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La RAED 2012 en 7 chiffres

1,7 milliard est 
le PnB cumulé de l’Afrique en 
dollars, au même niveau que la 
Russie et le Brésil.

93% est le pourcentage de nos 
opérations ayant complètement atteint 
leurs objectifs de développement, bien 
au‑delà du chiffre cible pour 2012.

12,5 millions est le 
nombre de personnes bénéficiant d’un 
meilleur accès à l’eau et à l’assainissement, 
grâce aux investissements de la Banque 
dans de meilleures infrastructures.

250 millions est le 
nombre d’Africains de l’Est et du Sud qui 
seront connectés à l’internet grâce au 
câble de communication à haute vitesse 
cofinancé par la Banque Africaine de 
développement.

11,3 millions 
est le nombre de personnes 
ayant accès à de meilleurs 
services de santé, grâce à 
nos investissements dans les 
hôpitaux et les formations.

25 milliards 
sera le montant en dollars des 
dépenses des ménages en 2020 
dans les cinq plus grands centres 
de consommation du continent, 
Alexandrie, Le Caire, Le Cap, 
Johannesburg et Lagos.

539 est le nombre de professionnels 
travaillant dans nos 31 bureaux de pays. 
il contribuent tous à nous rapprocher des 
gens que nous servons.



La ligne de transport d’électricité nigéria‑Bénin approvisionne les 
centres ruraux en énergie et les connecte au réseau électrique 
national. Une proportion d’environ 40% de l’électricité consommée 
au Bénin est maintenant importée du nigéria voisin, à 1/6e du coût 
de l’électricité produite localement.
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L
a vague de manifestations qui a déferlé sur l’Afrique du Nord ces derniers mois a pris 
de court de nombreuses personnes. Elle est intervenue dans un contexte caractérisé par 
la croissance économique la plus rapide dans l’histoire de l’Afrique. Les pays touchés 
figuraient parmi les plus performants du continent, en termes de croissance et de 

développement humain.

Les événements ont montré que la croissance ne suffit pas lorsqu’elle ne bénéficie 
essentiellement qu’à un petit nombre de personnes ou de régions géographiques. En fait, 
lorsqu’elle ne s’accompagne ni d’une liberté d’expression des opinions politiques ni de normes 
élevées en matière de gouvernance, la croissance peut même devenir une source d’instabilité. 

Les événements ont rappelé que, pour que le développement soit durable, croissance et 
équité doivent aller de pair. Nous avons besoin d’une croissance forte pour de véritables 
avancées dans la lutte contre la pauvreté. Mais nous devons également nous préoccuper 
de la tendance de la croissance. La croissance doit créer des emplois et des possibilités 
économiques pour la majorité des Africains. Elle doit offrir des perspectives plus brillantes aux 
jeunes d’Afrique dont les rangs ne cessent de grossir.

Nous avons donc fait de la croissance inclusive un thème primordial pour toutes les 
activités de la Banque africaine de développement. La Revue annuelle sur l’efficacité du 
développement (RAED), dans sa deuxième édition, examine les défis qui se posent à l’Afrique 
dans la réalisation d’une croissance inclusive, ainsi que la contribution de la Banque aux 
efforts visant à relever ces défis.

La plupart de nos opérations, qu’elles ciblent le comblement des déficits d’infrastructure 
en vue d’accroître la productivité agricole, ou encore l’amélioration de l’éducation et de la 
formation des jeunes du continent, contribuent à promouvoir la solidarité en créant des 
opportunités pour les groupes isolés ou marginalisés. Mais il y a toujours lieu de faire encore 
plus. La présente RAED nous aidera à privilégier ce thème clé.

La RAED évalue également notre performance dans la gestion de notre portefeuille et de 
notre organisation. La période couverte a été dynamique pour la Banque, dans la mesure où 
elle a été  marquée par la réorganisation de nos structures et de nos processus opérationnels 
pour mieux répondre aux besoins de nos pays membres. Il me plaît de noter que bon nombre 
de ces réformes commencent à porter leurs fruits. Toutefois, nous devons veiller à ce que nos 
opérations fassent constamment l’objet d’un examen rigoureux. La présente RAED est l’un des 
outils devant nous permettre de garantir la poursuite d’améliorations.

Donald Kaberuka

Président du Groupe de la Banque africaine de développement

Avant‑propos
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En raison du manque d’infrastructure financière dans les 
communautés rurales, les programmes de microcrédits revêtent 
une importance de plus en plus cruciale dans les actions visant 
à aider les hommes et les femmes des villages d’Afrique à 
réaliser leurs aspirations. Après avoir bénéficié d’un micro‑prêt de 
400 dollars en 2003, un instituteur du secteur public a lancé une 
école privée qui offre des enseignements de haute qualité dans 
diverses disciplines, y compris l’accès aux technologies modernes 
de l’information et de la communication.
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Résumé analytique

Lancée en 2011, la Revue annuelle sur l’efficacité du 
développement (RAED) présente un aperçu de la performance de 
la Banque africaine de développement. Cette deuxième édition 
de la RAEd fait de la croissance inclusive son thème. Elle examine 
les tendances du développement à l’échelle continentale sous 
l’angle de la croissance inclusive et étudie l’impact des opérations 
de la Banque sur ces tendances. Elle examine également la qualité 
de la gestion de notre portefeuille et de notre propre institution. 

La présente RAEd fait rapport sur les quatre différents niveaux 
de notre Cadre de mesure des résultats. Le niveau 1 mesure 
l’ensemble des progrès réalisés sur le plan du développement en 
Afrique dans neuf domaines dont la croissance économique, le 
développement humain, l’infrastructure et le secteur privé. dans 
chacun de ces domaines, nous examinons les progrès récents 
de l’Afrique et certains des facteurs contribuant à la croissance 
inclusive. Le niveau 2 brosse un tableau global des résultats de 
nos opérations dans les neuf domaines et montre ainsi dans quelle 
mesure la Banque a contribué au développement de l’Afrique. il 
étudie également la façon dont nos opérations participent à la 
réalisation d’une croissance inclusive. Le niveau 3 évalue la qualité 
de la gestion de notre portefeuille d’opérations, tandis que le 
niveau 4 administre la preuve de la qualité de la gestion de notre 
organisation, en se fondant sur l’analyse des progrès accomplis 
dans des domaines tels que la décentralisation et la gestion 
des ressources humaines. La revue utilise systématiquement les 
données de notre Cadre de gestion des résultats, de même qu’un 
système de notation simple à feux de circulation indiquant le 
progrès vers la réalisation de nos objectifs.

Une croissance inclusive est essentielle pour améliorer les vies 
et le niveau de subsistance des Africains. La présente RAEd est 
un outil qui nous permet de déterminer ce qui a été accompli et 
les domaines nécessitant encore des efforts pour améliorer les 
résultats au bénéfice des plus pauvres d’Afrique. Elle renforce 
également notre engagement en faveur de la transparence et de 
la responsabilité, en fournissant aux pays membres, aux parties 
prenantes et aux partenaires les informations dont ils ont besoin 
pour évaluer notre performance.

Croissance inclusive en Afrique
L’Afrique a connu ces dernières années sa période de croissance la 
plus dynamique. Le continent a enregistré des taux de croissance 
de plus de 6% pendant la majeure partie de la décennie écoulée, 
ce qui en fait une des régions affichant la croissance la plus rapide 
au monde à l’heure actuelle. En dépit de la persistance de la crise 
financière mondiale, nous restons confiants que l’Afrique pourra 
maintenir sa remarquable performance sur le plan de la croissance, 

et ce pour un certain nombre de raisons. Une décennie de réformes 
a donné lieu à une amélioration de la gestion macroéconomique 
et à un climat d’affaires plus attractif. La montée en puissance 
de la Chine et d’autres économies émergentes aide à maintenir 
les cours des produits de base à des niveaux élevés, au bénéfice 
du continent africain riche en ressources. Un autre facteur clé est 
l’émergence d’une classe moyenne en Afrique : un plus grand 
nombre d’Africains est désormais à même d’opérer des choix en 
matière de consommation, faisant de l’Afrique un marché de plus 
en plus attrayant pour les investisseurs tant nationaux qu’étrangers. 

L’Afrique progresse sur un large éventail de problématiques de 
développement. La pauvreté régresse, l’environnement du secteur 
privé s’améliore rapidement, le commerce s’accroît et de plus en 
plus de personnes sont reliées à des réseaux routiers, électriques, 
de technologie de l’information, ainsi qu’à l’eau et l’assainissement. 
L’éducation et la santé font des progrès constants et le nombre 
d’États fragiles a diminué.

toutefois, la croissance en Afrique est souvent concentrée sur un 
petit nombre de secteurs et de domaines, bénéficiant uniquement 
à une petite proportion de la population. Une telle croissance 
ne saurait conduire à la création des emplois et opportunités 
économiques nécessaires pour sortir un plus grand nombre 
d’Africains de la pauvreté.

Un signe inquiétant est la montée de l’inégalité. Bien que la 
croissance économique ait tiré de nombreux ménages de la 
pauvreté et que le nombre de ménages à revenus moyens 
soit en augmentation, les disparités en Afrique sont encore 
importantes et ne cessent de s’accentuer. L’indice de Gini, qui 
mesure l’inégalité des revenus, s’est élargi au cours des six 
dernières années — comme du reste dans d’autres régions en 
développement — et est à peine meilleur qu’il ne l’était en 
1980. Ainsi, tous ne bénéficient pas de la croissance et certains 
sont oubliés. L’inclusion en Afrique a plusieurs dimensions : 
géographique, sociale et économique. Les récents bouleversements 
politiques en Afrique du nord ont mis en évidence la situation 
tragique dans laquelle se trouvent les jeunes d’Afrique. En dépit 
de l’expansion rapide de l’éducation partout sur le continent, les 
jeunes demeurent largement exclus de l’économie formelle, d’où 
le déphasage entre les attentes et la réalité, avec une menace 
potentielle pour la stabilité sociale et politique.

La création d’emplois dans le secteur privé constitue l’une des 
stratégies les plus prometteuses pour sortir un plus grand nombre 
d’Africains de la pauvreté. Ces dernières années, les pays africains 
ont accompli des progrès significatifs dans l’amélioration du climat 
des affaires et dans la promotion de la concurrence, du commerce 
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Pour le niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par les groupes pairs (pays du monde 
à revenus bas et intermédiaires). Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et réels pour toutes les 
opérations achevées ; pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 
2012 tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès accomplis : amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.

  Progrès limités : résultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que peu de progrès ou une régression.

  Progrès bloqués ou en régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux périodes 
d’examen ou plus.

 Progrès non mesurables

Synthèse du tableau de bord de la performance en 2011

NIVEAU 3 : GESTION DES OPERATIONS DE LA BAD

Performance du portefeuille

Qualité à l’entrée 

Indicateurs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

Gestion du savoir

Prise en compte de la problématique hommes-femmes

Changement climatique

NIVEAU 2 : CONTRIBUTION DE LA BAD AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’AFRIQUE

Microfinance et secteur social

Secteur privé et commerce

Intégration régionale

Transport

Agriculture et sécurité alimentaire

Énergie

Eau et assainissement

Éducation

Santé

NIVEAU 4 : EFFICIENCE DE LA BAD EN TANT QU’ORGANISATION

Ressources humaines

Pratiques et processus opérationnels

Technologies de l’information 

Décentralisation

Transparence

NIVEAU 1 : DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Croissance économique et réduction de la pauvreté

Développement du secteur privé et climat d’investissement

Intégration régionale et commerce

Infrastructure

Agriculture et sécurité alimentaire

Genre et développement humain

Gouvernance et transparence

Pays fragiles et pays affectés par les conflits

Environnement et énergie propre

et de l’investissement. Le coût moyen du démarrage d’une 
entreprise en Afrique a chuté, tombant de 217 dollars en 2006 à 
77 dollars en 2011, et le délai moyen à cet égard a été ramené de 
58 à 35 jours. toutefois, l’accès limité aux financements demeure 
un défi, tout comme les contraintes liées à l’infrastructure et les 
systèmes éducatifs, parfois mal adaptés aux besoins du marché du 
travail. 

L’intégration régionale est essentielle pour une répartition plus 
large des produits de la croissance. Avec ses 54 pays, dont 
bon nombre sont des pays de petite taille et/ou des pays sans 
littoral, l’Afrique est le continent le plus fragmenté du monde 
sur le plan économique, d’où les difficultés pour ce continent à 

bâtir des économies d’échelle et à devenir compétitif à l’échelle 
internationale. Une proportion élevée de pauvres en Afrique 
vit dans des zones économiquement marginales. isolés à cause 
de l’insuffisance de l’infrastructure, les pauvres de ces zones 
peuvent être privés des avantages de la croissance enregistrée 
dans les régions plus dynamiques. Ces dernières années, les pays 
africains se sont très fortement engagés à promouvoir l’intégration 
régionale et ont commencé à simplifier l’architecture économique 
régionale. Le commerce intra‑africain a plus que doublé et la part 
de l’Afrique dans le commerce mondial s’accroît. Afin de bâtir sur 
cette impulsion, d’approfondir l’intégration régionale et de soutenir 
la croissance du commerce africain, le taux d’investissement dans 
l’infrastructure régionale doit s’accroître fortement.
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il y a d’importants progrès à accomplir pour réduire le déficit 
d’infrastructure en Afrique. Un cinquième des Africains 
vit dans des communautés réduites et éparpillées, pour 
lesquelles le coût de la fourniture de l’infrastructure peut 
être prohibitif. Moins de la moitié de la population rurale 
a accès à des routes praticables en toute saison et le taux 
d’électrification rurale n’est que de 10%. Même dans les 
centres urbains, le taux de croissance démographique est 
supérieur à la cadence du développement de l’infrastructure 
et les services de base sont deux fois plus coûteux que dans 
d’autres régions en développement. Les progrès dans le 
domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 
sont modestes. En Afrique subsaharienne, 57% seulement de 
la population a accès à une source d’eau améliorée et 28% 
seulement à des installations d’assainissement améliorées, 
soit une amélioration de tout juste 1% dans les deux cas. 
toutefois, les Africains sont de mieux en mieux connectés 
à l’infrastructure d’information et de communication. La 
téléphonie mobile va atteindre 735 millions d’abonnés d’ici fin 
2012, ce qui contribuera à promouvoir l’inclusion financière par 
le biais des services bancaires mobiles.

L’agriculture est le fondement de l’économie de l’Afrique, ce 
secteur employant 60% de la population et contribuant pour 30% 
au PiB. Avec 16% de terres arables — la proportion la plus élevée 
de tous les continents — mais dont 21% seulement sont sous 
culture, l’Afrique possède un énorme potentiel en matière de 
développement agricole. toutefois, étant donné que la croissance 
démographique est supérieure à la cadence de l’augmentation 
de la production, la production agricole par habitant est en baisse 
et les prix des denrées alimentaires augmentent à un rythme 
toujours plus rapide. Alors que la production par agriculteur 
augmente de 2% par an en Asie et de 3% par an en Amérique 
latine, la productivité agricole en Afrique ne s’est pas améliorée, 
faisant ainsi stagner ou diminuer les revenus ruraux. La forte 
volatilité des prix des denrées alimentaires semble maintenant 
être un défi à long terme, ce qui a un sérieux impact sur les 
pauvres qui dépensent la majeure partie de leur argent dans 
les produits alimentaires et ne disposent d’aucun mécanisme de 
protection contre la hausse des prix. toutefois, les problèmes 
agricoles de l’Afrique ne sont pas insolubles. Le Rwanda a 
ainsi administré la preuve que l’investissement massif dans la 
productivité agricole peut être un puissant facteur de réduction de 
la pauvreté.

Avec deux tiers de sa population âgée de moins de 25 ans, 
l’Afrique est le continent le plus jeune au monde. d’ici 2050, 
près de 400 millions d’Africains seront âgés de 15 à 24 ans. Si 
l’on parvient à exploiter leur énergie et leur créativité, les jeunes 
pourraient se révéler le plus grand atout du continent. Mais le 
défi à relever est urgent. La « poussée de la jeunesse » génère 
déjà des demandes croissantes pour la création d’opportunités 
économiques et l’expression des opinions politiques. Ces 
demandes, au cas où elles ne seraient pas satisfaites, pourraient 
devenir une source d’instabilité sociale et politique. 

Le développement humain est la clé de la libération de ce 
potentiel. En dix ans, le taux de scolarisation dans le primaire 
en Afrique subsaharienne est passé de 58% à 76%, et le taux 
d’achèvement des études primaires a atteint 67% en 2011. 
Même si les résultats dans le domaine de la santé s’améliorent 
progressivement, le lourd fardeau de la maladie que supportent 
les pauvres d’Afrique demeure une source majeure d’exclusion. 
Les femmes et filles d’Afrique sont confrontées à un éventail de 
barrières supplémentaires entravant leur participation à la vie 
économique et sociale. Si le ratio filles‑garçons s’est amélioré dans 
le primaire, peu de progrès ont, par contre, été réalisés à cet égard 
dans le secondaire et le supérieur, et l’accès à l’emploi dans le 
secteur formel demeure limité.

dans le monde, les pays les mieux gouvernés sont aussi 
généralement ceux dans lesquels on constate le moins de 
disparités. L’Afrique continue d’afficher une faible performance 
au titre des indicateurs standard de gouvernance, avec une note 
inférieure de 30% par rapport à la moyenne asiatique et inférieure 
de 60% par rapport aux pays industrialisés. Mais la situation n’est 
aucunement statique. La croissance économique sans précédent 
enregistrée par l’Afrique au cours de la décennie écoulée est en 
grande partie le fruit des améliorations introduites dans certains 
domaines de gouvernance de base, notamment dans la gestion 
macroéconomique, la règlementation des entreprises et le 
recouvrement des recettes. 

Les conflits et la fragilité politique demeurent de sérieux obstacles 
au développement de l’Afrique. dans l’ensemble, le niveau de 
fragilité a diminué ces dernières années. Cependant, un tiers des 
pays africains, ce qui correspond à une population totale de plus 
de 200 millions d’habitants, sont toujours considérés comme des 
États fragiles. Avec des taux de malnutrition plus élevés de 50%, 
des taux de mortalité infantile plus élevés de 20%, et des taux 
d’achèvement des études primaires moins élevés de 18%, ces États 
accusent des retards au titre de pratiquement tous les indicateurs 
de développement. Aucun État fragile n’a encore atteint un seul 
objectif du Millénaire pour le développement (oMd).

La dégradation de l’environnement en Afrique est un problème 
sérieux qui ne cesse de s’accentuer. Certaines parties du continent 
perdent 50 tonnes de sol par hectare par an, avec comme 
conséquence la stagnation du rendement agricole et la perte des 
moyens de subsistance dans les zones rurales. La dégradation 
de l’environnement affecte les pauvres qui sont aussi les plus 
exposés au risque lié aux événements climatiques extrêmes. 
Bien que l’Afrique ait peu contribué aux causes du changement 
climatique, elle est extrêmement vulnérable à ses effets. 
toutefois, paradoxalement, les faibles niveaux de développement 
de l’infrastructure en Afrique placent le continent dans une 
position unique pour avancer sur la voie d’un développement 
durable.

dans l’ensemble, il y a de bonnes raisons de faire preuve 
d’optimisme au sujet des perspectives économiques de l’Afrique. 
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Résumé analytique

La montée en puissance de la Chine et d’autres économies 
émergentes, la fermeté des cours des produits de base, 
l’émergence de la classe moyenne sur le continent et l’attrait 
croissant du continent pour les investisseurs privés donnent à 
penser que la forte croissance enregistrée ces dernières années 
va probablement se pérenniser. Sans croissance, il n’est pas 
possible de réduire durablement la pauvreté. toutefois, il est clair 
que la nature de la croissance en Afrique doit être plus inclusive 
et doit pouvoir fournir plus d’opportunités à une plus large partie 
de la société. 

Contribution de la Banque à la croissance 
inclusive
La Stratégie à moyen terme de la Banque pour la période 
2008–2012 est axée sur l’élimination des goulets d’étranglement 
entravant la croissance en Afrique, avec un accent particulier sur 
des domaines prioritaires tels que l’infrastructure, la gouvernance, 
le secteur privé et l’enseignement supérieur, qui constituent les 
avantages comparatifs de la Banque. Mais nous reconnaissons 
également que nous devons mettre un accent plus explicite sur 
la garantie d’une croissance à base élargie et solidaire. nous 
devons veiller à ce que nos opérations contribuent à la solidarité 
dans toutes ses dimensions. nous concentrons davantage de nos 
ressources vers des programmes qui bénéficient directement aux 
pauvres et aux exclus, et qui créent un terrain favorable permettant 
à la population de se prendre en charge.

Au cours des trois dernières années, nous avons œuvré avec succès, 
en partenariat avec nos clients, pour promouvoir l’amélioration du 
climat des affaires. nous avons aidé à réduire le délai et le coût 
du démarrage d’une entreprise, à renforcer le secteur financier 
et à mettre en place des cadres juridiques pour les partenariats 
public‑privé. nous avons utilisé un éventail d’instruments financiers 
innovants pour attirer les investissements commerciaux vers les 
infrastructures, l’industrie et le secteur financier. nos investissements 
ont permis de créer quelque 350 000 emplois. Les projets 
d’investissement clôturés entre 2009 et 2011 ont permis une 
épargne en devises étrangères de 2,8 milliards de dollars et ont 
procuré aux gouvernements des recettes de 1,9 milliard de dollars.

nous sommes le premier financier des projets régionaux en 
Afrique, et nous œuvrons ainsi à la promotion de l’intégration 
économique régionale. Plus de 40% de nos prêts ciblent 
le développement de l’infrastructure en vue d’améliorer la 
connectivité des zones marginalisées et d’aborder la résolution 
des déséquilibres entre les zones rurales et les zones urbaines. 
Entre 2009 et 2011, nous avons construit, réhabilité ou entretenu 
10 000 km de routes principales et 15 500 km de routes de 
desserte, améliorant ainsi l’accès au transport pour plus de 
10,8 millions de personnes. nos investissements dans la gestion de 
l’eau et dans l’énergie contribuent directement à réduire l’exclusion 
des pauvres des zones rurales. Plus de 6,6 millions de personnes 
ont bénéficié de notre appui pour la génération d’énergie et les 
nouveaux raccordements électriques. 

investir dans l’agriculture est l’un des moyens les plus directs par 
lesquels la Banque promeut la croissance inclusive. Au total, nous 
avons viabilisé ou accru la productivité de plus de 1 000 000 ha à la 
faveur de nos investissements dans l’irrigation et le reboisement. 
onze millions de personnes ont bénéficié de nos projets.  

dans le secteur de l’éducation, nous nous spécialisons dans 
l’enseignement supérieur et la formation, et nous sommes ainsi bien 
placés pour nous attaquer à l’emploi des jeunes. nous travaillons en 
collaboration avec les pays africains pour adapter leurs programmes 
d’enseignement supérieur, en mettant un accent particulier sur la 
science, la technologie et l’entreprenariat, afin de préparer les jeunes 
à répondre aux besoins du marché du travail. nos investissements 
dans les technologies de l’information et de la communication 
contribuent à réduire la fracture numérique entre les zones rurales 
et les zones urbaines. La parité hommes‑femmes est un thème 
transversal dans bon nombre de nos opérations. À titre d’exemple, 
nous avons œuvré de concert avec le gouvernement marocain à 
l’équilibre du ratio filles‑garçons dans le système éducatif, et à la 
lutte contre la violence fondée sur le genre dans les établissements 
scolaires. notre appui au secteur de l’éducation au Rwanda a 
contribué à faire passer le taux de scolarisation des filles dans le 
secondaire de 20% en 2004 à 54% en 2011.

S’agissant de la gouvernance, nous avons concentré notre attention 
sur le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans 
la gestion des ressources publiques, avec un accent particulier sur 
la gestion des ressources naturelles. nous avons exécuté, dans 
38 pays, 65 projets ciblant l’amélioration de la gestion économique 
et financière. nous œuvrons à la promotion de l’initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (itiE) dans dix pays 
africains, et nous nous conformons aux principes de l’itiE dans nos 
opérations minières du secteur privé. nous participons également à 
des activités complémentaires comme celles de la Facilité africaine 
de soutien juridique qui aide les gouvernements africains à 
négocier efficacement avec les sociétés internationales.

Les États fragiles ne bénéficient pas toujours d’une aide suffisante 
et les flux d’aide à destination de ces États sont deux fois plus 
volatiles. Face à cette situation, la Banque a créé la Facilité en 
faveur des États fragiles (FEF) qui est un mécanisme flexible 
d’accélération de l’acheminement de ressources additionnelles 
pour aider les États fragiles à consolider la paix, à stabiliser leurs 
économies et à jeter les bases d’une réduction durable de la 
pauvreté. Environ 7,5% des ressources de la Banque sont dirigées 
vers les États fragiles par l’intermédiaire de la Facilité des États 
fragiles, en sus de leur allocation régulière FAd. À travers ce 
mécanisme, nous avons favorisé la promotion de l’emploi en créant 
des opportunités pour les petites entreprises et en augmentant 
l’accès au microcrédit, touchant environ 115 000 personnes entre 
2008 et 2010. nous avons participé à la restauration de services de 
base grâce à des projets à décaissement rapide qui fournissent des 
résultats rapides et les dividendes de la paix à la population. nous 
avons réhabilité 12 centres de santé et 174 écoles et construit de 
nouvelles installations d’eau pour environ 500 000 personnes.
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nous avons considérablement étendu notre rôle dans la promotion 
du développement vert. Au cours de l’année 2011, nous avons 
investi dans l’hydroélectricité en Éthiopie et au Cameroun, 
ainsi que dans l’énergie géothermique au Kenya, fournissant 
ainsi de l’énergie propre à des centaines de communautés. Par 
exemple, notre projet de centrale hydroélectrique de Lom Pangar 
au Cameroun va générer 30 MW d’énergie propre d’ici 2015, 
alimentant 10 000 abonnés dans 150 communautés. nous aidons à 
mieux faire connaître les besoins de l’Afrique dans les négociations 
internationales sur le changement climatique et veillons à l’accès 
du continent aux ressources internationales destinées à l’adaptation 
à ses effets. 

dans l’ensemble, nous sommes confiants qu’il s’agit là d’une 
contribution majeure au développement de l’Afrique. toutefois, 
nous reconnaissons également que nous pouvons faire bien plus 
dans le ciblage de nos investissements, de façon à atteindre ceux 
qui en ont le plus besoin.

Performance de la Banque dans la gestion 
de ses opérations
Pour réaliser ces objectifs ambitieux, nous devons veiller à ce 
que nos opérations soient bien gérées. À cette fin, nous avons 
institué de nouvelles procédures de « qualité à l’entrée » (QaE) 
pour garantir la bonne conception de nos opérations en vue 
d’en maximiser l’impact sur le développement. nos rapports 
d’évaluation de projets sont de mieux en mieux préparés, réduisant 
ainsi les problèmes éventuels au cours de la phase d’exécution 
des projets. La prise en compte de la qualité de la sauvegarde 
environnementale et sociale dans nos opérations s’est nettement 
améliorée. nos études d’impacts environnemental et social offrent 
aux communautés bénéficiaires et aux autres parties prenantes la 
possibilité de contribuer à la conception des projets. 

À la fin de 2011, le portefeuille de la Banque comprenait 
769 opérations d’une valeur totale de 34 milliards de dollars. 
À la faveur de l’expansion de notre portefeuille, nous avons 
réduit la quantité des opérations de faible envergure et peu 
performantes, tout en faisant preuve de plus de sélectivité dans 
nos investissements. En conséquence, le nombre d’opérations du 
secteur public a diminué au cours de l’année dernière, tandis que 
leur taille moyenne a augmenté. nous avons amélioré le niveau 
de supervision de nos opérations, le taux de projets à problèmes 
tombant à  moins de 5%.

nous avons intégré dans notre Cadre de mesure des résultats 
un certain nombre d’indicateurs de la déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide. nous avons augmenté notre recours prudent 
aux systèmes nationaux, en fonction des progrès enregistrés 
dans les efforts visant à les amener au niveau des normes 
internationales. nous avons enregistré des progrès bien plus 
rapides dans la réduction du nombre de cellules parallèles 
d’exécution des projets. La Banque a également aidé à faire 
entendre la voix du continent au quatrième Forum de haut 

niveau qui s’est tenu à Busan, ce qui a abouti à des changements 
importants dans la politique d’aide internationale. 

notre gestion du savoir s’améliore au fil du temps, avec la réalisation 
des objectifs concernant la qualité des projets et l’établissement, 
dans les délais, des rapports d’achèvement de projets (RAP) ; nous 
avons en outre accompli des progrès notables dans nos actions 
tendant à renforcer la résilience de nos opérations au changement 
climatique. toutefois, la prise en compte de la problématique du 
genre est un domaine qui nécessite encore des améliorations. Les 
revues ont mis en évidence des faiblesses dans la façon dont les 
objectifs en matière de genre sont pris en compte dans la conception 
des projets. nous concentrons donc l’attention sur ce domaine dans 
notre quête de qualité à l’entrée.

Efficience de la Banque en tant qu’organisation
La Banque est une organisation vaste et complexe qui compte 
un personnel de 1900 membres répartis à travers le continent. 
nous reconnaissons la nécessité de maintenir la simplicité et la 
flexibilité de nos processus opérationnels, tout en respectant des 
normes fiduciaires rigoureuses. nous devons également fournir 
les ressources managériales et techniques nécessaires pour 
garantir régulièrement de bons résultats à travers une organisation 
décentralisée.

nous enregistrons des progrès dans le processus de 
décentralisation, en déployant le personnel dans les bureaux 
extérieurs et en confiant des responsabilités à ces bureaux afin de 
nous permettre de nouer des partenariats plus solides avec les pays 
membres. En 2011, nous avons étendu notre présence sur le terrain 
au Burundi, au Libéria, au togo et en République centrafricaine, 
et un nouveau bureau extérieur sera ouvert au Soudan du Sud en 
2012, portant ainsi à 31 le nombre total de nos bureaux extérieurs. 
Près d’un tiers de notre personnel de la catégorie professionnelle 
sera ainsi basé au niveau des pays. Une proportion d’un cinquième 
de nos activités de projets est maintenant gérée à partir du terrain, 
et cette proportion devrait substantiellement augmenter en 2012. 
nos bureaux extérieurs sont appuyés par une infrastructure de 
plus en plus efficace de technologies de l’information et de la 
communication.

nous mettons en œuvre un train de mesures visant à améliorer 
nos pratiques et processus opérationnels. Une réalisation majeure 
en 2011 a été l’amélioration de la cadence et de la qualité de nos 
processus d’acquisition, ce qui a permis de réduire d’un tiers le 
temps consacré aux d’appel d’offres. 

La gestion des ressources humaines demeure un de nos défis. Le 
taux de départ prématuré des effectifs (proportion d’employés qui 
quittent la Banque avant la fin de leur premier contrat par rapport 
au nombre total de départs), ainsi que notre taux de vacance 
de 15% demeurent en dessous de nos objectifs ambitieux. Pour 
fidéliser le personnel, nous avons institué un éventail d’avantages 
financiers et non financiers, et introduit de nouvelles structures 
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Résumé analytique

de carrière et de nouvelles pratiques de gestion. nous avons aussi 
amélioré notre processus de recrutement en mettant l’accent sur 
le recrutement de professionnels plus jeunes et sur le recrutement 
des femmes.

Enfin, nous adhérons pleinement à la dynamique actuelle en faveur 
d’une plus grande transparence dans l’aide au développement 
et nous avons pris l’engagement de respecter les normes de 
l’initiative internationale pour la transparence de l’aide dans la 
publication des données sur l’aide. 

Conclusion et points d’intervention
En tant que première banque de développement du continent, 
nous avons pris l’engagement d’œuvrer à la promotion d’une 
croissance inclusive. nous menons actuellement des consultations 
sur une stratégie à long terme (2013–2022) qui sera fondée sur la 
croissance inclusive. L’intégration doit être prise en compte dans 
toutes nos activités, y compris le dialogue sur les politiques, la 
production du savoir et les programmes de prêt. 

Au cours de la prochaine période, nous rechercherons des 
opportunités pour couvrir les dimensions sociale, géographique et 
sectorielle de l’inclusion. S’agissant de l’inclusion sociale, nous nous 
attaquerons au problème du chômage des jeunes, en insistant sur 
l’éducation, les compétences et les opportunités économiques, 
en prenant en compte la problématique hommes‑femmes pour 
fournir aux femmes africaines des opportunités plus nombreuses 

et meilleures, et pour veiller à ce que nos opérations répondent 
aux besoins des groupes marginalisés. Concernant l’inclusion 
géographique, nos investissements cibleront les infrastructures, afin 
de réduire l’isolement des communautés rurales, encourageront 
des solutions d’autoproduction durable d’énergie et aideront les 
communautés exposées à la variabilité climatique à renforcer leur 
résilience au climat. En ce qui concerne l’inclusion économique, 
nous nous attacherons à doper le potentiel et la compétitivité de 
l’entreprenariat africain par l’élargissement de l’accès au savoir 
scientifique et technique.

Le programme d’action pour une croissance inclusive est vaste et 
ambitieux, et comprend des implications transversales à toutes 
nos opérations. Face à ce défi, nous devons continuer à renforcer 
et à développer notre organisation, tout en veillant à ce qu’elle 
continue de faire preuve de flexibilité et de réactivité. nous 
élaborerons prochainement un nouveau Cadre des résultats pour 
suivre plus efficacement nos progrès. nous investirons également 
davantage dans la gestion des résultats et dans l’apprentissage, 
tout en continuant à rationaliser nos opérations et à les rapprocher 
davantage des communautés que nous servons. nous investirons 
davantage dans notre personnel pour nous assurer qu’il possède le 
savoir, l’expertise et la motivation nécessaires.

il s’agit là d’objectifs ambitieux qui ne sauraient se réaliser du 
jour au lendemain. nous demeurons cependant une organisation 
qui apprend sans cesse et s’engage à la recherche constante 
d’améliorations 
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Un groupe de femmes, connu sous l’appellation de Juhudi (effort 
en swahili), gère avec succès un restaurant à Soni, en tanzanie. 
initialement composé de quatre amies gérant des étals de 
nourriture en plein air, le groupe compte maintenant 20 membres 
qui travaillent ensemble dans leur propre restaurant. Après 
avoir participé à un programme d’alphabétisation des adultes en 
vue d’acquérir des compétences de base en lecture, écriture et 
comptabilité, ces femmes sont maintenant mieux à même de 
gérer leur restaurant.
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La Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAEd) 

évalue les défis du développement en Afrique, tels que nous 

les percevons, et montre la façon dont la Banque africaine de 

développement (ci‑après désignée la Banque) relève ces défis. Elle 

examine également la qualité de notre portefeuille et la façon dont 

nous gérons nos opérations et notre organisation. 

Publiée en 2011, notre première RAEd a présenté un aperçu 

des tendances du développement en Afrique et des résultats 

imputables à nos opérations. Pour l’édition 2012 de la RAEd, 

nous avons choisi de mettre l’accent sur un thème particulier, la 

croissance inclusive. La croissance économique en Afrique au cours 

de la décennie écoulée a certes été impressionnante, mais elle 

a laissé de côté de vastes zones géographiques et de nombreux 

groupes de population. Les disparités et l’exclusion sociale sont 

devenues des défis majeurs, ralentissant ainsi les efforts de 

réduction de la pauvreté et constituant une menace croissante pour 

la stabilité sociale et politique.

dans la présente édition de la RAEd, nous étudions les défis liés 

à la promotion d’une croissance inclusive dans ses dimensions 

sociale, géographique et économique. dans le chapitre 1, nous 

examinons la tendance actuelle de la croissance en Afrique et ses 

éléments d’inclusion. dans nos différents domaines d’intervention, 

nous analysons les progrès réalisés par l’Afrique et examinons 

les investissements et les réformes nécessaires pour garantir le 

partage des retombées de la croissance avec les communautés et 

groupes marginalisés.

La Banque a généralement concentré l’attention sur l’élimination 

des principaux goulets d’étranglement entravant la croissance 

économique, en mettant un accent particulier sur l’infrastructure, 

la gouvernance, l’enseignement supérieur et le développement 

du secteur privé. toutes nos opérations contribuent à la promotion 

d’une croissance inclusive, mais nous accordons désormais une plus 

grande attention au ciblage de nos interventions pour nous assurer 

qu’elles bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Le chapitre 2 

examine les neuf secteurs et domaines thématiques dans lesquels 

nous intervenons et passe en revue les résultats obtenus, en 

particulier notre contribution au programme d’action pour une 

croissance inclusive.

Le chapitre 3 examine la qualité de nos opérations et la façon dont 

nous gérons notre portefeuille. Enfin, le chapitre 4 fait rapport sur 

l’efficience de la Banque en tant qu’organisation et présente les 

mesures que nous avons prises récemment pour rationaliser nos 

processus opérationnels, renforcer les capacités de notre personnel 

et faire en sorte que nos opérations répondent mieux aux besoins 

des pays membres.

Pour évaluer sa performance, la Banque utilise un Cadre de 

mesure des résultats (CMR) par le biais duquel elle suit une série 

d’indicateurs de performance. Les quatre chapitres de la RAEd 

correspondent aux quatre niveaux de notre CMR (voir tableau 0). 

Le CMR nous permet de mesurer les progrès au regard des 

données de référence et de déterminer si nous sommes sur la 

bonne voie dans la réalisation de nos objectifs. La RAEd utilise 

les données du CMR, ainsi qu’un système de notation simple à 

feux tricolores signalant le niveau des progrès dans la réalisation 

de nos objectifs. outre qu’elle nous amène à faire preuve de plus 

de transparence et de responsabilité dans l’interaction avec nos 

parties prenantes, la RAEd est un outil de gestion très précieux 

dans nos efforts pour améliorer nos opérations et accomplir 

notre mission de première institution de financement du 

développement en Afrique 

introduction
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Niveau 1
Quels sont les progrès sur le plan du développement 

en Afrique ?

Niveau 2
Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle  

au développement de l’Afrique ?

Niveau 3
La BAD gère-t-elle efficacement ses opérations ?

Niveau 4
Quelle est l’efficience de la gestion organisationnelle 

de la BAD ?

tableau 0 : Cadre de mesure des résultats de la BAD



Source : FAo 2010

Densité de la pauvreté rurale
Nombre de personnes pauvres au km2

Plus de 100
De 76 à 100
De 51 à 75
De 26 à 50
De 11 à 25
De 6 à 10
De 2 à 5
Moins de 1

Fleuves
Plans d’eau intérieurs

12

1
Répartition de la pauvreté rurale en Afrique
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Croissance économique et réduction 
de la pauvreté
Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a enregistré une 
croissance plus rapide que la moyenne mondiale, atteignant un  

PIB par habitant1 de 945 dollars en 2011. Entre 2000 et 2010, six 
des dix économies enregistrant la croissance la plus rapide au monde 
étaient des économies d’Afrique subsaharienne. Un certain nombre 
d’États africains affichaient systématiquement des taux de croissance 
de plus de 7%, niveau largement considéré comme le seuil pour une 
réduction durable de la pauvreté. Cette performance exceptionnelle 
au niveau de la croissance reflète des progrès significatifs dans la 
gestion macroéconomique à travers le continent.

La crise financière mondiale a fait baisser les taux de croissance en 
Afrique pour 2009. Bien qu’elle soit moins exposée que d’autres 
régions aux marchés financiers internationaux, l’Afrique a connu 
une réduction des flux de capitaux et une forte chute des échanges. 

toutefois, à la faveur des mesures de stabilisation conjoncturelle 
prises par les gouvernements africains et de la mobilisation rapide 
de l’appui international, l’Afrique—et l’Afrique subsaharienne 
en particulier—a été à même de revenir assez rapidement à ses 
niveaux de croissance d’avant la crise (Figure 1.1).

L’Afrique demeure vulnérable aux chocs, tant externes qu’internes. 
En attendant le rétablissement des coussins macroéconomiques, 
l’Afrique est particulièrement exposée à la crise de la zone euro. 
Selon nos estimations, chaque point de pourcentage de recul de 
la croissance dans les pays de l’oCdE entraîne une chute de 10% 
de la demande d’exportations en provenance d’Afrique. Les crises 
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1 Le feu jaune indique que la performance de l’Afrique est équivalente à celle de ses pairs dans les pays à faibles revenus et revenus intermédiaires.

L’Afrique est l’une des régions du monde enregistrant 
la croissance la plus rapide, mais beaucoup d’Africains ne 
bénéficient pas encore des retombées de cette croissance.

L
’Afrique a connu récemment sa période de croissance la plus dynamique. Le continent a enregistré des 
taux de croissance supérieurs à 6% pendant la majeure partie de la décennie écoulée et, en dépit de 
la persistance de la crise financière mondiale, nous nous attendons à la continuité de ces niveaux de 
croissance au cours des années à venir. À l’heure actuelle, l’Afrique est ainsi l’une des régions du monde 

enregistrant la croissance la plus rapide, ce qui l’aide à progresser dans tous les aspects du développement.

Sans croissance économique, une réduction durable de la pauvreté ne peut être réalisée. Cependant, la 
croissance africaine est concentrée sur un petit nombre de secteurs et de domaines. Elle n’aboutit pas à la 
création des emplois et opportunités économiques nécessaires pour sortir un très grand nombre d’Africains de 
la pauvreté. Les récents bouleversements politiques en Afrique du Nord ont mis en évidence la situation critique 
dans laquelle se trouvent les jeunes d’Afrique. En dépit de l’expansion rapide de l’éducation partout sur le 
continent, les jeunes demeurent largement exclus de l’économie formelle, d’où le déphasage entre les attentes 
et la réalité, avec une menace potentielle pour la stabilité sociale et politique.

Le présent chapitre passe en revue l’état actuel du développement en Afrique, en faisant de la croissance 
inclusive son thème. Il étudie les différentes dimensions de l’inclusion dans la performance de l’Afrique sur le 
plan du développement à travers neuf domaines. Pour chaque indicateur de ce premier niveau de notre Cadre 
de mesure des résultats, nous utilisons un système de feux tricolores pour indiquer le progrès de l’Afrique 
par rapport aux autres régions en développement. Lorsque le progrès de l’Afrique est supérieur à celui de ses 
pairs, il est signalé par un feu vert ; lorsque ce progrès est du même niveau il est marqué d’un feu jaune et 
lorsque l’Afrique accuse un retard, le feu est rouge. Au vu de l’excellente performance dans la réduction de 
la pauvreté de certaines régions du monde en développement, les objectifs ainsi définis sont ambitieux. On 
peut noter ainsi que certains indicateurs classés rouge dans ce chapitre correspondent à une amélioration en 
Afrique, mais moins rapide qu’ailleurs.
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tableau 1 : Développement en Afrique (Niveau 1)
Le tableau ci‑dessous résume les progrès enregistrés par le continent entre 2005 et 2011. Les indicateurs sont ceux du Cadre de mesure des résultats de la Banque. ils couvrent 
des domaines où la Banque fournit son appui et son conseil : croissance économique, intégration régionale etc. Pour chaque indicateur le progrès est mesuré de deux façons :

Performance relative : La performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant son progrès à celui des pairs (pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dans le monde) :

 Les progrès de l’Afrique sont supérieurs à ceux de ses pairs dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ;  Les progrès de l’Afrique sont comparables à ceux de ses 

pairs dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ;  Les progrès de l’Afrique ne sont pas aussi élevés que ceux de ses pairs dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire ;  Les données ne sont pas disponibles pour un classement.

Direction du changement : La direction du changement nous indique si la situation s’est améliorée ou a empiré pour chaque indicateur :

 des progrès ont été accomplis depuis 2005 ;  Aucun progrès n’a été accompli ou la situation a empiré depuis 2005.

INDICATEuR

TOuS LES PAyS AfRICAINS PAyS fAD

Référence  
2005

dernière valeur
2011

Référence  
2005

dernière valeur
2011

CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
PIB par habitant ($, valeur courante en 2000) 833 945C 370 442C

Population vivant avec moins de 1,25 $/j à la PPA (%) 51 39B 54 43B

Disparités de revenu selon l’indice de Gini (%) 42 46B 42 45B

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT
Classement selon l’indice de compétitivité mondiale1 (1 à 7) 3,4 3,6 3,1 3,5
Coût du démarrage d’une entreprise (% du RNB par habitant) 217 77 218 93
Temps nécessaire pour le démarrage d’une entreprise (jours) 58 35 58 32

INTÉGRATION RÉGIONALE ET COMMERCE
Part de l’Afrique dans le commerce mondial (%) 2,5 3,1 1,0 1,5
Commerce intra-africain (milliards de dollars) 47,4 108,4 31,3 68,7

INFRASTRUCTURE
Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 64 65A 56 57A

Accès à des installations d’assainissement améliorées (% de la population) 40 41A 27 28A

Accès à une route praticable en toute saison1 (% de la population rurale) 43 .. 35 ..
Taux d’électrification des ménages (% des ménages) .. 41,8B .. 30,5B

Abonnés au téléphone fixe et au téléphone mobile (pour 1000 habitants) 183 559C 86 415C

Utilisateurs d’internet (pour 1000 habitants) 38 131C 19 99C

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 16,7 17,4C 30,5 30,3C

Indice de rendement des cultures vivrières (valeur de 2002 = 100) 110 115B 109 113B

Utilisation d’engrais (kilogrammes par ha de terre arable) 42,5 35,1A 9,2 8,6A

GENRE ET DÉVELOPPEMENT hUMAIN
Mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1000 naissances vivantes) 140 128C 157 143C

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 569 531A 690 653A

Ratio filles-garçons dans le primaire et le secondaire (%) 87 91B 85 88B

Taux d’achèvement des études primaires (%) 63 73B 53 67B

Ratio emploi-genre (indice) 0,66 0,67A 0,74 0,74A

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Dépenses publiques et responsabilité financière (barème de notation de 1 à 7) .. 3,2A .. 3,1A

Indicateurs mondiaux de gouvernance (note moyenne, barème de notation de -2,5 à 2,5) -0,69 -0,66C -0,84 -0,80C

Initiative pour la transparence dans les industries extractives (taux de conformité) .. 33,3B .. 40B

PAyS FRAGILES ET PAyS AFFECTÉS PAR LES CONFLITS
Note à l’évaluation des politiques et des institutions pays (EPIP)1 (moyenne) 3,3 3,5 3,2 3,4
Nombre de pays fragiles2 (nombre) 20 17 20 16

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE PROPRE
Combustibles renouvelables et déchets (% de l’énergie totale) 46 43B 79 81B

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; PiB = Produit intérieur brut ; RnB = revenu national brut ;  
PPA = parité du pouvoir d’achat ; $ = dollar des États‑Unis (USd).

Les données de référence se rapportent à 1 2006, 2 2007. dernières données disponibles pour A 2008, B 2009, C 2010.

Notes : Les pays bénéficiaires des ressources du FAd sont les 38 pays membres de la BAd éligibles au financement concessionnel. il s’agit des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Comores, Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée‑Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
niger, nigeria, ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, tanzanie, tchad, togo, 
Zambie et Zimbabwe. Le Cap Vert et l’Angola sont des pays en transition. Le Soudan du Sud attend l’approbation de sa qualité de membre.

Source : Banque africaine de développement, organisation des nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Fonds Monétaire international, organisation pour  la coopération 
économique et le développement, organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Groupe de la Banque Mondiale, organisation internationale de l’énergie.
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politiques en Côte d’ivoire et en Afrique du nord, la forte hausse 
des prix des produits alimentaires et pétroliers sur le marché 
mondial, et la crise humanitaire dans la Corne de l’Afrique ont 
également eu une incidence négative sur la croissance. 

toutefois, dans l’ensemble, nous demeurons confiants que l’Afrique 
pourra maintenir sa performance exceptionnelle en matière de 
croissance, pour un certain nombre de raisons. Les réformes mises 
en œuvre pendant une décennie ont permis d’améliorer la gestion 
macroéconomique et d’instaurer un climat plus attrayant pour les 
affaires. La montée en puissance de la Chine et d’autres économies 
émergentes contribue à maintenir le niveau élevé des cours des 
produits de base, au bénéfice du continent africain riche en ressources. 
Un autre facteur clé est l’avènement d’une classe moyenne en Afrique, 
constituée de 300 à 500 millions de personnes, selon les estimations. 
Un plus grand nombre d’Africains étant aujourd’hui à même d’opérer 
des choix en matière de consommation, l’Afrique est en train de 
devenir un marché de plus en plus attrayant aussi bien pour les 
investisseurs nationaux qu’étrangers.

toutefois, la croissance en Afrique a tendance à être concentrée 
sur une palette limitée de produits de base et sur les industries 
extractives. Ces secteurs n’offrent pas des possibilités d’emploi 
permettant à la majorité de la population de bénéficier des 
retombées de la croissance, ce qui diffère considérablement de 
l’expérience en Asie où la croissance du secteur de la fabrication, 
à forte intensité de main‑d’œuvre, a permis de sortir des millions 
de personnes de la pauvreté. Le caractère inégal de la croissance 

est exacerbé par les insuffisances de l’infrastructure et le sous‑
investissement chronique dans l’agriculture, qui empêchent la 
population rurale de bénéficier des avantages liés à la nouvelle 
prospérité dans les zones urbaines.

C’est la raison pour laquelle l’Afrique demeure l’une des régions au 
monde les plus affectées par les disparités. Ces disparités en termes 
de revenu, mesurées sur la base de l’indice de Gini, se sont 
accentuées au cours des six dernières années, comme du reste dans 
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Le défi de la promotion d’une croissance inclusive en Afrique peut être ramené aux 
questions où ? quoi ? et qui ? et touche les dimensions géographique, sectorielle et 
sociale de l’exclusion.

 ◗ Où vivent les personnes les plus vulnérables ? Entre 15% et 20% des disparités en 
Afrique s’expliquent par les différences entre les zones économiques. on constate des 
avancées dans les centres urbains et les zones côtières, mais les zones rurales accusent des 
retards du fait des insuffisances de l’infrastructure, de l’accès limité aux marchés et de la 
faible productivité agricole. Au même moment, l’urbanisation rapide entraîne l’avènement 
d’un nouveau visage urbain de la pauvreté, avec son cortège de problèmes sociaux.

 ◗ Quels secteurs économiques favorisent le mieux l’inclusion ? Si la croissance est 
concentrée sur un nombre limité de secteurs tels que les industries extractives ou un 
produit de base agricole dominant, les avantages qui en découlent ne bénéficieront qu’à 
quelques privilégiés. À titre d’exemple, en 2009, les exportations de l’Angola étaient 
constituées de pétrole brut à 97%, celles du Burkina Faso de coton brut et d’or à près 
de 80%, et celles de la Zambie de cuivre à 74%. La diversification de l’économie crée davantage d’opportunités pour la participation des 
populations, conduisant ainsi à une croissance plus robuste et plus solidaire.

 ◗ Qui est vulnérable et privé de droits ? Les femmes constituent 70% de la main‑d’œuvre agricole et produisent environ 90% des 
denrées alimentaires. toutefois, il s’agit d’emplois mal rémunérés et à faible statut. Une proportion de 8,5% seulement des emplois dans 
les secteurs autres que l’agriculture revient aux femmes. Les disparités ont également une importante dimension intergénérationnelle, 
les jeunes constituant 72% des pauvres en Afrique. La poussée de la jeunesse sur le continent progresse fortement et, d’ici 2050, près 
de 400 millions d’Africains seront âgés de 15 à 24 ans. déjà, le taux de chômage des jeunes s’établit à 35%. Les niveaux d’instruction 
s’améliorent certes, mais les opportunités économiques disponibles pour les jeunes instruits ne sont guère meilleures que celles qui 
s’offrent aux jeunes non instruits.

Encadré 1.1 Que signifie croissance inclusive ?
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Figure 1.1 L’Afrique a rapidement réagi avec une 
croissance forte
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Figure 1.2 L’économie de l’Ouganda s’est fortement diversifiée depuis 1980

Source : Mit Media Lab/Harvard Center for international development (atlas.media.mit.edu)/iMF.
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L’Ouganda : exemple de diversification à la base d’une croissance robuste et inclusive 

Le cas de l’ouganda est un excellent exemple. Au cours des années 80, les exportations de l’ouganda étaient constituées presque exclusivement (à 96%) 
de café. En 2000, ces exportations s’étaient déjà diversifiées pour s’étendre au tabac, au coton, au sésame, aux fleurs et aux poissons congelés. À l’heure 
actuelle, les exportations ougandaises comprennent également divers produits de plus grande valeur ajoutée, tels que le ciment, les transistors, le savon, 
la bière, les bulldozers et les chaussures. Si le café demeure le principal produit d’exportation, sa part dans les exportations totales est tombée à 18%. 
L’économie ougandaise est ainsi devenue plus résiliente face aux chocs externes, aux intempéries et à la fluctuation des cours des produits de base. Le 
taux de croissance du PiB de l’ouganda a enregistré une croissance constante, passant d’une moyenne de 6,5% au cours des années 90 à plus de 7% au 
cours de la décennie écoulée. En conséquence, depuis 1990, la pauvreté a été réduite de plus de moitié dans le pays, pour tomber à 25%.

diversification de l’économie et croissance soutenue vont de pair. Le graphique ci‑dessous représente la diversification des exportations de l’ouganda 
dans les 30 dernières années. il montre une diversification significative depuis 1980. Chaque pavé représente un produit, et sa taille la part de ce 
produit dans les exportations de l’ouganda. Plus le pavé est grand, plus la part représentée par ce produit dans les exportations est grande.

97% de café vert et torré�é et de substituts du café

1980

En 1980, le café représentait presque la totalité  
des exportations de l’ouganda.

18%  de café vert et torré�é et de substituts du café
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Les exportations de l’ouganda sont aujourd’hui bien diversifiées, le café ne représentant plus que 18%.
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En 2000, l’ouganda avait débuté sa diversification avec le tabac, 
le coton, le sésame, les fleurs et le poisson congelé.



d’autres régions en développement, et il y a eu à peine quelques 
améliorations à cet égard depuis 1980. Sur les dix pays du monde 
dans lesquels on constatait le plus de disparités en 2010, six étaient 
des pays d’Afrique subsaharienne.

Une des conséquences des disparités considérables est le faible 
impact de la croissance économique sur la réduction de la pauvreté. 
La croissance ne bénéficie pas à bon nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté. depuis 2011, la proportion de 
la population du continent vivant avec moins de 1,25 dollar 
par jour2 est tombée de 51% à 39%, ce qui constitue une 
performance honorable par rapport aux standards internationaux, 
mais est toujours en deçà du taux de réduction de la pauvreté 
nécessaire pour réaliser le premier objectif du Millénaire pour le 
développement (oMd). Si la tendance de la croissance avait été 
plus solidaire, le recul de la pauvreté aurait été plus substantiel.

Développement du secteur privé et climat 
de l’investissement
Le secteur privé est le principal moteur de la croissance en Afrique. 
il représente 70% de la production du continent, deux tiers de ses 
investissements et 90% de ses emplois. La création d’emplois dans 
le secteur privé est la stratégie la plus efficace et la plus viable 
pour sortir un plus grand nombre d’Africains de la pauvreté. 

La croissance du secteur privé est également la clé du financement 
du développement futur de l’Afrique. Un secteur privé dynamique 
favorise la croissance des ressources intérieures et la réduction de la 
dépendance à l’égard de l’aide. Les ressources intérieures totales en 
Afrique représentent aujourd’hui plus de dix fois la valeur des flux 
d’aide. Le financement du développement à la faveur de la croissance 
du secteur privé crée un cercle vertueux d’augmentation des attentes 
du public et d’amélioration de la performance des pouvoirs publics.

Les pays africains ont accompli des progrès significatifs dans 
l’amélioration du cadre règlementaire des entreprises et dans la 
promotion de la concurrence, du commerce et de l’investissement. En 
2011, sur les 48 pays d’Afrique subsaharienne, 36 ont amélioré leur 
règlementation des entreprises. À cet égard, le Rwanda a enregistré 
une performance exceptionnelle, administrant ainsi la preuve de la 
valeur des efforts soutenus de réforme. Alors qu’il occupait le 58e 
rang mondial au titre de la facilité de démarrage d’une entreprise 
en 2006, le Rwanda s’est hissé à la huitième place en 2011 et a 
figuré à plusieurs reprises parmi les dix pays les plus performants du 
monde. Au nombre des autres pays hautement performants figurent 
le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. Le coût moyen du démarrage 
d’une entreprise en Afrique a fortement chuté, de 217 dollars en 
2006 à 77 dollars en 2011, et le délai moyen de démarrage d’une 
entreprise est tombé de 58 jours à 35 jours (Figure 1.3).

La compétitivité de l’Afrique a commencé à s’améliorer, mais elle 
partait d’un faible niveau. trois pays africains seulement (Afrique 

du Sud, tunisie et Maurice) figurent dans la première moitié du 
classement des pays les plus compétitifs au monde, mais un certain 
nombre d’autres pays africains ont commencé à améliorer leurs 
performances. toutefois, la coûteuse bureaucratie demeure une 
préoccupation généralisée et pousse les entreprises à demeurer dans 
le secteur informel.

Une autre contrainte entravant le développement du secteur 
privé en Afrique est l’accès aux financements. Un tiers des 
grandes sociétés et la moitié des petites entreprises éprouvent 
des difficultés à mobiliser des financements à des modalités et 
conditions appropriées. on constate cependant certains signes 
encourageants. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une 
explosion dans la création d’établissements de prestation de 
services financiers, notamment d’institutions de microfinance. 
L’essor du téléphone mobile a ouvert de nouvelles opportunités 
intéressantes pour les services financiers. Le nombre de bourses de 
valeurs dans la région a doublé depuis les années 1990 : presque 
2000 sociétés sont maintenant cotées en bourse. La voie est ainsi 
ouverte pour les sociétés africaines capables de mobiliser les 
capitaux dont elles ont besoin pour investir dans l’amélioration de 
la productivité et de la compétitivité.

Le développement du secteur privé en Afrique est freiné par 
divers autres facteurs, et notamment par les insuffisances de 
l’infrastructure et par des systèmes éducatifs mal conçus pour 
répondre aux besoins du marché du travail (voir ci‑dessous). Le 
manque de diversification des économies africaines constitue une 
source particulière de préoccupations. Le pays africain typique 

2 Le feu vert indique que la performance des pays africains se situe au premier niveau de celle des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire du monde.
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Figure 1.3 Pratique des affaires en Afrique

Source : Banque mondiale, doing Business.
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« La voie vers la croissance que nous envisageons ne se 
mesure pas uniquement à l’aune du PIB. Cette croissance 

devrait également être une croissance inclusive qui bénéficie 
à de nombreux Sud-Africains laissés pour compte ».

Pravin Gordhan, ministre des Finances de l’Afrique du Sud
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dépend d’un petit nombre de produits de base (pétrole, minerais, 
coton ou cacao, par exemple) pour la majeure partie de son 
activité économique, domaines sans grande valeur ajoutée. C’est 
dire que les opportunités économiques sont concentrées sur le 
plan géographique, avec en conséquence d’importantes disparités 

entre les diverses zones. Les résultats des enquêtes auprès des 
ménages donnent à penser qu’entre 15% et 20% des disparités en 
termes de revenu s’expliquent par les différences entre les zones 
géographiques. La concentration économique accroît également 
la vulnérabilité à la fluctuation des prix des produits de base et à 
la variabilité du climat. Une haute priorité pour l’avenir consiste 
donc à diversifier la base économique en Afrique, afin de créer des 
opportunités pour une plus grande proportion de la population, 
tout en favorisant une croissance plus forte et en réduisant la 
vulnérabilité. La figure 1.2 illustre le succès de la diversification en 
ouganda.

Intégration régionale et commerce
La fragmentation du continent africain est un legs de l’Histoire. 
L’Afrique est en effet divisée en 54 pays, dont 28 ont un PiB de 
moins de 10 milliards de dollars, 26 sont peuplés de moins de 
10 millions d’habitants et 16 sont des pays sans littoral. Cette 
fragmentation est une sérieuse entrave au développement du 
continent, d’où la très grande difficulté à bâtir les économies 
d’échelle nécessaires pour qu’il devienne compétitif à l’échelle 
internationale.

Le commerce progresse cependant en Afrique, même s’il le fait moins 
rapidement que dans d’autres régions. La valeur du commerce 
intra-africain3 a plus que doublé, passant de 48 à 108 milliards de 
dollars. La moitié de ce commerce s’effectue au sein de la région de la 
Communauté de développement d’Afrique australe (SAdC), avec les 
échanges entre l’Afrique du Sud et ses voisins. Une proportion de 10% 
à 12% seulement des exportations de l’Afrique a pour destination 
le continent. toutefois, il existe des niveaux substantiels d’échanges 
transfrontaliers non enregistrés dans le secteur informel. C’est ainsi 
que selon les estimations du Bureau de la statistique de l’ouganda, 
le commerce informel pourrait représenter 25% des exportations du 
pays, ce qui donne à penser que l’intégration des marchés régionaux 
pourrait faire engranger des gains substantiels.

Le commerce intercontinental a également doublé en Afrique, 
avec des importations et exportations proches de 1 000 milliards 
de dollars. La part de l’Afrique dans le commerce mondial a en 
conséquence augmenté de 2,5% en 2005 à 3,1% en 2011. Cette 
performance remarquable est cependant masquée par l’expansion 
rapide de l’Asie et la croissance d’autres pays en développement. 
La plus grande partie du nouveau commerce se fait avec l’Asie. 
Alors que les exportations vers les économies avancées se sont 
contractées de 75% pour représenter un peu plus de la moitié 
des exportations africaines, les exportations vers l’Asie ont été 
multipliées par cinq.

Les déficits de l’Afrique en ce qui concerne l’infrastructure 
matérielle, en particulier les mauvaises connexions de transport et 
l’approvisionnement coûteux et peu fiable en électricité, demeurent 
l’une des principales entraves au commerce et à l’intégration 
régionale. La figure 1.4 présente les principales connexions 
régionales de transport en Afrique. Une proportion significative du 
réseau routier n’est pas revêtue et de nombreuses routes traversent 
des États fragiles ou affectés par des conflits, dans lesquels 
l’entretien de base est souvent négligé. nous estimons qu’un 
investissement de 32 milliards de dollars dans l’aménagement et 
l’entretien des principaux réseaux routiers d’Afrique se traduirait 
par une augmentation de la valeur des échanges à hauteur de 
250 milliards de dollars, sur une période de 15 ans, les gains les 
plus substantiels revenant aux régions les plus isolées. depuis 
sa création en 2005, le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique a permis de relever le niveau des investissements ciblant 
l’infrastructure régionale.

1
Figure 1.4 Commerce et infrastructure en Afrique
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« L’enseignement tiré est que l’Afrique doit diversifier 
sa base économique… Notre stratégie économique doit être 
de promouvoir la diversification. En fait, tel doit être le défi 
à relever par nous tous en Afrique ».

timothy tahane, ministre des Finances du Lesotho

3 Le feu rouge indique que la performance des pays africains se situe au niveau inférieur de celle des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire du monde.
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des problèmes demeurent également dans le domaine de 
l’infrastructure immatérielle ou institutionnelle pour le commerce 
régional, notamment les barrières non tarifaires, les règles d’origine 
restrictives, les lacunes des cadres juridiques et réglementaires, 
et le manque de facilitation du commerce — autant de problèmes 
auxquels il importe de s’attaquer pour que l’Afrique devienne 
compétitive sur le marché mondial. 

Les dirigeants africains ont exprimé leur engagement en faveur de la 
création d’un marché commun africain. toutefois, au fil des années, 
on a vu la prolifération d’initiatives parallèles, qui a conduit à une 
architecture complexe de communautés économiques régionales 
(CER), avec des chevauchements dans leurs missions respectives, 
d’où la très grande difficulté à réaliser des progrès. des initiatives 
utiles sont en cours pour rationaliser cette architecture. À titre 
d’exemple, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(CoMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté 
de développement d’Afrique australe (SAdC) ont lancé une zone 
de libre‑échange commune. En Afrique centrale, deux CER riches 
en ressources (la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale) envisagent de fusionner, tandis qu’en Afrique de l’ouest, 
il est prévu de créer une union monétaire unique d’ici 2020. Pour 
appuyer efficacement ces initiatives, il est nécessaire de réduire le 
nombre d’institutions régionales et de spécialiser davantage celles‑
ci par l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la 
transparence, de façon à faciliter le suivi des progrès.

Infrastructure : assainissement, transport, 
énergie et télécommunications
L’Afrique a encore un long chemin à parcourir pour combler ses 
déficits en infrastructures. Les écarts dans le développement des 
infrastructures entre les zones rurales et les zones urbaines, entre 
les différents pays et entre les différentes régions font partie des 
raisons pour lesquelles les avantages découlant de la croissance ne 
sont pas équitablement partagés. 

Un cinquième des Africains vit dans des communautés réduites 
et éparpillées, pour lesquelles le coût de la fourniture de 
l’infrastructure peut être prohibitif. Mais même dans les centres 
urbains, le taux de croissance démographique est supérieur à la 
cadence du développement de l’infrastructure, et les services de 
base sont deux fois plus coûteux que dans d’autres régions en 
développement.

La précarité de l’infrastructure a un impact majeur sur le 
développement en Afrique. Les entreprises sont isolées des 
marchés potentiels et ne sont pas à même de réaliser leur 
croissance et leur diversification. Les communautés rurales ne 
parviennent pas à améliorer leurs moyens de subsistance en 
augmentant la valeur de leur production. La prestation des 
services de base tels que la santé et l’éducation est limitée, 
freinant ainsi la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement.

Le transport est un défi majeur. Bien que les données exactes 
soient rares, il semble que moins de la moitié de la population 
rurale ait accès à des routes praticables en toute saison. La 
densité du réseau routier est encore bien inférieure à celle 
d’autres régions, s’établissant à 204 km de route pour 1000 km2 
de superficie, contre une moyenne mondiale de 944 km. on 
constate également de grandes différences d’un pays à l’autre, 
l’écart oscillant entre 0,5 km de routes rurales pour 1000 habitants 
au Malawi et 35,5 km en namibie. La dépendance de l’Afrique à 
l’égard des produits de base montre que le continent devrait tirer 
parti du transport ferroviaire. toutefois, le réseau ferroviaire est 
très peu développé, le niveau de développement oscillant entre 
30 à 40 km de voies ferrées pour 1 million d’habitants, contre une 
moyenne européenne de 200 à 1000 km. 

Une autre contrainte pour la pratique des affaires est la pénurie 
d’électricité. Avec une population totale de 800 millions 
d’habitants, les 48 pays d’Afrique subsaharienne produisent à 
peu près la même quantité d’électricité que l’Espagne, pays de 
45 millions d’habitants. La consommation annuelle moyenne 
d’électricité, de 124 kilowatts en Afrique, ne représente que 
10% de celle d’autres régions en développement et est à peine 
suffisante pour alimenter une seule ampoule par personne 
trois heures par jour, sans compter que cette moyenne ne cesse 
de baisser du fait de la croissance démographique. Le taux 
d’électrification des ménages dans les pays FAd s’établit à 30%, 
mais ce taux tombe à tout juste 10% dans les zones rurales, contre 
70% en ville, ce qui constitue un important facteur de disparités. 

trente pays africains sont confrontés régulièrement à des pénuries 
d’énergie, le coût à supporter par les entreprises à ce titre 
représentant environ 5% de la valeur de leurs ventes. Le coût de 
l’énergie est également extrêmement élevé, en particulier dans les 
zones rurales qui dépendent des solutions d’autoproduction. 

L’alimentation en eau et l’assainissement s’améliorent mais 
il reste encore beaucoup à faire. En Afrique subsaharienne, 
57% de la population a accès à une source d’eau 
améliorée, et 28% seulement a accès à des installations 
d’assainissement améliorées, soit une augmentation de tout 
juste 1% dans les deux cas, même si le progrès a été au niveau 
de celui d’autres régions en développement ou même meilleur. 
Seuls 17 pays sont en bonne voie pour réaliser l’objectif du 
Millénaire pour le développement relatif à l’eau, et quatre 
seulement celui relatif à l’assainissement. En dépit de tous les 
engagements politiques pris à haut niveau pour relever ce défi, 
l’accès à l’eau se réduit en fait, sous l’effet de la croissance 

« L’investissement dans les infrastructures des pays 
en développement dégagera de nouvelles ressources 
pour la croissance et contribuera à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement et au 

développement durable ».

déclaration finale du Sommet du G20 de Cannes en 2011
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démographique et de l’urbanisation. La figure 1.5 montre 
l’énorme potentiel des investissements ciblant le secteur de 
l’eau en matière de réduction de la pauvreté.

L’infrastructure d’information et de communication en Afrique 
connaît une expansion plus rapide. L’accès au téléphone fixe 
et au téléphone mobile en Afrique subsaharienne s’est élargi de 
manière significative, passant de 86 pour 1000 habitants en 2005 
à 415 en 2011, avec 735 millions d’abonnés au téléphone mobile 
prévus sur le continent à la fin 2012. Le taux d’utilisateurs de 
l’Internet est passé de 19 à 99 pour 1000 habitants, ce qui est 
encourageant, au regard du potentiel important de prestation 
de services (par exemple les services bancaires mobiles et 
l’information sur les marchés) en faveur des communautés rurales 
et isolées.

il s’agit là de défis à relever d’urgence. Compte tenu de la rapidité 
de la croissance démographique, l’Afrique doit intensifier ses 
investissements dans l’infrastructure, juste pour prévenir la 
régression des niveaux d’accès actuels. dans l’ensemble, nous 
estimons les investissements nécessaires à un montant total 
d’environ 93 milliards de dollars (dont un tiers pour l’exploitation 
et l’entretien) pour faire face aux pressions démographiques et 
empêcher que l’infrastructure ne demeure une contrainte pour la 
croissance inclusive.

Agriculture et sécurité alimentaire
L’agriculture est le fondement de l’économie africaine, dans la 
mesure où elle emploie 60% de la population et contribue 
au PIB à hauteur de 30%. Mais du fait du taux de croissance 
démographique supérieur au taux d’augmentation de la production 
agricole, les prix des denrées alimentaires ont enregistré une 
hausse rapide, ce qui a de profondes implications sur les plans 
économique, social et politique.

La production alimentaire en Afrique augmente progressivement.  
L’indice de rendement des cultures vivrières de base est passé 

de 110 en 2005 à 115 en 2011, la production de maïs augmentant 
de 151%, contre 143% pour le blé et 132% pour le riz. La 
production de viande et de lait s’est maintenue au même niveau, 
mais les prises de poissons ont chuté au cours des 12 dernières 
années, à cause de la mauvaise gestion de la pêche et de la 
pratique à large échelle de la pêche illégale. dans l’ensemble, avec 
sa croissance démographique de 3%, l’Afrique est le seul continent 
au monde où la production alimentaire par habitant a baissé au 
cours des 30 dernières années. 

C’est la raison pour laquelle la contribution de l’agriculture à 
la croissance économique en Afrique au cours de la décennie 
écoulée a été inférieure à 10%, d’où la stagnation ou la baisse 
des revenus ruraux dans la plupart des pays. Alors que la 
production par agriculteur a augmenté de 2% par an en Asie et 
de 3% en Amérique latine, la productivité agricole en Afrique ne 
s’est guère améliorée. dans les pays les plus pauvres d’Afrique, 
la consommation d’engrais demeure de très faible niveau, 
s’établissant tout juste à 8,6 kg/ha.

Le prix élevé des denrées alimentaires semble maintenant être 
un défi à long terme en Afrique et porte sur une palette toujours 
plus large de produits. Au cours des dix dernières années, le prix 
du riz a enregistré une augmentation de 204%, celui du blé de 
167% et du maïs 165%, ce qui a des implications pour la stabilité 
macroéconomique, favorisant une montée en flèche de l’inflation 
en Afrique de l’Est. Mais l’impact le plus sérieux est ressenti par les 
pauvres qui utilisent la plus grande partie de leur argent pour acheter 
des denrées alimentaires et qui ne disposent pas de mécanismes de 
protection contre la hausse des prix. Les pauvres des zones urbaines, 
qui achètent toutes les denrées alimentaires dont ils ont besoin, sont 
particulièrement vulnérables. Mais même les agriculteurs pratiquant 
l’agriculture de subsistance ont tendance à être des acheteurs nets 
de denrées alimentaires. La sécurité alimentaire demeure donc un 
défi majeur et les perspectives de l’Afrique concernant la réalisation 
de l’objectif du Millénaire relatif à la faim demeurent lointaines. La 
crise humanitaire actuelle dans la Corne de l’Afrique administre la 
preuve de la gravité de la situation. 

L’Afrique a pourtant un énorme potentiel agricole. Environ 16% de 
ses terres sont arables, soit la proportion la plus élevée du monde, 
et la main‑d’œuvre agricole abonde. 79% des terres ne sont toujours 
pas sous culture, ce qui permet de penser qu’un secteur agricole plus 
efficace pourrait devenir un vecteur majeur de croissance inclusive. 

1
Figure 1.5 Eau et réduction de la pauvreté : domaines 
dans lesquels les besoins sont les plus importants

Source : FAo, Eau et pauvreté rurale 2008.
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toutefois, à l’heure actuelle, la croissance agricole reste limitée 
par la pénurie d’eau, 82% des terres d’Afrique étant considérées 
comme des terres arides ou semi‑arides. La dégradation des sols 
constitue également un problème sérieux. Les terres agricoles, 
enfin, sont hautement fragmentées : 90% de la production relève 
de l’agriculture de subsistance, et 80% des petits exploitants 
agricoles possèdent moins de deux hectares. Au nombre des autres 
contraintes figurent les insuffisances de l’infrastructure, l’accès limité 
aux financements, aux intrants et aux marchés, le faible appui 
institutionnel et l’adoption limitée des nouvelles technologies.

toutefois, ces problèmes ne sont pas insolubles. Le Rwanda a 
administré la preuve que l’intensification de l’investissement dans 
la productivité agricole peut être un puissant facteur de réduction 
de la pauvreté (voir encadré 1.2). Pour reproduire cette réussite, 
l’Afrique doit augmenter sensiblement ses investissements dans 
l’agriculture et éliminer les goulets d’étranglement tout le long de 
la chaîne de valeur. L’amélioration de la sécurité alimentaire passe 
également par l’investissement dans les installations de stockage, 
de transformation et de distribution, ainsi que par le comblement 
des lacunes observées pendant des décennies dans les politiques 
et les dépenses publiques.

Genre et développement humain
L’Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec environ 
deux tiers de sa population âgée de moins de 25 ans. d’ici 2050, 
près de 400 millions d’Africains seront âgés de 15 à 24 ans, 
soit pratiquement le double du nombre actuel. Si l’on parvient 
à exploiter l’énergie et la créativité des jeunes Africains, ce 
dynamisme démographique pourrait se révéler le plus grand 
atout du continent. toutefois, le défi est à relever d’urgence. 
La « poussée de la jeunesse » entraîne déjà des demandes 
croissantes d’opportunités économiques et d’expression des 
opinions politiques. Ces demandes, au cas où elles ne seraient 
pas satisfaites, pourraient devenir une source d’instabilité sociale 
et politique.

Le développement humain est la clé de la libération de ce 
potentiel. Une alimentation convenable, une meilleure santé et une 
éducation de base sont les fondations qui fourniront aux enfants 
africains des opportunités meilleures. La prestation équitable des 
services de base tels que la santé et l’éducation est fondamentale 
pour garantir une croissance inclusive.

Les financements destinés au secteur de l’éducation en Afrique 
subsaharienne ont connu une augmentation substantielle ces 
dernières années, avec à la clé des résultats impressionnants. Le 
taux de scolarisation net dans le primaire est passé de 58% à 76% 
sur une période de dix ans et le taux d’achèvement des études 
primaires est passé de 53% en 2005 à 67% en 2011.

Malgré les progrès dans le domaine de l’éducation, les jeunes 
du continent peinent à trouver un emploi rémunérateur sur le 
marché du travail. Le chômage des jeunes avoisine 50% en 

Afrique du Sud, soit plus du double du chômage des adultes, 
et dépasse 25% dans un certain nombre d’autres pays. Mais 
ce chiffre occulte l’ampleur véritable du fléau. En Afrique 
subsaharienne, les jeunes travailleurs sont fortement concentrés 

dans le secteur informel, caractérisé par une faible productivité et 
des opportunités de promotion limitées. Ces jeunes représentent 
les « travailleurs pauvres », une catégorie qui, dans bon nombre 
de pays, est à la fois plus courante et plus difficile à maîtriser que 
celle des chômeurs dans le secteur formel.
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« Nous devons associer les femmes parce que quand 
vous éduquez une femme, vous éduquez un village, 

une société, un pays et, en fin de compte, un continent ».

Linah K. Mohohlo, gouverneur de la Banque du Botswana

Le Rwanda a enregistré certains des chiffres les plus impressionnants 
en matière de croissance et de réduction de la pauvreté en Afrique. 
Le taux de pauvreté dans le pays est tombé de 57% en 2005 à 
45% en 2011, ce qui a permis de sortir de la pauvreté un million de 
personnes. de façon inhabituelle, la croissance économique rapide 
s’est accompagnée d’une réduction des disparités en termes de 
revenu, rendant ainsi cette croissance plus solidaire. Les programmes 
gouvernementaux intensifs visant à doper la productivité agricole, 
par le biais de la réforme foncière et de l’intensification des cultures 
vivrières, constituent l’un des moteurs de la croissance inclusive. Le 
Rwanda est l’un des rares pays à mettre en œuvre la recommandation 
du nEPAd de consacrer 10% des dépenses publiques à l’agriculture. 
L’augmentation de la production agricole a conduit à la promotion 
de l’emploi salarié dans le secteur, contribuant ainsi notablement à 
la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. dans les secteurs 
sociaux, le taux de scolarisation dans le primaire a augmenté de 20% 
depuis 2005, le Rwanda étant ainsi en position pour atteindre très 
prochainement l’objectif du Millénaire relatif à l’éducation primaire 
pour tous. Quant au taux d’achèvement des études primaires, il est 
passé d’environ 50% à près de 75%. Pour ce qui est des taux de 
mortalité maternelle et de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans, ils ont considérablement baissé depuis 2005.

Encadré 1.2 Rwanda : l’histoire d’une réussite

2005 2011

Taux de pauvreté (%) 56,7 44,9

Indice de Gini (%) 0,522 0,49

PNB par habitant ($) 333 540

Taux de scolarisation net dans le primaire (%) 86,6 91,7

% disposant de l’eau potable (%) 70,3 74,2

% avec accès à l’électricité (%) 4,3 10,8

Propriétaires de téléphones portables (%) 6,2 45,2

Mortalité maternelle (nombre) 750 487

Mortalité infantile (nombre) 86 50

Mortalité des enfants de moins de cinq ans (nombre) 152 76

Source : institut national des statistiques du Rwanda ; EiCV 2, 3



22

niveau 1 : Progrès sur le plan du développement en Afrique

L’Afrique peut récolter des dividendes majeures en investissant 
dans le potentiel de sa jeunesse. Ceci implique de s’assurer que 
l’éducation et la formation soient alignées sur les besoins du 
marché du travail. Entre 1999 et 2009, le nombre de diplômés de 
l’université en Afrique subsaharienne a plus que triplé. toutefois, 
en 2008, 27% seulement des étudiants étaient inscrits dans les 
filières scientifiques, techniques ou technologiques en Afrique, 
contre plus de la moitié des étudiants en Asie de l’Est. Les taux 
de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur sont 
plus élevés que ceux des jeunes n’ayant pas du tout poursuivi 
d’études, d’où un déphasage dangereux entre les attentes et la 
réalité. Les jeunes d’Afrique sont tous plus que conscients des 
conditions de vie de leurs homologues dans d’autres continents, 
d’où une frustration croissante que le printemps arabe a bien mis 
en évidence.

Les résultats dans le domaine de la santé en Afrique 
subsaharienne se sont progressivement améliorés, bien qu’ils 
soient partis de très bas. Le taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans a baissé de 9% entre 2005 et 2011, 
tombant de 157 pour 1000 naissances en 2005 à 143 en 2011, 
et le taux de mortalité maternelle, tombant de 690 pour 
100 000 naissances à 653. toutefois, des disparités persistent. 
Les femmes provenant des 20% des ménages les plus pauvres 
ont trois fois moins de chances de bénéficier d’une assistance de 
la part des personnels de santé qualifiés lors de l’accouchement, 
que celles des 20% des ménages les plus riches. Pour faire face 
à la persistance du défi du ViH et d’autres maladies infectieuses, 
ainsi qu’aux nouvelles menaces pour la santé publique liées à 
l’urbanisation rapide et au changement climatique, l’Afrique 
doit d’urgence renforcer ses politiques et systèmes de santé 
nationaux.

Les femmes et filles d’Afrique sont encore confrontées à un éventail 
de barrières supplémentaires qui entravent leur participation à 
la vie économique et sociale. La plupart des pays africains ont 
réalisé la parité filles‑garçons dans le primaire, mais moins de 
progrès ont été accomplis à cet égard dans le secondaire et le 
supérieur. dans l’ensemble, le pourcentage de filles inscrites 
dans les établissements primaires et secondaires en Afrique est 

passé de 87% en 2005 à 91% en 2011, progrès significatif au 
regard des standards internationaux. La participation des femmes 
aux gouvernements demeure limitée. on a vu la prolifération de 
ministères de la Condition féminine et de points focaux pour le 
genre, mais ces institutions demeurent en marge des processus 
décisionnels au sein de l’administration et manquent aussi bien de 
ressources que de capacités. Les femmes prédominent certes dans 
l’emploi agricole non rémunéré, mais leur accès à l’emploi formel 
ne s’est guère amélioré. Le ratio emploi/genre, c’est‑à‑dire la 
proportion dans un pays des femmes en âge de travailler et ayant 
effectivement un emploi, demeure statique à 0,74.

Gouvernance et transparence
La qualité des institutions d’un pays est un facteur majeur non 
seulement pour ce qui est du taux de croissance économique, 
mais aussi pour ce qui est du degré probable d’inclusion de cette 
croissance. Les États les plus efficaces et les plus responsables sont 
mieux placés pour mobiliser les ressources dont ils ont besoin afin 
de s’attaquer à la pauvreté et de mettre en œuvre des programmes 
de développement, tout en assurant avec efficience la prestation 
des services publics. dans le monde, les pays affichant une meilleure 
performance sur le plan de la gouvernance ont aussi tendance à être 
ceux dans lesquels on constate moins de disparités.

La performance de l’Afrique est plutôt faible pour ce qui est des 
indicateurs standard de gouvernance, avec une note inférieure de 
30% à la moyenne en Asie et inférieure de 60% par rapport aux 
pays industrialisés. Sur le continent, la note moyenne au titre 
des indicateurs mondiaux de gouvernance ne s’est améliorée que 
marginalement au cours des cinq dernières années, et on a vu une 
régression au titre de certains indicateurs individuels. Selon l’indice 
Mo ibrahim, la plupart des États africains ont renforcé leur capacité 
à créer des opportunités économiques durables et à promouvoir le 
développement humain. Par contre, la plupart de ces États ont connu 
une détérioration de leur capacité à garantir la primauté du droit, la 
participation démocratique et les droits humains (Figure 1.6).

toutefois, la situation n’est en rien statique. La croissance 
économique sans précédent en Afrique au cours de la décennie 
écoulée est imputable dans une large mesure aux améliorations 
apportées à certains domaines de gouvernance de base. La gestion 
macroéconomique s’est sensiblement améliorée et les réformes 
règlementaires ont contribué à l’amélioration du climat des affaires. 
Le recouvrement des recettes intérieures s’est aussi amélioré, 
réduisant ainsi la dépendance à l’égard de l’aide et favorisant 
l’expansion des services de base.

La gestion des finances publiques a bénéficié d’une attention 
soutenue au cours de la décennie écoulée. Bon nombre de pays 
africains ont élaboré de nouveaux cadres juridiques pour la 
gouvernance financière, avec à la clé des budgets plus crédibles et 
une gestion plus fiable des dépenses. toutefois, selon l’initiative 
collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique (CABRi), dans 
de nombreux cas, il s’agit de poches isolées de réalisations, plutôt 
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Figure 1.6 Gouvernance en Afrique
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Source : indice ibrahim de la gouvernance africaine 2011.
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que d’améliorations systématiques. La moyenne au titre de la revue 
des dépenses publiques et de la responsabilité financière est 
toujours de 3,2 seulement sur un total possible de 7. En particulier, la 
transparence et la responsabilité demeurent d’un niveau insuffisant, 
les vérificateurs externes et les commissions parlementaires 
s’employant encore à établir leur autonomie et leur autorité. 

La lutte contre la corruption demeure l’un des plus grands défis en 
Afrique. En dépit de certaines améliorations modestes enregistrées 
ces dernières années, il est attribué à la majorité des États africains, 
au titre de l’indice de perception de la corruption de transparency 
international, une note inférieure à 3 sur un total possible de 10, 
ce qui indique que la corruption demeure ancrée. Les plus pauvres 
au sein de la société supportent le coût de la corruption de manière 
disproportionnée, puisqu’ils doivent souvent s’acquitter de frais 
pour avoir accès aux services de base. 

La corruption dans les industries extractives est un défi majeur en 
Afrique. Bon nombre de pays africains sont dotés de ressources 
naturelles substantielles qui offrent une occasion unique de 
combler le déficit de développement, à la condition d’être gérées 
de manière appropriée. toutefois, l’expérience montre que les 
ressources naturelles peuvent être autant une malédiction qu’une 
bénédiction, entretenant la corruption et les conflits. L’initiative 
pour la transparence dans les industries extractives (itiE) constitue 
donc une initiative politique clé pour l’Afrique. En 2011, six pays 
africains (Libéria, République centrafricaine, Mali, niger, nigéria et 
Ghana) se sont pleinement conformés à l’itiE, et 15 autres étaient 
des candidats, d’où la moyenne générale de 33,6% attribuée au 
titre de la conformité avec l’ITIE.

Pays fragiles et affectés par les conflits
Les conflits et la fragilité politique figurent parmi les contraintes 
les plus sérieuses entravant le développement de l’Afrique. 
Une proportion d’environ un tiers des États africains, avec une 
population totale de plus de 200 millions d’habitants, peut être 
placée dans la catégorie des pays fragiles. Avec des taux de 
malnutrition plus élevés de 50%, des taux de mortalité infantile 
plus élevés de 20%, et des taux d’achèvement des études 
primaires moins élevés de 18%, ces États accusent des retards 
au titre de pratiquement tous les indicateurs de développement. 
Aucun État fragile n’a encore atteint un seul objectif du Millénaire.

L’Afrique demeure l’une des régions du monde les plus ravagées 
par les conflits, le nombre de conflits sur le continent ayant 
augmenté ces dernières années, même si leur intensité est 
moindre que par le passé. Selon les chiffres produits par le 
Heidelberg institute for Conflict Research, il y a eu 40 conflits 
violents en 2010, contre 29 seulement en 2005, sans compter 
quatre tentatives de coup d’État. Un certain nombre d’États, comme 
par exemple São tomé et Príncipe, djibouti et la Gambie ont 
cependant réussi à sortir des conflits et de la fragilité. En 2011, le  

nombre d’États fragiles en Afrique s’établissait à 17, en baisse 
par rapport au chiffre de 20 en 2007.

Les conflits les plus difficiles à régler ont des effets d’entraînement 
au‑delà des frontières nationales, comme par exemple l’afflux des 
réfugiés et la prolifération des armes légères, causant de ce fait 
un complexe régional de violence interconnectée. il existe deux 
complexes de ce genre en Afrique : l’un s’étend du nigéria jusqu’à 
la Corne de l’Afrique, en passant par le tchad et le Soudan, et 
l’autre se situe dans la région des Grands Lacs. 

des élections sont désormais organisées partout en Afrique (il y 
a eu 17 élections présidentielles sur le continent en 2011), mais 
les normes démocratiques ne sont que faiblement enracinées. Un 
petit nombre seulement de pays africains ont atteint le point du 
transfert pacifique systématique du pouvoir par le biais d’élections. 
Les élections peuvent déclencher un conflit, comme dans le cas 
tragique de la Côte d’ivoire en 2010–2011. Et dans un trop grand 
nombre de pays, le système électoral est encore fermement établi 
en faveur du régime en place. Le printemps arabe a soulevé la 
question des dangers liés au manque de légitimité. Le déficit 
de démocratie qui en résulte laisse les pays mal préparés pour 
faire face aux tensions qui constituent un aspect inévitable de la 
croissance et du développement.

Les conflits et l’instabilité politique figurent parmi les principales 
causes d’exclusion en Afrique. Les conflits découragent le 
commerce et l’investissement, outre qu’ils érodent les capacités 
institutionnelles et perturbent la prestation des services publics. 
En période d’instabilité, l’entretien de base est négligé, et 
l’infrastructure se détériore rapidement. Les États fragiles 
d’Afrique produisent à peine 20% de l’énergie dont ils ont 
besoin et la détérioration de l’état des réseaux routiers accentue 
l’isolement de la population. dans les États fragiles d’Afrique, 
environ 51% des personnes vivent en deçà du seuil international 
de pauvreté de 1,25 dollar par jour, contre 39% sur l’ensemble du 
continent. 

Les populations des États fragiles sont également très vulnérables 
aux chocs et notamment à la hausse des prix des denrées 
alimentaires et à la variabilité du climat. dans la Corne de 
l’Afrique, 12 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire 
du fait de la sécheresse. trente ans après les travaux d’Amartya 
Sen observant que les famines constituent avant tout des 
échecs politiques, cette catastrophe humaine administre la 
preuve du coût élevé que supportent les Africains à cause des 
conflits et de l’instabilité politique dont les effets touchent de 
façon disproportionnée les filles et les femmes. En plus d’être 

« Le développement vert et durable est peut-être une option 
pour certains, mais c’est la seule alternative pour nous. » 

Meles Zenawi, Premier Ministre de l’Ethiopie.

La croissance économique sans précédent en Afrique au cours 
de la décennie écoulée est imputable aux améliorations 
apportées à certains domaines de gouvernance de base.
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1
vulnérables aux représailles en période de conflit, les femmes 
peuvent demeurer hors du marché du travail, et les filles hors 
du système éducatif, en raison d’un sentiment d’insécurité 
personnelle.

Environnement et énergie propre
Avec 40% de la diversité biologique, 20% des réserves forestières 
et plus de la moitié du potentiel d’énergie renouvelable du monde, 
l’Afrique regorge de capital naturel. toutefois, elle est confrontée à 
des défis environnementaux qui menacent d’éroder ses acquis sur 
le plan du développement.

La dégradation de l’environnement en Afrique est un problème 
majeur qui ne cesse de s’accentuer. Certaines parties du continent 
perdent 50 tonnes de sol par hectare par an, avec comme 
conséquence la stagnation des rendements agricoles et la perte 
des moyens de subsistance dans les zones rurales. En Afrique 
subsaharienne, une proportion de la population atteignant 22% 
vit sur des terres dégradées. Environ 319 millions d’hectares sont 
vulnérables à la désertification. dans certaines parties d’Afrique de 
l’ouest, le désert avance de 5 km par an. il s’agit certes là en partie 
d’un phénomène naturel, mais l’avancée du désert est accélérée 
par l’augmentation du nombre de personnes et de têtes de bétail 
vivant dans les zones arides et semi‑arides.

L’Afrique ne dispose que de 9% des ressources mondiales en 
eau douce, et ces ressources sont du reste très inégalement 
réparties. La capacité de stockage de l’eau en Afrique est 30 fois 

inférieure à celle de l’Amérique du nord. L’agriculture pluviale 
fournit 30% du PiB et emploie 70% de la population. toutefois, 
les précipitations annuelles sont très peu prévisibles, avec des 
variations de l’ordre de 30% à 40% dans le Sahel. En Afrique de 
l’Est, le coût des sécheresses et des inondations périodiques peut 
atteindre l’équivalent de 10% du PiB ou plus. Étant donné que le 
changement climatique accentue le manque de prévisibilité, il est 
probable que la rareté de l’eau devienne un défi croissant aussi 
bien pour l’agriculture que pour la stabilité politique.

La dégradation de l’environnement affecte démesurément les pauvres 
et devient une source significative de disparités. non seulement les 
pauvres supportent les conséquences des changements intervenant 
dans l’environnement en général, mais ils subissent aussi les menaces 
environnementales telles que la pollution de l’air domestique, les eaux 
sales et le manque d’assainissement. ils sont plus exposés au risque 
de décès ou de blessure lié aux événements climatiques extrêmes. Les 
communautés pratiquant l’agriculture de subsistance ne disposent pas 
d’un mécanisme de protection contre la variabilité du climat et sont 
amenées à utiliser leurs ressources naturelles jusqu’à épuisement. Les 
éleveurs nomades sont particulièrement vulnérables aux effets de la 
sécheresse qui peuvent les priver rapidement de leurs biens.

Paradoxalement, les faibles niveaux de développement de 
l’infrastructure en Afrique la placent dans une position unique 
pour emprunter la voie d’un développement vert. Le potentiel 
éolien, géothermique et hydroélectrique du continent a été à 
peine exploité. En l’absence de couverture du réseau électrique, 
une proportion de 90% de la population rurale en Afrique 
subsaharienne est privée d’électricité, et les personnes recourant 
aux groupes électrogènes fonctionnant au gasoil dépensent environ 
1 dollar par kilowatt/heure, alors que la production d’énergie 
solaire photovoltaïque pourrait coûter moins de 20 cents. 

Les solutions de petite échelle d’énergie propre hors réseau 
offrent le meilleur potentiel pour l’électrification des zones les plus 
défavorisées, sans impact négatif sur l’environnement. toutefois, 
leur développement requiert des investissements substantiels, 
ainsi que des moyens pour surmonter des obstacles tels que le 
flou dans les droits de propriété, le manque de clarté des cadres 
règlementaires et le caractère peu favorable des structures 
tarifaires. À l’heure actuelle, les combustibles renouvelables 
et les déchets couvrent 81% des besoins en énergie en Afrique 
subsaharienne, chiffre nettement supérieur à la moyenne 
mondiale, mais ces sources d’énergie doivent être étendues 
rapidement, en termes absolus (voir figure 1.7 pour le potentiel de 
production de biocarburants en Afrique).

Si l’Afrique a peu contribué aux causes du changement climatique, 
elle est vulnérable de façon disproportionnée à ses effets. 
Cependant, le changement climatique est aussi une opportunité 
pour faire emprunter à l’Afrique la voie d’un développement fondé 
sur la résilience au climat, et non sur le recours intensif au carbone, 
et qui renforce les capacités d’adaptation. À cette fin, la Banque a 
soutenu les dirigeants africains dans leurs efforts pour mobiliser 

niveau 1 : Progrès sur le plan du développement en Afrique

Figure 1.7 Potentiel de production de biocarburants

Source : McKinsey Global oil & Gas Analyzer ; base de données mondiale de l’initiative conjointe sur 
les données pétrolières (Jodi).

 
 
Segments

Demande 
locale d’essence 

en 2009 
Milliards de gallons 

Potentiel de 
production de 
biocarburants
Milliards de gallons 

Candidats pour les biocarburants 
primaires

1 145

Candidats pour les biocarburants 
de seconde génération

3 30

Marchés potentiels d’importation 
de biocarburants

0,5 1

Exportateurs de pétrole 5 100

Paradoxalement, les faibles niveaux de développement 
de l’infrastructure en Afrique placent le continent 
dans une position unique pour emprunter la voie 
d’un développement vert.
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des ressources accrues visant à promouvoir le développement vert 
dans les forums internationaux. Elle les a également encouragés 
à accorder une plus grande attention aux questions relatives au 
climat dans la planification du développement national.

Conclusion
Cet aperçu de la performance économique de l’Afrique contient de 
nombreux éléments positifs. La montée en puissance de la Chine et 
d’autres économies émergentes, la solidité des cours des produits 
de base, l’émergence d’une classe moyenne africaine et l’attrait 
croissant du continent pour les investisseurs privés donnent à 
penser que la solide performance de ces dernières années dans le 
domaine de la croissance devrait se poursuivre. 

toutefois, il est tout aussi évident que la nature de la croissance en 
Afrique doit changer. La tendance actuelle de la croissance sur le 
continent exclut de larges couches de la population. La croissance 
ne pourra entraîner une réduction de la pauvreté du niveau requis 
en Afrique que si elle est inclusive. 

La promotion d’une croissance inclusive passe par la recherche de 
solutions à certains des problèmes structurels profonds. Elle passe 
également par l’élargissement de la base économique au‑delà des 
industries extractives et d’un petit nombre de produits de base. 
Elle passe en outre par la promotion d’industries à forte intensité 
de main‑d’œuvre de sorte que la création d’emplois devienne 
un moteur de réduction de la pauvreté. Elle passe enfin par le 
comblement du vaste déficit d’infrastructure en Afrique dans le 
but de relier les zones rurales aux zones urbaines et côtières plus 
dynamiques, et de promouvoir le renforcement de l’intégration 
économique. La promotion d’une croissance inclusive requiert par 
ailleurs l’inversion de la tendance au sous‑investissement dans 
l’agriculture qui a prévalu pendant des décennies, afin d’accroître 
sensiblement la productivité agricole et de réduire l’insécurité 
alimentaire, ainsi que la création d’opportunités réelles pour les 
jeunes du continent, de façon à ce que la poussée de la jeunesse 
devienne une source de dynamisme et non une source d’instabilité.

dans le chapitre suivant, nous examinons les mesures prises par la 
Banque pour relever ces défis 
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2
Opérations de la BAD en Afrique 

Opérations approuvées en 2009-2011

La Banque africaine de développement a approuvé près de 25 milliards de dollars, sous forme de prêts et de dons entre 2009 et 2011. Pour améliorer 
la transparence de ses opérations et mieux allouer ses ressources partout sur le continent, la Banque procède à la codification géographique de tout son 
portefeuille. Cette carte indique la localisation géographique des 263 opérations de la Banque approuvées entre 2009 et 2011. Le symbole  identifie les 
projets qui peuvent être attribués à une localisation particulière.

Financement total de la BAD  
par pays
(millions de dollars)

Moins de 25
De 25 à 99
De 100 à 199
De 200 à 399
De 400 à 1000
Plus de 1000

Localisation des projets par année  
d’approbation

2009 
2010 
2011



Mesurer la contribution de la Banque 
au développement
Comme l’a montré le chapitre précédent, le développement 
en Afrique intervient dans un environnement extrêmement 
dynamique. La performance économique de l’Afrique est fortement 
influencée par certaines tendances mondiales comme la montée 
en puissance des pays à revenu intermédiaire et leur demande de 
matières premières, ainsi que par des dynamiques internes telles 
que la poussée de la jeunesse et la cadence de l’urbanisation. 
Les chocs, qu’il s’agisse de la fluctuation des prix des produits 
alimentaires et de l’énergie ou de la variabilité du climat ou 
encore des crises politiques, peuvent induire des changements 
soudains dans les fortunes économiques. dans les 54 États 
d’Afrique, le développement est la résultante de la combinaison 
des innombrables décisions prises par les gouvernements, les 
entreprises et les ménages.

Compte tenu de ce dynamisme, il est très difficile d’attribuer les 
résultats globaux en matière de développement aux activités 
d’une seule institution. Pour évaluer notre contribution, nous 
nous appuyons sur les résultats réalisés au niveau des projets. 
Les 51 indicateurs du niveau 2 de notre Cadre de mesure des 
résultats couvrent les réalisations consolidées des projets 
de la Banque achevés entre 2009 et 2011 et pour lesquels 
des rapports d’achèvement de projets sont disponibles. Les 
indicateurs donnent un aperçu des progrès que nous avons 
accomplis dans la mise en œuvre de notre Stratégie à moyen 
terme. 

toutefois, les indicateurs ne couvrent que des aspects choisis 
de nos activités. dans ce chapitre, nous présentons également 
des exemples d’appui opérationnel de la Banque, afin d’illustrer 
certains des aspects les plus innovants de nos activités.

niveau 2 : La contribution de la BAd 
au développement de l’Afrique

L
e présent chapitre passe en revue la contribution de la Banque africaine de développement aux 
efforts visant à relever les nombreux défis urgents de développement recensés au chapitre 1. En 
tant que première banque de développement du continent, nous investissons environ 9 milliards 
de dollars par an dans le développement de l’Afrique, et offrons un large éventail de produits de 

connaissances et de conseils techniques. Conformément à notre Stratégie à moyen terme, la réduction 
du vaste déficit d’infrastructure en Afrique, déficit qui constitue un goulet d’étranglement majeur 
entravant le développement du continent, est notre priorité la plus haute et absorbe la majeure partie 
de nos ressources. Au nombre des autres domaines d’intervention prioritaires figurent la gouvernance, 
le développement du secteur privé et l’enseignement supérieur. Ce chapitre présente les résultats des 
opérations de la Banque dans chacun des neuf domaines analysés dans le chapitre précédent. Nous y 
étudions également la façon dont nos investissements dans ces domaines contribuent à la réalisation de 
l’objectif fondamental de promotion d’une croissance inclusive en Afrique. R
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En 2011, la Banque a reçu un prix du département du trésor des États‑Unis pour son projet de route Mali‑Sénégal en raison de 
« son impact exceptionnel, ses bonnes pratiques et son caractère novateur ». 

Réalisé en collaboration avec l’Union européenne, l’Allemagne, le Japon, la Banque islamique de développement et la Banque 
ouest‑africaine de développement, ce projet d’une valeur de 320 millions de dollars a permis de construire une route de près de 
400 km et trois grands ponts. Le trajet Bamako‑dakar a été raccourci de quelque 200 km et les droits de passage et autres péages 
illicites ont été considérablement réduits. Grâce à ce projet, les communautés locales ont bénéficié de nouvelles infrastructures, 
notamment des forages, des aires de repos pour les animaux, des dispensaires et des écoles. Les investissements connexes 
ont eu des effets bénéfiques majeurs sur la population rurale de la zone concernée. Avant la réalisation du projet, les femmes 
devaient parcourir en moyenne cinq kilomètres à pied pour aller chercher de l’eau. Cette distance a été ramenée à un kilomètre 
seulement en moyenne.

Encadré 2.1 Un prix a été attribué à un de nos projets d’infrastructure, le projet de route Mali-Sénégal



niveau 2 : La contribution de la BAd au développement de l’Afrique

tableau 2 : La contribution de la BAD au développement de l’Afrique (Niveau 2)
Ce tableau présente la contribution de la BAd au développement de l’Afrique au travers de ses opérations. La performance de la Banque est évaluée en comparant les résultats 
prévus et réalisés pour toutes les opérations achevées.

 Les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu ;  Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de ce qui était initialement prévu ;

 Les opérations ont atteint moins de 60 % de ce qui était initialement prévu ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

INDICATEuR

2009-2011 2012-2014

Prévisions Réalisations 
% de 

réalisation Prévisions

ÉNERGIE
Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées  (km) 13 839 14 985 108% 14 902 
Postes de distribution et transformateurs construits ou réhabilités (nombre) 978 1 968 201% 2 572 
Puissance installée (MW) 2 950 2 960 100% 18 826 
Personnel formé/recruté pour la maintenance des installations d’énergie (nombre) 1 678 1 690 101% 1 200 
Personnes bénéficiant d’un nouveau raccordement au réseau électrique (nombre) 33 271 19 811 60% 275 088 
Population bénéficiaire des nouveaux raccordements au réseau électrique (nombre) 6 647 000 6 657 000 100% 10 680 000 

TRANSPORT
Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 12 960 9 478 73% 10 878 
Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 17 233 15 474 90% 30 123 
Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 34 169 33 397 98% 1 492 
Personnes formées à la sécurité routière et au mode de transmission du VIH (personnes) 100 020 184 020 184% 25 000 
Personnes ayant un meilleur accès aux services de transport (personnes) 10 800 000 10 805 000 100% 17 190 000 

EAU ET ASSAINISSEMENT
Forages et puits creusés/réhabilités et équipés (nombre) 23 720 24 360 103% 20 831 
Conduites de transport et de distribution d’eau potable construites (km) 2 471 2 544 103% 1 037 
Capacité de stockage d’eau potable créée (m3 de réservoirs/jour) 316 173 342 800 108% .. 
Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 32 822 38 614 118% 93 924 
Ouvriers formés à la maintenance des installations d’eau (nombre) 22 229 32 197 145% 20 726 
Personnes bénéficiant d’installations nouvelles ou améliorées d’accès à l’eau et à l’assainissement (personnes) 12 047 000 12 483 000 104% 18 481 000 

ÉDUCATION
Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites/réhabilitées (nombre) 7 106 6 079 86% 4 586 
Manuels et matériels didactiques fournis (nombre) 13 887 922 13 882 887 100% 451 554 
Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 97 693 107 728 110% 68 901 
Élèves nouvellement inscrits (nombre) 227 683 228 770 100% 161 465 
Étudiants et universitaires touchés (étudiants) 3 320 000 3 076 000 93% 1 754 000 

SANTÉ
Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires construits/équipés (nombre) 1 627 1 652 102% 1 366 
Personnels de santé formés (nombre) 32 149 32 785 102% 43 035 
Sessions de formation et d’éducation sanitaires (nombre) 19 382 18 813 97% 2 134 
Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé (personnes) 11 538 000 11 263 000 98%  13 056 000 

MICROFINANCE ET SECTEUR SOCIAL
Équipements sociaux, foyers communautaires construits et équipés (nombre) 14 350 14 604 102% 1 120
Emplois créés (nombre) 62 581 67 990 109% 234 625 
Personnels de l’administration et des ONG formés à la gestion des structures de microfinance (nombre) 7 808 7 803 100% 21 443 
Microcrédits octroyés (nombre) 382 279 330 660 86% ..
Microentreprises créées (nombre) 58 000 24 668 43% 10 610 
Clients de la microfinance formés à la gestion d’entreprise (nombre) 15 010 14 500 97% 81 025 
Personnes bénéficiant des activités de microfinance et des activités sociales (personnes) 12 884 000 12 829 000 100% 8 402 000 

AGRICULTURE
Installations rurales de commercialisation et de production construites ou réhabilitées  (nombre) 5 983 5 023 84% 3 931 
Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau, mises en valeur ou réhabilitée (ha) 166 495 174 650 105% 192 704 
Terres dont l’utilisation a été améliorée : terres replantées, reboisées, aménagées, etc. (ha) 749 417 890 345 119% 539 410 
Têtes de bétail fournies/vaccinées (nombre) 1 595 878 1 653 853 104% ..
Plants introduits : semis, arbres, etc. (nombre) 4 806 283 4 403 879 92% 990 659 
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Croissance inclusive 
Les soulèvements politiques en Afrique du nord, qui ont commencé en 
décembre 2010 en tunisie, ont constitué une sonnette d’alarme. Les 
pays qui ont connu l’instabilité figuraient parmi les champions de la 
croissance économique mais ne donnaient pas sa chance à la majorité 
de la population, alimentant ainsi dangereusement le sentiment de 
frustration. Malgré une décennie de croissance sans précédent, cette 
situation se retrouve dans une grande partie du continent.

La stratégie à moyen terme de la Banque 2008–2012 vise 
essentiellement à éliminer les goulets d’étranglement qui freinent 
la croissance en Afrique. Elle prévoit un cadre de thèmes et de 
priorités — axé sur l’infrastructure, la gouvernance, le secteur 
privé et l’enseignement supérieur — conçu pour guider nos 
efforts en faveur de la croissance compte tenu de notre avantage 
comparatif en tant qu’institution chef de file du financement du 
développement en Afrique. 

tous ces domaines sont essentiels pour créer des opportunités au 
profit des pauvres du continent. nous reconnaissons cependant que 
nous devons insister davantage sur la nécessité de travailler à une 
croissance généralisée et inclusive. nous essayons de nous assurer 
que nos opérations favorisent l’inclusion sous tous ses aspects, qu’ils 
soient géographiques, économiques ou sociaux (voir encadré 1.1). 
nous investissons dans des programmes qui bénéficient directement 

aux pauvres et aux exclus, et qui créent un terrain favorable 
permettant à la population de se prendre en charge.

À titre d’exemple, notre appui au développement de l’infrastructure 
contribue à relier les agriculteurs à leurs marchés et à réduire 
les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales. notre 
travail dans le domaine de l’intégration régionale aide à traiter les 
déséquilibres régionaux au sein des pays tout en reliant les pays les 
plus petits et les plus éloignés aux pôles de croissance régionaux. 
nos opérations en direction du secteur privé visent à promouvoir 
la croissance des industries à forte intensité de main‑d’œuvre et 
à lutter contre la pauvreté par la création d’emplois. notre travail 
dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle 
contribue à assurer que la jeunesse africaine acquière les 
compétences, en particulier scientifiques et techniques, dont elle a 
besoin pour réussir sur le marché du travail. notre portefeuille dans 
le domaine de la gouvernance aide à amener les gouvernements 
africains à faire preuve de davantage de réactivité et de 
transparence, et notre collaboration avec la société civile et les 
communautés locales contribue à mettre les moyens nécessaires 
à la disposition des communautés pauvres pour leur permettre de 
demander des comptes à leurs représentants. 

nous sommes actuellement en train de réviser notre portefeuille 
pour faire en sorte que la promotion de la croissance inclusive soit 
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INDICATEuR

2009-2011 2012-2014

Prévisions Réalisations 
% de 

réalisation Prévisions

Équipements sociaux créés ou réhabilités (nombre) 7 260 7 229 100% 1 913 
Intrants agricoles fournis : engrais, semis, etc. (tonnes) 442 489 467 196 106% 147 640 
Projets agricoles communautaires exécutés (nombre) 1 031 685 66% 1 306 
Population rurale formée/recrutée utilisant des technologies améliorées (personnes) 799 029 1 065 963 133% 774 786 
Ménages ruraux touchés (ménages) 347 972 427 509 123% 247 302 
Population totale touchée (personnes) 10 853 000 10 823 000 100% 27 363 000 

INTÉGRATION RÉGIONALE
Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 471 467 99% 1 021
Lignes transfrontalières de transport d’électricité construites ou réhabilitées (km) 667 665 100% 769

SECTEUR PRIVÉ ET COMMERCE1

Devises économisées (en millions d’USD) .. 2 841 .. 7 340
Recettes publiques générées par les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements (en millions d’USD) .. 1 906 .. 26 157
Effet sur les PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (en millions d’USD) .. 650 .. 15 333
Emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements (emplois) .. 349 886 .. 4 202 258
Emplois créés pour les femmes (emplois) .. 28 664 .. 858 205

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts  ; m3 = mètres cubes ; onG = organisation non gouvernementale ; PME = petite et moyenne entreprise

1  Pour le secteur privé, les prévisions sont relatives aux opérations approuvées seulement à partir de 2009 quand l’évaluation a priori des effets de développement et de 
l’additionalité (AdoA) a débuté. Les nombres peuvent donc être inférieurs à ceux qu’ils sont réellement. Les prévisions augmenteront dans les années prochaines à mesure que 
les opérations approuvées à partir de 2009 atteignent leur maturité opérationnelle. Ceci permettra également d’établir une situation de référence pour les opérations achevées 
pour évaluer l’atteinte des objectifs.

NB : Les chiffres en UC ont été convertis en dollars au taux de 1 UC = 1,58036 dollar.

Source : Banque africaine de développement.

tableau 2 :  
La contribution 
de la BAd 
au développement 
de l’Afrique 
(niveau 2)
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pleinement intégrée à toutes nos activités d’appui. nous avons 
également entamé des consultations publiques sur une stratégie à 
long terme (2013–2022) dans laquelle la croissance inclusive aura une 
place centrale. dans ce chapitre, nous examinerons la contribution de 
nos opérations à la croissance inclusive, ainsi que la manière dont nous 
pourrions renforcer la focalisation sur cette question.

Développement du secteur privé et climat de 
l’investissement
Afin de réduire durablement la pauvreté, l’Afrique doit créer des 
emplois dans le secteur privé. Elle doit détourner une partie de la 
main‑d’œuvre de l’agriculture de subsistance à faible productivité 
pour l’orienter vers des activités à plus forte valeur ajoutée et donc 
plus rémunératrices. Le développement du secteur privé permet 
également d’augmenter les recettes publiques, ce qui permettra 
aux pays africains de dépenser davantage pour les services et les 
programmes de développement.

Les interventions de la Banque en faveur du secteur privé se 
situent à plusieurs niveaux. nous collaborons avec les États 
membres pour améliorer le climat des affaires grâce à des 
politiques axées sur le marché et à un cadre réglementaire 
équitable et efficace. Au cours des deux dernières années, nous 
avons insisté pour que nos opérations incluent un volet consacré 
à l’environnement de l’entreprise, même dans le cas de nos 
nombreuses opérations d’appui budgétaire. nous avons mis 
l’accent sur la réduction des délais et des coûts liés à la création 
d’entreprise, la promotion du développement du secteur financier, 
notamment à l’échelle régionale, et la mise en place d’un cadre 
juridique pour les partenariats public‑privé. La Banque contribue 
à la Facilité pour le climat des investissements, initiative dans 
laquelle les pouvoirs publics, les partenaires du développement, les 

entreprises et les onG travaillent ensemble pour recenser et lever 
les entraves à l’investissement des entreprises.

nous menons également une série d’activités de prêts non garantis 
par l’État, pour mobiliser des investissements commerciaux dans 
l’infrastructure, l’industrie et le secteur financier. nos instruments 
financiers novateurs, notamment les garanties et les quasi‑
participations, sont conçus pour réduire le coût ou le profil de 
risque pour les investisseurs privés. Entre 2009 et 2011, la Banque 
a investi plus de 5,2 milliards de dollars, dont 61% dans les pays à 
faible revenu. Avec un coefficient multiplicateur qui se situe entre 
5 et 7, ces investissements devraient drainer plus de 30 milliards 
de dollars en investissements provenant d’autres sources. Les 
projets d’investissement réalisés entre 2009 et 2011 ont permis  
d’économiser 2,8 milliards de dollars en devises et de générer 
1,9 milliard de dollars en recettes publiques.

Le développement des petites et moyennes entreprises (PME) 
est indispensable pour la création d’emplois, notamment dans le 
secteur manufacturier. À l’heure actuelle, l’activité manufacturière 
en Afrique est dominée par de petites entreprises informelles 
qui ne créent qu’un nombre limité d’emplois. Afin d’aider ces 
entreprises à se développer, nous avons facilité l’accès au crédit 
et encouragé les partenariats public‑privé. À titre d’exemple, 
au Kenya, au Cameroun et en République démocratique du 
Congo, nous avons aidé au moins 200 000 micro‑entreprises ou 
entrepreneurs individuels à obtenir de petits prêts pour leurs 
activités dans le secteur informel. nos investissements ont permis 
de générer 650 millions de dollars de chiffre d’affaires dans les 
nouvelles PME et de créer ou préserver près de 350 000 emplois.

Cependant, nous devons encore relever de nombreux défis dans 
ce domaine. Le secteur privé africain est vulnérable aux menaces 
extérieures, notamment au risque lié à la baisse des prix des 
produits de base, consécutive à la récession quasi continue en 
Europe et en Asie. L’engagement des autorités des différents pays 
dans des réformes de la réglementation semble intermittent. 
Plus important encore, nous avons encore beaucoup à apprendre 
sur la manière de créer les conditions permettant aux entreprises 
informelles de rejoindre le secteur formel et de commencer à créer 
des emplois salariés.

Intégration régionale et commerce
L’investissement dans l’intégration et le commerce à l’échelle 
régionale peut jouer un rôle décisif dans la promotion d’une 
croissance inclusive. La Banque a adopté en 2009 une stratégie 
d’intégration régionale et préparé quatre documents de stratégie 
d’intégration régionale (Est, ouest, Centre et Sud) pour orienter ses 
investissements en mettant l’accent à la fois sur les infrastructures 
matérielles et la mise en place de l’infrastructure immatérielle ou 
institutionnelle.

La Banque est le principal bailleur de fonds pour les projets 
régionaux en Afrique et a mis en place un cadre visant à donner la 

2

En 2011, la Banque a investi dans un projet d’aquaculture sur la rive 
zimbabwéenne du lac Kariba pour favoriser la croissance en faveur 
des pauvres et l’emploi dans cette zone déshéritée. Ce projet consiste 
à développer une industrie de pêche locale. il s’agit de créer un 
élevage de poissons dans des mares sur terre et des casiers dans le 
lac, ainsi qu’une usine de transformation permettant de générer de 
la valeur ajoutée au profit de la communauté locale. Cette initiative 
permettra de créer 900 emplois directs et de stimuler l’économie 
locale à travers l’acquisition de biens et de services à hauteur de 
58 millions de dollars dans les dix prochaines années. Ce projet 
est novateur en ce qu’il prend en compte à la fois la pauvreté et la 
viabilité environnementale. Le Zimbabwe doit encore développer un 
cadre législatif complet pour la protection de l’environnement. Les 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
ont donc fortement influencé la conception de ce projet.

Encadré 2.2 Pêcher pour créer des emplois

Nos investissements doivent permettre de mobiliser 
30 milliards de dollars d’investissements extérieurs,  
avec un facteur multiplicateur de 5 à 7.
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priorité aux investissements dont les effets s’étendront à plusieurs 
pays. La plus grande partie de nos prêts (57%) a servi à financer 
l’infrastructure régionale (transport et énergie), 42% est allé au 
secteur financier et le reste à l’éducation. Plusieurs projets visent 
à améliorer la gestion frontalière et à réduire le coût élevé du 
transport induit par les délais d’attente aux frontières. Le pont de 
Kazungula (262 millions de dollars) constitue un bon exemple à cet 
égard et devrait permettre de réduire considérablement la durée 
des trajets et le coût de transport entre le Botswana et la Zambie 
(voir encadré 2.3). durant la période 2009‑2011, nous avons 
construit ou remis en état 467 km de routes transnationales1 et   
776 km de lignes de transport d’électricité. 

nous nous attachons à renforcer l’impact de tous nos projets 
d’investissement régionaux sur la croissance inclusive, en 
construisant des voies de desserte pour relier les zones rurales 
aux corridors de transport et en créant de nouvelles opportunités 
pour les communautés locales. C’est ainsi que, dans le cadre de 
notre projet de corridor routier Mombasa — nairobi — Addis‑
Abeba, nous avons construit 438 km de routes pour relier les 
centres économiques et améliorer l’accès aux marchés, et créé des 
opportunités économiques le long des axes routiers, notamment 
des installations pour le bétail et des points de collecte de lait. 
nous avons créé 2000 emplois durant la phase de construction et 
injecté 240 000 dollars par mois dans l’économie locale sous forme 
de salaires.

La Banque gère et appuie plusieurs réseaux internationaux et 
continentaux visant à promouvoir l’investissement à l’échelle 
régionale. nous présidons le Consortium pour l’infrastructure en 
Afrique, une initiative continentale lancée en 2005 au Sommet du 
G8 de Gleneagles, qui élabore des stratégies et programmes visant 
à répondre aux besoins en matière d’infrastructure régionale. nous 
abritons également la Facilité pour la préparation des projets du 
nEPAd, qui octroie des dons pour financer la conception d’initiatives 
régionales dans le domaine de l’infrastructure. dans le cadre de 
l’initiative en faveur de l’aide pour le commerce, nous sommes 
arrivés au stade final de la mise en place d’un Fonds africain du 
commerce destiné à financer les activités liées au commerce à 
travers le continent et nous travaillons avec d’autres organismes 
multilatéraux afin d’améliorer les flux d’information sur la politique 
commerciale et la situation du marché. 

L’intégration régionale en Afrique nécessite également 
des institutions régionales plus solides. nous appuyons les 
communautés économiques régionales pour renforcer leurs 
capacités afin de promouvoir la libre circulation des biens, 
des services et des capitaux, en supprimant les barrières 
commerciales, en harmonisant les politiques d’investissement et 
en gérant les marchés régionaux. C’est ainsi que nous collaborons 
avec la Communauté de l’Afrique de l’Est pour encourager la mise 
en place de postes frontières uniques. nous avons également 
collaboré avec le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe pour favoriser le commerce des produits 
agricoles à l’échelle régionale en développant des systèmes de 
commercialisation régionaux et en harmonisant la réglementation 
relative à la sécurité alimentaire. nous continuerons à examiner 
les possibilités d’approfondissement de notre collaboration avec 
les communautés économiques régionales et de mobilisation des 
ressources pour financer les initiatives multinationales.

Infrastructure : assainissement, transport, 
énergie et télécommunications
Combler l’important déficit de l’Afrique en infrastructure est un 
élément clé pour l’amélioration de ses perspectives économiques 
à différents niveaux. L’investissement dans l’infrastructure a 
pour effet d’augmenter la productivité et la compétitivité et de 
stimuler le commerce et l’investissement, ce qui permettra aux 
entreprises africaines de se développer et de créer des emplois. 
Cela présente également de nombreux autres avantages directs 
pour les communautés et les ménages, améliore leurs moyens de 
subsistance et leur facilite l’accès aux services. 

La Banque accorde un intérêt prioritaire, plus de 40% de ses prêts, 
au développement de l’infrastructure. nous mettons l’accent sur 
la croissance inclusive en faisant en sorte que ces investissements 
corrigent les déséquilibres entre les zones urbaines et les zones 
rurales et favorisent en premier lieu les petits pays, ainsi que les 
pays enclavés et fragiles. nos projets d’infrastructure sont conçus 
pour améliorer la capacité de communication des groupes pauvres 
et marginalisés, tout en leur offrant des opportunités économiques 
sous forme d’emplois, d’intrants et de services.

Le projet du pont de Kazungula, dont les promoteurs sont les 
gouvernements du Botswana et de la Zambie, est un investissement 
régional dans le corridor nord‑Sud et une importante contribution 
au projet visionnaire de l’autoroute transafricaine. À l’heure actuelle, 
le délai  moyen est de 30 heures pour la traversée du fleuve 
Zambèze et de la frontière, ce qui représente un coût d’opportunité 
global de 48 000 dollars par jour pour les commerçants. Avec près 
d’un kilomètre de long, le pont de Kazungula comprendra des 
installations intégrées pour la gestion des échanges et du trafic à la 
frontière et devrait permettre de réduire de 80% les délais d’attente. 
Le renforcement des échanges commerciaux qui s’ensuivra devrait 
générer d’importantes retombées pour les secteurs de l’agriculture 
et des services des deux côtés de la frontière, tout en offrant des 
possibilités d’emploi pour les communautés locales.

Encadré 2.3 Combler un vide en Afrique australe

1 Le feu vert indique que la Banque a atteint au moins 95% de son objectif en 2011.

Nous avons construit, réhabilité et entretenu presque 
25 000 km de routes pour connecter les personnes  

et les pays et permis un accès amélioré au transport  
à plus de 10 millions de personnes.
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durant la période 2009‑2011, nous avons construit, réhabilité ou 
entretenu 9478 km de routes principales2 et 15 474 km de  

voies de desserte. Au total, nous avons amélioré l’accès au 
transport pour plus de 10,8 millions de personnes. nous avons 
privilégié les zones économiquement déshéritées et tenté de 
répartir les avantages entre le plus grand nombre à travers la mise 
en place d’infrastructures complémentaires, notamment des gares 
routières et des liaisons rurales. nous nous appliquons également à 
utiliser des techniques de construction à forte intensité de main‑
d’œuvre afin de créer un maximum d’emplois.

nous investissons massivement dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement et collaborons avec les pays membres pour 
renforcer les politiques et les capacités institutionnelles. La 
fourniture de services aux populations pauvres des villes africaines 
en expansion rapide constitue une priorité. Au Mozambique, 
nous avons entrepris d’améliorer l’accès à une eau salubre et à 
un système d’assainissement efficace dans quatre centres urbains 
où vit une population de 280 000 habitants. À dar es‑Salaam, 
notre projet d’alimentation en eau et d’assainissement permettra 
aux ménages à faible revenu de bénéficier d’un tarif fixe afin de 
leur faciliter l’accès à ces services. Au total, nous avons construit 
2 544 km de canalisations, augmentant ainsi la capacité de 
production d’eau potable de 342 800 m3 par jour. durant la 
prochaine période, nous renforcerons la capacité d’adaptation des 
communautés aux conditions climatiques, de même que nous 
contribuerons à réduire le stress hydrique dans les États fragiles et 
les pays sortant d’un conflit. 

La Banque veut répondre aux besoins croissants en énergie de ses 
pays membres, tout en veillant au respect de l’environnement. 
À titre d’exemple, notre projet d’énergie renouvelable d’Eskom 
permettra de mettre en place la première station éolienne 
d’Afrique du Sud ainsi qu’une centrale solaire. Au Cameroun, 
le projet de centrale hydroélectrique de Lom Pangar fournira 
de l’électricité à 150 nouvelles communautés. nous travaillons 
également à combler le déficit énergétique dans les zones 
rurales. notre projet d’électrification rurale en Guinée permettra 
de raccorder 60 000 ménages, de porter le taux d’électrification 
en milieu rural à 15% en 2015, contre 3% en 2009, tout en 
réduisant la pollution générée par les générateurs fonctionnant 
au mazout. Ces importants investissements s’accompagnent d’une 
série de mesures visant à renforcer l’environnement juridique et 
institutionnel en faveur des pauvres.

notre portefeuille de projets dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (tiC) est également en pleine 
expansion. C’est ainsi qu’un projet numérique de 21 millions de 
dollars, qui sera réalisé à Bamako (Mali), portera sur la construction 
d’un centre d’excellence des tiC qui assurera une formation technique 
de qualité aux étudiants de la région. nous investissons également 
dans les produits de la connaissance pour acquérir et partager des 
expériences dans la promotion des technologies de communication 
mobile, la diffusion numérique et la sécurité électronique.

Les défis demeurent considérables. Avec l’accroissement 
démographique et le développement de l’économie, il sera 
nécessaire d’augmenter les investissements de manière 
substantielle pour maintenir le taux actuel de couverture de 
l’infrastructure. L’intégration de l’Afrique à l’économie mondiale 
exige une très grande diversification des modes de transport, 
centrée sur les transports ferroviaire, aérien et maritime. d’autres 

Notre projet d’électrification rurale en Guinée permettra 
de porter le taux d’électrification en milieu rural de 3% 
en 2009 à 15% en 2015.

2 Le feu jaune signifie que la Banque a atteint entre 60% et 94% de son objectif en 2011.

Encadré 2.4 Connecter le monde à l’Afrique de l’Est

Le système de câble sous‑marin de l’Afrique de l’Est (EASSy) inclut 

10 000 km de câbles téléphoniques et internet à haute capacité et 

à haut débit qui longent les côtes est et sud de l’Afrique. il connecte 

21 pays africains entre eux et au reste du monde. À travers EASSy, 

plus de 250 millions de personnes pourront bénéficier de services de 

meilleure qualité, de communications internationales plus stables et 

de prix compétitifs pour les connexions nationales et internationales. 

L’amélioration de la connectivité et des communications stimulera 

l’investissement et la croissance économique, accroîtra les opportunités 

d’emploi et facilitera l’accès à l’éducation et au savoir avancé dans des 

domaines comme la médecine.
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défis se profilent également du fait de l’urbanisation rapide et de 
la nécessité de trouver une formule de développement sobre en 
carbone pour l’Afrique.

Agriculture et sécurité alimentaire
L’investissement dans l’agriculture est l’un des moyens les plus 
directs utilisés par la Banque pour promouvoir la croissance 
inclusive. L’augmentation de la productivité agricole est 
indispensable pour accroître les revenus des agriculteurs et lutter 
contre la pauvreté dans les zones rurales. Le renforcement du 
secteur agricole est également essentiel pour garantir la sécurité 
alimentaire et réduire la vulnérabilité de l’Afrique aux fluctuations 
des prix des produits alimentaires sur le marché international. Les 
investissements de la Banque aident également les pays africains 
à conserver leur base de ressources pour l’avenir grâce à une 
exploitation rationnelle et durable. 

notre stratégie pour le secteur agricole pour la période 
2010–2014 s’appuie sur deux piliers : l’infrastructure rurale, qui 
absorbe 94% de nos investissements, et la gestion des ressources 
naturelles, avec le renforcement des capacités comme thème 
intersectoriel. Faisant appel à différents instruments et approches, 
nous investirons plus de 5 milliards de dollars dans ce secteur 
durant la période considérée. nos objectifs sont ambitieux : nous 
espérons réduire le déficit alimentaire de l’Afrique de 15 à 20% 
et diminuer d’un quart le taux de déforestation et de dégradation 
des sols.

durant la période 2009–2011, nous avons construit ou remis en 
état 2000 installations d’alimentation en eau pour la population 
et le bétail, 45 mini‑barrages pour appuyer le développement 
de l’irrigation et 8000 km de routes rurales pour faciliter aux 
agriculteurs l’accès aux marchés. nous avons construit ou réparé 
plus de 5000 installations de commercialisation et de 
production et 7000 structures à vocation sociale. nous avons 
fourni des vaccins ou vacciné 1,6 million de têtes de bétail et 
planté plus de 4,5 millions d’arbres. nous avons amélioré la 
gestion de l’eau sur une superficie de 174 000 ha et la gestion 
des terres sur une superficie proche de 900 000 ha au profit de 
plus de 10 millions de ménages ruraux. Au total, plus d’un 
million d’hectares seront transformés en terres productives grâce 
à nos investissements dans l’irrigation et le reboisement.

L’environnement du développement rural demeure problématique. 
Le secteur agricole est confronté à plusieurs menaces, notamment 
le coût croissant des intrants, la sécheresse persistante dans 
certaines parties du continent et la multiplication attendue des 
phénomènes climatiques extrêmes consécutifs au changement 
climatique. En dépit de la recommandation du nEPAd qui 
préconise de consacrer 10% des dépenses nationales des pays 
africains à l’agriculture, ce secteur continue de souffrir d’un 
sous‑investissement chronique. durant la prochaine période, 
nous devrons à la fois augmenter nos propres investissements et 
mobiliser de nouvelles sources de financement.

Genre et développement humain
La croissance inclusive exige la libération de toutes les potentialités 
de la population africaine. L’amélioration du niveau d’éducation 
et l’éradication des maladies auront non seulement des effets 
directs sur la vie de millions d’Africains et d’Africaines, mais leur 
donneront aussi les moyens de participer pleinement à la vie 
économique et sociale de leurs communautés.

La Banque a élaboré une stratégie de mise en valeur du capital 
humain pour la période 2012–2016 afin de répondre aux 
demandes croissantes des pays membres pour des interventions 
dans l’éducation, la santé et la protection sociale. Cette stratégie 
porte sur la création d’emplois, le renforcement de la demande 
pour des services améliorés et le soutien des filets de protection 
sociale afin de protéger les communautés contre les chocs 
économiques et sociaux. L’accent est mis sur l’amélioration de 
l’accès et l’équité pour que les prestations de services contribuent à 
l’intégration sociale et économique. 

Même s’ils ne représentent qu’une petite partie du portefeuille de 
prêt, les programmes de la Banque dans le domaine de l’éducation 
ont donné des résultats importants. C’est ainsi que nous avons 
construit ou réhabilité 6000 salles de classe et recruté et formé 
plus de 100 000 enseignants. nos interventions ont permis de 

scolariser 228 000 élèves supplémentaires. nos investissements 
visent à réduire les inégalités d’accès à l’enseignement dues à la 
situation géographique et au statut socioéconomique. 

dans le secteur de l’éducation, nous sommes spécialisés dans 
l’enseignement et la formation au niveau supérieur, ce qui nous met 
dans une position idéale pour traiter le problème du chômage des 
jeunes. nous collaborons avec les pays africains pour adapter leurs 

Ce programme vise à améliorer l’accès des agriculteurs aux 
marchés en investissant dans l’infrastructure rurale et en favorisant 
une meilleure gestion par les communautés locales. touchant 
2,6 millions de personnes dans 26 districts, ces investissements 
concernent les routes rurales, les marchés et les installations de 
transformation des produits agro‑alimentaires. Le projet a déjà 
produit des effets remarquables en réduisant de moitié la durée 
et le coût du transport des récoltes de la ferme vers les grandes 
agglomérations. Les pertes après récolte des denrées périssables 
ont baissé et la commercialisation des produits a été améliorée. 
Avec l’augmentation des revenus en milieu rural, les effets 
bénéfiques sur les communautés sont visibles à travers l’acquisition 
de nouveaux logements et l’amélioration des établissements 
scolaires et sanitaires.

Encadré 2.5 Nouvelles opportunités pour les 
agriculteurs ougandais

Nos objectifs dans l’agriculture sont ambitieux : nous espérons 
réduire de 20% le déficit alimentaire de l’Afrique et diminuer 

d’un quart le taux de déforestation et de dégradation des sols.
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programmes d’enseignement supérieur en privilégiant la science, 
la technologie et l’entreprenariat, afin de préparer les jeunes à 
répondre aux exigences du marché de l’emploi. nos investissements 
dans les tiC contribuent à combler l’écart numérique entre les zones 
rurales et les zones urbaines et à créer davantage d’opportunités 
pour les filles. Certains projets, comme le centre d’excellence régional 
Carnegie Mellon au Rwanda, contribuent à la mise en place en 
Afrique d’un modèle d’éducation fondé sur les tiC, en s’appuyant 
sur les connaissances et les financements du secteur privé. Les 
programmes concernant le marché du travail sont encore une 
nouveauté en Afrique. nous avons initié une série d’études pour 
identifier des interventions prometteuses susceptibles d’aider les 
jeunes à intégrer le monde du travail.

dans le secteur de la santé, nous avons investi dans 1600  
établissements sanitaires et formé 32 000 agents de santé, 

de sorte que 11,2 millions de personnes bénéficient à présent de 
services de santé améliorés. nous conseillons les gouvernements 
africains pour la mise en place de systèmes d’assurance‑maladie 
équitables. En ouganda, notre projet d’appui à l’hôpital de Mulago 
concerne les secteurs de la santé et de l’éducation et vise à faire de 
cet établissement un centre d’excellence pour la formation dans le 
domaine de la santé. il a permis de créer 600 emplois nouveaux.

L’égalité des genres est un thème dominant dans nombre 
de nos opérations. À cet égard, nous avons collaboré avec le 
Gouvernement marocain pour combler l’écart entre filles et garçons 
dans la scolarisation et lutter contre la violence faite aux filles à 

l’école. notre appui au Rwanda a contribué à porter à 54% le taux 
de scolarisation des filles dans les établissements secondaires 
en 2011, contre 20% en 2004. dans le secteur de la santé, nous 
favorisons l’accès des femmes aux soins de santé sexuelle et 
reproductive, notamment à travers la formation d’agents de santé 
féminins. nos programmes dans les domaines de l’agriculture 
communautaire et du microcrédit accordent un intérêt marqué aux 
femmes qui constituent la moitié des bénéficiaires.

Gouvernance et transparence
La bonne gouvernance, indispensable pour assurer une croissance 
partagée, est également l’un des principaux centres d’intérêt de 
la Banque. L’Afrique a besoin d’institutions solides capables de 
collecter les recettes, de gérer les finances publiques et de fournir 
des services de manières efficace et équitable. Les pouvoirs 
publics africains doivent également répondre aux attentes de leurs 
populations, auxquelles ils sont tenus de rendre des comptes pour 
démontrer qu’ils demeurent attentifs au bien public. L’objectif 
d’une croissance inclusive consiste, dans une grande mesure, à faire 
en sorte que les groupes pauvres et marginalisés puissent faire 
entendre leur voix sur la scène politique. 

L’une de nos priorités consiste à renforcer la gestion des finances 
publiques pour qu’elles contribuent à améliorer les capacités des 
pays africains à promouvoir le développement. dans le cadre de 
nos opérations axées sur les programmes et de nos projets d’appui 
institutionnel, nous avons contribué à consolider les dépenses 
publiques du Burkina Faso et du Malawi, nous avons mis en place 
des cadres de dépenses à moyen terme au Cap Vert, renforcé la 
collecte des recettes au togo et au Bénin et consolidé les systèmes 
de prestation de services décentralisés en Éthiopie. nous avons 
également collaboré avec plusieurs gouvernements pour améliorer 
la gestion de leurs budgets et la passation de leurs marchés 
publics. nous accordons une attention particulière à l’intégrité et 
à la transparence des budgets nationaux en fournissant un appui 
aux organes d’audit internes et externes. nous œuvrons en outre 
au renforcement de l’obligation de rendre compte des dépenses 
publiques engagées, de même que nous travaillons avec les 
organisations de la société civile et les parlementaires de Sierra 
Leone, de Gambie et de tunisie. Globalement nous avons financé, 
entre 2009 et 2011, 65 projets dans 38 pays pour contribuer à 
l’amélioration de la gestion économique et financière.

La Banque s’est également employée à améliorer la gouvernance 
et l’intégrité dans les domaines à haut risque, notamment les 
industries extractives. En tanzanie et en Guinée, nous avons 
appuyé les réformes dans ce secteur comme dans d’autres secteurs 
des ressources naturelles. Au Burkina Faso, nous contribuons aux 
réformes des politiques visant à renforcer la gouvernance dans le 
secteur de l’infrastructure, notamment la passation des marchés 
et la gestion des contrats. toutes ces interventions ont contribué à 
réduire les possibilités de corruption. La Banque appuie également 
l’initiative pour la transparence dans les industries extractives 
dans dix pays africains, dont les derniers en date sont le tchad, 

La Banque fournit un appui à l’Université virtuelle multinationale 
africaine pour faciliter l’accès à l’éducation et à la formation assistée 
par ordinateur. L’université a mis en place le plus grand réseau 
d’établissements d’enseignement à distance dans plus de 30 pays 
d’Afrique subsaharienne. nous avons aidé l’université à élaborer 
des mesures pour encourager la participation des étudiantes aux 
cours de sciences et de mathématiques. À cet effet, de nouveaux 
matériels didactiques et modules de formation des enseignants 
ont été mis au point, afin de rendre les cours plus accessibles. des 
bourses ont été accordées à 372 femmes pour des programmes 
de mathématiques, de sciences et de tiC. L’initiative en faveur des 
ressources pour l’éducation ouverte, qui met en avant ces matériaux 
favorisant l’égalité entre hommes et femmes, a remporté le premier 
prix « People’s choice Award » récompensant la meilleure initiative 
nouvelle, ainsi que le prix 2011 « Education‑Portal.com ».

Encadré 2.6 Les femmes à l’université virtuelle 
africaine

Avec nos opérations, nous aidons à connecter  
plus de 11 millions d’Africains et à les faire bénéficier  
de meilleurs services de santé.

Nous accordons une attention particulière à l’intégrité  
et à la transparence des budgets nationaux,  
ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles.
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l’Éthiopie, le Mozambique, la tanzanie et le togo. nous adhérons 
aux principes de cette initiative à chaque phase des opérations 
que nous finançons dans le secteur des industries extractives, de 
la négociation des concessions jusqu’à l’aménagement du site, en 
passant par les clauses de sauvegarde environnementale et sociale, 
les droits des communautés et la fermeture de la mine. nous 
sommes également engagés dans des initiatives complémentaires, 
notamment la Facilité africaine de soutien juridique qui contribue 
à moderniser la législation régissant l’extraction des ressources 
naturelles et aide les gouvernements africains à négocier 
efficacement avec les compagnies internationales.

Pays fragiles et affectés par des conflits
nous considérons que l’objectif de croissance inclusive est tout 
aussi important dans les pays fragiles et touchés par des conflits. 
Abritant plus de 200 millions de personnes, les pays fragiles 
d’Afrique figurent parmi les plus pauvres et les plus déshérités du 
continent. Les pauvres sont très vulnérables tant aux effets directs 
des conflits et de l’instabilité qu’à l’interruption des services de 
base et des programmes de développement qui en découlent.

Les pays fragiles souffrent d’un déficit chronique en matière 
d’aide. Les flux de l’aide sont deux fois plus volatiles que dans 
les pays non fragiles, en raison des ruptures dues aux conflits 
et à l’instabilité, et de la préférence des donateurs pour l’aide à 
court terme. Afin de résoudre ce problème, la Banque a créé une 
Facilité en faveur des États fragiles pour y drainer des ressources 
supplémentaires. il s’agit d’un mécanisme de financement rapide, 
simple et flexible, conçu pour aider les États fragiles à consolider 
la paix, à stabiliser leur économie et à jeter les bases d’une 
réduction durable de la pauvreté. Près de 7,5% des ressources 
de la Banque sont transférées aux États fragiles par le biais de 
la Facilité, en plus de leur allocation ordinaire au titre du FAd. La 
Facilité offre trois types d’aide : un financement complémentaire 
pour la gouvernance, le renforcement des capacités et la 
reconstruction de l’infrastructure de base ; l’apurement des 
arriérés de la dette pour aider les États fragiles à normaliser leurs 
relations avec les institutions financières internationales ; enfin, 
des conseils et services techniques.

dans le cadre de la Facilité en faveur des États fragiles et de nos 
opérations courantes de prêts, nous encourageons la création 
d’emplois en renforçant les opportunités en faveur des petites 
entreprises et en améliorant l’accès au microcrédit. C’est ainsi que 
nous avons touché près de 115 000 personnes entre 2008 et 2010 
et contribué à créer 120 000 micro‑entreprises. nous appuyons les 
fonds de développement social qui se sont révélés très efficaces 
dans la promotion du développement de l’infrastructure locale à 
travers des processus de planification participatifs.

Pour les pays en transition en sortie de conflit, nous contribuons 
au rétablissement des services de base par le biais de projets 
bénéficiant d’un décaissement accéléré, qui donnent des résultats 
rapides et procurent des avantages pour la population en termes 

de paix. Entre 2008 et 2010, nous avons remis en état 12 centres 
de santé et 174 écoles, et construit de nouvelles installations 
pour l’alimentation en eau au profit de près d’un demi‑million de 
personnes.

L’impact des conflits touche les femmes de façon disproportionnée. 
nous avons plusieurs projets novateurs qui visent à éduquer et 
autonomiser les femmes, et contribuent à briser le cycle de la 
violence. nous assurons des programmes d’éducation en Guinée 
pour les jeunes femmes dont la scolarité a été interrompue 
pour cause de conflit. dans les pays riverains du fleuve Mano 
(Guinée, Libéria et Sierra Leone) nous contribuons à la lutte contre 
l’épidémie de ViH/Sida, aggravée par la violence sexuelle utilisée 
comme arme de guerre. Les pays sortant d’un conflit de longue 
durée connaissent un important déficit en matière d’infrastructure 
en raison des dommages causés par la guerre et des nombreuses 
années d’abandon. La Banque est un important investisseur  dans 
l’infrastructure des États fragiles. À titre d’exemple, nous avons 
construit une nouvelle route au Libéria reliant Fish town au port de 
Harper. Cette route a permis de ramener la durée du trajet de trois 
jours à cinq heures à peine.

Environnement et énergie propre
durant les dernières années, la Banque a considérablement 
étendu son rôle et sa vision dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et du changement climatique. Entre 1995 et 
2010, elle a fourni près de 2,7 milliards de dollars sous forme de 
crédits publics pour l’énergie propre. nous donnons aujourd’hui un 
nouvel essor à cet appui. Sur la période 2011–2013, nous comptons 
investir 4,6 milliards de dollars supplémentaires, dont 85% pour 
l’énergie propre, afin d’améliorer l’accès à l’énergie.

Nous avons atteint près de 115 000 personnes par des actions 
visant à augmenter les opportunités de création de petites 

entreprises et à améliorer l’accès à la micro-finance.

depuis le déclenchement de la crise politique en Côte d’ivoire en 
2001, la violence faite aux femmes a considérablement augmenté. 
La violence sexuelle, qui a été utilisée comme arme de guerre, 
a provoqué des traumatismes physiques et psychologiques 
généralisés. En 2007, la Banque a mis au point un projet pour 
les pays « en sortie de conflit » pour soutenir la réconciliation 
nationale ; ce projet comprend notamment une série d’activités 
pour s’attaquer au problème de la violence faite aux femmes. 
nous avons financé un ensemble intégré de services médicaux, 
psychologiques, économiques et juridiques, des projets générateurs 
de revenus au profit des associations féminines, ainsi qu’une 
formation pour aider les organisations de la société civile à soutenir 
les femmes victimes d’actes de violence.

Encadré 2.7 Prise en charge de la violence faite 
aux femmes en Côte d’Ivoire
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Parmi les réalisations de l’année écoulée, on peut citer 
l’interconnexion des réseaux de djibouti et de l’Éthiopie, qui 
permettra à djibouti d’utiliser les capacités hydroélectriques 
de l’Éthiopie et de réduire ainsi de 70% ses importations de 
combustibles fossiles. Au Kenya, nous avons investi dans la mise en 
valeur d’un gisement de vapeur géothermique destiné à alimenter 
une nouvelle centrale électrique de 400 MW à Menengai. Au 
Cameroun, notre projet de centrale hydroélectrique de Lom Pangar 
permettra de produire 30 MW d’électricité propre à l’horizon 2015 
pour 10 000 nouveaux abonnés dans 150 communautés.

Pour aider l’Afrique à augmenter rapidement ses investissements 
dans l’énergie propre, la Banque a joué un rôle décisif et a permis 
au continent d’avoir accès à de nouvelles sources de financement. 
Le montant des décaissements au titre du Fonds d’investissement 
pour le climat a atteint 900 millions de dollars ; nous avons aidé 
dix pays et une région à élaborer leurs plans d’investissement. 
nous avons par ailleurs mis au point et assuré le financement 
du Fonds pour l’énergie durable en Afrique qui fournira aux 
opérateurs du domaine de l’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique le savoir‑faire et les ressources d’investissement, 
renforçant ainsi à la fois l’accès à l’énergie et à l’emploi. nous avons 
entrepris de mettre en place la Facilité carbone pour l’Afrique, 
nouvel instrument pour injecter des fonds publics et privés dans 
des projets susceptibles d’être intégrés au Mécanisme pour un 
développement propre. En tant qu’organe d’exécution pour le 
compte du Fonds pour l’environnement mondial, nous avons aidé 
huit pays et l’organisation du Bassin du lac tchad à obtenir un 
crédit supplémentaire de 30 millions de dollars. 

nous avons accompli des progrès remarquables dans l’intégration 
des préoccupations environnementales dans nos opérations, et 
dans la gestion de leurs impacts sur l’environnement. dans tous 
nos projets, nous contribuons au renforcement des capacités des 
gouvernements africains à réaliser des évaluations d’impacts 
environnemental et social et à élaborer des mesures d’atténuation. 
En 2011, nous avons accueilli une réunion internationale des 
experts sociaux pour procéder à un échange d’expériences 
avec les autres partenaires du développement sur les viabilités 
environnementale et sociale des investissements du secteur privé.

L’Afrique a une occasion unique de devenir chef de file mondial 
dans le domaine de l’énergie propre et du développement vert. 
À cette fin, nous avons investi dans le renforcement des savoir‑
faire grâce aux produits de la connaissance et à des campagnes 
de sensibilisation. notre programme africain d’appui au carbone 
fournit une assistance technique aux promoteurs de projets et 
aux gouvernement africains, pour leur faciliter l’accès aux crédits 
carbone par le biais du Mécanisme pour un développement 

propre. nous avons co‑organisé le Forum de partenariat des fonds 
d’investissement climatiques au Cap, le Forum africain du carbone 
au Maroc, et le pavillon de l’Afrique dans le cadre des négociations 
sur le changement climatique à durban. nous avons également 
rédigé une série de rapports déterminants, notamment une étude 
sur les marchés de l’énergie. 

Conclusion
La plupart des activités de la Banque contribuent directement ou 
indirectement à la croissance inclusive en créant des opportunités 
économiques pour les personnes pauvres. notre stratégie à moyen 
terme pour la période 2008–2012 analyse les principales entraves 
à la croissance en Afrique en mettant l’accent sur les domaines 
dans lesquels la Banque possède un avantage comparatif, 
notamment l’infrastructure. toutefois, nous reconnaissons qu’un 
accent plus marqué porté sur l’inclusion permettra d’assurer que les 
opportunités que nous créons soient aussi accessibles que possible.

Parmi nos succès des dernières années, citons nos investissements 
dans l’inclusion financière ainsi que dans les petites et moyennes 
entreprises, qui ont contribué à créer près de 350 000 emplois. 
nous sommes le principal financier des projets d’infrastructure 
régionaux et contribuons à relier les zones économiquement 
déshéritées aux pôles de croissance, et les zones rurales aux 
marchés. nous avons amélioré l’accès au transport pour plus de 
10 millions de personnes. nos investissements dans la productivité 
agricole, notamment l’amélioration de la gestion de l’eau et des 
terres, ont bénéficié à plus de 10 millions de ménages ruraux. 
nous avons contribué à améliorer la transparence dans les 
industries extractives en Afrique, afin que les avantages procurés 
par les ressources naturelles soient plus largement répartis. nous 
avons aidé des pays sortant d’un conflit prolongé à se stabiliser 
et à rattraper le temps perdu. Enfin, nous sommes devenus un 
défenseur de premier plan du développement vert en Afrique, 
contribuant à mettre le continent sur la voie d’un développement 
plus durable.

d’une manière générale, la plupart de nos projets ont atteint ou 
dépassé les objectifs fixés. S’il nous est impossible de chiffrer notre 
impact global, nous sommes néanmoins sûrs qu’il constitue une 
contribution non négligeable au développement de l’Afrique. Mais 
nous sommes conscients aussi que nous devons poursuivre nos 
efforts pour orienter nos investissements vers les secteurs qui en 
ont le plus besoin.

Le chapitre suivant examine certains outils de gestion que nous 
utilisons pour assurer l’efficacité de notre portefeuille et le suivi de 
nos résultat 

niveau 2 : La contribution de la BAd au développement de l’Afrique
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La disponibilité de l’électricité stimule l’activité économique à 
Aguégués (Bénin). Les villageois peuvent désormais poursuivre 
les échanges commerciaux sur les marchés locaux bien après 
le crépuscule. Grâce à l’accès à une source d’électricité fiable, la 
population locale investit dans ses propres entreprises et améliore 
ainsi les conditions de vie des familles. 
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Performance du portefeuille de la Banque 
À la fin de 2011, le portefeuille de la Banque comprenait 769 
opérations d’une valeur totale de 34 milliards de dollars. À la 
douzième reconstitution des ressources du Fonds africain de 
développement, en 2010, 26 pays donateurs ont annoncé une 
contribution record de 9,5 milliards de dollars sur trois ans, ce 
qui a permis de développer rapidement le portefeuille de la 
Banque ces dernières années. dans le même temps, nous avons 
« assaini » notre portefeuille. Afin d’optimiser le développement, 
nous en avons éliminé les opérations de faible envergure et peu 
performantes, tout en faisant preuve d’une plus grande sélectivité 
dans nos investissements, en établissant un ordre de priorité pour 
les projets stratégiques financés par le secteur privé qui favorisent 
la croissance et la création d’emplois. C’est ainsi que le nombre 
de nos opérations du secteur public a diminué durant l’année 
écoulée, tandis que leur taille moyenne a augmenté.

nous utilisons plusieurs instruments de gestion pour améliorer 
la performance de notre portefeuille. nous sommes résolus à 
renforcer le niveau de supervision de nos opérations, en identifiant 
très tôt les problèmes et en prenant les mesures correctives 
qui s’imposent. La proportion des opérations formellement 
supervisées deux fois par an1 est restée proche de l’objectif de 
57% en 2011. dans le même temps, le nombre de projets à 
problèmes est tombé, de 5% du nombre total des projets du 
portefeuille en 2010 à 4,8% en 2011. nous avons entrepris de 
réduire le nombre de projets non performants en arrêtant les 
projets susceptibles d’être annulés et en réaffectant les ressources 
à des fins plus productives. La proportion des opérations 
susceptibles d’être annulées a légèrement augmenté durant 

l’année écoulée jusqu’à 7,3%, mais nous restons dans la limite de 
l’objectif fixé à 9%. de manière générale, ces indicateurs reflètent 
un net progrès dans l’amélioration de l’état de notre portefeuille.

nous surveillons notre taux de décaissement comme mesure de 
l’utilisation globale des ressources de nos investissements. Avec le 
temps, nous voulons atteindre un taux de décaissement de 32%, 
ce qui signifie que nous prévoyons que nos projets s’achèvent 
en quatre ans en moyenne. À l’heure actuelle notre ratio de 
décaissement2 est d’à peine 18%, ce qui est inférieur au taux 
enregistré en 2010. Cela s’explique par le nombre élevé de projets 
approuvés ces dernières années, qui en sont encore à leur phase 

niveau 3 : La bonne gestion 
des opérations de la BAd

1 Le feu vert indique que la BAd a accompli des progrès appréciables et est en bonne voie pour atteindre son objectif.

2 Le feu rouge indique que la BAd n’a pas accompli de progrès ou a régressé dans l’atteinte de son objectif.

L
e troisième niveau de notre Cadre de mesure des résultats comporte 21 indicateurs qui nous aident 
à évaluer la performance de notre portefeuille. Nous devons faire en sorte que nos opérations soient 
bien conçues et supervisées régulièrement. Nous suivons l’évolution de nos taux de décaissement 
pour nous assurer que les opérations se déroulent comme prévu et nous portons une attention 

particulière aux projets peu performants. Nous assurons le suivi de plusieurs des engagements pris dans 
le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Nous examinons également un certain nombre 
de domaines thématiques — gestion des connaissances, prise en compte de la parité hommes-femmes et 
changement climatique — pour lesquels nous nous sommes fixé des objectifs de gestion.
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Figure 3.1 Performance du portefeuille
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RÉFÉRENCE
2009

CIBLE
2012

Opérations supervisées 
formellement deux fois par an (%)

Projets à problèmes  
du portefeuille en cours (%)

Ratio de décaissement du 
portefeuille en cours (%)

Opérations susceptibles  
d’être annulées (%)

Nous avons réduit le nombre des opérations de faible 
envergure et peu performantes tout en étant plus sélectifs 

dans le choix de nos investissements.
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tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD (Niveau 3)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de gestion de portefeuille pour 2012.

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  Progrès limités ; en risque de non atteinte des objectifs ;

 Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

INDICATEuR

TOuS LES PAyS AfRICAINS PART DES PAyS BÉNÉfICIAIRES 
Du fAD

 Référence
2009

dernière
valeur
2011

Cible
2012

 Référence
2009

dernière
valeur
2011

Cible
2012

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
Opérations supervisées formellement deux fois par an (%) 40 57 60 61 63 65
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours (%) 6 5 5 6 5 5
Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 28 18 32 18 18 20
Opérations susceptibles d’annulation (%) 13 7 9 20 8 10

QUALITÉ À L’ENTRÉE
Appui budgétaire décaissé selon le calendrier prévu (%) 70 92 81 60 92 75
Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement (mois) 12 13 10 13 13 11
Opérations qui ont communiqué les EIES à temps (%) 85 95 90 82 95 90
DSP jugés satisfaisants (%) .. 94 95 .. 92 95
Opérations jugées satisfaisantes1 (%) 77 93 95 78 93 95
Opérations régionales jugées satisfaisantes1 (%) 75 100 90 75 100 90

INDICATEURS DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE DÉFINIS PAR LA DÉCLARATION DE PARIS
Ressources de développement inscrites au budget (%) 57 70 85 57 70 85
Prévisibilité des décaissements (%) 54 61 80 54 61 80
Utilisation des systèmes nationaux (%) 39 50 53 39 50 53
Cellules d’exécution de projet parallèles (nombre) 113 38 40 113 38 40

GESTION DU SAVOIR
Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps (%) 90 91 90 92 92 90
RAP jugés satisfaisants (%) 75 78 80 72 76 80
Nouvelles EES et documents connexes (nombre) 60 75 112 52 55 73

INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE
RAP comportant des données ventilées par genre (%) 54 64 75 56 68 75
Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le genre (%) 59 74 70 61 75 70
Nouveaux DSP comportant au moins un indicateur sur le genre (%) .. 44 70 .. 42 70

ChANGEMENT CLIMATIQUE
Projets mis à l’épreuve du climat (%) 0 60 15 0 60 15

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; dSP = document de stratégie par pays ;  
EiES = Étude d’impact environnemental et social ; ESW = études économiques et sectorielles ; RAP = Rapport d’achèvement de projet.
1 Année de référence 2010.

Notes : Les Pays bénéficiaires des ressources du FAd sont les 38 pays membres de la BAd éligibles au financement concessionnel, soit le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, 
le Cameroun, le Cap‑Vert, les Comores, la Côte d’ivoire, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée‑Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, 
le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao tomé et Principe, le Sénégal, 
la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la tanzanie, le tchad, le togo, l’ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le Cap Vert et l’Angola sont en transition. Le Soudan du Sud attend son 
admission en qualité de membre. Les données gouvernementales nécessaires au calcul des indicateurs de la déclaration de Paris « Ressources de développement inscrites au budget » 
et « Prévisibilité des décaissements » ont pu être collectées en 2011 seulement pour 10 pays faisant partie du groupe de référence avec des données historiques depuis 2005.

Source : Banque africaine de développement.
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initiale d’exécution ; mais les données récentes de 2012 montrent 
déjà des signes d’amélioration.

Ce taux de décaissement ne signifie pas pour autant que nos 
réalisations sont globalement retardées. nos décaissements 
continuent à se réaliser dans les délais et 99,2% des décaissements 
du FAd étaient dans les temps en 2011.

Qualité à l’entrée des opérations de la Banque
La formule « qualité à l’entrée » est utilisée pour évaluer si 
nos projets sont bien conçus techniquement pour avoir un 
impact maximum sur le développement. La qualité à l’entrée 
est extrêmement importante pour l’efficacité générale de 
nos interventions, sachant que les erreurs de conception sont 
généralement difficiles à rattraper une fois que l’exécution a 



commencé. nous avons constaté que l’utilisation d’équipes de 
conception étoffées, avec un éventail de compétences large, 
permet d’améliorer la qualité à l’entrée et l’efficacité de l’exécution.

depuis quelques années, nous avons introduit une procédure 
d’examen de l’état de préparation, pour renforcer la qualité à l’entrée 
des opérations du secteur public et des documents de stratégie pays. 
Le département des résultats et du contrôle de la qualité est chargé 
d’effectuer une revue technique en deux étapes : la première, au 
début de la phase de conception lors de la préparation de la note 
conceptuelle du projet, et la seconde, lors de l’évaluation de la 
conception finale. En 2011, nous avons examiné l’état de préparation 
de 82 notes conceptuelles de projets, de 68 rapports d’évaluation 
de projet et de 16 documents de stratégie pays. La proportion de 
notes conceptuelles de projet jugées satisfaisantes est passée de 
79% en 2010 à 96% en 2011. La note des conceptions des projets 
s’est améliorée, passant de 3,8 sur 6 en 2010 à 4,4 en 2011. La 

proportion générale des opérations jugées satisfaisantes a 
atteint 93%, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 
2010 et frôle l’objectif de 95% que nous nous étions fixé. En ce qui 
concerne nos sept critères d’examen, « l’alignement et la pertinence 
stratégique » et « la justification et l’appropriation » recueillent des 
notes satisfaisantes, tandis que « la gestion financière » et « la 
passation de marchés » demeurent légèrement en retrait. Autre 
résultat positif, 94% de nos documents de stratégie pays ont été 
jugés satisfaisants.

La récente amélioration spectaculaire du traitement des sauvegardes 
environnementale et sociale dans la conception des opérations de la 
Banque constitue un acquis important. Pour les projets susceptibles 
d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement social et naturel, 
nous exigeons des pays emprunteurs qu’ils réalisent des évaluations 
de l’impact environnemental et social (EiES) pour permettre 
de réduire au minimum les dégâts imprévus. Ces évaluations 
permettent aux bénéficiaires et aux autres parties prenantes de 
donner leur avis sur la conception du projet. Les EiES doivent être 
publiés au Centre d’information du public de la BAd et sur son site 
Web avant que le projet ne soit soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration. En 2011, 95% de nos EIES ont été publiées 
dans les délais — dépassant ainsi l’objectif de 90% que nous nous 
étions fixé.

En améliorant nos procédures en matière de conception, 
nous espérons accélérer et améliorer la mise en œuvre des 
investissements. Le délai moyen entre l’approbation du projet 
et le premier décaissement a légèrement augmenté durant 
l’année passée, pour passer de 12 à 13 mois, ce qui nous éloigne 
de notre objectif de 10 mois. nous conduisons une étude détaillée 
de ce problème pour mieux comprendre ses causes possibles, 
relatives à la Banque comme au pays, et développer des mesures 
pour y remédier. Aux nombreuses mesures déjà en place, nous 
avons ajouté des cliniques fiduciaires pour mieux former nos 
équipes pays et nos partenaires. nous avons par contre réussi à 
faire en sorte que l’appui budgétaire soit décaissé à temps 
(92% en 2011, contre 75% seulement l’année précédente).

Performance des indicateurs de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide
En novembre 2011, le Forum de haut niveau de Busan a ouvert 
une ère nouvelle pour la coopération au développement. Le 
nouveau partenariat mondial inclut désormais la Chine et d’autres 
puissances économiques émergeantes. Les participants au Forum ont 
également impulsé un changement d’orientation, de sorte qu’il s’agit 
dorénavant d’améliorer l’efficacité du développement plutôt que celle 
de l’aide. La Banque a proposé cette orientation dans les débats dès 
novembre 2010, en mettant l’accent sur certaines questions comme 
la transparence du financement du développement et l’obligation de 
rendre compte aux citoyens, la dimension régionale de l’efficacité et 
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Figure 3.4 Indicateurs de la Déclaration de Paris
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Figure 3.2 Notes des rapports d’évaluation 
des projets examinés en 2011
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Figure 3.3 Performance de la Banque en matière 
de qualité à l’entrée
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la fin de la dépendance à l’égard de l’aide internationale grâce à la 
mobilisation des ressources nationales. Elle a d’ores et déjà entrepris 
d’intégrer cette orientation à sa nouvelle stratégie en privilégiant la 
croissance inclusive.

dans le même temps, la Banque reste déterminée à accroître 
l’efficacité de son financement du développement, notamment 
dans les domaines où elle estime que le changement peut 
avoir un maximum d’effets sur le développement : (a) fournir 
des ressources prévisibles alignées sur le budget national afin 
d’aider les gouvernements à mieux gérer leurs ressources pour 
le développement et renforcer l’obligation de rendre compte au 
Parlement et aux citoyens, et (b) utiliser les institutions et les 
systèmes nationaux pour développer des capacités durables.

Le suivi des indicateurs pertinents de Paris fait apparaître que 
notre performance pour l’année 2011 demeure fortement 

tributaire du contexte national. Ainsi la proportion globale de 
nos ressources pour le développement inscrites au budget 
des pays partenaires3 était de 70% en 2011, mais au Rwanda 
elle a atteint 99% durant la même année grâce à la bonne 
gouvernance du pays et à l’efficacité du partenariat. de même, 
le recours aux systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques a atteint un taux de 74% en Éthiopie, alors que notre 
performance générale en 2011 était de 50%. La prévisibilité 
du financement a atteint 61% en 2011 et le nombre de  

cellules d’exécution de projets parallèles, qui était de 113 
en 2007, est tombé à 38. dans l’ensemble, la performance de la 
Banque s’améliore lentement, mais des efforts ciblés devraient 
nous permettre d’atteindre les objectifs de 2012. La Banque 
adaptera ses indicateurs et objectifs après 2012 en fonction du 
nouveau cadre de suivi défini après Busan.

La mise en place de partenariats efficaces au niveau national est 
indispensable pour assurer le succès des opérations. La Banque 
s’emploie actuellement à documenter et diffuser les bonnes 
pratiques pour que ses opérations et celles de ses partenaires 
produisent de meilleurs résultats sur le terrain.

Gestion du savoir 
dans le domaine de l’aide au développement, le savoir est en 
constante évolution pour ce qui concerne la recherche de meilleurs 
résultats. Pour être plus efficaces, nous devons investir dans la 
gestion du savoir et répertorier systématiquement notre riche 
expérience accumulée au fil des opérations afin d’en faire profiter 
l’ensemble des structures de la Banque. nous devons également 
tirer parti de l’expérience de nos pairs et des organisations 
partenaires du monde entier, mais aussi y contribuer. 
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Figure 3.5 Gestion du savoir
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et documents connexes (nombre)

En 2011, notre département des résultats et du contrôle de la 
qualité a réalisé une enquête sur l’expérience des chefs de projet 
dans l’établissement des rapports d’achèvement de projets. 
Cette enquête a montré que la principale difficulté concernait 
l’évaluation des réalisations et effets des projets, et que ces 
derniers n’avaient pas toujours été conçus avec l’idée de faciliter la 
gestion des résultats. En 2010, la Banque a approuvé un nouveau 
cadre logique axé sur les résultats pour améliorer la clarté dans la 
formulation des résultats attendus. En 2011, nous avons également 
introduit un nouveau format de supervision (rapport sur l’exécution 
et l’état d’avancement). Ces instruments devraient permettre 
d’améliorer la qualité de la conception des projets et de mieux 
rendre compte des résultats. nous continuons à renforcer la gestion 
des résultats. En 2012, nous réviserons le format de nos RAP, 
pour les adapter aux normes que les banques de développement 
multilatérales viennent d’adopter, afin qu’ils évaluent de manière 
rigoureuse la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité, et 
mettent en valeur les enseignements tirés.

Encadré 3.2 Amélioration de la gestion des résultats 

Nous devons répertorier systématiquement la riche expérience 
que nous avons accumulée au fil de nos opérations et en faire 
profiter l’ensemble des structures de la Banque.

La Banque a joué un rôle actif dans la préparation du quatrième 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui s’est tenu à Busan 
(République de Corée), du 29 novembre au 1er décembre 2011. 
Le document final de Busan s’inspire largement des idées et de 
la terminologie du « Consensus de tunis : vers un développement 
efficace », qui a conclu la deuxième réunion régionale sur l’efficacité 
de l’aide, à tunis en novembre 2010. organisée en collaboration avec 
l’Union africaine et le nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique, cette réunion a regroupé des représentants des 
gouvernements, parlements et organisations de la société civile 
africains. Le Consensus de tunis a fortement souligné la nécessité de 
passer du paradigme de l’efficacité de l’aide à celui de l’efficacité du 
développement en proposant six grandes priorités pour traduire dans 
les faits cette nouvelle orientation, notamment en reconnaissant 
l’importance des économies émergentes (comme le Brésil, la 
Russie et la Chine) en tant que partenaires au développement, 
et en engageant une réflexion stratégique sur l’élimination de la 
dépendance à l’égard de l’aide.

Encadré 3.1 Du Consensus de Tunis au Forum  
de haut niveau de Busan

3 Le feu jaune indique la BAd a accompli peu de progrès vers l’atteinte de cet objectif.
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Le rapport d’achèvement de projet (RAP) est un outil qui nous 
permet de tirer des enseignements des opérations qui ont été 
menées à bien. depuis quelques années, nous nous appliquons à 
améliorer la qualité de nos RAP et à les publier en temps opportun. 
En 2011, la proportion des projets achevés dont le rapport a été 
publié dans les délais, est restée stable à 91%, dépassant l’objectif 
fixé, tandis que la proportion des RAP jugés satisfaisants 
a atteint 78%, soit un peu moins que notre objectif de 80%. 
Étant donné que l’établissement des RAP a été progressivement 
délégué aux bureaux extérieurs, ce résultat est encourageant. nos 
évaluations ont montré que les RAP étaient satisfaisants du point 
de vue de l’objectivité, mais qu’il restait encore beaucoup à faire 
pour assurer la rationalité des données relatives aux résultats.

nous avons continué à investir dans des rapports et études 
pour enrichir les connaissances sur les défis du développement 
de l’Afrique, et pour les partager. nos études économiques et 
sectorielles (EES) aux niveaux régional, national et sectoriel sont 
toujours très appréciées par nos pays membres. nos ouvrages 
phares — Perspectives économiques en Afrique, Rapport sur le 
développement en Afrique et Rapport sur la compétitivité en 
Afrique — proposent une analyse et des statistiques de bonne 
qualité sur l’économie, les questions sociales et la gouvernance. 
nous avons également produit une série d’analyses ponctuelles 
sur les grandes questions politiques de l’heure, notamment le 
chômage des jeunes, la création d’emplois, la croissance inclusive, 
la diversification économique et les flux de capitaux privés en 
direction de l’Afrique. En 2011, nous avons produit 63 nouvelles 
études économiques et sectorielles et documents connexes, 
légèrement plus que l’année précédente, mais nous sommes 
encore loin de l’objectif de 112.

Prise en compte des questions de genre 
à la Banque
En encourageant la croissance inclusive, nous ferons en sorte 
que nos activités soient bénéfiques à tous les groupes sociaux, 
notamment aux femmes et aux filles. La Stratégie à moyen terme 
de la Banque souligne que l’égalité entre les hommes et les 
femmes doit être un principe directeur de toutes nos activités. 
notre politique du genre et nos plans d’action fournissent des 
orientations sur la manière de traduire ce principe dans les faits. 

À cet égard, il faut intégrer à nos opérations des objectifs précis 
en matière de parité hommes‑femmes et ventiler les données 
de résultats pour apprécier les impacts différenciés entre les 
hommes et les femmes. En 2011, 74% des nouveaux projets 
comprenaient au moins un indicateur sur le genre et 64% de nos 

RAP contenaient des données ventilées par genre. Ces chiffres 
sont en constante amélioration à mesure que les anciens projets 
sont achevés et que les nouvelles normes sont adoptées. toutefois, 
la proportion de nouveaux documents de stratégie pays avec 
au moins un indicateur du genre est retombée à 44% à peine en 
2011, résultat  décevant qui reste en deçà de la référence de 2009. 

Pour mieux prendre en compte les questions de genre, nous avons 
introduit cette dimension dans nos évaluations de la qualité à 
l’entrée des nouveaux projets (voir encadré 3.3). nous continuons 
également de renforcer les capacités de notre personnel et de le 
sensibiliser aux questions de genre. En novembre 2011, nous avons 
organisé notre toute première formation sur la prise en compte des 
questions de genre pour le personnel des bureaux extérieurs de 
la Banque et nous envisageons d’étendre cette action à toutes les 
sous‑régions. 

En règle générale, l’intégration des questions de genre demeure 
un domaine délicat. Le dernier examen de notre plan d’action en 
matière de genre montre qu’à peine 39% des projets du secteur 
public approuvés en 2009 et 2010 ont été jugés satisfaisants pour 
ce qui concerne l’intégration de cette question. Les opérations dans 
le secteur du développement humain et dans celui de l’eau et de 
l’assainissement ont donné des résultats relativement satisfaisants 
à cet égard. Par contre, dans d’autres secteurs, notamment celui 
de l’infrastructure, la situation s’est révélée plus difficile. En 
mars 2011, nous avons organisé un atelier commun sur le genre 
et l’infrastructure en collaboration avec d’autres banques de 
développement. Cet atelier, qui s’est tenu à Addis‑Abeba, a permis 

Figure 3.6 Prise en compte du genre
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En 2010, une étude de la Banque sur la prise en compte des questions de genre dans ses projets a fait ressortir certaines faiblesses dans la 
manière dont la conception des projets de la Banque abordait cette question, en particulier dans les secteurs du transport, de l’énergie et de 
l’agriculture. Certains exemples positifs ont certes été identifiés, mais dans de nombreuses opérations, aucune analyse n’a été faite sur ce sujet 
ou, dans les cas où des lacunes ont été identifiées, aucune mesure n’a été prise pour y remédier. Par ailleurs, aucune référence ni indicateur 
en la matière n’a été intégré à la conception de nombreux projets. 

La Banque a ajouté une dimension « genre » à sa revue de l’état de préparation, afin d’évaluer la qualité de l’intégration de la question du 
genre durant la phase de conception. Cinq critères ont été retenus pour évaluer la qualité de l’intégration : analyse sectorielle spécifique du 
genre ; bilan des résultats en matière de parité hommes‑femmes ; données de référence de l’égalité des genres ; activités spécifiques pour 
combler les lacunes en la matière ; et budgets et ressources humaines pour mener à bien ces activités. Cette démarche a été suivie en 2010 
et 2011, signifiant clairement que toutes les opérations de la Banque devraient encourager l’égalité entre les hommes et les femmes.

Encadré 3.3 Prise en compte de la question du genre dans la conception des projets
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à des professionnels et des praticiens du monde entier d’échanger 
leurs expériences. La prise en compte des questions de genre 
rencontre également une certaine résistance dans les opérations 
liées aux politiques, mais nous étudions la manière de mieux 
utiliser l’appui budgétaire comme point d’entrée pour favoriser 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

Changement climatique et énergie propre
Le changement climatique est l’un des plus graves défis posés au 
développement de l’Afrique, qui risque de compromettre un grand 
nombre d’acquis de la décennie écoulée. En tant que première 
institution financière d’Afrique, la Banque doit prendre en compte 
cette menace pour orienter ses actions de manière à obtenir des 
résultats durables et éviter de créer involontairement des dégâts.

À cet effet, nous avons entrepris de nous assurer progressivement 
que notre portefeuille « résiste » aux aléas climatiques en prenant 
des mesures, soit pour protéger nos investissements contre les 
effets négatifs du changement et des variations climatiques et 
contre les phénomènes extrêmes, soit pour retarder ou réduire 
les dégâts causés par le changement climatique. il peut s’agir 
notamment de renforcer les capacités des institutions et des 
communautés pour leur permettre de s’adapter au stress et au 
changement. il peut s’agir également d’introduire des techniques 
et des méthodes nouvelles et novatrices, notamment de meilleures 
structures de gestion des ressources naturelles ou des variétés de 
semences résistantes. dans le cadre de notre stratégie de gestion 
et d’adaptation au risque climatique de 2009, nous avons intégré 
des mesures de résistance au climat à toutes les étapes du cycle 
des projets, de la planification et de la conception au déclassement 

en passant par la construction et la mise en route, tout en veillant à 
assurer un équilibre approprié entre les avantages et les risques. 

Les mesures d’adaptation au climat sont désormais évaluées 
périodiquement dans le cadre de notre processus de vérification de 
la qualité à l’entrée. En 2011, 60% de nos nouveaux projets ont 
été mis à l’épreuve du climat — ce qui dépasse de loin l’objectif fixé.

Conclusion
Au cours des dernières années, nous avons pris une série 
de mesures pour accroître l’efficacité et l’efficience de notre 
portefeuille. Compte tenu de la longueur des délais nécessaires à la 
mise au point de nouvelles opérations, plusieurs années pourraient 
s’écouler avant que ces initiatives ne produisent leurs effets. Cela 
dit, nous constatons déjà quelques résultats prometteurs.

Les nouveaux processus de contrôle de la qualité à l’entrée que 
nous avons introduits ont permis de renforcer la qualité de la 
conception des projets, réduisant ainsi le nombre des problèmes 
liés à l’exécution. notre portefeuille affiche certaines améliorations 
encourageantes en matière d’efficacité, notamment dans les 
nouvelles opérations d’appui budgétaire. Certains aspects des 
engagements au titre de la déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide continuent de poser problème, notamment en ce qui 
concerne la mise à niveau des systèmes nationaux des partenaires 
pour atteindre les normes fiduciaires internationales, mais des 
progrès ont été faits dans la réduction du nombre des cellules 
d’exécution de projet parallèles. La Banque a également contribué 
à faire connaître les points de vue de l’Afrique au quatrième 
Forum de haut niveau de Busan qui a décidé d’accorder la priorité 
à l’efficacité du développement. La gestion du savoir s’améliore de 
jour en jour et les objectifs en matière de qualité et de ponctualité 
des RAP ont été atteints. Les progrès sont également tangibles 
en ce qui concerne l’adaptation de nos opérations au changement 
climatique.

toutefois, il s’agit là d’une action permanente qui doit encore être 
affinée considérablement. des études ont montré des faiblesses 
dans la prise en compte des objectifs d’égalité des genres dans 
la conception des projets. La prise en compte du genre est un 
domaine dans lequel il reste encore beaucoup de progrès à faire. 
nous avons donc décidé de mettre l’accent sur cette question dans 
le cadre du contrôle de la qualité à l’entrée 

3

Nous œuvrons progressivement à renforcer la résilience 
de notre portefeuille de projets aux effets négatifs du 
changement et des variations climatiques.

Figure 3.7 Changements climatiques et énergie 
propre
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Grâce à la formation en gestion de systèmes d’irrigation, les 
agriculteurs de Chileka (Malawi) utilisent l’eau de manière 
rationnelle et augmentent ainsi leurs revenus. Par ailleurs, la 
collaboration des agents de santé, qui leur fournissent de précieux 
services, notamment les tests du ViH/Sida et les conseils dans ce 
domaine, contribue à améliorer leur bien‑être socioéconomique.
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Ressources humaines
Parce que nous sommes une banque de développement, notre 
efficacité dépend tout autant de notre personnel et de ses 
connaissances que de nos moyens financiers. nous devons attirer 
les meilleurs spécialistes du développement dans un large éventail 
de domaines. nous devons faire en sorte que notre personnel se 
perfectionne en permanence en améliorant ses compétences et 
son expertise, et nous devons lui offrir des possibilités de carrière 
intéressantes, assorties de mesures incitatives pour l’encourager à 
renforcer continuellement ses connaissances.

La rotation du personnel de la Banque demeure préoccupante 
quand on sait que le taux de départ prématuré des effectifs1 
(proportion des départs intervenant avant la fin du premier 
contrat par rapport au nombre total de départs) a atteint 28% 
en 2011, largement au‑dessus de l’objectif ambitieux de 6%. 
En termes réels, le nombre total d’employés de la catégorie 
professionnelle qui ont démissionné au cours de leur premier 
contrat était de 11 en 2008, 7 en 2009, 16 en 2010 et 17 en 
2011. Pris globalement, ceci représente 1,7% du nombre moyen  
d’employés de la catégorie professionnelle dans la même période. 
Même si ces départs concernent majoritairement des employés 
juniors traditionnellement très mobiles, la direction se préoccupe 
sérieusement de cette question. nos enquêtes ont montré que 
les employés partaient prématurément pour plusieurs raisons, 
notamment de nouveaux choix de carrière, des circonstances 
familiales et l’incertitude concernant le lieu d’implantation futur du 
siège de la Banque. 

Pour renforcer la position de la Banque en tant qu’employeur 
de choix, la direction a mis en œuvre un ensemble de mesures 

visant à renforcer les pratiques de gestion et à promouvoir 
la compréhension mutuelle et le travail d’équipe au sein 
du personnel. dans le cadre d’un nouveau programme de 
développement de la gestion et du leadership, la performance 
des responsables sera évaluée pour une grande part (40%) sur 
leurs capacités de gestion des personnes. nous proposons de 

meilleures opportunités de développement de carrière grâce une 
évaluation de performance de niveau et un cadre de promotion, 
et nous étendons les opportunités de formation. En 2011, nous 
avons réalisé une étude sur nos politiques d’indemnisation en 
les alignant sur celles des autres institutions de développement 
pour garantir notre compétitivité internationale. nous avons 
amélioré notre système d’assurance‑maladie et introduit une série 

niveau 4 : L’efficience de la BAd 
en tant qu’organisation

L
e dernier niveau de notre Cadre de mesure des résultats se rapporte à la façon dont nous nous gérons 
en tant qu’organisation pour assurer que nous sommes bien en mesure d’atteindre les objectifs 
prévus. La Banque est une structure vaste et complexe, avec près de 1900 agents répartis sur tout 
le continent. Nous devons nous assurer que notre personnel est bien géré et suffisamment motivé, 

que nos processus sont rationnels et flexibles, tout en respectant des normes fiduciaires strictes, et que 
les ressources techniques et de gestion sont disponibles afin de garantir en permanence la qualité des 
résultats dans une organisation décentralisée. La présente section de la Revue annuelle de l’efficacité du 
développement examine les progrès accomplis dans ces différents domaines.
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1 Le feu rouge indique que la BAd n’a pas accompli de progrès ou a régressé dans l’atteinte de son objectif.

Figure 4.1 Ressources humaines
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Dans l’évaluation de performance des responsables, 
40% du score sera fondé sur les compétences 

en gestion humaine.
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de mesures en faveur de la santé et du bien‑être du personnel, 
notamment l’ouverture de notre propre salle de sport à tunis. dans 
le cadre des mesures permettant de prendre en compte certaines 
préoccupations familiales, la Banque a rendu possible l’emploi des 
conjoints. Pour promouvoir un meilleur équilibre travail/famille, 
la Banque a introduit des horaires flexibles, et nous travaillons 
actuellement sur une politique d’équilibre travail/vie personnelle 
qui donnera encore plus de flexibilité aux employés.

Pour remédier au taux de vacance de postes qui reste élevé 
à 15%, la Banque continue à mettre en œuvre son programme 
accéléré de recrutement qui nous a permis de recruter 191 nouveaux 
employés en 2011, parmi lesquels 22 jeunes professionnels. nous 
comptons réduire encore le taux de vacance grâce au nouveau 
mécanisme de regroupement de tous les postes vacants au niveau 
Banque, à la mise à niveau du système de recrutement en ligne, et 
à un partenariat plus étroit entre le département RH et les unités 
organisationnelles de la Banque. Les promotions internes par voie 
de concours, au nombre de 183, ont également permis de renforcer 
les capacités. Au total, les effectifs sont de 1902, ce qui représente 
une augmentation de 5%. À la fin de 2011, la proportion du 
personnel de la catégorie professionnelle dans les départements 

des opérations2 était de 72%, contre un objectif de 65%. Sur ce 
nombre, on compte 28% de femmes3 — ce qui nous rapproche 
de l’objectif de 33%. nous avons également progressé en ce qui 
concerne la pyramide des âges, sachant que près de 50% de nos 
cadres sont âgés de moins de 45 ans.

nous avons continué à faire avancer notre stratégie 
d’apprentissage et de perfectionnement pour faire en sorte que le 
personnel dispose toujours des connaissances et des compétences 
nécessaires et pertinentes. nous continuons également à élargir 
nos services de formation et de valorisation des ressources 
humaines. notre système d’apprentissage et de gestion a été 
étendu pour prévoir 2800 stages de formation en anglais et 
en français, 1300 fiches de lecture électroniques et 700 livres 
électroniques.

Ces mesures demanderont quelques années avant de produire des 
effets. À l’avenir, nos défis incluent la gestion d’une plus grande 
mobilité du personnel dans les différents bureaux extérieurs, à 
mesure que le processus de décentralisation progressera, et la 
poursuite de l’amélioration des perspectives de carrière de nos 
employés.

tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation (Niveau 4)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2012.

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  Progrès limités ; en risque de non atteinte des objectifs ;

 Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponible pour mesurer la performance.

INDICATEuR RÉFÉREnCE
2009 2010 2011

Cible
2012

DÉCENTRALISATION
Personnel de la catégorie professionnelle chargé des opérations, établi dans les 
bureaux extérieurs (%)

26 26 29 40

Activités de projet gérées à partir des bureaux extérieurs (%) 16 19 25 35

RESSOURCES hUMAINES
Taux de départ prématuré des effectifs1 (%) 11 28 28 6
Proportion de femmes au sein du personnel de la catégorie professionnelle (%) 26 27 28 33
Taux de vacances de postes (%) 12 13 15 5
Personnel de la catégorie professionnelle chargé des opérations (%) 62 67 72 65

PROCESSUS ET MÉThODES DE TRAVAIL
Délai d’achèvement des appels d’offres (semaines) 63 60 42 40
Coûts administratifs pour 1 million d’UC décaissées (milliers d’UC) 109 92 79 93

TRANSPARENCE ET ÉTABLISSEMENT DES AUDITS DANS LES DÉLAIS
Audits de projet établis dans les délais (%) 9 29 59 80

TEChNOLOGIES DE L’INFORMATION
Temps d’indisponibilité du réseau étendu dans les bureaux extérieurs (heures) 175 108 53 150
Délai moyen pour satisfaire les demandes des clients en matière de TI (heures) 5 4,3 4 4

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; ti = technologies de l’information ; UC = Unités de compte.
1  Le taux de départ prématuré peut être mesuré de plusieurs façons différentes. La définition utilisée ici correspond au pourcentage du personnel de la catégorie professionnelle 

quittant la Banque dans les trois premières années de contrat par rapport au total du personnel de la même catégorie quittant la Banque dans la même période.

Source : Banque africaine de développement.

2 Le feu vert indique que la BAd a accompli des progrès appréciables et est en bonne voie pour atteindre son objectif.

3 Le feu jaune indique la BAd a accompli peu de progrès vers l’atteinte de cet objectif.
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Processus et méthodes de travail 
La Banque continue d’appliquer une série de mesures pour 
améliorer ses processus et méthodes de travail. il s’agit en 
premier lieu de réduire la lenteur des procédures qui retarde le 
lancement et l’exécution de ses opérations. nous avons adopté 
une approche pluridimensionnelle pour recenser et réduire les 
goulets d’étranglement de nos différentes procédures, en prenant 
notamment des mesures pour harmoniser le processus d’approbation 
et accélérer le déploiement dans les bureaux extérieurs.

nous avons adopté de nouvelles pratiques comptables qui nous 
permettent de vérifier notre efficacité de manière continue en reliant 
les coûts administratifs aux réalisations attendues. nous pouvons 
ainsi évaluer le coût administratif total pour 1 million d’unités de 
compte décaissées4, qui constitue un indicateur agrégé de l’efficacité 
de la Banque. Ce coût était de 79 000 UC en 2011, pour un objectif 
de 93 000 UC, résultat qui suggère que nos réformes commencent 
à porter leurs fruits. Ce succès s’explique par les améliorations 
apportées à nos procédures de décaissement et par l’harmonisation 
de la préparation des nouvelles opérations d’appui aux budgets en 
tunisie, au Botswana, en Égypte et en Côte d’ivoire.

Un élément fondamental pour l’efficacité de nos opérations a trait à la 
passation des marchés. À l’instar de toutes les institutions financières 
internationales, la Banque est tenue de se conformer à des normes 
fiduciaires strictes et aux principes internationaux en matière de 
transparence, d’économie, d’égalité des chances, d’objectivité et 
de promotion de l’industrie locale. Cependant, nombre de nos pays 
membres ont quelques difficultés à se conformer à ces normes 
rigoureuses, ce qui peut retarder le démarrage de nos opérations. 
durant les années écoulées, nous avons pris un certain nombre de 
mesures pour améliorer la rapidité et la qualité des activités de 
passation de marchés. d’après l’indicateur des délais d’achèvement 
des appels d’offres, il fallait 42 semaines en 2011, contre 60 en 2010, 
ce qui représente un progrès remarquable. C’est là le résultat d’une 
meilleure harmonisation des règles de la Banque, d’une part, et des 
progrès encourageants accomplis par nos pays membres dans le 
renforcement de leurs systèmes de passation de marchés et de leurs 
capacités en la matière, d’autre part.

Technologies de l’information
À mesure que la décentralisation progresse, le rôle des technologies 
de l’information et de la communication (tiC) devient de plus en 
plus déterminant pour nous permettre d’agir comme « une seule 
et même Banque » sur l’ensemble de notre réseau de bureaux 
extérieurs. En 2011, nous avons entrepris de renouveler nos 
ressources dans le domaine des tiC en remplaçant l’équipement 
vieillissant afin d’en améliorer la fiabilité et d’« écologiser » nos 
opérations en réduisant la consommation d’électricité et les 
besoins en matière de climatisation. notre nouveau système 
de communication unifié permettra de réduire les dépenses de 

téléphone en redirigeant les appels via différents dispositifs vers 
des canaux moins coûteux. nous avons également renforcé nos 
installations de communication en ligne et de vidéoconférence. 
nous avons en outre introduit plusieurs applications professionnelles 

novatrices en 2011 au profit de différents utilisateurs, notamment  le 
département des ressources humaines, les complexes des opérations 
et les départements financiers. Le système principal de planification 
des ressources d’entreprise de la Banque a également été amélioré 
par la mise en place d’une nouvelle version.

Ces investissements ont déjà produit d’importants résultats. La 
durée d’indisponibilité du réseau étendu de nos bureaux 

extérieurs a été réduite de plus de 50%, tombant de 108 heures 
en 2010, à 53 heures seulement en 2011, résultat positif. Afin de 
faire en sorte que notre service de tiC ne soit pas interrompu, nous 
devons être en mesure de répondre rapidement aux demandes 
d’assistance du personnel et des bureaux extérieurs. notre centre 
de soutien technique est en constante amélioration et le délai 
moyen de réponse aux demandes d’assistance en matière de TI est 
conforme à l’objectif de quatre heures. nous allons dans le futur fixer 
un objectif spécifique concernant le délai de réponse aux demandes 
d’assistance des bureaux extérieurs.

4  L’unité de compte (UC)  est une valeur définie par la BAd en termes de panier de monnaies, équivalant au droit de tirage spécial du Fonds  monétaire international. 
En décembre 2011, une unité de compte valait environ 1,55 dollar.
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Figure 4.2 Processus et méthodes de travail
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Figure 4.3 Technologies de l’information
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Au cours de ces dernières années, nous avons pris un certain 
nombre de mesures pour améliorer la qualité et la rapidité 

des opérations de passation des marchés.

Notre système d’information et de communication 
est indispensable pour nous permettre d’agir comme 
« une seule et même Banque » à travers l’ensemble 

de notre réseau de bureaux extérieurs.
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La stratégie à long terme de la Banque a identifié les tiC comme 
un outil professionnel essentiel pour la prochaine décennie. Parmi 
nos priorités, on peut citer la mise en place d’une plateforme de 

connectivité solide et extensible pour appuyer la décentralisation, et 
la facilitation de l’accès aux sources d’information pour les travailleurs 
mobiles, où qu’ils se trouvent. nous mettrons au point un nombre 
important d’applications métier pour améliorer les procédures et les 
services essentiels de la Banque, tout en concevant de nouvelles 

solutions informatiques pour faciliter la prise de décisions et la 
gestion du savoir. À mesure que la Banque s’appuiera sur les tiC pour 
gérer ses opérations décentralisées, les risques liés à ces techniques 
augmenteront. nous ferons en sorte de les prendre sérieusement en 
compte au moyen d’un cadre de gestion des risques.

Décentralisation
Faisant suite aux souhaits de nos pays membres régionaux, 
nous avons entrepris, depuis quelques années, de décentraliser 
nos opérations au niveau des pays. Le fait de détacher du 
personnel dans les bureaux extérieurs, tout en leur déléguant des 
responsabilités, nous rapproche des gens que nous servons et nous 
permet de renforcer les relations avec nos pays partenaires et nos 
homologues.

notre feuille de route pour la décentralisation pour la période 
2011‑2015 fixe des objectifs concernant les effectifs et les fonctions 
à transférer vers les bureaux extérieurs d’ici à 2015. L’année 2011 
a été essentiellement celle de la planification et de la préparation, 
et la décentralisation devrait commencer effectivement en 
2012. Cependant, des progrès importants ont d’ores et déjà été 
enregistrés. C’est ainsi qu’en 2011, nous avons étendu notre 
présence sur le terrain au Burundi, au Libéria, au togo et en 
République centrafricaine, et qu’un nouveau bureau extérieur sera 
ouvert au Soudan du Sud en 2012 (voir figure 4.5). Ces mesures 
renforcent considérablement nos capacités d’intervention au 
profit des États fragiles et touchés par des conflits, dans lesquels 
la décentralisation est indispensable pour assurer la nécessaire 
flexibilité  de l’engagement. nous disposons à présent de 
31 bureaux extérieurs. Les effectifs de ces bureaux ont augmenté 
de 23,6% en 2011 et comptent désormais 539 personnes. Par 
ailleurs, la proportion du personnel opérationnel de la catégorie 
professionnelle sur le terrain continue d’augmenter et représente 
actuellement 29% des effectifs, ce qui constitue une avancée 
remarquable dans la réalisation de l’objectif indicatif de 40% de 
notre feuille de route pour 2015. Afin d’appuyer le personnel de 
terrain, la Banque a mis au point des directives pour la rotation 
et la mobilité du personnel, tout en réétudiant les compétences 
nécessaires dans les Centres de ressources régionaux et les bureaux 
extérieurs.

L’amélioration de notre réactivité vis‑à‑vis des pays membres 
requiert un examen détaillé du niveau de pouvoir délégué aux 
bureaux extérieurs. C’est la raison pour laquelle nous avons 
commandé une étude indépendante de notre cadre de mesures de 
sauvegarde fiduciaire. nous devons faire en sorte que nos bureaux 
extérieurs soient dotés des capacités nécessaires pour assumer 
les fonctions fiduciaires essentielles, la passation de marchés et la 
gestion financière. Les effectifs des bureaux extérieurs spécialisés 
dans ces domaines sont passés de 15 en 2009 à 56 en 2011. nous 
sommes donc en mesure d’augmenter sensiblement le niveau 
du pouvoir délégué en 2012. Ceci est également visible dans la 
proportion des activités de projets gérées par les bureaux 
extérieurs qui a augmenté de 16% en 2009 à 25% en 2011.
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Figure 4.5 Rapprocher la Banque de ses clients
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Le détachement du personnel et la délégation 
des responsabilités aux bureaux extérieurs nous permet 
de renforcer les partenariats avec nos pays membres 
et nos homologues.

Figure 4.4 Décentralisation
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Les centres de ressources régionaux, dont les deux premiers ont 
été installés à titre expérimental à nairobi et Pretoria en 2011, 
sont appelés à devenir des éléments essentiels de notre structure 
décentralisée. des directeurs régionaux ont été désignés pour 
chacun de ces deux centres. Après évaluation de cette expérience 
pilote, nous ouvrirons d’autres centres en 2014.

Transparence
Un fort mouvement se dessine à l’échelle internationale en faveur 
du renforcement de la bonne gouvernance et de la redevabilité, 
via une transparence accrue dans tous les aspects de l’aide au 
développement. La Banque appuie pleinement ce mouvement. 
En 2011, nous avons souscrit à l’initiative pour la transparence 
de l’aide internationale qui définit des normes pour la publication 
des données sur l’aide, pour en faciliter l’assimilation par le grand 
public. Ainsi, les contribuables des pays donateurs et les citoyens 
de nos pays membres régionaux pourront suivre le cheminement 
de l’aide et vérifier les résultats obtenus. La Banque est en train de 
mettre la dernière touche à son plan d’exécution et a commencé à 
participer à des essais d’application à l’échelle des pays.

Reconnaissant les efforts déployés par la Banque et les progrès 
qu’elle a accomplis dans la diffusion de ses résultats et de sa 
performance opérationnelle, l’organisation Publish What You Fund 
l’a classée à la troisième place (sur 58 donateurs) dans son indice 
de la transparence de l’aide en 2011.

La Banque est tenue de faire en sorte que tous ses fonds soient 
utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés. nous 
exigeons donc de nos emprunteurs qu’ils présentent les états 
financiers vérifiés à la fin de chaque année fiscale. En 2011, 59% 
des audits des projets ont été soumis dans les délais — ce qui 
représente une nette amélioration par rapport à notre valeur de 
référence d’à peine 9% pour 2009, mais qui est encore en retrait 
par rapport à notre objectif de 80%. nous sommes actuellement 
en train d’examiner le cas de 139 rapports d’audit en retard et 
nous avons pris des mesures, notamment la suspension, en cas 
de besoin, des remboursements du compte spécial pour défaut de 

présentation de rapport d’audit. La qualité des rapports d’audit s’est 
également améliorée, avec seulement 10% de cas de non‑respect 
des normes requises. Ceci est la résultante d’un certain nombre de 
mesures, notamment l’amélioration des termes de référence pour 
les bureaux d’audit, la formation continue des cellules d’exécution 
des projets et une participation plus active des services de la 
Banque à la présélection des bureaux d’études qualifiés.

Conclusion
La Banque est une grande institution complexe et ses problèmes 
de gestion sont amplifiés par la décentralisation. Afin de préserver 
notre statut d’organisation efficace et hautement performante, 
nous devons investir en permanence dans nos systèmes et nos 
capacités. En 2011, plusieurs des initiatives prises ces dernières 
années ont commencé à produire leurs effets. La décentralisation 
progresse, le recrutement est en hausse et plusieurs de nos 
systèmes essentiels ont gagné en efficacité, ce qui a entraîné 
une réduction bienvenue des dépenses administratives. Grâce 
à nos investissements dans les tiC, nous sommes de mieux en 
mieux équipés pour relever les défis de la décentralisation. durant 
la prochaine période, nous espérons que nos investissements 
soutenus dans les ressources humaines ouvriront des perspectives 
de carrière de plus en plus prometteuses pour le personnel de la 
Banque 
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Figure 4.6 Transparence et présentation des rapports 
d’audit dans les délais prescrits
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2012
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La Banque souscrit pleinement au mouvement international 
pour renforcer la bonne gouvernance et la redevabilité via 

une transparence accrue de l’aide au développement.



Les élèves de Kiroka (tanzanie) sont enthousiastes à la perspective 
d’apprendre dans des salles de classe rénovées et équipées de 
nouvelles tables et bureaux. La construction de laboratoires de 
science équipés d’outils d’expérimentation scientifique a également 
permis aux professeurs d’incorporer des exercices pratiques dans 
leurs programmes et donne l’occasion aux étudiants de tester les 
sujets théoriques.
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Promouvoir l’inclusion à travers les opérations 
de la Banque
En tant que première banque de développement du continent, nous 
sommes engagés dans la promotion de l’inclusion. nous conduisons 
actuellement des consultations pour une Stratégie à long terme 
(2013–2022) qui sera centrée sur la croissance inclusive. L’inclusion 
sera intégrée dans toutes nos activités, y compris le dialogue 
politique, la production de connaissances et les programmes de 
prêts. dans la période à venir, nous rechercherons de nouvelles 
opportunités pour renforcer l’inclusion dans ces différentes 
dimensions. Quelques‑unes des plus importantes de ces opportunités 
sont dès à présent décrites ici, tandis que notre approche continuera 
à se développer et à murir.

Inclusion sociale—nous étudierons les modèles de croissance et 
de développement humain, ainsi que les prestations de services 
publics et l’exécution des programmes de développement, pour 
évaluer les groupes qui sont laissés à la traîne. nos objectifs 
incluent :

 ◗ La lutte contre le chômage des jeunes, par la promotion de 
l’éducation et des compétences, et la création d’emplois 
et d’opportunités économiques. nos investissements dans 
l’enseignement supérieur aideront à satisfaire les besoins de 
l’Afrique en main d’œuvre qualifiée. notre nouveau modèle 
éducatif africain (nMEA) aidera à construire un système éducatif 
plus adapté aux besoins du secteur privé, avec une focalisation 
spécifique sur l’augmentation de la productivité dans le 
secteur informel. nous appuierons la recherche scientifique 
et l’innovation grâce aux Réseaux d’excellence africains. nous 

investirons au total 475 millions de dollars supplémentaires 
dans le développement du capital humain en 2012/2013.

 ◗ La prise en compte de l’analyse selon le genre, pour 
proposer de meilleures et de plus nombreuses opportunités 
aux femmes africaines. nos opérations incluront les 
problématiques de genre et seront conçues de façon à apporter 
des résultats spécifiques aux femmes et filles, tels qu’un 
plus grand accès à l’éducation et aux services de santé, l’eau 
potable, un assainissement amélioré, des infrastructures de 
base et un financement pour les activités entrepreneuriales.

 ◗ L’encouragement des gouvernements africains à mieux 
répondre aux besoins des pauvres et des exclus. nous 
utiliserons notre réseau croissant de bureaux de pays pour 
approfondir le dialogue politique et encourager l’inclusion 
comme domaine de focalisation.

 ◗ L’investissement direct dans l’inclusion économique et sociale. 
nous explorons des options d’appui à des modèles de transfert 
conditionnel de cash, comme cela a été pratiqué avec succès 
dans un certain nombre de pays d’Amérique Latine, de façon 
à apporter un soutien direct aux groupes de pauvres et de 
marginaux.

Inclusion géographique—nous continuerons de mettre l’accent, 
dans nos choix programmatiques, sur les dimensions géographiques 
de la croissance et de la réduction de la pauvreté. nous attribuerons 
des ressources aux zones marginalisées, pour les aider à rattraper les 
pôles de croissance. nos objectifs incluent :

Conclusion et perspectives

L
’Afrique présente aujourd’hui une image bien plus optimiste qu’il y a dix ans. Avec des taux de 
croissance supérieurs à 6% pour la plus grande partie de la décennie passée, elle s’est établie 
aujourd’hui comme une des régions du monde à la croissance la plus rapide. Certes les troubles 
financiers globaux perdurent, mais les ressources naturelles de l’Afrique et sa classe moyenne en 

croissance font du continent un marché de plus en plus attractif pour les investisseurs locaux et étrangers.

Mais ces données générales masquent un certain nombre de signes inquiétants. La croissance est 
concentrée dans quelques zones exclusives. Avec des opportunités économiques distribuées de façon 
déséquilibrée, de nombreux groupes, y compris les rangs croissants des jeunes Africains, se retrouvent 
à la traîne. Les inégalités sont en augmentation, et avec elles une accumulation de pressions sociales et 
politiques. La croissance est peut-être une condition nécessaire pour la réduction de la pauvreté, mais 
clairement pas une condition suffisante. Elle doit également être de nature inclusive. une croissance 
inclusive est plus robuste, plus durable et mieux adaptée à la sortie de la pauvreté pour le plus grand 
nombre d’Africains. R
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Conclusion et perspectives

54

 ◗ La connexion des communautés rurales aux réseaux 
de transport pour réduire leur isolation et créer plus 
d’opportunités économiques. En tant qu’investisseur de premier 
plan dans l’infrastructure africaine, nous continuerons à plaider 
fortement pour l’intégration régionale. nous nous concentrerons 
également davantage sur la fourniture d’infrastructures et 
de services socio‑économiques le long des routes, et sur 
la construction de routes de desserte vers les principaux 
réseaux de transport, de façon à améliorer l’inclusion de nos 
investissements. dans les trois prochaines années, nous visons la 
construction ou la réhabilitation de plus de 10 000 km de routes 
principales et de plus de 30 000 km de routes de desserte.

 ◗ L’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones rurales. 
Nous continuerons à investir dans la connexion des zones 
rurales aux réseaux de distribution d’énergie. dans les trois 
prochaines années, nous étendrons la capacité de génération 
d’électricité en Afrique de presque 19 000 MW et nous 
connecterons quelque 300 000 personnes. Ces investissements 
bénéficieront à plus de 10 millions de personnes. nous 
explorerons également des solutions innovantes et durables 
d’énergie hors réseau pour les communautés rurales. nous 
prévoyons d’investir globalement 4,6 milliards de dollars 
supplémentaires dans l’amélioration de l’accès à l’énergie, dont 
85% iront aux énergies propres.

 ◗ La promotion de la résilience face à la variabilité et au 
changement climatiques. nous redoublerons d’efforts pour 
promouvoir une exploitation des terres, une agriculture et 
une gestion des ressources en eau durables. nous mettrons 
à l’épreuve du climat les infrastructures clés et les systèmes 
urbains. nous aiderons les pays africains à accéder aux 
ressources mondiales pour les investissements liés au climat et 
développerons en parallèle nos propres mécanismes innovants 
de financement.

 ◗ L’utilisation du potentiel des technologies de l’information 
et des communications. nous investirons dans les nouvelles 
technologies permettant une meilleure connectivité sur 
l’ensemble de l’Afrique, de façon à réduire la fracture numérique 
et exploiter les opportunités qu’elles recèlent pour fournir de 
meilleurs services, y compris des services financiers inclusifs, et 
connecter les personnes.

Inclusion économique—nous investirons dans l’élargissement 
de la base économique de l’Afrique par la promotion de nouveaux 
domaines de production, l’augmentation des opportunités de 
création d’entreprise et la stimulation de l’emploi. nos objectifs 
comprennent : 

 ◗ La promotion du potentiel entrepreneurial de l’Afrique. nous 
soutiendrons la promotion de l’accès au financement pour 
supprimer une contrainte majeure dont souffre l’entrepreneuriat 
africain. nous encouragerons l’enregistrement des terres pour 
permettre aux foyers pauvres et aux micro‑entreprises d’utiliser 

leurs actifs comme caution. nous promouvrons de nouveaux 
services financiers répondant aux besoins des emprunteurs 
sans garanties (par exemple le leasing et le factoring). nous 
soutiendrons les pauvres avec des programmes qui améliorent 
la culture financière et la capacité à développer des projets 
soutenables par les banques.

 ◗ Le soutien à une meilleure utilisation des revenus des 
ressources naturelles pour promouvoir le développement. 
nous continuerons, dans les pays riches en ressources, à 
soutenir l’équité et la transparence à travers l’initiative pour 
la transparence des industries extractives. nous appuierons le 
développement de leurs capacités de négociation de contrats 
équitables pour leurs ressources. nous aiderons au renforcement 
des cadres politiques et réglementaires visant à combattre 
la corruption et à faire en sorte que les revenus tirés de ces 
ressources soient utilisés pour le bien général.

dans chacun de ces domaines, nous examinerons nos opérations 
passées pour en tirer des enseignements. nous modifierons nos 
projets existants pour maximiser les bénéfices à destination des 
jeunes et des groupes défavorisés. nous développerons, dans nos 
nouvelles opérations, des manières innovantes de promouvoir 
l’inclusion. nous devons être prêts à réfléchir en permanence hors 
des cadres établis et à essayer de nouvelles approches, en travaillant 
étroitement avec nos pays membres et les autres partenaires du 
développement.

Renforcer notre efficacité
L’ordre du jour de la croissance inclusive est vaste et ambitieux, et 
possède des implications qui couvrent l’ensemble de nos opérations. 
Pour faire face aux défis que nous nous sommes assignés, 
nous continuons à renforcer et développer notre organisation, 
tout en faisant en sorte qu’elle reste agile et réactive. Ceci est 
particulièrement vrai pour deux défis continuels mis en exergue dans 
la RAEd, les décaissements et la gestion des ressources humaines. La 
direction de la Banque s’engage fortement à y faire face, au travers 
d’un certain nombre de mesures :

 ◗ L’amélioration de l’efficacité de l’exécution. Le taux de 
décaissement — qui indique la cadence globale de décaissement 
— et le temps moyen écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissement restent tous deux des sujets de préoccupation. 
nous conduisons une étude détaillée portant sur les retards 
dans le premier décaissement, incluant une analyse au niveau 
de la Banque et des études de cas détaillées au niveau des 
pays, pour mieux comprendre les nombreuses causes possibles 
et formuler des mesures appropriées pour y remédier. Le taux 
de décaissement reste bas, 18%, alors que l’objectif est de 
32%. Le temps moyen écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissement est resté en deçà de notre objectif qui était 
de 11 mois, un recul par rapport à la tendance positive des 
dernières années. Ceci est partiellement dû à des contraintes 
de capacité dans les pays destinataires, mais aussi à des 
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retards à notre niveau. La direction continuera à surveiller de 
près la performance de décaissement et prendra les mesures 
adéquates pour améliorer la réactivité de nos opérations. 
nous avons déjà commencé à réduire le nombre d’opérations 
vieillissantes et à nettoyer notre portefeuille. nous introduisons 
le concept de cliniques fiduciaires pour former nos équipes pays 
et nos partenaires. nous attendons de nouveaux progrès dans 
ces indicateurs au fur et à mesure que notre présence sur le 
terrain se développe et que nos interactions avec nos clients 
s’améliorent. Les données récentes provisoires montrent de 
premiers signes d’amélioration.

 ◗ L’augmentation de nos investissements sur les personnes. 
Comme dans toute institution de développement, la qualité de 
notre soutien est intimement liée à la qualité de nos personnes. 
La gestion des ressources humaines est une composante 
essentielle à la réalisation de la stratégie de la Banque. Bien que 
nous fassions des progrès dans un certain nombre de domaines, 
les taux de départs prématurés et de vacances de postes restent 
des défis que la direction est résolue à affronter. nous comptons 
réduire le taux de vacances de postes à moins de 10% grâce à 
un processus de recrutement amélioré et un gel des nouvelles 
positions. nous assurerons une meilleure efficacité du processus 
de recrutement à travers le regroupement de tous les postes 
vacants au niveau Banque, grâce à des entretiens de groupe, 
à l’utilisation de listes de recommandation et une plus grande 
utilisation de la technologie, y compris la mise à jour du système 
de recrutement en ligne. nous conduisons une analyse détaillée 
des départs pour mieux appréhender comment nous pouvons 
améliorer les perspectives de carrière, ainsi que l’environnement 
de travail et l’équilibre travail/vie personnelle, pour augmenter 
la stabilité. Un facteur critique est l’amélioration des compétences 
de gestion des personnes dans toute l’organisation. Pour 
progresser, nous placerons cette gestion des personnes au cœur 
de l’évaluation de performance de nos responsables.

Gérer pour de meilleurs résultats
Les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre Stratégie à 
moyen terme étaient à l’horizon fin 2012. Un grand nombre d’entre 
eux a déjà été atteint et nous travaillons dur sur les autres. nous 
établirons en 2012 un nouvel ensemble d’objectifs ambitieux, à la 
fois pour mesurer notre performance et pour permettre à nos pays 
membres de nous demander des comptes.

nous améliorons continuellement notre concentration sur les 
résultats en termes de développement. Les résultats présentés dans 
cette seconde RAEd montrent des progrès dans un bon nombre 
de systèmes et de processus sous‑jacents conçus pour renforcer 
notre orientation résultats. nous nous devons, dans la poursuite 
de l’adaptation de nos opérations aux défis de développement 
nouveaux et émergents de l’Afrique, de prendre en compte les 
enseignements tirés de notre propre expérience, mais aussi de 
l’expérience internationale. Ceci implique de faire en sorte que la 
Banque reste dans une position de leader dans la gestion orientée 
sur les résultats. Une grande partie des processus et des systèmes 
nécessaires sont en place, mais la gestion pour les résultats doit 
être enracinée encore plus profondément dans la culture de notre 
organisation, et être comprise et acceptée par le personnel, la 
direction, les clients et les autres parties prenantes. Faire évoluer 
le côté « immatériel » d’une organisation (ses comportements, 
ses systèmes d’incitation et sa culture) est souvent le défi le plus 
complexe. dans la période à venir, nous nous attacherons à :

 ◗ Intégrer les résultats comme outil de gestion. nous avons 
des systèmes en place pour surveiller et reporter les résultats, 
mais il est tout aussi essentiel que cette information soit utilisée 
comme outil de gestion. nous introduisons un certain nombre 
de processus, y compris la série des RAEd, pour améliorer 
notre focalisation sur les résultats. nous développons des 
tableaux de bord pour améliorer la gestion pour les résultats de 
développement, à tous les niveaux.

 ◗ favoriser une culture de résultats au niveau pays. Une forte 
focalisation sur les résultats est également importante au niveau 
pays. trop souvent, les rapports sur les résultats sont considérés 
comme une pure formalité. Une focalisation sur les résultats 
au niveau pays est essentielle pour une gestion efficace de nos 
opérations. Grâce à une présence accrue sur le terrain, nous nous 
engagerons de façon plus régulière aux côtés de nos clients. 
nous assurerons une meilleure préparation de notre personnel 
dans les bureaux de pays, et nous insisterons encore plus sur les 
résultats dans nos interventions au niveau pays.

Enraciner une culture de résultats est un défi permanent. 
Persévérance et insistance continue sur les résultats à tous niveaux 
nous permettront de construire graduellement une meilleure 
appropriation du concept et une forte concentration sur les résultats 
dans toute l’institution 
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Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2012 sur l’efficacité du développement (RAED) est un rapport exhaustif sur la performance de la Banque 
africaine de développement (BAD). La RAED offre un aperçu des tendances en matière de développement en Afrique, et 
montre comment les opérations de la BAD ont contribué aux résultats en matière de développement sur ce continent au cours 
des trois dernières années. La revue analyse également la manière dont la BAD gère ses opérations et sa propre organisation. 
La RAED sera publiée chaque année, et sera complétée par des études plus détaillées de certains secteurs ou domaines 
thématiques particuliers et l’analyse de la situation dans des pays choisis.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 24 pays non africains. 
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement un large éventail de projets 
et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et 
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel, 
d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide 
d’urgence.

Banque africaine de développement 
Agence temporaire de relocalisation

Angle de l’Avenue du Ghana et des rues Pierre de Coubertin  
et Hédi Nouira • B.P. 323 - 1002 Tunis - Belvédère

www.afdb.org
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