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Résumé  
analytique

La Stratégie de la Banque africaine de déve-
loppement pour la période 2013 à 2022 tra-
duit les aspirations de l’ensemble du continent 
africain. Elle est fermement ancrée dans une 
connaissance et une expérience approfondie 
du chemin parcouru par l’Afrique au cours de la 
dernière décennie et de la destination à laquelle 
elle souhaite parvenir au cours de la prochaine.

L’Afrique s’est engagée dans un processus 
de transformation économique. Ce processus 
a enregistré une croissance robuste et soute-
nue pendant plus d’une décennie, mais il a été 
inégal et sans base solide, et il n’est, à aucun 
point de vue, terminé.

Cette Stratégie est conçue pour placer 
la Banque au centre de la transformation de 
l’Afrique et améliorer la croissance de l’Afrique. 
Elle vise à élargir et approfondir ce processus 
de transformation, essentiellement en faisant 
en sorte que la croissance soit partagée et 
non isolée, pour tous les citoyens et pays afri-
cains et non juste pour quelques-uns. Elle vise 
aussi à favoriser une croissance qui ne soit pas 
simplement durable au plan écologique, mais 
aussi habilitante au plan économique. Lorsque 
la croissance est aussi bien inclusive que 
« verte », elle crée les emplois dont le continent 
a besoin maintenant et dont il aura besoin en 
nombre encore plus grand à mesure que des 
millions d’autres jeunes entrent sur le marché 
du travail, avec des énergies et des aspirations 
auxquelles il faut répondre.

La vision de la Banque est donc la vision de 
l’Afrique, et son avenir est l’avenir de l’Afrique. 
Les nombreuses réussites de la Banque sont à 
l’image des réussites du continent qu’elle sert, 
et les lacunes de ses réalisations traduisent les 
obstacles à une transformation véritable de 
ses pays membres régionaux. La réalisation de 

l’objectif d’une Afrique intégrée au plan régional 
et diversifiée au plan économique — détermi-
née à inclure les jeunes et les personnes âgées, 
les femmes et les hommes, les communautés 
rurales et urbaines, tout en étant de plus en 
plus verte — fera de l’Afrique le prochain mar-
ché émergent mondial. La Banque africaine de 
développement sera son porte-parole au plan 
du développement et son partenaire de choix 
au développement.

La Stratégie est axée sur deux objectifs, 
sous-tendus par cinq priorités opérationnelles, 
qui sont des domaines dans lesquels la Banque 
jouit d’un avantage, d’une expertise, d’un accès 
et d’une confiance inégalés.

Deux objectifs
Cette stratégie décennale sera axée sur deux 
objectifs visant à améliorer la qualité de la crois-
sance de l’Afrique : la croissance inclusive et la 
transition vers la croissance verte.

Croissance inclusive
L’objectif premier et fondamental consiste à 
réaliser une croissance qui soit plus inclusive, 
se traduisant non pas simplement par l’éga-
lité de traitement et d’opportunités, mais par 
des réductions profondes de la pauvreté et un 
accroissement massif et correspondant des 
emplois.

En permettant d’exploiter le vaste potentiel 
du continent — et en améliorant ses chances 
de tirer parti du dividende démographique – la 
croissance inclusive induira la prospérité par 
un élargissement de la base économique qui 
transcende les obstacles liés à l’âge, au sexe et 
à la situation géographique. La Banque investira 
dans une infrastructure qui libère le potentiel du 
secteur privé, favorisant l’égalité des sexes et la 

L’objectif premier 
consiste à réaliser 
une croissance qui 
soit plus inclusive. 
Le second objectif 
consiste à faire en 
sorte que la croissance 
inclusive soit durable
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La Stratégie décrit 
cinq principaux 

moyens par lesquels 
la Banque doit mener 

son action et améliorer 
la qualité de la 

croissance en Afrique

participation communautaire. Elle contribuera 
à améliorer les compétences nécessaires à la 
compétitivité et veillera à ce que ces compé-
tences correspondent mieux aux opportunités 
et aux besoins des marchés locaux du travail.

Croissance verte
Le second objectif consiste à faire en sorte que 
la croissance soit durable, en aidant l’Afrique 
à faire la transition progressive vers la « crois-
sance verte  », qui protégera les moyens de 
subsistance, améliorera la sécurité hydrique, 
énergétique et alimentaire, favorisera l’utilisation 
durable des ressources naturelles et stimulera 
l’innovation, la création d’emplois et le dévelop-
pement économique.

La Banque appuiera la croissance verte 
en trouvant des modes de développement 
qui atténuent la pression sur les ressources 
naturelles tout en gérant plus efficacement les 
risques environnementaux, sociaux et écono-
miques. Les actions prioritaires à mener pour 
réaliser la croissance verte consistent notam-
ment à renforcer la résilience face aux chocs 
climatiques, à mettre en place des infrastruc-
tures durables, à créer des services d’écosys-
tème et à utiliser de manière efficace et durable 
les ressources naturelles – en particulier l’eau, 
qui joue un rôle central dans la croissance, 
mais qui est la plus affectée par le changement 
climatique.

Cinq priorités opérationnelles
La Stratégie décrit cinq principaux moyens par 
lesquels la Banque doit mener son action et 
améliorer la qualité de la croissance en Afrique. 
D’abord recommandés par la revue de 2007 
du Panel de haut niveau, et concrétisés par la 
suite dans la Stratégie à moyen terme pour la 
période de 2008 à 2012, ces domaines sont 
ceux dans lesquels la Banque a le plus grand 
avantage comparatif et a fait ses preuves. 
Depuis au moins une décennie, les études de 
la Banque et d’autres sources n’ont cessé de 
confirmer qu’ils offrent un cadre indispensable 
et cohérent pour ses opérations. La revue de 
2011 de la Stratégie à moyen terme a montré 

que l’attention accordée à ces priorités avait 
été d’une grande utilité pour les clients de la 
Banque, mais qu’il était nécessaire d’adop-
ter un horizon de planification plus long, ainsi 
qu’une stratégie à long terme — sous-tendue 
par des plans triennaux.

Développement des infrastructures
Les besoins infrastructurels de l’Afrique 
demeurent considérables. Le continent n’inves-
tit dans les infrastructures que l’équivalent de 
4 % du PIB, contre 14 % en Chine. En comblant 
son déficit infrastructurel, l’Afrique pourrait 
accélérer la croissance de son PIB de 2 points 
de pourcentage par an. La Banque a apporté 
des contributions notables au développement 
des infrastructures en Afrique, et des dizaines 
de millions d’Africains se trouvent désormais 
dans une meilleure situation grâce à ses inves-
tissements dans le transport, l’énergie et l’eau. 
La Banque a l’intention de renforcer considé-
rablement le financement des infrastructures 
du continent – non seulement par ses propres 
prêts, mais aussi en faisant jouer l’effet de levier 
de ses ressources financières.

Intégration économique régionale
L’intégration est indispensable si l’Afrique veut 
réaliser pleinement son potentiel de croissance, 
participer à l’économie mondiale et profiter des 
avantages d’un marché mondial de plus en 
plus interconnecté. Cette possibilité est sérieu-
sement limitée par le fait d’avoir 54 pays indi-
viduels qui n’ont souvent pas les moyens phy-
siques et économiques nécessaires pour agir 
de concert. La Banque est bien placée pour 
jouer un rôle de chef de file dans la promotion 
de l’intégration économique de l’Afrique, en 
vue de créer des marchés plus vastes et plus 
attrayants, de relier les pays enclavés, notam-
ment les États fragiles, aux marchés internatio-
naux et d’appuyer le commerce intra-africain.

Développement du secteur privé
La dynamique de la création de richesse et 
d’emplois en Afrique – et un certain nombre de 
tâches incombant aux gouvernements – est de 
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En mettant en œuvre 
sa Stratégie décennale, 
la Banque accordera 
une attention 
toute particulière 
aux États fragiles, 
à l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, 
et au genre

plus en plus tributaire des fonds privés plutôt 
que publics. En œuvrant directement comme 
indirectement avec les gouvernements, la 
Banque continuera d’être un partenaire de plus 
en plus actif et un facilitateur de l’investissement 
privé en Afrique. En fournissant des concours 
financiers et des services d’assistance tech-
nique et de conseil, elle concevra des activi-
tés qui répondent aux besoins, opportunités 
et enjeux propres au secteur privé. Elle mettra 
l’accent sur le développement de l’entrepreneu-
riat africain, contribuera à éliminer les difficultés 
auxquelles se heurtent les femmes entrepre-
neurs et les jeunes entrepreneurs et appuiera 
le développement des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises. En renforçant 
le secteur financier, elle stimulera les prêts aux 
microentreprises et aux PME, contribuera à 
développer les marchés locaux de capitaux, 
à promouvoir une meilleure gouvernance et la 
gestion de risques des institutions financières 
et à favoriser l’adoption et l’application des 
normes et réglementations financières.

Gouvernance et responsabilisation
La croissance économique ne peut se réali-
ser que sur les bases les plus solides de gou-
vernance et d’institutions administrées par 
l’« État capable ». En réponse aux demandes 
visant l’amélioration de la gouvernance et de 
la prestation de services de base en Afrique, 
la Banque aidera les institutions qui appuient 
les processus d’inclusion et de reddition de 
compte – notamment en renforçant les capa-
cités des parlementaires, des médias et des 
organisations de la société civile. Afin d’amélio-
rer la gestion des finances publiques, la Banque 
fera plus d’effort pour soutenir la décentralisa-
tion financière et la mobilisation des ressources 
intérieures.

Qualifications et technologies
Le chômage est beaucoup trop élevé dans 
toute l’Afrique, plus particulièrement parmi les 
jeunes. Pour améliorer l’offre de travailleurs 
qualifiés, la Banque renforcera l’aide en faveur 
de la formation technique et professionnelle liée 

à des besoins précis sur le marché du travail. 
L’objectif visé consiste à faire acquérir par les 
jeunes les compétences requises pour le sec-
teur formel et le secteur informel, y compris les 
compétences permettant de créer des petites 
entreprises.

Trois domaines d’intérêt particulier
En mettant en œuvre sa Stratégie décennale, 
la Banque accordera une attention toute par-
ticulière aux États fragiles, à l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, et au genre, qui font partie 
intégrante des deux objectifs.

États fragiles
L’aide aux états fragiles pourrait renforcer leurs 
économies, dont la population représente le 
cinquième de celle du continent et qui contri-
buent fortement à sa pauvreté globale. La fragi-
lité est à la fois contagieuse et épisodique – elle 
exige un appui adapté aux besoins divers et 
une approche régionale et de continuum axés 
sur le dialogue, l’adhésion locale et la recon-
naissance du succès.

Agriculture et sécurité alimentaire
Le renforcement de l’agriculture et de la sécu-
rité alimentaire, par une approche de la chaîne 
de valeur intégrée, peut améliorer les moyens 
de subsistance des populations africaines qui 
vivent dans les zones rurales. Bon nombre de 
ces populations sont tributaires de l’agricul-
ture de subsistance et une proportion consi-
dérable est chroniquement exposée aux aléas 
climatiques. L’Afrique vit de sa terre, et plus de 
70 % des Africains exploitent la terre, qui bien 
trop souvent ne satisfait pas leurs besoins. La 
Banque aidera les pays à renforcer leur pro-
ductivité agricole et leur compétitivité, en conti-
nuant d’investir dans les infrastructures rurales, 
par exemple, les routes rurales, l’irrigation, 
l’électricité, les installations de stockage, l’accès 
aux marchés, les systèmes de conservation et 
les réseaux d’approvisionnement. En investis-
sant dans les infrastructures régionales et en 
participant au dialogue sur les politiques pour 
éliminer les obstacles au commerce en vue de 
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La Stratégie traduit la 
vision de l’Afrique 

pour elle-même 
– une vision de 

transformation qui 
est réalisable

faciliter l’importation de denrées alimentaires et 
de facteurs de production comme les engrais, 
elle contribuera à atténuer l’instabilité des prix 
alimentaires et à réduire l’insécurité alimentaire.

Genre
Le renforcement des capacités et des opportu-
nités pour les femmes et les filles peut stimuler 
la productivité et la participation de la moitié de 
la population africaine. Pour promouvoir l’en-
treprenariat féminin, il faudrait d’abord mettre 
l’accent sur l’acquisition des connaissances, le 
développement des compétences et la protec-
tion des droits juridiques et de propriété. Les 
femmes et les filles supportent plus de la moitié 
du fardeau du continent, mais leur potentiel en 
tant que génératrices de revenu est dispropor-
tionnellement élevé.

Financement de la Stratégie – 
mobiliser et exploiter de nouvelles 
sources de financement du 
développement
Les ressources financières de la Banque repré-
senteront toujours une modeste fraction des 
besoins de l’Afrique. Les difficultés financières 
actuelles des pays donateurs portent à croire 
que l’aide publique au développement pourrait 
bien stagner en grande partie au cours des 
prochaines années. La Banque recherchera de 
ce fait des méthodes nouvelles et innovantes 
de mobilisation des ressources pour appuyer 
la transformation de l’Afrique, en particulier en 
démultipliant ses propres ressources.

Le Groupe continuera naturellement de 
renforcer et d’élargir la taille et les opérations 
pratiques de la Banque africaine de développe-
ment comme du Fonds africain de développe-
ment. Toutefois, face à l’évolution du paysage 
économique mondial, il étudiera les possibilités 
de mobiliser des investissements supplémen-
taires auprès des économies émergentes et de 
nouveaux fonds et donateurs, notamment les 
fonds souverains et les caisses de retraite. Il uti-
lisera mieux ses instruments existants, tout en 

mettant au point de nouveaux moyens de s’as-
surer qu’un dollar investi par la Banque permet 
de mobiliser beaucoup plus auprès d’autres 
investisseurs. L’utilisation élargie des partena-
riats public-privé, des structures de cofinan-
cement et des instruments d’atténuation des 
risques attirera de nouveaux investisseurs.

Se transformer pour appuyer la 
transformation
La Banque est une entreprise unique en son 
genre  : en tant qu’organisation africaine au 
service des Africains, c’est une locomotive du 
progrès et de l’intégration économiques, et le 
porte-parole de l’Afrique et du développement 
de l’Afrique sur l’ensemble du continent – et 
bien au-delà. Elle est bien partie pour renforcer 
son efficacité au plan du développement grâce 
à la décentralisation accrue vers les bureaux 
extérieurs, aux domaines d’engagement stra-
tégiquement ciblés et à un solide bilan assorti 
d’une grande capacité à supporter les risques. 
Tous ces facteurs ont contribué à mainte-
nir constamment la note de crédit AAA, qui 
assure la réputation africaine et mondiale de la 
Banque.

La Banque doit continuer d’évoluer pour 
rester pertinente. Elle doit devenir plus décen-
tralisée, plus intégrée, plus efficace, plus effi-
ciente et plus axée sur les résultats, mesurant 
ses progrès à l’aune des améliorations réelles 
sur le terrain. Elle doit aussi continuer de ratio-
naliser ses processus opérationnels, institu-
tionnels et budgétaires. Et elle doit consolider 
son rôle de conseiller, de courtier du savoir, de 
catalyseur et de rassembleur.

Telle est donc la Stratégie décennale de 
la Banque africaine de développement – de 
la banque de l’Afrique. Elle traduit la vision de 
l’Afrique pour elle-même – une vision de trans-
formation qui est réalisable. ‘Placée au centre 
de la transformation de l’Afrique’, la Banque 
mesurera le succès par les changements 
durables qu’elle apporte dans la vie des popu-
lations africaines.


