en 

dépassant les limites des divisions et des départements. Enfin, le Département devra étudier les 

implications d'un plus grand déploiement sur le terrain et de la décentralisation de la gestion 

opérationnelle pour la mise en œuvre de la Stratégie. 
 

58. L'exécution de la stratégie nécessitera des ressources supplémentaires. La rationalisation du 

portefeuille actuel de développement humain, notamment par la clôture des vieux projets, 

permettra de faire des économies qui seront utilisées pour de nouvelles opérations mettant 

l’accent sur les résultats en lien avec les piliers de la nouvelle Stratégie de développement 

humain. Cela permettra également de tirer d’importantes leçons qui seront utilisées dans la 

conception de nouvelles opérations. La stratégie proposée nécessitera des financements 

additionnels, mais également une coopération entre différents départements et complexes et une 

responsabilité commune pour l'élaboration et l'exécution des projets.  
 

59. La mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de développement humain exigera une 

modification de l’éventail de compétences au sein d'OSHD. Le Département a besoin de plus 

d'économistes du développement humain, ainsi que de spécialistes dans des domaines tels que la 

science, la technologie et l'innovation, d'experts du marché du travail, de spécialistes en 

développement du secteur privé et d'experts en TIC et en assurance sociale. D'autres tâches 

nécessiteront le redéploiement du personnel actuel et un recours stratégique aux consultants. La 

nouvelle approche exigera aussi l’introduction d'une culture de travail différente et la 

modification des conditions de travail du personnel des opérations. 
 

60. Enfin, la Stratégie sera assortie d'indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer les 

progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Les indicateurs clés de performance doivent être 

précis, pertinents et disponibles à un coût raisonnable. Ils doivent être suffisants pour évaluer la 

performance et se prêter à une évaluation indépendante. Certains des KPI pouvant être utilisés 

pour mesurer la performance de la Banque sont : la durée et le coût de traitement des prêts, la 

qualité du portefeuille et d'autres mesures de performance faisant partie des Principaux 

indicateurs sectoriels et du Cadre d'évaluation des résultats de la Banque. Les indicateurs clés de 

performance internes doivent être pertinemment combinés à ceux utilisés par d'autres partenaires 

au développement ou par les pays, pour éviter la duplication et la surcharge des systèmes 

nationaux d'évaluation. Par exemple, la Commission de l’Information et de la Redevabilité des 

Nations Unies vient d'adopter une série d'indicateurs de santé maternelle et infantile
xxii

.
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VIII. APPROCHE ET CALENDRIER PROPOSÉS 
 

61. La Banque recueillera l'avis d’un large éventail d’experts régionaux et non régionaux et 

présentera le projet de stratégie au CODE au plus tard le 16 décembre 2011. Des 

consultations seront menées auprès des principaux clients et intervenants et auprès des acteurs 

régionaux du secteur de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, ainsi que ceux d'autres 

domaines du développement qui ont une incidence sur ou sont influencés par le développement 

humain (par exemple, l'eau et l'assainissement et les changements climatiques). Les contributions, 

les commentaires et la remontée d’information des intervenants seront pris en compte dans la 

Stratégie. Les parties intéressées pourront donner leur avis tout au long du cycle d'élaboration de 

la Stratégie, du début de la rédaction à l'examen final par le Conseil d’administration de la 

Banque. Cette Stratégie sera présentée au Conseil au cours du premier trimestre de 2012 (voir 

l'annexe 3). 
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Annexe 1 : La Stratégie de DH proposée et la SMT 

 Nouvelle Stratégie de DH  

 Domaine prioritaire 1 Domaine prioritaire 2 Domaine prioritaire 3 

Piliers de la SMT Emploi / compétitivité Optimisation des 

ressources et 

responsabilité dans la 

prestation des services 

Inclusion sociale 

Infrastructures Renforcement des capacités 

pour soutenir les 

investissements dans 

l'infrastructure 

Investissements dans les TIC 

 

TIC pour l'administration 

en ligne 

Centres d'excellence 

-Infrastructures sociales 

(marchés locaux) 

-Eau et assainissement, 

routes urbaines et 

rurales 

 

Gouvernance Supervision des institutions 

Capacités institutionnelles 

pour la compétitivité du 

marché du travail et des 

entreprises 

-Décentralisation 

- Gestion de la dynamique 

du marché et de la chaîne 

d'approvisionnement 

-Financement basé sur les 

résultats (FBR) 

-Participation citoyenne et 

responsabilité 

-Lutte contre la corruption 

 

-Inégalités régionales 

-Filets de sécurité / 

transferts monétaires 

conditionnels (CCT) 

- Sécurité 

alimentaire/nutrition 

-Égalité hommes-

femmes 

 

Secteur privé -Prêts étudiants 

-EFTP 

-Incubateurs d'entreprises 

-Apprentissage en ligne 

-Entreprises sociales 

 

-Télémédecine 

-PPP 

-Environnement favorable 

aux investissements privés 

- Micro-assurance et 

assurance pour 

ménages/protection 

contre le risque 

-Microfinance 

-Accès à des 

possibilités de 

production 
ESST -Infrastructures d'ESST 

-Centres d'excellence 

régionaux 

-Renforcement des capacités 

des STI 

-EFTP 

-Centres de placement 

 

-Formation d'enseignants 

et de professionnels de la 

santé 

-Gestion du savoir et 

innovation 

-Emploi transfrontalier 

-EFTP ciblé, emploi 

des jeunes, prêts 

étudiants 

-Égalité hommes-

femmes 
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Annexe 2 : Cadre opérationnel de la BAD pour la croissance inclusive 
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Annexe 3 : Plan des consultations 

La Banque organisera des consultations en ligne et des face-à-face avec les parties intéressées. 
Ces consultations qui se dérouleront pendant l'élaboration de la Stratégie auront pour objet de 

parvenir à un consensus sur les concepts clés. Un site Web dédié à la Stratégie sera créé et 

comprendra : i) le document d'orientation ; ii) les points de discussion ; iii) une présentation 

PowerPoint des principaux éléments de l'approche proposée ; iv) un formulaire de commentaire 

électronique. 
 

Les consultations face-à-face se tiendront dans le cadre de deux ateliers (en Afrique de l'Est et en 

Afrique de l'Ouest) ainsi que de réunions multilatérales à Tunis avec les intervenants de l'Afrique du 

Nord. La liste des représentants qui seront consultés est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 Au sein de la BAD, tous les directeurs régionaux et 

sectoriels, en particulier le département chargé des 

politiques (ORPC), de l'infrastructure et de l'agriculture 

(OSAN), de la gouvernance (OSGE), du secteur privé 

(OPSM), la recherche sur l’économie (EDRE et 

ECON), des États fragiles (OSFU) et des questions de 

genre 

 BAD/PFR, FAD/PRI et États 

fragiles 

 Afrique anglophone, francophone et lusophone  PMR et BRIC 
 Gouvernements (ministères de l'éducation, de la santé, 

de la science et de la technologie, ministère des 

finances) 

 Société civile (jeunes, femmes, 

enseignants, corps médical, 

associations d'étudiants, syndicats, 

etc.) 
 Universitaires et groupes d'experts  Partenaires au développement 
 Alliances, organisations, organisations partenaires pour 

l'éducation et la santé (Partenariat mondial pour 

l'éducation, Harmonisation pour la santé en Afrique, 

etc.) 

 Secteur privé 

 CER  Centres d'excellence 
 Communautés scientifiques  

 

Calendrier général 

 
15 juillet Créer une équipe de projet au sein de la Banque pour l’examen 
21 juillet-1

er
 août Ébauche du document d’orientation et examen par des pairs 

17 octobre Présentation et validation par OSVP 
31 octobre Présentation du document d’orientation à OpsCom 
1er-30 novembre Validation par OSVP et ORPC pour présentation au CODE 
5 décembre Examen du document d’orientation par un groupe d’experts 
16 décembre Présentation au CODE 
5-31 janvier Consultations externes sur le projet de Stratégie 

Publication en ligne du document d’orientation et des documents techniques 

La Banque publie une synthèse des commentaires reçus 
1

er
 février Présentation de la Stratégie au Conseil d'administration de la Banque 
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Annexe 4 : Plan proposé pour la Stratégie de développement humain 

 

Chapitre 1 : Introduction 

 Contexte 

 Justification 

Chapitre 2 : Justification des investissements dans le développement humain en Afrique 

 Les principaux défis liés au développement humain 

o Les OMD non encore atteints 

o Pauvreté, vulnérabilité, inégalités de revenus, fragilité, exclusion sociale 

o Forte incidence des maladies 

o Tendances du marché du travail, croissance du secteur informel non agricole 

o Chômage élevé des jeunes 

o Le déficit de compétences et d'éducation 

o ESST 

 Inégalités hommes-femmes 

 Justification des investissements dans le développement humain 

o Le rôle du développement humain pour une croissance durable et équitable en 

Afrique 

o Aider les pays à remonter la chaîne de valeur économique 

o Réduction de la pauvreté et inclusion sociale 

 Enseignements tirés des opérations de la Banque et d'autres institutions  

 Le développement humain en tant que secteur clé pour la Banque 

Chapitre 3 : Orientations stratégiques pour la Banque en appui au développement humain 

 Vision et objectifs 

 Emploi et compétitivité 

o ESST (renforcement des capacités, réseaux d'ESST, fonds fiduciaire pour 

l'innovation dans l'ESST, recherche et développement) 

o Equilibrer l'offre et la demande de travailleurs qualifiés, emploi des jeunes 

o Formation, rétention et déploiement d'enseignants et de professionnels de la santé, 

etc. 

 Optimiser l’utilisation des ressources et la prestation de services 

o Innovations financières et incitations pour améliorer la prestation de services 

o Amélioration de la performance du système 

o Utilisation des TIC 

o PPP pour progresser dans le développement humain 

 Inclusion et cohésion sociale 

o Infrastructures 
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o Protection sociale 

o Participation citoyenne et responsabilité 

o Développement du secteur privé 

o Genre 

Chapitre 4 : Le développement humain dans les opérations de la Banque 

 Portefeuille de la Banque 

 Cadre institutionnel actuel et tendances dans les opérations 

 Le développement humain dans la SMT de la Banque 

o Infrastructures 

o Gouvernance 

o Développement du secteur privé 

Chapitre 5 : Outils opérationnels 

 Stratégies nationales et régionales 

 Activités hors prêts 

o Travaux analytiques 

o Production et diffusion du savoir 

o Services de consultation 

o Défense des intérêts 

o Dialogue sur les politiques 

o Assistance technique 

 Activités de prêts 

o Appui budgétaire 

o Prêts d'investissement 

Chapitre 6 : Organisation et ressources 

 Implications pour l'organisation 

 Collaboration avec les pays membres en développement 

 Décentralisation 

 Implication sur les ressources 

 Partenariats extérieurs 

Chapitre 7. Suivi et évaluation 
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Annexe 5 : Classement des universités africaines en Afrique et dans le monde 

RANG 
CONTINENTAL 

UNIVERSITÉ 
 

PAYS RANG MONDIAL 

1 Université du Cap Afrique du Sud 324 

2 Université de Pretoria Afrique du Sud 507 

3 Université Stellenbosch Afrique du Sud 540 

4 Université de Witwatersrand Afrique du Sud 699 

5 Université du Kwazulu Natal Afrique du Sud 727 

6 Université Rhodes Afrique du Sud 1 083 

7 Université du Cap occidental Afrique du Sud 1 156 

8 Université du Caire Égypte 1 219 

9 Université d’Afrique du Sud Afrique du Sud 1 221 

10 Université Makerere Ouganda 1 256 

11 Université américaine du Caire Égypte 1 357 

12 Université de Johannesburg Afrique du Sud 1 395 

13 Université Kwame Nkrumah de  Science & Technologie Ghana 1 559 

14 Université métropolitaine Nelson Mandela Afrique du Sud 1 586 

15 Université Mansoura Égypte 1 716 

16 Université Ain Shams Égypte  1 819 

17 Université Cheikh Anta Diop de Dakar Sénégal 2 065 

18 Université de Khartoum Soudan 2 112 

19 Université North West Afrique du Sud 2 123 

20 Université Mentouri de Constantine Algérie 2 142 

21 Université d'Addis-Abeba Éthiopie 2 183 

22 Université de Free State * Afrique du Sud 2 320 

23 Université du Botswana Botswana 2 352 

24 Université Cadi Ayyad Maroc 2 364 

25 Université Assiut Égypte 2 404 

26 Université de Nairobi Kenya 2 452 

27 Université du Zimbabwe Zimbabwe 2 490 

28 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen Algérie 2 576 

29 Université du Ghana Ghana 2 823 

30 Polytechnique de Namibie Namibie 2 866 

31 Université Tshwane de Technologie Afrique du Sud 2 891 

32 Université Helwan Égypte  2 982 

33 Université Zagazig Égypte 3 139 

34 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Algérie 3 286 

35 Al Akhawayn Université Ifrane Algérie 3 288 

36 Université Virtuelle de Tunis Tunisie 3 326 

37 Cape Peninsula Université de  Technologie Afrique du Sud 3 383 

38 Université de  Dar Es Salaam Tanzanie 3 438 

39 Université de  Mauritius Maurice 3 438 

40 Strathmore University Nairobi Kenya 3 445 

41 Université d’Ibadan Nigeria 3 499 

42 Université d’Ilorin Nigeria 3 753 

43 Université Ahmadu Bello Nigeria 3 806 

44 Obafemi Awolowo Université Nigeria 3 879 

45 Université de  Tanta Égypte 3 902 

46 Université de  Lagos Nigeria 3 942 

47 Al-Azhar Université Égypte 4 142 

48 Université Mohammed V Agdal Maroc 4 142 

49 Soudan Université de  Science & Technologie Soudan 4 220 

50 Durban Université de Technologie Afrique du Sud 4 225 

51 Université South Valley  Égypte 4 271 

52 École Mohammadia d'Ingénieurs Maroc 4 301 

53 Faculté des Sciences Rabat Maroc 4 324 

54 Université de Namibie Namibie 4 507 
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RANG 
CONTINENTAL 

UNIVERSITÉ 
 

PAYS RANG MONDIAL 

55 Université du Bénin Benin 4 554 

56 Université Ferhat Abbas Setif Algérie 4 771 

57 Université de Fort Hare Afrique du Sud 4 795 

58 Kenyatta Université Kenya 4 803 

59 Université Djillali Liabes Algérie 4 831 

60 Université d’Agriculture Abeokuta Nigeria 4 833 

61 Universidade Eduardo Mondlane Mozambique 4 972 

62 Université de Zululand Afrique du Sud 4 980 

63 Université de Ouagadougou Burkina Faso 4 984 

64 Université d'Oran Algérie 5 075 

65 Université Abdelmalek Essaadi Maroc 5 178 

66 Université Mohamed Khider Biskra Algérie 5 305 

67 Université de Jos Nigeria 5 376 

68 University of Nigeria Nsukka Nigeria 5 396 

69 German Université in Du Caire Égypte 5 407 

70 Université d’Éducation Winneba Ghana 5 436 

71 Université du Canal de Suez Égypte 5 436 

72 Arab Academy for Science & Technology and Maritime Transport Égypte 5 584 

73 Université Mohammed Premier Oujda * Maroc 5 590 

74 African Virtual Université Kenya 5 831 

75 Université Minia Égypte 5 988 

76 Université de Limpopo Afrique du Sud 6 068 

77 Université Vaal de Technologie Afrique du Sud 6 151 

78 Université nationale de Rwanda Rwanda 6 209 

79 Fayoum Université Égypte 6 211 

80 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes Algérie 6 239 

81 Al Azhar Al-Sharif Islamic Research Academy Égypte 6 298 

82 Université de Zambie Zambie 6 323 

83 Université de Yaoundé 1 Cameroun 6 387 

84 Université de Tunis El Manar Tunisie 6 434 

85 Université Senghor d'Alexandrie Égypte 6 677 

86 College of Medicine Université du Malawi Malawi 6 694 

87 Université Jomo Kenyatta d’Agriculture et de Technologie Kenya 6 831 

88 Université de Batna Algérie 6 878 

89 Université Hassiba Ben Bouali Algérie 6 969 

90 Université Jimma Éthiopie 7 037 

91 Université Mohammed V Souissi Maroc 7 037 

92 Université de  Garyounis * Libye 7 037 

93 Covenant University Nigeria 7 169 

94 Université Badji Mokhtar de Annaba Algérie 7 175 

95 United States International University Kenya 7 204 

96 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) Algérie 7 226 

97 Université Saad Dahlab Blida Algérie 7 252 

98 Université Adama Éthiopie 7 294 

99 Université d'Antananarivo Madagascar 7 394 

100 Mekelle Université Éthiopie 7 409 
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Annexe 6 : Inégalités en Afrique 

 

Coefficients de Gini dans le monde 

 

Coefficients de Gini en Afrique 

 

Source : BAD, à partir des Indicateurs du développement dans le monde de 2010 

 

Les 10 pays présentant le plus d’inégalités 

au monde 
 

Pays Coefficient 

de Gini 

Namibie 74,3 

Comores 64,3 

Micronésie 61,1 

Afrique du Sud 60,3 

Haïti 59,5 

Angola 58,6 

Brésil 58,4 

Botswana 57,6 

Lesotho 57,4 

Belize 56,9 
 

Les 10 pays présentant le plus d’inégalités 

en Afrique 
 
 

Pays Coefficient 

de Gini 

Namibie 74,3 

Comores 64,3 

Afrique du Sud 60,3 

Angola 58,6 

Botswana 57,6 

Lesotho 57,4 

Swaziland 55,66 

Seychelles 54,25 

République centrafricaine 53,73 

Sao Tomé-et-Principe 50,82 

Source : BAD, à partir des Indicateurs du développement dans le monde pour 2010 
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Annexe 7 : Pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet en Afrique 

Les 10 pays africains ayant la plus forte pénétration d’Internet et de la téléphonie mobile 

Pays Usagers d’Internet (%) 

Cap-Vert 30 

Égypte 27 

Kenya 21 

Maurice 25 

Maroc 49 

Nigeria 28 

Sao Tomé-et-

Principe 
19 

Sénégal 16 

Tunisie 37 

Ouganda 13 

Source : UIT, Base de données des 

indicateurs de TIC 

 

 

 

 

 

 

  

Pays Usagers du téléphone mobile (%) 

Botswana 118 

Gabon 107 

Tunisie 106 

Maroc 100 

Afrique du 

Sud 
100 

Congo 94 

Maurice 92 

Algérie 92 

Égypte 87 

Gambie 86 

Source : UIT, Base de données des indicateurs 

de TIC 

Accès à Internet et au téléphone (% de la population) 

(Source :  UIT Base de données mondiale des indicateurs des télécommunications et des TIC : 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/) 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/
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Annexe 8 : Portefeuille du développement humain 

1. L'engagement de la Banque en faveur du développement humain remonte à longtemps. Son 

portefeuille actuel dans ce domaine compte 94 projets d'une valeur de près de 2 milliards 

UC, ce qui représente 8,8 % du portefeuille actif de l'institution
[i]

. L'éducation et la santé 

constituent respectivement 37,2 % et 31,9 % du portefeuille du développement humain. En 2010, 

10 nouveaux projets ont été approuvés, dont 50 % pour l'enseignement supérieur et l'EFTP. Le 

pourcentage des projets du portefeuille qui ont été jugés satisfaisants était de 66 %, 

comparativement à une moyenne de 77 % pour la Banque dans son ensemble. Le montant moyen 

des prêts de ce portefeuille est de 20 millions UC, contre une moyenne de 25 millions UC pour la 

Banque. 
 

2. En septembre 2011, le secteur du développement humain comptait 72 % de projets 

satisfaisants, 27 % d'opérations à risques et 26 % de projets potentiellement 

problématiques. La nouvelle Stratégie de développement humain tiendra compte des 

enseignements tirés des 35 ans d'expérience de la Banque dans ce domaine. D'après la Revue 

annuelle de la performance du portefeuille de 2010, le secteur du développement humain affichait 

12,5 % de projets vieillissants, un ratio de décaissement de 18,4 %, 38,6 % d'opérations à risques 

et 36 % de projets potentiellement problématiques. Bien que ces chiffres puissent s'expliquer par 

la complexité inhérente à ce domaine et les délais relativement longs d'exécution des opérations 

classiques de développement humain, ils auraient contribué à alimenter la perception au sein de la 

Banque que le portefeuille est trop fragmenté et que sa mise en œuvre est coûteuse. Compte tenu 

des contraintes financières auxquelles sont confrontés les pays FAD, l'on pourrait penser que le 

développement humain ne constitue pas un attrait pour les départements pays. Le Département du 

développement humain déploie de gros efforts pour clôturer les vieux projets, accélérer les 

décaissements et améliorer la qualité à l'entrée. De nouvelles opérations sont en cours 

d'élaboration en vue de régler ces problèmes systémiques du portefeuille.   
 

3. Entre 2008 et 2010, la BAD a approuvé 12 opérations d'ESST d'une valeur totale de 267 

millions UC. Même si l'on observe des variations non négligeables d'année en année, la valeur 

des nouveaux projets d'éducation approuvés montre une tendance assez constante entre 2000 et 

200612. Bien que les approbations de la Banque aient augmenté au cours de la même période, le 

pourcentage de fonds consacrés à l'éducation a globalement chuté, passant d'une moyenne de 

9,1 % entre 2000 et 2002 à 2,5 % entre 2008 et 2010. 

  

                                                           
12

 Ce qui implique un déclin en termes réels, car ces chiffres n’ont pas été corrigés de l’inflation. 
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