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Après une décennie de croissance économique solide, l’Afrique défie aujourd’hui 
les récits passés de pauvreté et de dépendance, et écrit une histoire nouvelle de 
changement et d’opportunités.

À travers le continent, nous constatons de nombreux signes du début de ce nouveau chapitre. Tout 
laisse à penser que la croissance économique solide des dix dernières années va continuer dans les 
années à venir. D’ici 2025, les Africains seront, en nombre de plus en plus grand, en position de faire 
des choix qui feront d’eux un marché de plus en plus intéressant pour les investisseurs. Ils se feront 
mieux entendre dans leurs exigences de services et de bonne gouvernance des ressources publiques. 
En bref, l’émergence de la classe moyenne africaine indique le début d’un changement vers un 
modèle indépendant de développement en Afrique.

Cependant, pour édifier les fondations d’une prospérité durable et partagée, l’Afrique doit tirer 
parti de sa performance récente de croissance et transformer en profondeur son économie. 
L’Afrique doit utiliser sa ressource la plus importante – sa force de travail abondante – pour jeter 
les bases d’une industrialisation générale. Elle doit également créer de nouvelles opportunités 
permettant aux Africains d’utiliser leurs atouts – leur force de travail et leurs terres – de façon plus 
productive, en reliant les fermiers, les compagnies et les entreprises familiales en des chaînes de 
valeurs plus efficaces. Ainsi les trois domaines – l’emploi, l’entreprenariat et l’agriculture – sont les 
clés d’une croissance inclusive et durable.

La Stratégie décennale de la Banque africaine de développement établit un ordre du jour pour son 
soutien à la transformation de l’économie africaine grâce à la promotion de l’objectif double de 
croissance inclusive et de croissance verte. Cette revue annuelle sur l’efficacité du développement 
est la première évaluation de nos progrès vers cette stratégie. Nous sommes fiers d’avoir à multiples 
reprises atteint ou dépassé nos cibles, mais nous examinons également honnêtement nos efforts 
pour nous appuyer sur nos succès, pour traiter nos faiblesses et améliorer nos résultats à l’avenir.

À l’avenir nous allons continuer à être un investisseur de premier ordre dans l’infrastructure 
africaine, en aidant à relier les Africains du Cap au Caire en un espace économique unique. Nous 
allons renforcer notre travail sur le développement du secteur privé, y compris en encourageant 
une révolution des compétences dans les sciences et les technologies et en autonomisant les 
Africaines. Nous encouragerons des gouvernements plus efficaces et plus responsables et œuvrerons 
en concertation pour affronter les racines des conflits et de la fragilité. Pour cela nous créerons des 
partenariats plus profonds avec les gouvernements, les entreprises et la société civile.

J’ai une ferme confiance dans la capacité de l’Afrique à forger son histoire du développement. 
Et je crois que – comme le montre cette Revue annuelle sur l’efficacité du développement – la 
Banque va jouer un rôle important dans cette histoire.

Donald Kaberuka

Président du Groupe de la Banque africaine de développement

Avant-propos

1

Vers la transformation de l’Afrique
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Résumé analytique

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement présente la 
contribution de la Banque africaine de développement (BAD ou la 
Banque) au développement de l’Afrique. Elle décrit à grands traits les 
tendances récentes en matière de développement sur le continent 
et donne un aperçu des possibilités qui s’offrent et des défis qui 
se posent à l’Afrique pour les prochaines années. Elle montre 
comment notre portefeuille d’opérations, qui se chiffre aujourd’hui à 
33 milliards de dollars É-U, répond aux besoins de l’Afrique et expose 
notre performance par rapport aux objectifs que nous nous sommes 
fixés. Elle présente également les efforts que nous avons déployés 
en vue de renforcer notre portefeuille et de rendre notre organisation 
la moins lourde et la plus efficace possible.

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement, cette année, 
est basée sur notre nouveau Cadre de mesure des résultats 
2013–2016 qui s’inspire des orientations de notre Stratégie 
décennale 2013–2022 pour établir des objectifs concrets. À mesure 
que l’ampleur et la complexité des opérations de la Banque se 
sont accrues, le Cadre de mesure des résultats a assumé un rôle de 
plus en plus important en nous permettant d’œuvrer comme une 
seule Banque à travers un ensemble communs d’objectifs. La Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement présente les résultats 
tirés de notre Cadre de mesure des résultats dans un format simple 
et pédagogique, gage de transparence et de responsabilisation 
pour tous nos partenaires et parties prenantes.

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement suit la structure 
du Cadre de mesure des résultats. Le premier chapitre aborde 
les progrès réalisés par l’Afrique dans deux transformations clés : 
la transition vers une croissance inclusive (aussi bien l’inclusion 
économique, spatiale, sociale et politique que l’amélioration de la 
compétitivité) et la transition vers une croissance verte (adaptation 
au changement climatique, gestion durable des ressources 
naturelles et développement d’infrastructures durables). Le 
deuxième chapitre analyse l’apport de la Banque à ces domaines de 
transformation dans les cinq priorités opérationnelles définies dans 
notre Stratégie : développement des infrastructures, intégration 
régionale, développement du secteur privé, compétences et 
technologies, et gouvernance et responsabilisation. Il présente 
également nos objectifs transversaux – promotion de l’égalité 
entre les genres, renforcement du secteur agricole et de la 
sécurité alimentaire, résolution des problèmes de fragilité et 
renforcement de la résilience. Les troisième et quatrième chapitres 
se concentrent sur la gestion de notre portefeuille et sur notre 
efficacité organisationnelle, tandis que le cinquième chapitre décrit 
un certain nombre d’objectifs que nous nous sommes fixés pour la 
période à venir.

Vers une transformation économique
L’Afrique se développe à un rythme sans précédent. Malgré un 
contexte international défavorable, la croissance s’y élève à 5 % en 
moyenne depuis plus de dix ans, ce qui fait de l’Afrique le continent 
qui se développe le plus rapidement dans le monde. Cette croissance 
comporte son lot de changements spectaculaires. D’ici 2025, dans 
la plupart des pays africains, la classe moyenne sera devenue 
majoritaire, ce qui attise déjà l’appétit de certains investisseurs en 
quête de marchés de consommation. Les investissements étrangers 
au cours des dix dernières années ont été six fois plus importants que 
pendant la décennie précédente et les relations commerciales avec les 
puissances économiques émergentes, telles que la Chine, l’Inde et le 
Brésil, se développent rapidement. De nouvelles ressources minières 
sont découvertes et exploitées, tandis que les déficits d’infrastructures 
sont progressivement comblés. Une amélioration graduelle mais 
fondamentale de la qualité de la gouvernance en Afrique explique en 
grande partie ce nouveau dynamisme économique. Sur la majeure 
partie du continent, la menace d’instabilité est en recul, la démocratie 
est de plus en plus solidement ancrée et les gouvernements 
réussissent de mieux en mieux à créer des conditions propices au 
développement du secteur privé.

La vitalité de la croissance africaine a déjà permis de transformer des 
vies. Le taux de pauvreté a reculé plus rapidement au cours des cinq 
dernières années que durant les 15 années précédentes. L’accès à 
l’éducation de base et aux services de santé s’est étendu à un rythme 
rapide et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement se renforce, 
bien qu’à un rythme plus modeste. La propagation du VIH/sida a été 
endiguée, le paludisme a reculé de 30 %, la mortalité maternelle 
et infantile est en chute et l’espérance de vie a augmenté de 10 %. 
Ce remarquable succès tend à justifier le terme de « Renaissance 
africaine ».

Inclusion économique — Cependant, la croissance africaine, 
sous sa forme actuelle, ne sera pas suffisante pour permettre 
d’éradiquer toute la pauvreté sur le continent. Plus de 400 millions 
d’Africains vivent encore avec moins de 1,25 dollar É-U par jour. La 
plupart d’entre eux ne profitent que peu de ce type de croissance 
qui se concentre sur un petit nombre de secteurs et de zones 
géographiques. Les richesses minérales de l’Afrique constituent un 
important moteur de croissance et représentent plus de la moitié 

La pauvreté en Afrique a davantage 
baissé ces 5 dernières années qu’au 
cours des 15 précédentes.
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Résumé analytique

Synthèse du tableau de bord de la performance en 2013

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 revenu faible et intermédiaire). 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 2013 tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès appréciables : le groupe s’est en moyenne amélioré par rapport aux données ou groupes de référence.

 Progrès modérés : résultats mitigés, le groupe d’indicateurs montre en moyenne des améliorations modérées.

  Progrès bloqués ou en régression : le groupe d’indicateurs a en moyenne stagné ou régressé.

 Progrès non mesurables.

NIVEAU 2 : LES OPÉRATIONS DE LA BAD ONT-ELLES UN IMPACT ?

 Transports

 Eau

 Énergie

 TIC

 Secteur privé

 Agriculture

 Transport transfrontalier

 Électricité transfrontalière

 Formation professionnelle

 Éducation

 Santé

 Gestion financière

 Transparence dans le secteur public

 Environnement concurrentiel

Développement des infrastructures

Développement du secteur privéIntégration régionale

Compétences et technologies Gouvernance et responsabilisation

NIVEAU 1 : L’AFRIQUE PROGRESSE-T-ELLE AU NIVEAU DU DÉVELOPMENT ?

 Inclusion économique

 Inclusion spatiale

 Inclusion sociale

 Inclusion politique

 Maintien de la croissance

 Renforcer la résilience

 Gérer les actifs naturels

 Réduire les déchets et la pollution

Croissance inclusive Transition vers une croissance verte

NIVEAU 3 : LA BAD GÈRE T-ELLE SES OPÉRATIONS EFFICACEMENT ?

Résultats au niveau du pays Genre & changement climatiqueOpérations efficaces et en temps utile

 Dialogue Pays

 Effficacité de l’aide

 Opérations incluant le genre

  Opérations incluant 
le changement climatique

  Tirer des enseignements 
de nos opérations

 Performance du portefeuille

 Qualité des opérations

NIVEAU 4 : LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?

Se rapprocher de la clientèle
Mobiliser le personnel et susciter 

son engageme
Optimisation des ressources

 Décentralisation

 Connexions

 Ressources humaines

 Genre

 Rentabilité

 Services informatiques
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des exportations de l’Afrique subsaharienne. Mais elles ne génèrent 
que très peu de possibilités concrètes pour la majeure partie de 
la population. Il est, par conséquent, réconfortant d’observer que 
certains pays africains tels que l’Éthiopie, le Mozambique, le Kenya 
et la Tanzanie, sont capables de maintenir une croissance durable 
qui ne s’appuie pas sur les ressources naturelles. Ce qui importe, 
c’est que ces pays laissent de plus en plus entrevoir les signes 
d’une transformation structurelle de leurs économies, c’est-à-dire 
le déplacement des travailleurs d’activités à faible productivité vers 
des secteurs plus productifs tels que l’industrie manufacturière, le 
tourisme et des formes d’agriculture plus productives.

Cette réforme structurelle des économies africaines est indispensable 
pour parvenir à une croissance plus inclusive. À long terme, 
l’Afrique a le potentiel de devenir un centre mondial de production 
manufacturière qui créera des emplois et des opportunités pour sa 
population jeune. À plus court terme, il est essentiel d’améliorer 
la productivité dans les secteurs qui font le plus appel aux atouts 
des pauvres, leur travail et leurs terres. Cela implique de créer une 
agriculture plus productive en améliorant les pratiques agricoles 
et en créant les conditions favorisant le développement de micro-
entreprises et la création de véritables moyens de subsistance.

Inclusion spatiale — Pour améliorer l’inclusion spatiale, il 
est indispensable de renforcer l’accès aux infrastructures. Les 
infrastructures permettent aux régions les plus reculées d’entretenir 
des relations avec les pôles de croissance, aux citoyens d’accéder 
aux services, et aux agriculteurs et autres entrepreneurs d’acheminer 
leur production sur les marchés. Ces dernières années, des progrès 
encourageants ont été observés. Les principales liaisons de transport 
se développent rapidement, la densité routière s’accroît et le réseau 
de transport africain est désormais mieux entretenu. Près d’un 
tiers des foyers en Afrique subsaharienne sont désormais raccordés 
au réseau électrique, bien qu’un déficit d’investissement dans 
les capacités de nouvelle génération soit à l’origine de coupures 
régulières d’électricité dans de nombreux pays. L’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement se renforce lentement, tandis que 
l’accès à la téléphonie mobile et à Internet s’accroît rapidement. 
Plus de la moitié de l’augmentation de la croissance de l’Afrique ces 
dernières années est attribuable à l’amélioration des infrastructures. 
Cependant, les besoins en investissements pour les prochaines 
années restent considérables. Ils sont évalués à quelque 93 milliards 
de dollars É-U par an.

Inclusion sociale — L’inclusion sociale signifie l’égalité des chances 
pour tous face aux opportunités. Le manque d’opportunités peut 
avoir pour conséquence la transmission des effets de la pauvreté 

d’une génération à l’autre. Pour mettre un terme à ce cycle, il est 
nécessaire de garantir un accès universel aux services de base. 
Ces dernières années, l’accès aux services de santé s’est fortement 
amélioré, ce qui a permis de réduire la mortalité et la morbidité, 
tandis que l’accès à l’enseignement primaire s’est considérablement 
étendu. Cependant, de nombreux jeunes Africains ne disposent 
pas des compétences nécessaires à l’emploi dans le secteur privé. 
De nombreux Africains ne parviennent pas à sortir de l’emploi 
vulnérable, souvent dans le secteur informel. Un des aspects clés 
pour y arriver consistera à assurer l’autonomisation économique 
des femmes. Si les femmes représentent désormais 40 % de la 
main-d’œuvre non agricole, elles font encore face à une multitude 
d’obstacles empêchant leur participation pleine et entière à l’effort 
économique et social. Alors qu’un milliard de femmes entre sur le 
marché du travail, elles constitueront le troisième marché émergent, 
rejoignant l’économie mondiale en tant que consommatrices, 
productrices, employées et employeurs.

Inclusion politique —La croissance inclusive ne peut être 
assurée sans des gouvernements compétents et réactifs. Dans 
l’ensemble, l’Afrique a réalisé des progrès remarquables en 
matière de gouvernance au cours des dernières années. Le modèle 
démocratique est devenu la norme, les médias et la société civile 
sont de plus en plus actifs, et les citoyens s’engagent de manière 
croissante dans la vie politique. L’efficacité des gouvernements 
africains s’accroît. La collecte des recettes fiscales s’améliore et la 
responsabilisation des États à l’égard de l’utilisation qu’ils font des 
ressources publiques s’est renforcée. Si deux tiers des pays africains 
sont parvenus à améliorer la qualité de leur gouvernance, des 
pressions graves persistent – l’exclusion et la pauvreté, le chômage, 
l’importance des migrations, l’urbanisation rapide, le changement 
climatique et la gestion inefficace des ressources naturelles. Ces 
pressions pourraient causer des tensions politiques et sociales dont 
les effets pourraient profondément assombrir les perspectives de 
développement, en particulier dans les pays en proie au conflit et à 
la fragilité.

Économies compétitives — Le dernier domaine qui, selon nous, 
sera déterminant pour garantir la transformation économique 
– le soutien à la croissance en améliorant la compétitivité des 
économies – va nécessiter le déploiement d’importants efforts 
au cours des prochaines années. La « compétitivité » relève de 

l’ensemble des facteurs qui façonnent la productivité d’un pays 
et, par conséquent, du niveau de prospérité qu’il est capable 
d’atteindre. Certains pays africains, tels que le Rwanda, le Maroc 
et le Botswana, ont réalisé des performances remarquables 
ces dernières années. D’autres s’améliorent plus lentement. 

L’Éthiopie, le Mozambique, le Kenya 
et la Tanzanie connaissent une 
croissance importante qui n’est 
pas alimentée par les ressources 
naturelles.

Seul un adulte sur cinq en Afrique 
a accès à un compte bancaire ou 
à des services financiers, ce qui 
limite la capacité des Africains 
à économiser et à investir.
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Certaines réformes réglementaires et institutionnelles ont été 
fructueuses. En effet, le délai moyen pour immatriculer une 
nouvelle entreprise est passé de 57 jours en 2005 à seulement 
28 jours en 2013. Par contre, seul un adulte sur cinq en Afrique 
a accès à un compte bancaire ou à des services financiers, ce qui 
limite fortement la capacité des Africains à économiser et investir. 
Grâce à la forte croissance et au renforcement de l’intégration 
économique régionale, les marchés africains se développent en 
profitant d’économies d’échelle et de possibilités d’investissement 
attrayantes. Pour maintenir le cap et offrir de nouveaux emplois, les 
pays africains devront continuer de renforcer leur compétitivité et 
leur diversification.

Vers une croissance verte
La transition de l’Afrique vers une croissance verte se fera 
nécessairement de manière progressive. Il lui faut en effet gérer ses 
ressources naturelles de manière durable. Comme l’Afrique abrite 
une grande partie du potentiel énergétique du monde, la transition 
vers une économie verte devrait permettre de dégager des bénéfices 
économiques réels à long terme.

Renforcer la résilience — L’Afrique est exposée aux risques liés 
au changement climatique. Avec la hausse des températures, le 
cycle hydrologique s’accélère, ce qui entraîne des précipitations 
plus importantes au niveau des tropiques et un réchauffement et 
un assèchement de régions, comme le Sahel, qui souffrent déjà 
d’un manque d’eau. En raison de la plus forte variabilité des pluies, 
250 millions de personnes pourraient être exposées au stress 
hydrique, tandis que certains pays pourraient voir leurs rendements 
d’agriculture pluviale baisser de 50 %. L’amélioration des pratiques 
agricoles, l’investissement dans l’irrigation, l’amélioration de la 
gestion de l’environnement, le renforcement de l’efficience des 
marchés et le développement des systèmes de protection sociale 
comptent parmi les mesures qui doivent être mises en œuvre pour 
renforcer la résilience des communautés à ces stress. La proportion 
d’Africains exposés à un risque de sécurité alimentaire est passée 
de 33 % en 2000 à 27 % aujourd’hui, une amélioration appréciable. 
Mais, face au changement climatique, ce rythme de progression n’est 
pas suffisant.

Gérer les ressources de façon durable — L’extraordinaire richesse 
minérale de l’Afrique devrait contribuer aux recettes publiques 
à hauteur de 30 milliards de dollars É-U par an durant les vingt 
prochaines années au moins, ce qui devrait donner une forte 
impulsion au développement du continent. L’Afrique a une occasion 

unique de puiser dans ces richesses naturelles pour investir dans le 
capital humain et physique et se constituer un patrimoine financier 
qui profitera aux générations futures. Mais, en même temps, 
cette croissance augmente l’empreinte écologique de l’Afrique. 
Afin de mieux gérer leurs ressources énergétiques renouvelables, 
un nombre croissant de pays africains incluent des objectifs de 
durabilité environnementale dans leurs stratégies nationales de 
développement. Cependant, de nombreuses lacunes persistent dans 
les capacités institutionnelles de gestion de l’environnement. Et 
bien que le continent dispose de terres agricoles en abondance, les 
pratiques actuelles de gestion des terres ainsi que la désertification 
affectent gravement la fertilité des sols. Il est nécessaire d’adopter 
des méthodes agricoles plus intensives, de manière durable et sans 
menacer la productivité, notamment en améliorant l’utilisation des 
ressources en eau par l’irrigation.

Infrastructure durable — L’Afrique doit également s’engager 
dans le développement d’infrastructures durables. Si les énergies 
renouvelables n’ont représenté que 17 % de l’énergie totale produite 
en Afrique en 2010, d’ici 20 ans elles atteindront 40 %, ce qui placera 
l’Afrique en position de pointe pour les nouvelles technologies et 
industries à l’échelle mondiale. Pour l’Afrique, le développement de 
son potentiel d’énergies renouvelables et la promotion de l’efficience 
énergétique pourraient devenir un moteur de croissance essentiel.

Contribution de la BAD à la transformation 
de l’Afrique
La Stratégie décennale 2013–2022 de la BAD définit la contribution 
que nous souhaitons apporter à la transformation de l’Afrique 
vers une croissance inclusive et verte. Elle cible cinq priorités 
opérationnelles dans lesquelles nous souhaitons soutenir cette 
transition, reposant sur les domaines pour lesquels nous disposons 
d’un avantage comparatif : développement des infrastructures, 
intégration régionale, développement du secteur privé, 
compétences et technologies, et gouvernance et responsabilisation. 
Transversalement à ces cinq piliers on trouve nos domaines d’intérêt 
particulier : s’attaquer à la fragilité et renforcer la résilience, soutenir 
le secteur agricole et la sécurité alimentaire, et promouvoir l’égalité 
entre les genres.

Infrastructure — D’après nos consultations, la résolution des 
insuffisances en infrastructures est apparue comme la première 
préoccupation des États, des entreprises et de la société civile en 
Afrique. L’infrastructure constitue par conséquent le cœur de notre 
portefeuille, avec actuellement plus de 21 milliards de dollars É-U 
d’investissements. Au cours des dix dernières années, nous avons 
investi dans le développement de corridors de transport régionaux 
reliant de grands centres urbains et des ports sur tout le continent. 
Ces corridors ont permis de faire baisser les coûts des échanges 
commerciaux et de renforcer la compétitivité des producteurs 
africains, tout en aidant les zones rurales avoisinantes à accéder 
aux marchés et aux services. Nos investissements aident également 
les villes africaines en croissance rapide à gérer leurs problèmes de 
congestion. Au cours des 20 dernières années, nous avons investi 

L’Afrique a une occasion unique de 
pouvoir puiser dans ses richesses 
naturelles pour investir dans le 
capital humain et physique et se 
constituer un patrimoine financier qui 
profitera aux générations futures.



R
e
vu

e
 an

n
u
e
lle

 su
r l’e

fficacité
 d

u
 d

é
ve

lo
p
p
e
m

e
n
t 2

0
1
4

7

4,5 milliards de dollars É-U dans le secteur de l’électricité en Afrique, 
conscients que l’accès à un approvisionnement en électricité fiable 
et abordable est un facteur clé de l’amélioration du niveau de vie 
et du développement du secteur privé. Nous avons créé 978 MW 
de nouvelles capacités de génération, rien qu’au cours des trois 
dernières années, tout en raccordant au réseau près de 10 millions 
de personnes. L’énergie propre, notamment hydraulique, éolienne 
et solaire, constitue une part de plus en plus importante de notre 
portefeuille. Nos investissements dans l’eau et l’assainissement 
ciblent les communautés rurales, les petites villes et les zones 
périurbaines, et bénéficient à plus de 8 millions de personnes. Nous 
collaborons également étroitement avec les organismes régionaux et 
intergouvernementaux en vue de renforcer leur capacité à gérer les 
ressources en eau transfrontalières.

Intégration régionale — Nous sommes convaincus que l’intégration 
des pays africains dans de grands espaces économiques est un 
facteur essentiel pour leur transformation économique. Depuis 
2009, nous avons financé plus de 70 opérations de soutien à 
l’intégration régionale, pour un coût total de plus de 3,8 milliards 
de dollars É-U. Nous soutenons la création de pools énergétiques 
régionaux qui permettent aux pays de développer conjointement 
leurs systèmes énergétiques et de contourner le manque d’efficacité 
des petits marchés nationaux. Nous soutenons la construction de 
réseaux de transports régionaux et l’augmentation de l’efficacité 
des passages aux frontières, ce qui permet de réduire les coûts des 
échanges commerciaux et renforce la compétitivité des entreprises. 
Nous soutenons également « l’infrastructure immatérielle » de 
l’harmonisation des réglementations nationales, en vue de favoriser 
la libre circulation des biens, des services et des personnes.

Gouvernance et responsabilisation — La croissance inclusive ne peut 
être atteinte sans des gouvernements compétents, responsables 
et réactifs. Nous accordons une attention toute particulière au 
dialogue sur les politiques et au travail d’analyse du soutien à la 
bonne gouvernance économique. Nous soutenons les politiques 
macroéconomiques prudentes, la collecte efficace des recettes, les 
systèmes de gestion financière solides et la gouvernance ferme 
du secteur des ressources naturelles. Ce soutien se traduit souvent 
par des opérations d’appui budgétaire en complément à une 
assistance technique visant un programme de réformes adopté d’un 
commun accord. Grâce à ces programmes, nous avons contribué à 
l’amélioration de l’administration publique et de l’environnement 
des affaires de plusieurs pays, et à la mise en place de réformes 
des systèmes de gestion des finances publiques (bien que dans 
certains cas des efforts supplémentaires aient été nécessaires pour 
garantir l’efficacité de ces réformes). Afin de nous assurer que les 
gouvernements répondent aux besoins des plus pauvres, nous 

prévoyons d’étendre notre action au domaine de la gouvernance 
économique en vue de renforcer la prise en compte des plus pauvres 
dans l’établissement des politiques nationales.

Compétences et technologie — Nous sommes persuadés que la 
transformation économique de l’Afrique nécessite une révolution des 
compétences. Afin de doter les jeunes Africains des compétences 
qui leur permettront d’obtenir un emploi rémunéré ou de réussir en 
tant qu’entrepreneurs, nous mettons l’accent, dans notre portefeuille 
de projets d’éducation, sur la formation supérieure, les sciences 
et les technologies. Ces dernières années, nous avons contribué à 
la formation de 95 000 personnes, en priorité des femmes et des 
groupes vulnérables. Le projet Souk At-Tanmia (Marché pour le 
développement) en Tunisie et des expériences pilotes d’entreprises 
sociales au Togo et en Ouganda offrent un soutien, sous forme de 
formation et de mentorat, à des micro-entreprises créées par des 
jeunes et des femmes.

Développement du secteur privé — Le soutien à l’emploi et aux 
moyens de subsistance dans le secteur privé est la façon la plus 
directe de réduire la pauvreté. Dans le cadre de notre nouvelle 
Stratégie de développement du secteur privé 2013–2017, nous 
contribuons à améliorer le climat des affaires en Afrique, à élargir 
l’accès aux infrastructures sociales et économiques et à promouvoir le 
développement des entreprises. Sans remettre en cause l’importance 
des grandes entreprises, nous reconnaissons néanmoins la contribution 
essentielle apportée par les petites et micro- entreprises à la réduction 
de la pauvreté. Nous avons accordé plus de 150 000 microcrédits au 
cours des trois dernières années, assortis d’une formation en gestion 
d’entreprise, ce qui a permis de créer plus d’un million d’emplois. Dans 
le cadre de notre volet secteur privé, nous investissons également 
dans des projets commerciaux ayant un large impact en matière 
de développement, ce qui contribue à attirer les investissements 
étrangers, à développer des marchés financiers et à promouvoir les 
nouvelles technologies. En 2013, nous avons lancé le Programme pour 
les industries inclusives, qui encourage les grandes entreprises à faire 
participer le secteur informel à leurs chaînes de production.

Agriculture et sécurité alimentaire — Près de 70 % de la main-
d’œuvre africaine travaille dans des fermes familiales, dont la plupart 
sont de petites exploitations qui fonctionnent en autosubsistance. 
L’amélioration de la productivité agricole est donc un facteur clé 
de croissance inclusive. Nos programmes dédiés aux moyens de 

Notre appui aux entreprises a permis 
de créer plus d’un million d’emplois.

Nous avons aidé 20 pays à améliorer 
la qualité de leur gestion budgétaire 
et financière.

Nous sommes le premier financeur 
d’infrastructures en Afrique, avec 
plus de 21 milliards de dollars É-U 
d’investissements.



8

Résumé analytique

subsistance en milieu rural démontrent la capacité qu’a le secteur 
agricole de créer des emplois décents et de renforcer la sécurité 
alimentaire. La majeure partie de notre portefeuille dans le secteur 
agricole est consacrée aux infrastructures rurales, dont l’irrigation, 
le stockage de l’eau, l’accès aux sources d’énergie et les routes de 
desserte. Nous contribuons également à la mise en place de chaînes 
de valeur plus élaborées, en mettant les agriculteurs en contact avec 
les sociétés agroalimentaires. Par exemple, au Ghana, nous avons 
aidé à la création de plus de 25 000 petites entreprises spécialisées 
dans des activités agricoles à haute valeur ajoutée telles que la 
production de jus de fruit frais et les fermes aquacoles. Notre action 
contribue également à encourager le développement durable, en 
améliorant la gestion de l’eau et des terres.

Promotion de l’égalité entre les genres — Encourager les femmes 
africaines à jouer un rôle plus important au sein des administrations 
publiques, de la société et de l’économie constitue un facteur clé 
pour la réussite de la croissance inclusive. Dans le cadre de nos 
activités en matière de savoir et du dialogue sur les politiques, nous 
concentrons nos efforts sur la suppression des obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes entrepreneurs, tels que l’accès aux moyens 
de production et le contrôle sur ceux-ci. Nous élaborons actuellement 
toute une série de nouvelles interventions au profit des femmes, 
notamment des programmes de transfert d’argent, des programmes 
de développement de la petite enfance et des microfinancements pour 
les agricultrices. Nous soutenons également l’émergence de femmes 
scientifiques comme leaders de leurs communautés et modèles pour 
la nouvelle génération de filles en Afrique.

S’attaquer à la fragilité et renforcer la résilience — Plus de 
250 millions d’Africains vivent dans des pays en proie aux conflits 
et à la fragilité. De nombreux pays manquent encore de capacités 
institutionnelles pour gérer des pressions telles que l’augmentation 
de la population, l’urbanisation, le chômage des jeunes et le 
changement climatique, ce qui les expose à des risques de conflit 
et d’instabilité. Nous préparons actuellement une nouvelle stratégie 
qui nous permettra de nous attaquer plus directement aux vecteurs 
de la fragilité et de renforcer la résilience des États et des sociétés, 
notamment par une mobilisation rapide et flexible des ressources, 
pour aider les pays à sortir de la crise. La coopération régionale 
constitue également, selon nous, un outil stratégique pour résoudre 
les conflits et surmonter la fragilité. Dans des régions telles que 
l’Union du fleuve Mano, nous contribuons au soutien de la gestion 
commune des ressources nationales partagées, en mettant l’accent 
tout particulièrement sur la prévention des conflits.

La bonne gestion des opérations de la BAD
Depuis 2006, la Banque a plus que doublé la taille de son 
portefeuille, qui se chiffre désormais à plus de 33 milliards de 
dollars. Afin de garantir que nos investissements ont un impact aussi 
élevé que possible sur le développement, nous n’avons de cesse 
d’améliorer la conception et la gestion de nos opérations. À cette fin, 
nous avons adopté plusieurs objectifs de gestion ambitieux pour les 
années à venir.

Gestion axée sur les résultats — Nous avons mis en place de 
nouveaux documents de stratégie pays axés sur les résultats, qui 
serviront de fondement à nos opérations dans les pays. Ils sont le 
fruit de larges consultations et d’analyses rigoureuses de la situation 
des pays, et sont par ailleurs étroitement alignés sur les objectifs de 
la Stratégie décennale de la Banque 2013–2022. Nous effectuons 
régulièrement des revues de la performance des portefeuilles 
pays pour déterminer si nos programmes avancent comme prévu. 
Nous continuons à mettre en œuvre nos engagements en faveur 
de l’efficacité de l’aide et utilisons les procédures d’acquisition 
gouvernementales dans plus de 90 % de nos contrats d’acquisition. 
Nous avons atteint nos objectifs en matière de décaissements, bien 
qu’une baisse de la part de l’appui budgétaire dans le portefeuille 
ait entraîné un recul du pourcentage de l’aide comptabilisée dans 
le budget. Nous avons un portefeuille actif de produits du savoir : 
les 31 grands ouvrages d’analyse que nous avons réalisés en 
2013 servent de plateforme au dialogue avec nos pays membres 
régionaux. Nous sommes aussi de fervents partisans de la gestion 
axée sur les résultats en matière de développement, mettant en 
œuvre toute une série de mesures de renforcement des capacités.

Réalisation d’opérations efficaces et en temps utile — Nous avons 
mis en place des systèmes rigoureux de gestion des projets afin 
de garantir que nos opérations sont bien conçues et font l’objet 
d’un suivi régulier. En 2013, 98 % de nos nouvelles opérations ont 
été notées « satisfaisant ». Nous continuons de réduire les délais 
d’approbation des nouvelles opérations et de déclenchement du 
premier décaissement. 93 % des opérations achevées en 2013 ont 
été notées « satisfaisant » par un évaluateur indépendant, ce qui 
montre que leurs objectifs étaient adéquats et que les ressources 
ont été utilisées de manière efficace. Par ailleurs, il a été estimé que 
88 % d’entre elles avaient produit des réalisations durables.

Performance du portefeuille — En 2013, nous avons décaissé 
4,8 milliards de dollars, soit 95 % de notre objectif. À 24 %, notre 
taux de décaissement était supérieur à l’objectif, ce qui indique 
que les projets avancent sans incident. Nous avons, par contre, 
enregistré un léger recul dans nos délais d’acquisition, malgré les 
mesures prises pour renforcer les capacités de notre personnel et 
de nos partenaires. Nous avons augmenté le niveau des pouvoirs 
délégués aux bureaux extérieurs dans le domaine de la passation 
des marchés et allons de l’avant avec l’introduction de l’e-acquisition. 

93 % des opérations ont été 
jugées satisfaisantes par le bureau 
d’évaluation indépendant.

À 24 %, notre taux de décaissement 
était supérieur à l’objectif, ce qui 
indique que les projets avancent 
sans incident.
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Nous avons par ailleurs simplifié les conditions de prêt et les 
procédures juridiques afin de résoudre certaines difficultés de mise 
en œuvre qui peuvent retarder la réalisation d’un projet. Cela nous a 
permis de réduire la part des opérations à risque à tout juste 18 %. 
Notre Système de sauvegardes intégré est en cours de déploiement 
et permettra d’améliorer l’attention que nous portons à la mise 
en œuvre de standards environnementaux et sociaux sains. Déjà 
76 % de nos projets ont été jugés satisfaisants quant aux mesures 
d’atténuation des risques sociaux et environnementaux.

Genre et climat — La promotion de l’égalité hommes-femmes et le 
renforcement de la résilience au changement climatique constituent 
des priorités pour l’ensemble de notre portefeuille. Notre nouveau 
cadre de résultats comprend des indicateurs pour ces objectifs 
afin de garantir qu’ils reçoivent l’attention nécessaire. Nous avons 
récemment nommé une Envoyée spéciale pour les questions 
de genre, qui promeut la parité hommes-femmes au sein de la 
Banque. Nos nouveaux documents de stratégie pays intègrent le 
genre dans leurs cadres de résultats afin de pister toute différence 
sur le plan de l’impact que notre soutien exerce sur les femmes 
et les hommes. La conception de nos projets s’appuie sur des 
analyses sexospécifiques propres à chaque secteur et prévoit des 
activités visant à s’attaquer aux disparités entre les genres. 78 % 
de nos projets achevés ont obtenu des résultats satisfaisants en 
matière d’égalité hommes-femmes, ce dont nous nous félicitons. 
Nous continuons de mettre en œuvre notre Plan d’action sur le 
changement climatique en rendant nos projets résistants au climat. 
Nous avons établi un nouveau Système de sauvegardes climatiques 
qui nous aide à identifier les risques climatiques, à évaluer les 
vulnérabilités et à concevoir les mesures de compensation ou 
d’atténuation adéquates telles que l’amélioration du système de 
drainage des routes ou la restauration de la couverture végétale 
afin de créer des puits de carbone.

La bonne gestion interne de la BAD
Décentralisation — Ces dernières années, nous avons mis en 
œuvre un train de réformes ambitieuses pour la Banque en 
tant qu’organisation, afin d’améliorer notre capacité à apporter 
un soutien de grande qualité, et ce, de manière économique. 
Avec notre nouvelle présence au Bénin, en Guinée-Conakry et 
en Mauritanie, nous sommes désormais présents dans 37 pays 
à travers toute l’Afrique, contre tout juste 4 en 2002. Plus de 
40 % de notre personnel opérationnel est basé sur le terrain et la 
moitié de nos projets sont gérés à partir des bureaux extérieurs. 
Nous sommes donc mieux à même de comprendre les contextes 
des pays et de travailler en étroit partenariat avec nos clients. 
Conformément à la priorité croissante que nous accordons aux 
situations de conflit et de fragilité, nous avons demandé à des 
collaborateurs supplémentaires de travailler sur les Comores, la 

Guinée-Bissau et la Somalie à partir de nos bureaux situés dans les 
pays voisins. Notre structure décentralisée s’appuie sur de nouvelles 
infrastructures de communications qui permettent au personnel sur 
le terrain d’accéder facilement aux systèmes de vidéoconférence et 
aux produits du savoir centralisés de la Banque.

Ressources humaines — Nous continuons d’améliorer notre gestion 
des ressources humaines afin d’attirer du personnel de haut niveau et 
de le motiver à donner le meilleur de lui-même. Notre Stratégie de 
gestion des personnes 2013–2017 vise à développer le leadership, 
à renforcer l’engagement du personnel, à améliorer la performance 
et la responsabilité, et à mettre en place des conditions de travail 
plus flexibles et favorables à la famille. De ce fait, les enquêtes 
que nous avons menées auprès de notre personnel ont révélé une 
augmentation constante de leur engagement et de leur satisfaction 
au travail. Nous restons toutefois préoccupés par le fait que les 
femmes ne représentent que 27 % du personnel professionnel. 
Aussi avons-nous déployé des programmes de sensibilisation en 
vue d’identifier des candidates présentant le profil requis. Dans 
l’ensemble, nos processus de recrutement sont devenus plus 
efficaces, ce qui nous a permis de ramener notre taux de vacance de 
postes de la catégorie professionnelle à tout juste 6 %. Cette année 
verra le retour de la Banque à son siège statutaire d’Abidjan, ce qui 
représente un énorme défi sur le plan organisationnel. Un gel du 
recrutement est en vigueur jusqu’à la fin du déménagement, ce qui 
se traduira par une augmentation temporaire du taux de vacance de 
postes.

Optimisation des ressources — Nous voulons nous assurer que 
chaque dollar investi produit les meilleurs résultats possibles pour 
nos bénéficiaires. Notre budget administratif a augmenté de tout 
juste 3 % depuis 2011. Il a, par conséquent, reculé en termes réels. 
Nos charges administratives – 89 000 UC par million d’UC décaissé 
– n’ont rien à envier à celles d’autres banques de développement. 
Afin d’accroître notre efficience opérationnelle, nous avons déployé 
un certain nombre d’initiatives, notamment un nouveau système de 
comptabilité analytique et un logiciel d’évaluation des ressources 
stratégiques, qui permettent à la Direction de surveiller de plus près 
les principaux déterminants des coûts.

Conclusions et perspectives
L’Afrique se trouve à l’aube d’un nouveau chapitre passionnant 
dans son développement. Une décennie de croissance a engendré 
plusieurs cercles vertueux. Afin de garantir que les bénéfices de 
ce nouveau dynamisme économique soient durables et largement 
partagés, l’Afrique doit entreprendre une transformation économique 
plus profonde qui lui permette de réaliser une croissance plus 
inclusive et plus durable.

78 % de nos projets achevés ont 
obtenu des résultats satisfaisants en 
matière d’égalité hommes-femmes.

Avec plus de 40 % de notre 
personnel basé sur le terrain, nous 
sommes plus proches de nos clients.
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Résumé analytique

Les résultats de la présente revue annuelle montrent que la BAD est 
bien placée pour accompagner cette transition. En nous appuyant 
sur nos dizaines d’années d’expérience et notre position de banque 
fiable pour le développement de l’Afrique, nous continuerons de 
nous attaquer aux goulets d’étranglement critiques qui entravent les 
infrastructures. Nous investirons dans des grands axes de transport 
pour relier les économies africaines les unes aux autres ainsi qu’au 
marché mondial, et dans un réseau de routes rurales pour soutenir 
l’inclusion économique. Nos investissements dans l’électricité, 
l’eau et les télécommunications contribueront au développement 
des entreprises. En étroite collaboration avec les communautés 
économiques régionales, nous promouvrons les infrastructures 
matérielles et immatérielles nécessaires à l’intégration économique 
régionale.

Le développement du secteur privé permettra de créer des emplois 
et d’augmenter les revenus. Nous investirons directement dans de 
grandes entreprises par le biais de nos prêts au secteur privé et 
dans de petites entreprises grâce à la microfinance. Notre soutien 
permettra d’introduire des techniques agricoles plus productives 
et de développer de nouvelles opportunités pour le secteur 
agroalimentaire. Dans le domaine de la gouvernance, la priorité 
que nous accordons à l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles permettra de garantir que les revenus générés par celles-
ci seront affectés au développement national. Nous promouvrons 

une gestion macroéconomique saine, une collecte d’impôts efficace 
et une gestion des finances publiques plus responsable, ainsi que 
des filets de sécurité sociale pour protéger les plus vulnérables. 
Nos investissements dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle permettront de doter les jeunes Africains de 
compétences scientifiques et techniques. Nous œuvrerons en 
faveur de l’autonomisation économique des femmes africaines, 
sans laquelle il ne sera pas possible de libérer le potentiel de 
développement de l’Afrique.

Ces objectifs ambitieux seront soutenus par une gestion rigoureuse 
de notre portefeuille, garantissant l’obtention de meilleurs résultats 
et l’optimisation des ressources. Nos efforts pour améliorer notre 
collaboration avec nos clients nous permettront de mieux répondre 
aux besoins de nos pays partenaires. Notre engagement dans les 
pays nous amènera à travailler avec un éventail plus large de parties 
prenantes du secteur privé et de la société civile, ce qui favorisera 
la prise en compte des besoins et aspirations de nos partenaires 
dans nos documents de stratégies pays. Grâce à des procédures 
opérationnelles allégées et plus souples, nous serons mieux à même 
de réagir rapidement et d’adapter notre réponse en fonction de la 
situation des pays. Notre nouveau Cadre de mesure des résultats 
pour une seule Banque est l’outil qui nous permettra de poursuivre 
résolument la réalisation de notre vision partagée du développement 
de l’Afrique. 
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Introduction

Chaque année, la Banque africaine de développement présente 
dans la Revue annuelle sur l’efficacité du développement sa 
contribution au développement de l’Afrique. La Revue constitue 
l’occasion pour nous d’examiner la façon dont nos opérations 
et nos nombreuses activités concourent à la mise en œuvre 
de notre stratégie et à la réalisation de notre vision commune 
du développement de l’Afrique. Elle nous permet d’identifier 
les domaines dans lesquels nos efforts restent en deçà de nos 
objectifs et d’adopter en temps voulu des mesures correctives. 
À nos pays membres et à nos nombreux partenaires et parties 
prenantes externes, la Revue présente un tour d’horizon clair 
et compréhensible des possibilités qui s’offrent et des défis qui 
se posent à l’Afrique aujourd’hui, et explique comment nous y 
réagissons et quels sont les résultats que nous avons obtenus.

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement évalue les 
réalisations de la Banque à l’aune des indicateurs figurant dans 
le nouveau Cadre de mesure des résultats 2013–2016 (CMR). Le 
nouveau cadre de résultats traduit notre Stratégie décennale 2013–
2022 en une série d’objectifs concrets à moyen terme et définit les 
mesures qui nous permettront de déterminer si nous avons réalisé 
nos ambitions (voir figure 1).

La Banque a radicalement changé depuis l’adoption de nos premiers 
cadres de mesure, en 2003. Il y a dix ans, il la Banque était une 
organisation fortement centralisée, disposant de bureaux dans huit 
pays seulement, avec moins de 1000 employés et un portefeuille 
actif de près de 12 milliards de dollars. Aujourd’hui, c’est la 
première institution de développement en Afrique, comptant plus 
de 2000 employés dans 37 pays et environ 33 milliards de dollars 
d’opérations actives. À mesure que l’ampleur et la complexité des 
opérations de la Banque se sont accrues, les derniers cadres de 
résultats ont assumé un rôle de plus en plus important en qualité de 
cadre nous permettant d’œuvrer comme « une seule Banque » – y 
compris dans le domaine des investissements publics et privés – vers 
un ensemble d’objectifs communs.

Le dernier cadre de résultats introduit plusieurs éléments nouveaux 
importants. D’abord, il a une plus forte orientation stratégique. 
La Stratégie décennale 2013–2022 nous engage à soutenir la 
transformation de l’Afrique dans deux domaines clés : la croissance 
inclusive et une transition graduelle vers la croissance verte. 
Chacun de ces objectifs a ses propres indicateurs dans le Cadre de 
mesure des résultats, permettant de mesurer les progrès accomplis. 
La croissance inclusive compte cinq dimensions : l’inclusion 
économique, l’inclusion spatiale, l’inclusion sociale, l’inclusion 
politique et la promotion de la croissance inclusive à travers 

l’amélioration de la compétitivité. La transition vers la croissance 
verte en a trois : le renforcement de la résilience et l’adaptation à 
un climat en évolution, la gestion durable des ressources naturelles 
et la promotion d’infrastructures durables. Le niveau 1 du cadre de 
résultats suit les progrès accomplis par l’Afrique dans ces domaines 
au moyen de 29 indicateurs.

Le niveau 2 mesure l’apport de la Banque à ces domaines de 
transformation à l’échelle des cinq priorités opérationnelles définies 
dans la Stratégie : développement des infrastructures, intégration 
régionale, développement du secteur privé, compétences et 
technologies, et gouvernance et responsabilisation. Pour montrer 
les liens de cause à effet entre nos projets et les résultats en 
matière de développement auxquels ils contribuent, nous avons 
inclus un plus grand nombre d’extrants intermédiaires. Nous 
illustrons également le solide engagement de la Banque envers 
la promotion de l’égalité des genres en ventilant nos résultats, si 
possible, pour montrer l’impact de nos projets sur les femmes et 
les hommes.

Le niveau 3 du cadre de mesure étudie si nous gérons efficacement 
nos opérations. Il comporte 21 indicateurs et objectifs sur la 
gestion axée sur les résultats dans nos opérations pays, la 
réalisation d’opérations efficaces et en temps utile, et la conception 
d’opérations tenant compte de la problématique hommes-femmes 
et de l’impératif d’adaptation au changement climatique. Enfin, 
le niveau 4 évalue l’efficacité de notre gestion organisationnelle 

Figure 1 Cadre de mesure des résultats de la BAD

NIVEAU 1 – QUELS SONT LES PROGRÈS ACCOMPLIS 
PAR L’AFRIQUE SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT ?

NIVEAU 2 – DANS QUELLE MESURE LA BAD CONTRIBUE-T-
ELLE EFFICACEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ?

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE T-ELLE EFFICACEMENT 
SES OPÉRATIONS ?

NIVEAU 4 – LA BAD SE GÈRE-T-ELLE DE FAÇON EFFICIENTE ?
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Introduction

au moyen d’indicateurs qui mesurent nos progrès sur le plan 
de la décentralisation, du renforcement de l’envergure de notre 
personnel et de l’optimisation des ressources dans nos opérations.

Après examen des quatre niveaux du cadre de résultats, la Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement compare nos résultats à 
nos objectifs et présente des exemples de nos opérations et de nos 
activités en cours.

La présente Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
intervient à un moment important. Pour la Banque, elle constitue 

l’occasion de faire le bilan de ce que nous avons accompli au 
cours de notre dernière période de résultats et de définir nos 
objectifs pour les trois prochaines années. Mais c’est également 
un moment important pour l’Afrique. Après une période de 
croissance dynamique, de nouveaux horizons se sont ouverts pour 
le développement du continent. De plus en plus de raisons portent 
à croire que l’Afrique est résolument engagée sur la voie de la 
transformation ambitieuse décrite dans la Stratégie de la Banque. 
C’est pourquoi nous avons choisi la « transformation » comme 
thème pour la Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
cette année. 
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L’Afrique : un nouveau pôle pour la croissance mondiale

2015–201820142000–20131990–2000

3,4
Taux de

croissance moyen

5,75,14,6
Taux de

croissance moyen
Taux de

croissance moyen
Taux de

croissance moyen

Le nombre d’économies à croissance rapide en Afrique augmente régulièrement depuis 1990. En 2014, 22 pays africains 
connaîtront une croissance de plus de 6 %. À ce rythme, le PIB doublera en 2026.

L’Afrique connaît un nouvel élan qui tire la croissance mondiale. Neuf des économies mondiales à la croissance la plus 
rapide se trouvent en Afrique.

Les économies africaines croissent de plus en plus vite

Taux annuels de croissance  
en 2014-27

Plus de 6 %
De 3 % à 6 %
De 0 % à 3 %
Moins de 0 %
Données non disponibles

Proportion des pays 
africains en fonction des 
taux de croissance réels

Plus de 6 %
De 3 % à 6 %
De 0 % à 3 %
Moins de 0 %

Source : FMI
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L
’Afrique se transforme à une vitesse extraordinaire. Au cours de la dernière décennie, elle a été l’une des 
régions du monde les plus dynamiques sur le plan économique, atteignant des taux de croissance record. 
Forte de gouvernements de plus en plus stables, d’environnements d’affaires ouverts et d’une classe 
moyenne en essor rapide, l’Afrique devient une destination attrayante pour les investisseurs. Tout porte à 

croire que la transformation économique du continent va s’accélérer ces prochaines années.

Cependant, les tendances actuelles du changement qui s’opère ne sont pas encore suffisantes pour mener à 
bien le programme ambitieux de l’Afrique en matière de développement. À l’heure actuelle, les bénéfices 
de la croissance sont distribués de manière inégale, se concentrant dans certains secteurs ou zones 
géographiques, et de nombreuses personnes ne peuvent pas encore en profiter. Pour sortir les Africains de 
la pauvreté, la croissance de l’Afrique doit être plus inclusive, c’est-à-dire offrir des moyens de subsistance 
qui profiteront à un plus grand nombre de personnes en créant des emplois plus intéressants, en multipliant 
les opportunités d’affaires et en améliorant la productivité de l’agriculture. Cela implique de relier les régions 
reculées aux pôles de croissance grâce à de meilleures connexions avec les infrastructures et à une plus 
grande intégration régionale. Cela implique de garantir que les immenses ressources naturelles de l’Afrique 
soient utilisées de manière efficace, durable et au profit de tous les Africains. Cela implique aussi d’évoluer 
vers une croissance durable sur le plan environnemental, dont bénéficieront les générations futures face à un 
climat en mutation.

La BAD s’engage, dans le cadre de sa Stratégie décennale 2013–2022, à soutenir la transformation de 
l’Afrique. Dans ce chapitre, nous examinons les progrès accomplis par le continent ces dernières années pour 
atteindre ces objectifs, ainsi que quelques-uns des défis auxquels il sera confronté ces prochaines années.

La transformation de l’Afrique
La performance économique récente de l’Afrique est sans 
précédent dans l’histoire du continent (voir figure 1.1). Malgré un 
contexte international difficile, son taux de croissance moyen au 
cours de la dernière décennie s’élève à près de 5 %. Grâce à une 
forte demande intérieure et à la hausse de la production dans les 
secteurs des minerais, de l’agriculture et des services,  
la croissance du PIB africain1 devrait rester proche de 6 % ces 
prochaines années, ce qui fait de l’Afrique le continent à la plus 
forte croissance au monde aujourd’hui, avec plus de la moitié de 
ses pays jouissant d’une croissance de plus de 5 %. Au cours des 
cinq prochaines années, L’Afrique compterait 19 des 30 pays à la 
croissance la plus rapide, avec 46 pays jouissant d’une croissance 
de 4 % ou plus.

Si les revenus réels en Afrique ont chuté de 10 % dans les années 
1980 et 1990, le PIB par habitant2 a augmenté de 30 % ces dix 
dernières années. D’ici à 2025, la plupart des pays africains seront 
des pays à revenu intermédiaire et dans nombre d’entre eux, la 
classe moyenne sera majoritaire. Les dépenses de consommation 
augmenteront, de 680 millions de dollars en 2008 à 2200 milliards 
de dollars d’ici à 2030. Déjà, trois Africains sur quatre possèdent un 
téléphone portable, la même proportion qu’en Inde. D’ici à 2025, il y 
aura 600 millions d’utilisateurs d’Internet qui contribueront au PIB à 
hauteur de 300 milliards de dollars.

Cette envolée de la demande des consommateurs fait de l’Afrique 
un cadre de plus en plus attrayant pour les investisseurs nationaux 
et internationaux. Entre 2001 et 2012, l’investissement étranger 

Niveau 1 : Le développement 
en Afrique

1 Le feu vert indique que les progrès sont solides et supérieurs à ceux des pays pairs.

2 Le feu jaune indique que les progrès sont positifs mais inférieurs à ceux des pays pairs.
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Niveau 1 : Le développement en Afrique

Tableau 1 : Développement en Afrique (Niveau 1)

Ce tableau résume les progrès enregistrés par le continent entre 2010 et 2013. Les indicateurs sont ceux du Cadre de mesure des résultats pour une 
seule Banque 2013–2016, reflétant les deux objectifs stratégiques de la Banque : la croissance inclusive et la transition graduelle vers une croissance 
verte. La croissance inclusive compte cinq dimensions : l’inclusion économique, l’inclusion spatiale, l’inclusion sociale, l’inclusion politique et la 
promotion de la croissance inclusive à travers l’amélioration de la compétitivité. La transition vers la croissance verte en a trois : le renforcement de la 
résilience et l’adaptation à un climat en évolution, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion d’infrastructures durables :

Progrès solides, supérieurs à ceux des pairs1 ; Progrès positifs, mais inférieurs à ceux des pays pairs ;

Régression par rapport aux données de référence ; Données non disponibles pour mesurer les progrès.

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20132

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20132

CROISSANCE INCLUSIVE

Inclusion économique : réduire la pauvreté et les inégalités de revenus

Croissance du produit intérieur brut (PIB) (%) 4,8 4,3 6,7 6,1

PIB par habitant (dollars) 905 948 427 467

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 42,4 41,6 47,7 46,3

Inégalités de revenus (indice de Gini) 42,3 42,6 42,1 42,5

Inclusion spatiale : élargir l’accès aux services de base

Accès à une source d’eau améliorée (% de la population) 66,5 67 60 61

Accès à des installations sanitaires améliorées (% de la population) 40 40 27 27

Accès aux services téléphoniques (pour 1000 habitants) 538 624 283 415

Accès à l’électricité (% de la population) 40 43 29 32

Densité routière (km par km2) 7,9 7,9 7,2 7,2

Part de la population vivant dans des États fragiles (%) 22 25 28 31

Inclusion sociale : assurer l’égalité des chances pour tous

Espérance de vie (années) 58 59 57 58

Scolarisation (%) 45 46 44 45

Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) 12,5 12,8 10,7 12,8

Taux de chômage (%) 10,6 11,3 8,8 9,0

Insertion des femmes dans le marché du travail (%) 54,7 55,1 63,1 63,3

Inclusion politique : assurer une large représentation

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (indice) 51 52 48 48

Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (% du PIB) 22 29 14 15

Indice d’efficacité et de responsabilité du gouvernement (indice) 2,7 2,9 2,9 2,8

Note de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) 4,0 3,9 3,5 3,5

Institutions nationales sensibles à la problématique hommes-femmes (indice)3 .. 0,3 .. 0,4

Maintien de la croissance : mettre en place des économies compétitives

Commerce intra-africain (milliards de dollars) 125 148 70 85

Coût des échanges transfrontaliers (dollars) 2090 2290 2298 2559

Diversification de l’économie (indice) 0,57 0,55 0,68 0,67

Indice de compétitivité de l’Afrique dans le monde (indice) 3,6 3,6 3,4 3,4

Délai requis pour créer une entreprise (jours) 42 28 42 24

Accès au crédit (% de la population)4 .. 22 .. 17
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net s’est élevé à 460 milliards de dollars, soit six fois plus que la 
décennie précédente. Le commerce avec les puissances émergentes, 
telles que la Chine, l’Inde et le Brésil, est devenu l’un des moteurs 
clés du développement de l’Afrique. De nouvelles ressources 
minières sont découvertes et exploitées, et le commerce, les 
transports, les télécommunications, la construction et l’industrie 
manufacturière se développent. Les infrastructures s’améliorent 
continuellement, reliant mieux que jamais les Africains entre eux et 
au reste du monde, ce qui permet au continent de s’intégrer dans les 
chaînes de valeur mondiales et crée des opportunités d’affaires ainsi 
qu’un potentiel de croissance.

Une amélioration graduelle mais profonde de la qualité de la 
gouvernance en Afrique sous-tend ce nouveau dynamisme 
économique. Malgré les difficultés, la menace de guerre et de 
conflits civils ne cesse de reculer. La grande majorité des pays 
africains sont désormais fermement ancrés dans la démocratie, 
disposent d’un secteur des médias dynamique, d’une société civile 

active, et bénéficient d’un engagement croissant de leurs citoyens. 
La plupart des pays ont enregistré une période prolongée de stabilité 
macroéconomique, indispensable au développement national. Les 

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20132

Référence  
2010

Derniers chiffres 
20132

TRANSITION VERS UNE CROISSANCE VERTE

Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en évolution

Insécurité alimentaire (% de la population) 29 27 33 31

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice) .. 3,6 .. 2,0

Gérer les actifs naturels de façon efficace et durable

Capacité institutionnelle de durabilité environnementale (indice) 3,5 3,6 3,4 3,5

Productivité agricole (dollar par travailleur) 537 547 290 303

Promouvoir des infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution

Efficacité de la production (kg de CO
2
 par dollar de PIB) 0,18 0,16 0,16 0,15

Énergies renouvelables (% de l’électricité totale produite) 16 17 64 64

.. = données non disponibles ; FAD = Fonds africain de développement ; PIB = produit intérieur brut ; USD = dollar des États-Unis.
1 Les pairs désignent les autres pays en développement dans le monde. Pour deux indicateurs – l’indice Mo Ibrahim et la capacité institutionnelle de durabilité environnementale – 

l’Afrique n’est pas évaluée en comparaison avec ses pairs mais sur la base des progrès accomplis par rapport aux tendances historiques.
2 Quand les données ne sont pas disponibles pour 2013 on a utilisé les dernières données disponibles. 
3 Bien que le premier Indice des institutions sociales et de l’égalité hommes-femmes (ISE) n’ait été réalisé qu’en 2009, la méthodologie appliquée à l’édition 2012 est trop différente 

pour pouvoir comparer directement les résultats. Comme le classement relatif des pays africains s’est amélioré, nous pouvons néanmoins en conclure que les progrès sont positifs.
3 Comme la base de données mondiale de l’inclusion financière n’a pas de données historiques disponibles, nous avons utilisé des données similaires du FMI pour évaluer les progrès 

accomplis dans l’élargissement de l’accès au crédit.

Remarques : les pays FAD sont les 39 pays à faible revenu membres de la BAD éligibles au financement concessionnel. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les 
Comores, la Côte d’Ivoire, Djibouti, 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, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le 
Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe. Le Cap-Vert est en transition.

Source : BAD, Banque mondiale, Carbon Dioxide Information Analysis Center, CNUCED, EDStat, FAO, FMI, Fondation Mo Ibrahim, Forum économique mondial, Freedom House, IFC, OCDE, 
PNUD, Réseau d’information en matière de population des Nations Unies (POPIN), UNICEF, UIT
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Une décennie de progrès a placé 
l’Afrique sur une trajectoire de 
croissance dotée d’un potentiel 
énorme.



20

Niveau 1 : Le développement en Afrique

institutions publiques deviennent plus efficaces, les restrictions 
bureaucratiques imposées au secteur privé ont été allégées et 
les économies nationales sont plus ouvertes. Les recettes fiscales 
augmentent rapidement, donnant aux États africains davantage de 
ressources à investir dans le développement national.

Les améliorations de la gouvernance ont à leur tour permis aux 
pays africains de réaliser des progrès soutenus dans le domaine 
du développement humain. Le taux de pauvreté a chuté plus 
rapidement ces cinq dernières années qu’au cours des quinze années 
précédentes. La plupart des pays africains sont en bonne voie 
pour atteindre l’objectif de l’éducation primaire pour tous, et les 
taux d’inscription dans l’enseignement secondaire et supérieur ont 
augmenté de 50 % et 80 %, respectivement, au cours de la dernière 
décennie. L’Afrique a endigué la propagation du VIH/sida, réduit le 
paludisme de 30 % et augmenté l’espérance de vie de 10 %. L’accès 
à l’eau et à l’assainissement progresse. La mortalité infantile et 
maternelle diminue rapidement.

Une décennie de progrès a placé l’Afrique sur une trajectoire de 
croissance dont le potentiel est tellement considérable qu’il est 
désormais courant de parler d’une « Renaissance africaine ». Ces 
gains ne sont toutefois pas encore irréversibles. Il est plus que jamais 
évident que la croissance du PIB ne peut à elle seule satisfaire aux 
besoins de l’Afrique en matière de développement. Le continent 
doit encore relever de nombreux défis dans les sphères politique, 
économique, sociale et environnementale s’il veut maintenir la 
dynamique et réaliser son potentiel.

Croissance inclusive
Bien qu’indispensable, la croissance ne suffit pas à elle seule 
pour sortir de la pauvreté la plus grande partie des Africains. Une 
croissance plus inclusive est nécessaire pour produire des bénéfices 
pouvant être partagés à grande échelle, au-delà des clivages 
économiques, géographiques et sociaux.

Inclusion économique : réduire la pauvreté et les 
inégalités de revenus
L’Afrique a réalisé des progrès importants sur le front de la pauvreté. 
La part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté 
a baissé davantage ces cinq dernières années qu’au cours des 
quinze précédentes, bien qu’elle demeure élevée, à 41,6 % ; plus de 
400 millions de personnes vivent toujours avec moins de 1,25 dollar 
par jour. Beaucoup de ceux qui sont sortis de la pauvreté et ont 
rejoint la classe moyenne restent vulnérables aux chocs économiques 
et risquent de retomber dans la pauvreté si la situation se dégrade.

Mais, si les taux de pauvreté baissent, les inégalités, elles, 
augmentent. L’Afrique est l’une des régions les plus inégalitaires du 
monde en termes de distribution des revenus. L’ indice de Gini3 
(mesure standard des inégalités de revenus) pour l’Afrique s’est 
progressivement amélioré au début des années 2000, avant de se 
détériorer ces dernières années. D’après les études, c’est à cause de 
ces fortes inégalités que la croissance a moins d’impact sur la pauvreté 
en Afrique qu’en Asie.

La hausse des inégalités est étroitement liée aux sources de la 
croissance économique. Le secteur minier – notamment le pétrole 
et les minerais – est un moteur important de la croissance, puisqu’il 
représente plus de la moitié de toutes les exportations de l’Afrique 
subsaharienne, et dans certains pays plus de 90 %, contre 10 % 
seulement en Asie. Or, les sociétés minières sont en général 
détenues par des étrangers, demandent des capitaux abondants 
et sont concentrées dans des régions géographiques limitées. Elles 
n’engendrent par ailleurs que peu de bénéfices pour la population 
dans son ensemble. En République du Congo, par exemple, des 
recettes pétrolières de 1000 dollars par habitant se sont traduites par 
une croissance du PIB de 4 % pendant de nombreuses années, mais 
la moitié de la population vit toujours dans la pauvreté. Les pays 
riches en ressources doivent donc diversifier leurs économies si elles 
veulent s’attaquer à ce fléau.

Loin des économies riches en ressources, des pays comme l’Éthiopie, 
le Mozambique, le Kenya et la Tanzanie ont également pu atteindre 
des taux de croissance élevés ces dernières années. Ils affichent 

En Afrique, la pauvreté a baissé 
davantage ces 5 dernières années 
qu’au cours des 15 années 
précédentes.

3 Le feu rouge indique une régression par rapport au point de référence.
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Figure 1.2 La classe moyenne émergente d’Afrique
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Depuis 2000, plus de 120 millions de personnes ont rejoint la classe 
moyenne et leur nombre devrait continuer d’augmenter. D’ici à 
2020, près de 50 % de la population pourrait appartenir à la classe 
moyenne, portant à 650 millions le nombre de personnes ayant un 
revenu à dépenser.

Source : BAD
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notamment les premiers signes de la transformation structurelle 
de leurs économies, c’est-à-dire un déplacement des travailleurs 
d’activités à faible productivité vers des secteurs plus productifs. Ils 
commencent à développer le secteur manufacturier et, dans certains 
cas, des services à valeur ajoutée comme le tourisme. Ce sont là 
autant de progrès qui permettent à de nombreuses personnes de sortir 
de la pauvreté et de rejoindre une classe moyenne croissante (voir 
figure 1.2). L’agriculture commence elle aussi à montrer son potentiel 
de création d’emplois salariés. En Éthiopie, une société a commencé à 
exporter des roses au début des années 2000. Elles sont maintenant 
une douzaine, employant plus de 50 000 personnes, dont 70 % sont 
des femmes. En une décennie, l’Éthiopie a créé un produit agricole de 
niche dont les exportations s’élèvent à 200 millions de dollars.

La réforme structurelle des économies africaines est indispensable 
pour parvenir à la croissance inclusive. Des pays asiatiques comme la 
Chine et le Vietnam ont pu réduire rapidement la pauvreté en créant 
massivement des emplois peu qualifiés dans les secteurs manufacturiers 
comme le textiles et les chaussures, ce qui a offert aux pauvres en 
milieu rural le moyen de passer d’une agriculture de subsistance à 
l’emploi salarié. Compte tenu de sa main-d’œuvre abondante et de la 
faiblesse de ses salaires, l’Afrique peut s’engager sur une voie similaire.

D’autres progrès sur le front de la lutte contre la pauvreté peuvent 
être accomplis en améliorant la productivité dans les secteurs qui 
utilisent le mieux les atouts des pauvres, à savoir leur travail et leurs 
terres. Cela suppose de créer une agriculture plus efficace et d’élargir 
l’accès à l’emploi salarié dans les zones rurales et les villes secondaires. 
En Ouganda, près de la moitié des personnes qui sont sorties de la 
pauvreté entre 2005 et 2009 consacraient toujours la majorité de leur 
temps à l’agriculture, mais complétaient leurs revenus par un emploi 
hors du secteur agricole. Bien que l’agriculture ne contribue parfois 
que de façon limitée à la croissance du PIB, elle joue un rôle majeur 
dans la réduction de la pauvreté. Il est donc important d’augmenter les 
revenus du secteur en améliorant les pratiques agricoles et en faisant 
un meilleur usage des technologies, tout en créant des opportunités 
dans des domaines connexes comme la transformation des produits 
alimentaires.

La transformation économique est un défi urgent. La population 
africaine, qui compte aujourd’hui 1,1 milliard de personnes, devrait 
atteindre 2,4 milliards d’ici à 2050, et représenter un quart de la 
population mondiale. Ce dynamisme démographique peut être un 
atout majeur, mais comme 10 millions de personnes supplémentaires 
arrivent sur le marché de l’emploi chaque année, les enjeux de la 
transformation économique s’en trouvent augmentés.

Inclusion spatiale : élargir l’accès aux infrastructures
Si l’Afrique a enregistré des taux de croissance globaux élevés, les 
bénéfices sont distribués de manière inégale sur le continent. La 
croissance est concentrée dans les centres urbains et dans leurs 
alentours, les zones rurales éloignées étant souvent laissées pour 
compte. La géographie difficile de l’Afrique, la faible densité de la 
population et la connectivité limitée entre les 54 pays dressent des 
obstacles à la diffusion des opportunités économiques.

L’une des composantes de base de la croissance inclusive consiste 
donc à renforcer les connexions dans et entre les pays par le biais 
des infrastructures. Ces dernières permettent aux producteurs de se 
regrouper en chaînes de valeur plus productives, aux agriculteurs 
d’acheminer leurs produits vers le marché et à la population 
d’accéder aux services publics. Elles permettent aussi d’utiliser 
plus efficacement les ressources naturelles. L’amélioration des 
infrastructures stimule donc la croissance économique globale tout 
en aidant les zones à la traîne à rattraper leur retard.

Si l’on jette un regard sur la dernière décennie, force est de constater 
que l’Afrique a réalisé des progrès considérables dans le domaine des 
infrastructures : plus de la moitié de l’augmentation de sa croissance 
ces dernières années peut être imputée aux investissements dans les 
infrastructures. Pourtant, le déficit d’infrastructures africaines demeure 
immense. Il faudra 93 milliards de dollars d’investissements par an 
jusqu’en 2020 pour combler le déficit et soutenir le développement 
continu de l’Afrique, et ce déficit est particulièrement lourd dans 
les États fragiles : pour rattraper leur retard au cours de la prochaine 
décennie, ces derniers devront utiliser plus d’un tiers de leur PIB.

L’urbanisation rapide de l’Afrique fait émerger des besoins nouveaux 
et de plus en plus urgents dans le domaine du développement des 
infrastructures. Plus de 40 % de la population africaine vit aujourd’hui 
dans des zones urbaines et cette proportion augmente rapidement 
(voir figure 1.3), créant d’importants pôles économiques. Le PIB de 
Lagos excède à lui seul celui du Kenya. En concentrant les sociétés 
et la main-d’œuvre qualifiée, les villes africaines peuvent servir 

Plus de la moitié de l’augmentation 
de la croissance de l’Afrique est 
attribuable à une amélioration des 
infrastructures.
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de pôles de croissance, attirant les biens et les travailleurs des 
zones environnantes. Cela dit, un taux d’urbanisation supérieur 
à la croissance des économies urbaines peut se traduire par un 
chômage élevé avec ses coûts sociaux, notamment la prolifération 
des bidonvilles. Les gouvernements africains doivent donc planifier 
leur urbanisation en investissant dans les infrastructures de base, les 
services sociaux et les logements abordables.

C’est dans l’électricité que les besoins d’investissement dans les 
infrastructures sont les plus grands en Afrique. Les pays africains, qui 
comptent au total plus d’un milliard d’habitants, produisent ensemble 
autant d’électricité que l’Allemagne dont la population n’est que de 
80 millions de personnes. Le sous-investissement dans de nouvelles 
capacités a exacerbé les effets des conflits dans certaines régions et 
ceux de la sécheresse, en Afrique de l’Est, qui affecte l’hydroélectricité. 
Trente pays subissent désormais des pannes de courant fréquentes 
qui leur coûtent 1–2 % du PIB. Afin de compenser leur manque de 
capacités, de nombreux pays sont contraints de recourir au gazole pour 
produire à petite échelle leur électricité, ce qui coûte deux fois plus 
cher que le charbon ou l’énergie hydraulique. Dans toute l’Afrique, les 
tarifs pour les entreprises et les ménages peuvent être jusqu’à trois 
fois plus élevés que dans le reste du monde.

Si la part des ménages africains ayant accès à l’électricité 
a augmenté, seuls 43 % des ménages, et 32 % en Afrique 
subsaharienne, sont raccordés au réseau. Autrement dit, 645 millions 
de personnes n’ont pas accès à l’électricité – ressort majeur d’inégalité. 
En Éthiopie, par exemple, 86 % de la population urbaine est raccordée 

à l’électricité, alors que ce chiffre n’est que 2 % dans les zones rurales. 
On constate dans toute l’Afrique subsaharienne une baisse de la 
consommation annuelle moyenne d’électricité, qui est de 124 kWh par 
personne (à peine suffisant pour alimenter une ampoule électrique de 
100 watts trois heures par jour), l’approvisionnement ne parvenant pas 
à suivre le rythme de la croissance démographique.

L’existence de routes praticables en toute saison est un autre déficit 
majeur, puisque, sans elles, les collectivités ne peuvent participer à 
l’activité économique ni accéder aux services. La réduction du temps 
et des coûts liés au transport des marchandises a un impact direct sur 
les pauvres, notamment dans les zones rurales. La densité routière 
(longueur des routes par kilomètre carré) de l’Afrique, bien qu’en 
amélioration, n’était que de 7,9 km en 2010 – juste 30 % de la densité 
routière en Asie – et trois quarts de ces routes ne sont pas revêtues 
et sont souvent inutilisables durant la saison des pluies. Pour élargir 
l’accès aux routes, la plupart des pays africains ont mis en place des 
agences routières autonomes et des fonds routiers alimentés par les 
taxes sur le carburant, afin de stimuler l’investissement. Les pratiques 
d’entretien se sont améliorées, 80 % des routes principales étant 
désormais en bon état.

L’accès à l’eau potable s’élevait à 67 % en 2011, en hausse de 6 % 
par rapport à la décennie précédente, tandis que l’ accès à des 
installations sanitaires améliorées a progressé plus lentement, 
à 40 %. Plus de 300 millions de nouveaux Africains ont accédé à 
l’eau potable depuis 1990. Vu le taux d’investissement actuel, il 
faudra toutefois encore 50 ans pour que la plupart des pays africains 
atteignent l’accès universel. Le manque de couverture, notamment 
dans les zones rurales, accroît la charge de la morbidité et touche 
directement les femmes et les filles à qui incombe la responsabilité 
fondamentale d’aller chercher de l’eau. Plusieurs pays ont toutefois 
réalisé des progrès remarquables. Le Mozambique a donné la priorité 
au développement des infrastructures liées à l’eau, mettant en place 
d’importants plans de collecte des eaux de pluie dans les régions 
arides. Le Bénin a beaucoup investi dans des systèmes simples 
d’alimentation en eau pour les petites villes et les zones rurales, 
portant la couverture de l’eau potable en milieu rural de 39 % en 
2004 à 57 % en 2010. Au plan politique, toutefois, l’un des défis 
réside dans le fait que les subventions publiques pour les services 
d’eau et d’assainissement résidentiels tendent à être régressifs, c’est-
à-dire qu’ils profitent aux segments plus privilégiés de la population 
dont les foyers sont raccordés au réseau.

La diffusion des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) est l’une des plus grandes réussites de l’Afrique et présente un 
potentiel de transformation considérable. En 2000, il y avait moins 
de 20 millions de lignes de téléphone fixe en Afrique, soit un taux 
de pénétration de 2 %. Depuis lors, l’Afrique a fait l’impasse sur le 
développement de la téléphonie fixe pour passer directement aux 

300 millions de nouveaux Africains 
ont accédé à l’eau potable depuis 
1990.
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réseaux mobiles. En 2012, elle comptait plus de 650 millions d’abonnés 
mobiles, plus que les États-Unis ou l’Union européenne. Plus de 60 % 
de la population a désormais accès aux services téléphoniques. Les 
téléphones mobiles constituent la passerelle vers le système financier, 
les services publics et, bien sûr, le monde en général via Internet. Ces 
dernières années, 68 000 km de câbles sous-marins et 615 000 km 
de dorsales ont été posés, multipliant par vingt la largeur de la bande. 
D’ici à 2020, le secteur de la téléphonie mobile devrait générer 8 % du 
PIB, 6,6 millions d’emplois directs et 42 milliards de dollars de recettes 
publiques (voir figure 1.4). La diffusion des TIC a non seulement 
ouvert l’accès aux paiements mobiles, comme le fameux service 
mPesa du Kenya, mais a aussi apporté un large éventail de solutions 
nouvelles aux défis posés par le développement, comme le suivi du 
bétail, la formation des enseignants ou encore la gestion des chaînes 
d’approvisionnement pharmaceutiques.

Inclusion sociale : garantir l’égalité des chances à tous
Les effets pervers de la pauvreté peuvent se transmettre d’une 
génération à l’autre, en raison des insuffisances dans le domaine 
de la santé, de l’éducation et des possibilités d’avancement. Le 
soutien de la croissance inclusive implique de neutraliser ces pièges 
de la pauvreté par la mise en place de mesures qui permettront 
d’améliorer les perspectives de subsistance des populations les plus 
vulnérables et les plus démunies.

L’élargissement de l’accès aux services de santé de base constitue 
l’une de ces mesures. Les pauvres en Afrique souffrent du poids 
considérable que représentent les maladies transmissibles et les 
carences alimentaires, qui affectent leur productivité, leur qualité 
de vie et leur espérance de vie. Les ménages pauvres sont plus 
vulnérables aux problèmes de santé susceptibles de les faire plonger 
encore davantage dans la misère. L’ espérance de vie en Afrique 
s’est progressivement améliorée, passant de 53 ans en 2000 à 59 
en 2012, mais elle reste cependant inférieure à celle de toutes les 
régions en développement.

Les pays africains ont accompli d’importants progrès dans 
l’élargissement de l’accès aux soins de santé pour les plus démunis. 

L’offre de services de santé de base, les campagnes de vaccination, 
la présence de personnel qualifié dans les maternités, la mise à 
disposition de moustiquaires de lit imprégnées d’insecticide et 
les médicaments essentiels ont permis globalement d’accroître le 
taux moyen par habitant de dépenses en santé qui est passé de 
38 dollars É-U en 2000 à 63 dollars É-U en 2007 (parité du pouvoir 
d’achat). Cela a permis de faire baisser régulièrement la mortalité chez 
les enfants de moins de cinq ans, qui est passée de 164 décès pour 
1000 naissances en 1990 à 104 en 2010. Cependant, encore trop de 
mères et de nouveaux nés décèdent chaque année indûment.

L’Afrique est parvenue de manière extraordinaire à mobiliser ses 
ressources en vue de soutenir le développement de l’éducation 
primaire pour tous (voir figure 1.5). Le taux de scolarisation à 
l’école primaire est passé de 64 % en 2000 à 87 % en 2011. Il 
existe cependant de fortes divergences entre les pays. Le taux 
net de scolarisation primaire au Nigéria est de seulement 57,6 % 
et les taux de scolarisation dans 13 autres pays sont inférieurs à 
80 %. L’accès des jeunes femmes africaines à l’éducation s’améliore 
progressivement : de plus en plus de pays ne comptent plus 
désormais de différences entre les genres en ce qui concerne l’accès 
au système éducatif. Des pays tels que la Tanzanie, la Zambie et le 
Soudan ont recouru à des campagnes publiques de sensibilisation, à 
la création d’écoles ouvertes aux filles et à l’octroi de bourses pour 
faire céder les résistances culturelles traditionnelles à l’inclusion des 
jeunes filles dans le système éducatif. Cependant, dans de nombreux 
pays, la tradition du mariage précoce et le harcèlement sexuel 
tendent à maintenir des taux d’abandon élevés.

Dans l’ensemble, la scolarisation (primaire, secondaire et 
supérieure) est passée de 37 % en 2000 à 46 % en 2012. Mais 
les taux d’achèvement en Afrique subsaharienne n’atteignent que 

Le relèvement des normes éducatives 
constitue une priorité urgente, car il 
permettra aux jeunes de se doter des 
compétences dont ils ont besoin.

50

55

60

2010200520001990
70

80

90

100

110

2010200520001990
400

500

600

700

800

2010200520001990
90

110

130

150

170

2010200520001990

52

57

74

100

461

768 164

104

Figure 1.5 Une décennie de progression sociale rapide

Espérance de vie à la naissance, total
années

Taux de mortalité maternelle
pour 100 000 naissances vivantes

Scolarisation, école primaire
%

Taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans
pour 1000

Source : BAD, UNESCO, OMS, UNICEF, FNUAP, Banque mondiale, Groupe Inter-agence pour l’estimation de la mortalité infantile de l’Organisation des Nations Unies



24

Niveau 1 : Le développement en Afrique

70 %, contre 90 % à l’échelle mondiale. Trop de jeunes quittent 
le système éducatif sans maîtriser les bases fonctionnelles de la 
lecture et du calcul dont ils ont besoin pour pouvoir accéder au 
marché du travail. Le relèvement des normes est une entreprise 
difficile mais faisable. Au cours des 10 dernières années, l’Éthiopie, 
le Rwanda et le Mozambique sont parvenus à améliorer leurs taux 
d’achèvement de 4 à 5 % par an.

Parmi les 200 millions de jeunes (âgés entre 15 et 24 ans) que 
compte l’Afrique, trop peu parviennent à effectuer la transition 
entre le système éducatif et le marché du travail. Bien qu’ils soient 
mieux éduqués que les générations précédentes, leurs perspectives 
d’obtenir un emploi rémunéré ne se sont pas améliorées. Le taux 
de scolarisation dans l’enseignement technique et professionnel, 
qui mesure le degré de préparation des jeunes à l’emploi, a 
doublé au cours des dix dernières années pour atteindre 12,8 %. 
Cependant, la persistance d’un chômage fort chez les jeunes, 
associé à des taux élevés de vacance de postes trahit une grave 
inadéquation des qualifications, en particulier dans les pays à 
revenu intermédiaire. L’Égypte compte 600 000 postes vacants dans 
le secteur privé et 1,5 million de jeunes chômeurs, et l’Afrique du 
Sud enregistre 800 000 postes vacants contre 600 000 diplômés 
universitaires au chômage.

En Afrique, la moyenne des taux de chômage officiels a 
augmenté au cours des cinq dernières années pour passer à 11,3 %, 
mais ces chiffres cachent un problème bien plus important qui 
concerne le sous-emploi et la fragilité de l’emploi (voir la figure 1.6). 
Seuls 28 % de la population active africaine dispose d’emplois 
stables. Les autres emplois se répartissent entre les exploitations 
agricoles familiales et les entreprises informelles. Étant donné 
la jeunesse et les perspectives d’accroissement de la population 
africaine, 122 millions de nouveaux entrants devront intégrer le 
marché du travail au cours des 10 prochaines années. Il y a donc tout 
lieu de penser que, même en pariant sur la transition structurelle des 
économies africaines vers des modèles d’industrie manufacturière 
légère, les emplois salariés ne constitueront qu’une partie de la 
solution. Les pays africains doivent s’efforcer de trouver les moyens 
d’augmenter la productivité, et par là même les revenus, de ceux qui 
demeurent dans le secteur informel.

Un des éléments déterminants pour y parvenir consistera à 
soutenir l’intégration des femmes dans le marché du travail. Le 
renforcement de l’accès des femmes aux ressources et de leur 
contrôle sur celles-ci peut engendrer des gains de productivité 
importants et aussi contribuer à l’amélioration de nombreux 
résultats en matière de développement (santé, nutrition, etc.). 
Mais surtout, les gains économiques des femmes profiteront 
non seulement à elles-mêmes, mais également aux générations 
suivantes, ce qui démultipliera l’impact sur le développement.  
L’ insertion des femmes dans le marché du travail a légèrement 
augmenté au cours des dernières années pour représenter 55,1 % 
en Afrique, portant à 40 % la part des femmes dans la main-
d’œuvre non agricole. La poursuite de cette amélioration sera 
essentielle pour permettre à l’Afrique d’atteindre ses objectifs en 
matière de développement.

Inclusion politique : garantir une large représentativité
La croissance inclusive ne peut être assurée sans une gouvernance 
compétente, responsable et réactive. Un récent rapport commandé 
par la BAD montre que des changements sociaux, économiques et 
environnementaux rapides exercent des pressions considérables 
sur les sociétés africaines. Lorsque les institutions nationales sont 
suffisamment solides pour gérer de telles tensions, ces changements 
peuvent constituer un tremplin pour le développement. Lorsque 
les pays ne disposent pas de systèmes politiques inclusifs et 
d’institutions robustes face à ces pressions, les changements peuvent 
entraîner fragilité et conflit.

Dans l’ensemble, l’Afrique a réalisé des progrès remarquables au 
cours des dernières années vers la constitution d’États compétents et 
réactifs. Désormais, il n’y a plus que quelques États à ne pas disposer 
de systèmes multipartites et à ne pas tenir d’élections régulières. 
De plus en plus de pays ont opéré une transmission pacifique du 

122 millions de nouveaux entrants 
devront intégrer le marché du travail 
au cours des 10 prochaines années.
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Figure 1.6 Cartographie de l’emploi vulnérable
En pourcentage de la main-d’œuvre

Source : McKinsey Global Institute

Seuls 28 % des Africains ont un emploi stable

Le graphique matérialise la répartition des emplois stables et 
vulnérables dans toute l’économie. La largeur de la colonne indique 
la quantité d’emplois dans le secteur tandis que la hauteur montre 
la proportion d’emplois vulnérables. Ainsi chaque case représente 
l’importance de l’emploi du secteur en pourcentage de l’emploi total.
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pouvoir aux urnes et l’accroissement du nombre d’électeurs inscrits 
et des taux de participation apporte la preuve de la consolidation 
démocratique. Les médias africains, qu’il s’agisse de la presse 
traditionnelle ou des réseaux sociaux, sont dynamiques et la 
société civile accroît sa participation à la vie politique et aux choix 
des gouvernements en matière de politiques et d’utilisation des 
ressources publiques.

Dans le domaine de la gouvernance économique, les pays africains 
ont réalisé des progrès importants. Au cours des dix dernières années, 
nombre d’entre eux sont parvenus à assurer de manière durable une 
gestion macroéconomique saine, à réduire leurs déficits budgétaires 
et à stabiliser leurs taux de change. Les pays d’Afrique subsaharienne 
progressent de manière régulière dans l’échelle d’ Évaluation des 
politiques et des institutions des pays de la BAD, passant d’une 
moyenne à 3,7 sur 6 en 2005 à 4,02 en 2010. Cette note a légèrement 
baissé à 3,9 en 2012, en raison de l’inclusion du Soudan du Sud et des 
événements au Mali et en Afrique du Nord, en particulier en Libye, en 
Égypte et en Tunisie.

La décennie de réformes rigoureuses de la gouvernance en 
matière de finances publiques a porté ses fruits. La plupart des 
pays disposent désormais d’instruments juridiques et politiques 
solides encadrant la gestion de leurs budgets et de leurs dépenses 
publiques, et s’engagent fermement dans la poursuite des réformes 
institutionnelles qui y sont associées. Le Kenya, par exemple, 
s’est doté d’un certain nombre de principes fondamentaux de 
gouvernance saine des finances publiques dans le cadre de sa 
nouvelle constitution, qui garantissent notamment l’indépendance 
du vérificateur général. L’Éthiopie a clarifié les affectations des 
ressources entre les différents niveaux de gouvernement. Bien que 
les contraintes des capacités demeurent un problème, des signes 
montrent une plus grande discipline budgétaire, une amélioration du 
ciblage des dépenses publiques et une plus grande transparence et 
responsabilisation concernant l’utilisation des ressources publiques.

La perception des recettes fiscales s’améliore aussi progressivement. 
De nombreux pays mettent en place désormais des processus 
opérationnels automatisés en vue de réduire la marge de manœuvre 
discrétionnaire individuelle et l’étendue de la corruption. En Afrique 
subsaharienne, les recettes fiscales et non fiscales, en proportion 
du PIB ont plus que doublé, passant de 6,4 % en 2006 à 15 % en 
2012, permettant aux pays africains de générer de plus en plus le 
financement de leur développement.

Au regard de l’ Indice Mo Ibrahim de gouvernance africaine, qui 
examine la primauté du droit, la sécurité nationale et la reddition 

des comptes, les pays africains ont légèrement amélioré leurs scores, 
passant de 47 sur 100 en 2000 à 51,6 en 2012. Cependant, bien que 
la performance de l’Afrique s’améliore de façon générale au regard 
de l’ Indice d’efficacité et de responsabilité du gouvernement, 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont en réalité affiché un 
recul ces dernières années. Les femmes africaines sont désormais 
mieux représentées au sein des parlements nationaux. En effet, 
11 parlements du continent sont parvenus à atteindre une proportion 
de représentation féminine de 30 %, contre seulement 18 % 
pour le Congrès américain. Il est de plus en plus manifeste que 
cette tendance améliore l’engagement des parlements envers les 
questions qui concernent les pauvres. En revanche, le classement des 
pays africains selon l’ Indice des institutions nationales sensibles 
à la problématique hommes-femmes, qui mesure le niveau de 
discrimination apparaissant dans la législation et les pratiques 
sociales, ne progresse que de manière lente. Comme le montre 
l’encadré 1.1, pour soutenir la croissance inclusive, il est essentiel que 
les femmes parviennent à franchir les obstacles à leur insertion dans 
la vie économique et sociale.

Si l’on peut dire que la gouvernance évolue dans le bon sens, il n’en 
reste pas moins que le conflit et la fragilité exercent des menaces 
importantes sur le développement de l’Afrique. Les États fragiles 
d’Afrique représentent 280 millions de personnes : la proportion 
de la population vivant dans des États fragiles a augmenté 
de plus de 25 %. Les pays affectés par des conflits n’ont pas les 
moyens de mobiliser des investissements à long terme pour leur 
développement. En conséquence, ils restent fortement à la traîne 
pour ce qui est de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement et sont largement exclus de la croissance en Afrique. 
Il ne sera pas possible de surmonter ce type d’exclusion sans une 
résolution de la situation politique.

Encadré 1.1 Les femmes africaines sont-elles 
traitées de manière équitable ?

En raison des traditions, les femmes africaines sont confrontées à 
un certain nombre d’obstacles institutionnels et culturels qui les 
empêchent de participer pleinement à la vie économique et publique. 
Dans de nombreuses sociétés africaines, les traditions patriarcales 
confèrent aux femmes un statut inférieur au sein de la famille, et 
restreignent leur accès aux ressources économiques et à la prise de 
décision. Dans le système éducatif, des progrès importants ont été 
réalisés du point de vue de l’équité entre les genres pour ce qui est de 
la scolarisation. Cependant, le harcèlement sexuel exercé par certains 
professeurs ou camarades masculins et le manque d’enseignantes et 
de modèles auxquels s’identifier sont à l’origine de taux d’abandon 
élevés. La proportion de femmes dans la main-d’œuvre non agricole 
est passée de 35 % à 40 % au cours des 20 dernières années. Mais 
elle demeure cependant inférieure à celle des autres régions du 
monde. Les pratiques professionnelles favorisent fréquemment la 
discrimination des femmes qui sont souvent moins payées que les 
hommes, à travail égal. L’histoire montre que les femmes s’en sortent 
mieux lorsque l’économie se diversifie, comme on le constate en 
Afrique du Sud ou en Afrique du Nord.

Avec plus du doublement de leurs 
recettes fiscales, représentant 
désormais 15 % du PIB, les pays 
africains renforcent progressivement 
leurs capacités d’autofinancement 
du développement.
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Les principaux facteurs des conflits doivent être traités. Le Pannel 
de haut niveau sur les États fragiles – que la Banque a initié dans 
le cadre de ses efforts pour acquérir une meilleure compréhension 
de la fragilité en Afrique – a identifié cinq facteurs de fragilité sur 
le continent : la pauvreté et l’exclusion, l’explosion démographique 
de la jeunesse, l’urbanisation et la croissance du secteur informel, 
les industries extractives, les perturbations climatiques et les 
conflits pour les ressources. S’attaquer à ces facteurs et construire 
la résilience exigera les efforts concertés des pays eux-mêmes et 
de leurs partenaires, la création d’alliances et la combinaison de 
différents mandats et sources d’expertise.

Pérennisation de la croissance : mettre en place 
des économies compétitives
Afin d’inscrire la croissance de l’Afrique dans la durée et de réaliser 
des progrès durables en matière de lutte contre la pauvreté, l’Afrique a 
besoin d’économies compétitives et diversifiées, capables d’attirer les 
investissements. La « compétitivité » relève de l’ensemble des facteurs, 
institutions et politiques qui façonnent la productivité d’un pays et, par 
conséquent, du niveau de prospérité qu’il est capable d’atteindre.

Selon l’ indice de compétitivité mondiale, l’Afrique a légèrement 
amélioré sa situation durant les années 2000, mais stagne 
depuis lors. Il existe de fortes disparités entre les pays africains : 
L’Afrique du Sud et l’Île Maurice se situent au 52e et au 54e rangs 
respectivement à l’échelle mondiale – ce qui les place devant l’Inde 
ou la Russie – et le Rwanda, le Maroc et le Botswana comptent 
parmi ceux qui ont le plus progressé. Cependant, de nombreux 
pays africains, en particulier ceux affectés par des conflits, sont 
fortement à la traîne. Les pays exportateurs de pétrole, en tant que 
groupe, ne sont pas particulièrement performants, ce qui limite leur 
capacité à transformer la richesse minérale en croissance durable.

Malgré tout, le potentiel de croissance et les perspectives de plus 
en plus favorables en Afrique, associés à des politiques plus stables 

et propices au développement des affaires et à un allégement 
du fardeau administratif, attirent de plus en plus l’investissement 
étranger. Chaque année, plus de 50 milliards de dollars É-U 
sont investis en Afrique, soit cinq fois plus qu’il y a dix ans (voir 
figure 1.7). Le continent accueille des flux records d’envois de 
fonds atteignant 60 milliards de dollars É-U en 2013, ce qui devrait 
constituer une source importante de financement pour les entreprises 
familiales. Le délai requis pour créer une entreprise a chuté de 
57 jours en 2005 à 28,3 jours en 2013, progrès considérable qui 
stimule le développement du secteur privé. Bien plus pourra être 
réalisé si les marchés financiers de nombreux pays continuent de 
se développer. Seuls 22 % des adultes africains ont accès au 
financement (par exemple un compte dans une banque ou dans 
toute autre institution financière), soit moitié moins qu’en Asie. 
Cela limite leur capacité de tirer profit de leur épargne ou de leurs 
revenus en vue d’accroître la productivité, dans le but de créer de 
nouvelles entreprises et de générer des emplois et, à la longue, de la 
croissance.

De nombreux pays africains pâtissent de la petite taille de leur 
marché : les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de 
générer des économies d’échelle pour renforcer leur efficience. Les 
responsables politiques africains reconnaissent depuis longtemps 
le fait que l’intégration économique régionale est un facteur clé 
de l’amélioration de la compétitivité. Les échanges transfrontaliers 
créent un cercle vertueux, en renforçant la concurrence sur les 
marchés nationaux, en abaissant les coûts des biens et des services, 
et en permettant à des entreprises de s’associer dans le cadre 
de chaînes de valeur régionales plus élaborées. Les échanges 
intra-africains ont doublé au cours des cinq dernières années pour 
atteindre 148 milliards de dollars É-U en 2012. Cependant, les 
échanges intrarégionaux ne représentent que 12 % des exportations 
totales, contre 25 % pour l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est, 49 % pour l’Accord de libre-échange nord américain et 65 % pour 
l’Union européenne.

Pour promouvoir l’intégration économique régionale, les pays 
africains devront simplifier les procédures d’échanges commerciaux 
à la frontière, réduire les barrières non tarifaires, telles que les 
règles d’origine restrictives, et fluidifier les processus d’immigration. 
À l’heure actuelle, le transport transfrontalier d’un conteneur 
coûte en moyenne 2290 dollars É-U en frais administratifs et 
charges, et nécessite en moyenne un délai de 37 jours, contre 
20 jours en Asie du Sud-Est. Les pays enclavés sont les plus 
touchés : un conducteur de camion qui voyage sur le corridor de 
Koutiala-Dakar entre le Mali et le Sénégal doit passer 100 postes de 
contrôle et débourser 437 dollars É-U. D’autres améliorations dans 
la mobilité des biens et des personnes pourraient avoir un impact 
important sur la croissance.
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Figure 1.7 Investir dans la transformation de l’Afrique
Milliards de $

Source : Banque mondiale, CNUCED, BAD

Les échanges entre les pays 
africains ont doublé au cours des 
cinq dernières années pour atteindre 
113 milliards de dollars É-U.
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Afin de créer les emplois nécessaires, en particulier pour des jeunes qui 
sont de mieux en mieux formés, et pour soutenir une croissance solide, 
les pays africains doivent mettre en place des politiques qui stimulent 
leur compétitivité et leur diversification. Grâce au soutien apporté à 
des pôles de croissance et à la coordination d’investissements dans 
les infrastructures répondant aux besoins de certains secteurs en 
particulier, certains pays africains ont été en mesure de favoriser la 
création de liens mutuels entre des secteurs dynamiques, ce qui a 
permis d’ajouter de la valeur et de diffuser les retombées. D’autres ont 
développé des parcs industriels dotés d’accès à des sites et installations 
industriels, des logements pour les travailleurs et des incitations à 
l’exportation, ce qui a permis à de petites entreprises de croître pour 
devenir des entreprises de taille moyenne capables de générer un 
plus grand nombre d’emplois. Grâce à l’adoption de mesures comme 
celles-ci, un certain nombre de pays africains, dont l’Éthiopie, le 
Kenya, le Mozambique et la Tanzanie, sont parvenus à créer des 
centres manufacturiers durables et à promouvoir la diversification 
économique. Mais de nombreux autres pays continuent de ne compter 
qu’un nombre limité de secteurs. Dans des pays tels que l’Angola, le 
Gabon, le Ghana ou le Mozambique, on estime qu’une petite baisse du 
prix du pétrole ou des métaux pourrait influencer la croissance de près 
de 8 %. En contraste, des pays plus diversifiés économiquement, tels 
que l’Ouganda, le Kenya ou le Sénégal, profiteraient d’une baisse du 
prix du pétrole.

Transition vers une croissance verte
L’Afrique regorge de ressources naturelles. Les terres, l’eau, les 
forêts et les minéraux dont elle dispose représentent des atouts 
immensément précieux qui, exploités avec sagesse, peuvent constituer 
la base de son développement futur. Cependant, le continent africain 
est fragile. Son empreinte écologique s’accroît progressivement et ses 
pratiques de gestion environnementale laissent souvent à désirer. Des 
signes indiquant que les écosystèmes (et les communautés qui en 
dépendent) commencent à en pâtir sont déjà visibles.

La trajectoire de croissance de l’Afrique doit tenir compte des 
générations à venir et garantir la protection de l’environnement sur le 
long terme. Elle doit se doter d’économies et de sociétés capables de 
résister à un changement rapide des conditions climatiques. L’Afrique 
doit apprendre à utiliser ses ressources naturelles abondantes de 
manière responsable et à développer ses infrastructures de manière 
à réduire au minimum leur impact sur l’environnement. Cette section 
examine un certain nombre d’opportunités qui s’offrent et de défis 
qui se posent à l’Afrique dans le cadre de sa transition vers une 
croissance verte.

Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement 
en évolution
En raison de sa faible diversification économique et de sa forte 
dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale, l’Afrique est 
particulièrement exposée aux effets du changement climatique 
(voir figure 1.9). Cependant, peu de pays africains ont mis en place 
des politiques et des institutions leur permettant de s’adapter de 
manière efficace à la menace du changement climatique.

Le changement climatique a un coût économique considérable. 
Les effets du changement climatique coûtent au Mozambique 
en moyenne un point de pourcentage de PIB chaque année, 
tandis qu’en Zambie, le manque à gagner en production agricole 
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Figure 1.8 Tirer profit de l’avantage compétitif 
de l’Éthiopie

Avec une amélioration de l’infrastructure, il serait moins cher de 
produire des chemises en Éthiopie qu’en Chine. Alors que les coûts 
salariaux en Éthiopie sont inférieurs de 8 % à ceux de la Chine, le coût 
global de production d’une chemise reste 5 % plus élevé. En effet, 
comparée à la Chine, l’Éthiopie connaît des surcoûts de production 
liés aux coûts commerciaux et logistiques (+6 %), au coût des intrants 
(+4 %) et une productivité du travail qui est plus faible (-3 %).

Source : Global Development Solutions 2011

Coût de la production d’une chemise en Chine et en Éthiopie

Figure 1.9 Vulnérabilité de la sécurité climatique

Source : Busby, White et Smith 2010
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imputable à la variabilité de la pluviosité s’est élevé 4,3 milliards de 
dollars É-U au cours des trois dernières années.

Dans les années qui viennent, le cycle hydrologique devrait 
s’accélérer en raison de l’élévation des températures. Cela signifie 
des précipitations plus importantes au niveau des tropiques et un 
réchauffement et un assèchement de régions, comme le Sahel, qui 
souffrent déjà d’un manque d’eau. Les précipitations vont également 
se faire moins régulières, alternant plus fréquemment entre périodes 
de sécheresse et inondations, souvent aux mêmes endroits. Rien 
qu’en 2012–2013, sept pays ont souffert de fortes sécheresses qui 
ont touché plus de 16 millions de personnes, tandis que neuf autres 
pays ont été affectés par des inondations. Sans la mise en place de 
stratégies d’adaptation appropriées en vue d’accroître la résilience 
aux chocs liés à l’eau, entre 75 et 250 millions de personnes 
pourraient être exposées à un stress hydrique, tandis que les pays 
africains seront confrontés à une chute de 50 % de la production 
agricole pluviale.

Les effets du changement climatique se font ressentir davantage 
là où les systèmes d’exploitation agricole ne prévoient pas une 
reconstitution de la fertilité des sols, du fait d’un sous-investissement 
systématique, de techniques inadaptées de gestion des sols et 
de l’absence fréquente de régimes fonciers. Afin de promouvoir 
la résilience et de renforcer la sécurité alimentaire dans les 
communautés rurales, il sera nécessaire de mettre en place des 
mesures politiques complémentaires, visant notamment à améliorer 
les pratiques agricoles, à investir dans des systèmes d’irrigation, à 
créer des marchés agricoles plus efficients et à mettre en place des 
systèmes de protection sociale destinés aux plus vulnérables. Il s’agit 
notamment d’agir sur les sources de stress avant qu’elles n’affectent 
les systèmes alimentaires.

En Afrique en 2012, 27 % de la population était exposée à un 
risque d’  insécurité alimentaire. Si cette proportion est en baisse 
par rapport aux 33 % affichés en 2000, ces progrès demeurent 
insuffisants vu le contexte du changement climatique. À ce jour, seuls 
neuf pays africains ont atteint l’objectif de 10 % d’allocation de leurs 
ressources budgétaires à l’agriculture.

Une des stratégies les plus prometteuses pour renforcer la sécurité 
alimentaire consiste à promouvoir l’autonomisation des femmes. Si 
les femmes africaines forment plus de la moitié de la main-d’œuvre 
agricole, elles ne représentent que 15 % des petits exploitants 
et seulement 5 % en Afrique du Nord. L’amélioration des droits 
de propriété des femmes au Burkina Faso permettrait d’accroître 
la production agricole familiale de 6 %, même sans ressources 
supplémentaires. Si les femmes agricultrices du Malawi et du Ghana 
avaient accès aussi facilement que les hommes aux engrais et autres 

intrants, les rendements de la production de maïs augmenteraient 
de 15 %. On prend aujourd’hui de plus en plus conscience que la 
promotion de l’égalité entre les genres n’est pas simplement une 
démarche juste, mais qu’elle est aussi essentielle pour renforcer la 
résilience des communautés face au changement climatique.

Gérer les actifs naturels de façon efficiente et durable
L’Afrique dispose de richesses minérales extraordinaires : au 
moins 122 milliards de barils de réserves avérées de pétrole, 
500 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz et 85 % des 
réserves mondiales de platine. De plus, elle constitue le continent 
le moins exploré de la planète. De nouvelles ressources sont 
découvertes chaque année.

Les ressources naturelles devraient contribuer aux recettes publiques 
à hauteur de 30 milliards de dollars É-U par an durant au moins les 
vingt prochaines années. Cependant, ces ressources ne sont pas 
renouvelables. L’Afrique a une occasion unique de puiser dans ces 
richesses naturelles pour investir dans le capital humain et physique 
et se constituer un patrimoine financier qui profitera aux générations 
futures. Les résultats ne sont aucunement garantis. Les industries 
minières ne génèrent que peu d’emplois ou, plus largement, 
d’avantages économiques autres que des recettes publiques.

Afin de s’assurer que la richesse en ressources naturelles soit 
une chance plutôt qu’une malédiction, les pays qui en sont 
abondamment dotés doivent accorder une attention toute 
particulière aux problèmes de gouvernance. Ils doivent appliquer 
des règles claires et transparentes à la négociation des contrats et 
à la gestion des recettes. Ils doivent créer des fonds de stabilisation 
et des fonds souverains basés sur des règles qui canalisent les 
revenus tirés des ressources naturelles vers des placements 
productifs et des filets de protection sociale qui profitent à 
l’ensemble de la population. On estime que la pauvreté pourrait 
être éradiquée dans un certain nombre de pays riches en ressources 
naturelles si seulement 10 % des revenus de ces ressources étaient 
distribués aux plus démunis.

L’Afrique doit également prendre un plus grand soin de ses 
ressources renouvelables. Un nombre croissant de pays africains 
inclut des objectifs de durabilité environnementale dans 
les stratégies de développement nationales. Cependant, de 
nombreuses lacunes persistent dans les capacités institutionnelles 
de gestion de l’environnement. Bien que le continent dispose 
de terres agricoles en abondance, l’inefficience des pratiques de 
gestion des terres et la désertification affectent sévèrement la 
fertilité des sols. L’Afrique abrite 17 % des forêts du monde et 
possède une biodiversité exceptionnelle. Cependant, 0,5 % de ces 

Sans l’adoption de stratégies 
d’adaptation appropriées, entre 75 et 
250 millions de personnes pourraient 
être exposées à un stress hydrique.

Les ressources naturelles 
contribueront aux recettes publiques 
à hauteur de 30 milliards de 
dollars É-U par an durant les vingt 
prochaines années.
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forêts disparaissent chaque année et près de 2000 espèces de 
plantes, 1000 espèces de mammifères et 2000 espèces de poissons 
sont menacées. De plus en plus de pays africains prennent des 
mesures pour protéger les habitats naturels. Le Bénin, le Botswana, 
la République démocratique du Congo et le Zimbabwe comptent 
parmi les 13 États africains disposant de parcs nationaux sur au 
moins 15 % de leur territoire.

Cependant, le cœur du problème est que l’augmentation de la 
production agricole est principalement basée sur l’expansion des 
zones cultivées qui empiètent sur les habitats naturels. Il est 
nécessaire de déployer des méthodes d’agriculture plus intensives, 
de manière durable et sans menacer la productivité, y compris en 
améliorant l’utilisation des ressources en eau par l’irrigation. La  

productivité agricole ne s’accroît que lentement. La production 
de l’agriculture alimentaire par habitant n’a pratiquement pas 
bougé entre 1990 et 2009 et a encore des niveaux très faibles, 
proches de la moitié de la moyenne mondiale (voir la figure 1.10). 
Actuellement, seulement 5 % des terres cultivées sont irriguées, 
alors qu’elles génèrent en valeur 20 % de la production agricole.

Promouvoir des infrastructures durables
Bien que l’ efficience de la production de l’Afrique (émissions 
de CO

2
 par unité de production) se soit améliorée ces dernières 

années, l’augmentation de la population et le développement 
économique accentue l’empreinte écologique de la région. L’Afrique 
doit y remédier en réduisant ses déchets ainsi que la pollution 
générée par les industries et les infrastructures. Les infrastructures 
durables qui recourent aux technologies et aux techniques de 
gestion environnementale modernes les plus pointues, si elles 
impliquent des coûts initiaux plus élevés, sont plus économiques à 
long terme.

L’Afrique a la chance de disposer de plus de la moitié du 
potentiel d’énergie propre du monde, sous la forme d’énergie 
hydraulique, de bioénergie, d’énergies géothermique, solaire et 
éolienne. Paradoxalement, en raison du sous-développement 
de ses infrastructures d’exploitation énergétique traditionnelles, 
elle est en mesure de tourner le dos aux technologies anciennes 
pour investir directement dans l’exploitation des ressources 
renouvelables plus propres (voir encadré 1.2). Par exemple, 
afin de répondre aux besoins énergétiques des communautés 
rurales reculées, il lui faudra recourir à des solutions hors réseau, 
propres et à petite capacité. Si les énergies renouvelables 
n’ont représenté que 17 % de l’énergie totale produite en Afrique 
en 2010, d’ici 20 ans elles atteindront 40 %, ce qui placera 
l’Afrique en position de fer de lance des nouvelles technologies et 
industries à l’échelle mondiale.

L’hydroélectricité jouera un rôle essentiel dans ce paysage 
énergétique. L’Afrique dispose d’un vaste potentiel hydroélectrique, 
en particulier avec le réseau fluvial dense d’Afrique centrale. La 
République démocratique du Congo et l’Éthiopie à eux seuls ont 
la capacité de répondre à l’ensemble des besoins énergétiques du 
continent. Afin de déployer ce potentiel, l’Afrique doit accélérer 
le développement de réseaux électriques régionaux en vue 
d’encourager les échanges transfrontaliers d’électricité.

Pour l’Afrique, le développement de son potentiel d’énergies 
renouvelables et la promotion de l’efficience énergétique 
pourraient devenir un moteur de croissance essentiel. La réduction 
des pertes durant les processus de génération, de transmission 
et de distribution, le renforcement des investissements dans les 
capacités, l’amélioration des pratiques de gestion, le déploiement 
de technologies ultramodernes et la promotion d’habitudes de 
consommation comme les ampoules à faible consommation 
énergétique et les poêles plus efficaces, permettraient de rendre 
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Figure 1.10 La productivité de l’agriculture 
alimentaire doit s’accroître

Source : FAO
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L’Afrique dispose de plus de la 
moitié du potentiel d’énergie propre 
de la terre, ce qui pourrait constituer 
un moteur de croissance de premier 
ordre pour l’avenir.

Encadré 1.2 Transition vers une bioénergie moderne

De nombreux ménages en Afrique subsaharienne utilisent des 
sources bioénergétiques traditionnelles basées sur la combustion 
(charbon, bois et déchets animaux ou résidus de récoltes) pour 
assurer la cuisson de leurs aliments. Cependant, la pollution 
domestique dégagée par les foyers traditionnels présente des 
risques graves pour la santé, en particulier chez les femmes et les 
enfants. Les biocarburants modernes, tels que l’éthanol produit 
à partir du maïs, sont de plus en plus accessibles. Ils présentent 
des avantages pour les ménages et des opportunités pour les 
producteurs locaux. À la différence des autres continents, la 
présence en Afrique de terres agricoles inexploitées fait que la 
production de biocarburants n’aurait pas nécessairement d’impact 
sur les prix alimentaires.
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l’énergie plus abordable et plus fiable pour les particuliers et les 
entreprises.

Conclusion et perspectives
Un développement social et économique rapide est en train de 
transformer l’Afrique. La performance impressionnante qu’elle affiche 
ces dernières années constitue déjà une preuve de réussite dans 
certains domaines clés, en particulier la gestion économique. Le 
dynamisme économique du continent africain a ouvert de nouveaux 
horizons de développement et créé un sentiment d’optimisme pour 
l’avenir, largement partagé.

Pour soutenir et développer cette dynamique, l’Afrique doit 
s’efforcer d’effectuer un certain nombre de transitions majeures. Il 
s’agira notamment de mettre en place des réformes économiques 
structurelles, de créer des emplois et des moyens de subsistance 
qui permettront à davantage d’Africains de sortir de la 
pauvreté. Il faudra améliorer la connectivité par le déploiement 
d’infrastructures, de manière à ce que les régions les plus reculées 
et les zones rurales ne soient pas laissées pour compte. Il faudra 
adopter des pratiques agricoles modernes pour garantir la sécurité 

alimentaire face au changement climatique. Il faudra également 
mettre en place des mesures de protection des plus vulnérables 
de la société, et d’autonomisation de certains groupes exclus, 
particulièrement les femmes. Il faudra également mettre en valeur 
et préserver les ressources naturelles abondantes au bénéfice des 
générations futures.

Au chapitre suivant, nous aborderons les processus de transition 
clés que la BAD se prépare à appuyer, et la manière dont elle 
entend aider l’Afrique à s’engager sur la voie d’une croissance verte 
et inclusive. 

« L’Afrique décolle ! L’Afrique est en 
transition ! L’Afrique est fermement 
engagée dans des processus qui 
déboucheront sur la rationalisation 
de ses propres ressources naturelles, 
la responsabilisation, la transparence 
et le soutien mutuel. »

Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Libéria
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La Banque africaine de développement a approuvé environ 21,8 milliards de dollars de prêts et de subventions entre 2011 et 2013 (66 milliards de 
dollars depuis 2002). Pour augmenter la transparence de ses opérations et mieux allouer ses ressources dans tout le continent, la Banque procède à la 
codification géographique de tout son portefeuille. Cette carte signale la localisation géographique des 166 opérations de la Banque approuvées entre 
2011 et 2013 (646 depuis 2002). Les projets qui peuvent être attribués à une localisation géographique sont signalés par le symbole .

Localisation des projets par année 
d’approbation

2002–2010
2011–2013

Financement total de la BAD par pays
En millions de dollars

Moins de 25
De 25 à 99
De 100 à 199
De 200 à 299
De 300 à 1000
Plus de 1000

Cartographie des investissements de la BAD sur le continent
La Banque africaine de développement a investi 22 milliards de dollars dans le développement 
de l’Afrique
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E
n tant qu’institution de premier plan du financement du développement en Afrique, et forte 
d’investissements qui dépassent les 33 milliards de dollars É-U, la BAD est particulièrement bien placée 
pour accompagner les pays dans la réalisation de leurs ambitieux objectifs de développement. Nous 
sommes convaincus qu’avec le déploiement de politiques et d’investissements appropriés, l’Afrique sera 

capable de profiter des progrès réalisés au cours de la décennie écoulée et de mener à bien la transformation 
nécessaire pour s’assurer une croissance inclusive et durable. Nous avons récemment adopté la nouvelle 
Stratégie décennale 2013–2022 qui définit le rôle que la Banque entend jouer dans le soutien à cette 
transformation grâce à ses opérations de prêt, au renforcement de ses connaissances et à ses activités de 
promotion des politiques.

Cette section décrit de quelle manière la Banque a contribué au développement de l’Afrique au cours des 
dernières années et comment elle entend poursuivre cette contribution à l’avenir. Après une présentation de 
notre Stratégie en introduction, le chapitre se structure autour de ses cinq piliers opérationnels : développement 
des infrastructures, intégration régionale, développement du secteur privé, compétences et technologies, et 
gouvernance et responsabilisation. Il présente également certaines de nos activités sur les objectifs politiques 
transversaux : réduction des conflits et de la fragilité, renforcement de la sécurité alimentaire et promotion 
de l’égalité de genre. Si la Revue annuelle sur l’efficacité du développement s’organise cette année autour 
du nouveau Cadre de mesure des résultats, nous présentons néanmoins les résultats obtenus par la Banque 
ces trois dernières années, qui concernent la nouvelle Stratégie et la Stratégie à moyen terme précédente. 
Nous présentons les résultats obtenus sur la période 2011–2013, accompagnés de symboles de feux tricolores 
indiquant si nous sommes parvenus ou non à atteindre nos objectifs, ainsi que quelques-uns des objectifs 
ambitieux que nous nous sommes fixés pour les trois prochaines années.

Stratégie de la BAD 2013–2022
Au cours de la décennie écoulée, les pays africains sont parvenus à 
surmonter certains des obstacles les plus importants freinant leur 
développement, et à emboîter le pas d’une croissance économique 
solide et durable. Ils doivent désormais réaliser la transformation 
structurelle de leurs économies en vue de générer des emplois et 
des moyens de subsistance suffisants pour réaliser des avancées 
solides en matière de réduction de la pauvreté.

Dans le cadre de sa Stratégie décennale 2013–2022, la BAD s’engage 
à jouer un rôle central dans cette transformation. Cette Stratégie 
encadre nos politiques et nos priorités, oriente nos investissements 
et le développement de nos connaissances, et soutient notre 
rôle en tant que défenseur des intérêts de l’Afrique sur la scène 
internationale. Elle est fermement fondée sur une connaissance 
approfondie des défis et des opportunités auxquels l’Afrique est 
confrontée, et s’appuie sur des décennies d’expérience des différents 
pays et secteurs. Et elle a été conçue sur la base d’échanges extensifs 

avec nos clients, nos partenaires et les bénéficiaires de l’ensemble 
du continent. Nous sommes convaincus qu’elle traduit une vision 
commune de l’avenir de l’Afrique.

La stratégie repose sur deux principaux objectifs. Tout d’abord, 
nous nous engageons à aider l’Afrique à produire une croissance 
inclusive. Nous souhaitons que tous les pays et citoyens d’Afrique 
puissent participer à la transformation du continent et en partager les 
bénéfices. Cela implique notamment de générer des opportunités en 
éliminant les obstacles économiques, sociaux et géographiques à la 
participation. Deuxièmement, nous nous engageons à aider les pays 
africains à effectuer la transition vers une croissance verte. L’Afrique 
regorge de ressources naturelles. Mais pour que celles-ci puissent 
constituer un moteur de croissance et de réduction de la pauvreté, 
aujourd’hui et pour les générations futures, elles doivent être 
gérées de manière responsable. En outre, l’Afrique est confrontée 
à de multiples défis environnementaux, qu’il s’agisse de la gestion 
de ses villes en rapide expansion ou des tensions qui s’exercent 

Niveau 2 : La contribution de la BAD 
au développement de l’Afrique
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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 à travers ses opérations. La performance de la Banque est 
évaluée en comparant les résultats prévus et obtenus pour toutes les opérations achevées.

Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ;1 Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs ;
Les opérations ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs ; Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

INDICATEUR
2011–2013 2014–2016

Prévu Réalisé Prévu

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Transport – Routes construites, remises en état ou entretenues (km) 9127 8192 90% 18 904

Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 9280 9506 102% 24 736

Transport – Personnes formées à la sécurité routière, etc. (personnes) 536 987 544 996 101% 1 171 568

Transport – Personnes ayant un meilleur accès aux services de transport (personnes) 27 612 000 26 484 000 96% 41 659 000

— dont les femmes2 .. 13 149 000 ..  16 278 000

Énergie – Puissance électrique installée (MW) 994 978 98% 2164

— dont énergie renouvelable (MW) 325  324  100% 1064

Énergie – Personnel formé/recruté pour la maintenance des installations d’énergie (nombre) 1537 1543 100% 1729
Énergie – Personnes bénéficiant de nouveaux ou de meilleurs raccordements  
au réseau électrique (personnes)

8 542 000 9 743 000 114% 18 939 000

— dont les femmes2 .. 4 970 000 .. 6 667 000

Énergie – Réduction des émissions de CO
2
 (tonnes par an) 524 000 524 000 100% 2 598 000

Eau – Capacité de stockage d’eau potable créée (m3/jour) 125 912 125 899 100% 300 277

Eau – Ouvriers formés à la maintenance des installations d’eau (nombre) 10 777 10 721 99% 74 441

Eau – Personnes bénéficiant d’un nouvel ou d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement (personnes) 8 096 000 8 261 000 102% 35 470 000

— dont les femmes2 .. 4 180 000 .. 18 445 000

TIC – Personnes ayant un meilleur accès aux services de base de TIC (personnes) 32 000 31 000 97% 2 738 000

— dont les femmes2 .. 16 543 .. ..

INTÉGRATION RÉGIONALE
Transports – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 136 129 95%  2933   

Énergie – Lignes de transport d’électricité transfrontalières construites ou remises en état (km) 467 465 100%  734   

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Recettes publiques générées par les projets et sous-projets bénéficiant 
d’investissements (millions de dollars É-U)

1053 1060 101% 1143

Effet sur les PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (millions de dollars É-U) .. 208 .. 600

Microcrédits octroyés (nombre) 192 838 156 477 81% 34 629

Clients de la microfinance formés à la gestion d’entreprise (nombre) 10 266 10 054 98% 34 131

Emplois créés (nombre)  1 044 000    1 014 000 97% 1 171 000

— dont les femmes2 254 000 281 000

Personnes bénéficiant d’investissements et de microfinance (personnes) 4 547 000 4 560 000 100% 5 070 000

— dont les femmes2 .. 2 394 000 .. 1 825 000

Agriculture – Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau (ha) 76 305 52 003 68% 201 879

Agriculture – Terres dont l’utilisation a été améliorée, replantées, reboisées (ha) 725 014 809 503 112% 430 760

Agriculture – Population rurale utilisant des technologies améliorées (personnes) 1 012 000 1 456 000 144% 1 665 000

Agriculture – Personnes bénéficiant d’améliorations du secteur agricole (personnes) 17 918 000 18 896 000 105% 33 532 000

— dont les femmes2 .. 8 522 000 .. 17 353 000

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES
Personnes bénéficiant de formations professionnelles (personnes) 98 000 94 000 96% 79 000   

— dont les femmes2 .. 53 000 .. 36 000

Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites (nombre) 2919 2560 88% 1037

Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 71 800 55 051 77% 22 252

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (personnes) 2 794 000 2 772 000 99% 1 117 000

— dont les femmes2 .. 1 611 000 .. 502 000

Centres de soins primaires, secondaires et tertiaires (nombre) 788 971 123% 485
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sur l’agriculture et l’approvisionnement en eau dans le contexte du 
changement climatique. Nous aiderons les communautés à renforcer 
leur résilience face à ces défis.

En pratique, cela consiste à promouvoir de nouvelles formes de 
croissance par le biais de la transformation structurelle des économies 
africaines. L’Afrique doit renoncer à offrir majoritairement des produits 
bruts et se tourner vers un modèle d’économie diversifiée, proposant 
de multiples produits et services industriels et agricoles à forte valeur 
ajoutée. Elle doit compléter ses exportations traditionnelles par une 
participation active aux chaînes de production mondiales.

Notre stratégie identifie cinq priorités opérationnelles dans lesquelles 
nous souhaitons soutenir cette transformation, basées sur les 
domaines pour lesquels nous disposons d’un avantage comparatif 
en tant que banque de développement : développement des 
infrastructures, intégration régionale, développement du secteur privé, 
compétences et technologies, et gouvernance et responsabilisation. 

Transversalement à ces cinq domaines on trouve nos domaines  
d’importance spéciale : réduction des conflits et de la fragilité, 
renforcement du secteur agricole et de la sécurité alimentaire et 
promotion de l’égalité entre les genres. Ces domaines correspondent 
aux besoins et aux priorités de nos pays partenaires, d’après ce qu’il 
est ressorti de nos consultations (voir encadré 2.1). Dans ce chapitre, 
nous présentons, pour chaque priorité opérationnelle et domaine 
d’importance spéciale, nos activités, nos résultats des dernières années 
ainsi que nos plans pour la période à venir.

Développement des infrastructures
Les infrastructures constituent la priorité majeure en matière de 
développement des pays africains. Nous allons donc conserver 
ce volet de développement au cœur de notre portefeuille. Nous 
sommes le premier bailleur de fonds des infrastructures en Afrique, 
avec plus de 21 milliards de dollars É-U d’investissements. S’inspirant 
de notre longue expérience, notre Stratégie décennale 2013–2022 

INDICATEUR
2011–2013 2014–2016

Prévu Réalisé Prévu

Travailleurs de la santé formés (nombre) 14 027 14 114 101% 77 445

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès aux services de soins de santé (personnes) 32 292 000 28 628 000 89% 14 749 000

— dont les femmes2 .. 18 075 000 .. 6 275 000

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION
Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de gestion budgétaire et financière (nombre) 27 20 74% ..

Pays bénéficiant d’une meilleure qualité de leur administration publique (nombre) 10 9 90% ..
Pays bénéficiant d’une plus grande transparence, d’une meilleure responsabilisation et d’un 
renforcement de la lutte contre la corruption dans le secteur public (nombre) 31 23 74% ..
Pays bénéficiant de meilleurs systèmes de passation de marché (nombre) 2 1 50% ..

Pays bénéficiant d’un meilleur environnement concurrentiel (nombre) 14 11 79% ..

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; PME = petite et moyenne entreprise ; TIC = Technologies de l’information et de la 
communication
1 L’indicateur de performance de la gouvernance applique plusieurs seuils différents. Étant donné leur nature et la distance d’attribution, les niveaux de couleur sont différents pour les 

autres indicateurs : vert = 75 % et plus, jaune = 50 %-75 % et rouge = moins de 50 %.
2 Les données ventilées par genre sont extrapolées sur la base d’un sous-ensemble de projets disposant de données de référence et de données réelles. Comme de plus en plus de 

projets prévoient désormais dans leur conception de conserver les données sexospécifiques, ces données devraient s’améliorer et se renforcer.

Remarque : Les chiffres en UC ont été convertis en dollars au taux de 1 UC = 1,53 dollar.

Source : Banque africaine de développement

Encadré 2.1 Répondre aux besoins de nos clients

La préparation de notre Stratégie décennale 2013–2022 est basée sur un vaste processus de consultation auprès de 
différents groupes de parties prenantes : décideurs politiques, parlementaires, secteur privé et organisations de la 
société civile (OSC). Il est frappant de noter que ces groupes ont été unanimes pour désigner l’infrastructure comme 
domaine prioritaire. L’éducation, la gouvernance et le secteur privé comptent également parmi les enjeux les plus cités.

GROUPE PRIORITÉ  1 PRIORITÉ  2 PRIORITÉ  3 PRIORITÉ  4

Décideurs politiques Infrastructure Éducation supérieure Secteur privé Gouvernance

Parlementaires Infrastructure Éducation supérieure Gouvernance Secteur privé

Secteur privé Infrastructure Secteur privé Gouvernance Éducation supérieure

OSC Infrastructure Gouvernance Éducation supérieure Secteur privé
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témoigne de l’importance d’investir dans les transports, l’énergie, 
l’eau et les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) pour surmonter les insuffisances en infrastructures et 
promouvoir la transformation structurelle. Notre engagement pour 
une croissance verte orientera très largement nos choix et nos 
priorités d’investissement, afin de garantir leur caractère durable et 
de réduire au maximum leur impact sur l’environnement.

Transports
La Banque occupe une position de pointe pour le développement des 
transports en Afrique. Beaucoup de nos projets phares soutiennent 
le développement de corridors de transport régionaux reliant de 
grands centres urbains et des ports sur tout le continent. Ces grands 
réseaux de transport favorisent une croissance durable en réduisant 
les coûts des importations et en renforçant la compétitivité des 
producteurs africains sur les marchés internationaux. Étant donné les 
différences régionales de performance économique sur le continent, 
ces projets jouent également un rôle essentiel dans la promotion de 
la croissance inclusive. Par exemple, le soutien que nous fournissons 
au développement de l’autoroute transsaharienne permettra à des 

pays enclavés, comme le Niger, le Tchad et le Mali, d’être reliés aux 
centres de croissance situés en Afrique de l’Ouest et du Nord.

Nos corridors de transport sont également conçus pour aider les 
communautés rurales avoisinantes, par le biais de réseaux de 
routes de desserte. Ceux-ci favorisent le développement rural en 
aidant les exploitants agricoles et d’autres entrepreneurs à acquérir 
des intrants et à acheminer leur production sur les marchés (voir 
encadré 2.2). Citons comme exemple la portion de 100 km de 
route reliant Kabale, Kisoro et Bunagana en Ouganda, qui a permis 
d’améliorer le réseau de transport entre l’Ouganda, le Rwanda 
et la République démocratique du Congo. Les communautés 
vivant à proximité de cette route déclarent que celle-ci a favorisé 
l’augmentation de la demande de produits agricoles, de bétail et 
de minerai de fer, dont ont découlé une hausse des prix et une 
revalorisation de leurs revenus.

Notre portefeuille de transport en expansion compte également 
des investissements dans les infrastructures urbaines des villes 
africaines en croissance rapide. De nombreuses villes d’Afrique 
souffrent des congestions liées à l’urbanisation rapide. Au Sénégal, 
nous avons contribué au financement d’une autoroute à péage 
de 4 à 6 voies entre Dakar et Diamniadio longue de 32 km qui 
a permis de réduire considérablement le temps de trajet au 
départ et à destination de Dakar. Au Kenya nous avons contribué 
à la construction d’une autoroute de 50 km entre Nairobi et 
Thika, menant directement au centre névralgique de la région 
métropolitaine de Nairobi, qui représente un tiers de la production 
nationale du Kenya. La durée de trajet entre Thika et Nairobi est 
passée de 2–3 heures à 30–45 minutes, ce qui a bénéficié aux 
ouvriers des secteurs formel et informel.

Globalement, au cours des trois dernières années, nous avons  
construit, remis en état ou entretenu1 8200 km de routes, soit 

90 % de notre objectif. Nous allons doubler ces chiffres au cours 
des trois prochaines années. Afin de maximiser les débouchés de 
ces investissements aujourd’hui comme demain, 9500 personnes 
ont été formées/recrutées à l’entretien des routes2 et près de 
545 000 personnes ont été formées à la sécurité routière. 
Dans l’ensemble, nos investissements ont permis à quelque 
26,5 millions de personnes de bénéficier d’un meilleur accès 
aux transports,dont 50 % de femmes.

Nous avons également financé la modernisation de voies ferroviaires 
en Tunisie et en Afrique de l’Est. En Tunisie, cela a permis de baisser 

Encadré 2.2 Routes 2000 – Réhabilitation des routes 
rurales de district

Routes 2000, programme du 
gouvernement kényan mis en place 
avec le soutien de la BAD et d’autres 
partenaires au développement, illustre 
de quelle manière le développement 
des routes rurales permet de réduire la 
pauvreté. Le programme vise à réhabiliter 
près de 20 000 km de routes rurales dans 

l’ensemble des 60 districts du Kenya et à renforcer les capacités des 
collectivités locales pour l’entretien des routes. La Banque a contribué 
au financement de huit districts, couvrant quelque 3000 km de 
routes rurales. Cela a permis de réduire les temps de trajet de 50 % 
et de diminuer les coûts d’exploitation des véhicules de 25 %. Il en a 
découlé une hausse de la production de lait et de pommes de terre à 
Marakwet, une augmentation de la production bétaillère à Kajiado et 
Narok, et une augmentation du nombre de touristes dans la réserve 
de Masai Mara. Afin de maximiser les avantages, les travaux de 
maintenance ont été confiés à 160 entrepreneurs locaux, ce qui a 
permis de créer 4000 emplois directs et d’offrir un accès à l’économie 
de marché pour des zones reculées de la Vallée du Rift.

1 Le feu jaune indique que les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs.

2 Le feu vert indique que les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs.

La construction d’une autoroute 
entre Nairobi et Thika a permis 
de ramener le temps de trajet de 
2–3 heures à 30–45 minutes.

Nous sommes le premier bailleur 
de fonds des infrastructures en 
Afrique, avec plus de 21 milliards de 
dollars É-U d’investissements.
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les coûts d’exploitation et d’améliorer le service en fiabilité et en 
vitesse, pour les passagers comme pour le fret. La proportion de 
trains en retard est passée de 91 % en 2004, à seulement 25 % en 
2012, au bénéfice des industries locales telles que le phosphate. 
Dans la Vallée du Rift, notre soutien à la réhabilitation et au 
développement d’un réseau ferroviaire intégré entre le Kenya et 
l’Ouganda a réduit les temps de trajet des régions enclavées, ce qui 
leur a permis de bénéficier de prix plus compétitifs.

Énergie
La principale insuffisance en matière d’infrastructures en Afrique 
concerne le secteur de l’énergie. La capacité de production totale 
installée en Afrique subsaharienne ne dépasse pas 79 GW, et seul un 
quart des foyers sont raccordés au réseau électrique. Nous sommes 
certains que l’accès à des ressources énergétiques abordables et 
fiables contribue à améliorer de manière considérable la qualité de 
vie des populations, et qu’il constitue une condition préalable au 
développement du secteur privé. La Banque place par conséquent 
l’énergie au cœur de ses priorités.

Au cours des 20 dernières années, nous avons déployé 4,5 milliards de 
dollars É-U (soit 12 % de nos ressources) pour soutenir la production 
énergétique et l’électrification des zones rurales. Rien qu’au cours 
des trois dernières années, nos investissements ont permis de créer 
978 MW de nouvelle capacité électrique (98 % de notre objectif) 
dont 324 MW en énergies renouvelables. Cependant, cela ne 
représente toujours qu’une fraction des besoins. Par conséquent, nous 
continuerons de consacrer des ressources financières importantes à ce 
secteur au cours des dix prochaines années.

Citons comme exemple d’investissement dans la production 
énergétique la centrale à cycle combiné d’El Kureimat en Égypte, 
qui produit 780 MW, soit une augmentation de 3,2 % de la capacité 
nationale. Grâce à ses technologies de pointe basées sur le gaz 
naturel qui émettent moins de carbone, la centrale aide l’Égypte à 
évoluer vers une économie plus verte.

Nous avons notamment déployé notre soutien à l’électrification des 
zones rurales en Sierra Leone et au Bénin. En Sierra Leone, nous avons 
financé une centrale hydroélectrique et 200 km de lignes de transport 
la reliant au réseau national. Ceci a permis à 55 000 personnes, 
des écoles, des centres de santé et des entreprises d’accéder à une 
électricité abordable. Au Bénin, nous avons raccordé au réseau 
électrique 57 localités et 16 000 nouveaux foyers, générant un impact 
direct sur leur vie et leurs moyens de subsistance.

Ces trois dernières années, nos projets ont fourni à près de 
9,7 millions de personnes des nouveaux raccordements ou des 

raccordements améliorés. Nous entendons doubler ce nombre au 
cours des trois prochaines années. Afin de garantir la durabilité 
de ces investissements, 1543 agents de maintenance ont été 
recrutés et formés.

Dans les années à venir, nous allons nous concentrer davantage sur 
les investissements dans les énergies modernes (voir encadré 2.3). 
Au Maroc, nous cofinançons le projet phare de centrale solaire de 
Ouarzazate. Première centrale solaire à concentration d’Afrique, elle 
permettra de réduire la forte dépendance du Maroc aux importations 
d’énergie. Notre réserve de projets comporte également plusieurs 
investissements dans l’hydroélectricité – par exemple en Zambie 
et au Gabon – visant à exploiter le potentiel hydroélectrique 
considérable de l’Afrique, et nous encourageons les échanges 
d’énergie au sein de pools énergétiques régionaux pour que l’Afrique 
puisse utiliser au mieux ses ressources naturelles.

Eau et assainissement
Élargir l’accès à une eau potable et à un meilleur assainissement 
constitue une priorité stratégique pour la BAD. Nous reconnaissons 
son importance fondamentale dans l’amélioration de la santé et 
la réduction de la pauvreté. En orientant plus particulièrement nos 
efforts vers les communautés rurales, les petites villes, les villes 
moyennes et les zones périurbaines, nous fournissons des services 
durables d’approvisionnement et d’assainissement aux régions les 
plus mal desservies en Afrique.

Au Maroc, par exemple, nous avons étendu l’accès à l’eau potable 
à 370 000 personnes vivant dans des zones rurales. Nous avons 
également contribué à l’approvisionnement en eau potable de 
cinq villes dont la population s’accroît rapidement en raison d’une 
industrie touristique en plein essor et du développement de la 
production manufacturière locale.

Encadré 2.3 Solutions d’énergie propre au Maroc

Au Maroc,la demande d’électricité a 
triplé au cours des 20 dernières années 
et les coupures de courant constituent 
désormais une menace sérieuse pour 
l’activité économique. Afin d’aider le 
Maroc à répondre à la demande, nous 
soutenons la construction d’une centrale 
électrique solaire et thermique combinée 

à Ain Ben Mathar. Sa capacité de 472 MW permettra de satisfaire 
13 % de la demande nationale et ainsi d’éviter des coupures tout 
en réduisant la dépendance aux combustibles importés. Dans sa 
conception, cet investissement prévoit également tout un ensemble 
d’avantages supplémentaires destinés aux communautés locales. 
La centrale nécessite un approvisionnement en eau fiable, ce qui a 
été obtenu par la réalisation de forages qui alimentent également 
les villes avoisinantes. De plus, les routes d’accès à la centrale ont 
permis de désenclaver cette zone reculée et de la raccorder aux 
routes nationales.

La BAD a investi dans 978 MW 
de nouvelles capacités de 
production énergétique dont 
324 MW proviennent d’énergies 
renouvelables.
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En République démocratique du Congo, nous avons remis en état une 
usine de traitement de l’eau à Boma, dans le cadre d’un programme 
plus vaste visant à répondre aux besoins socioéconomiques après un 
conflit. Les citadins y sont désormais beaucoup moins vulnérables 
aux maladies transmises par l’eau, tandis que les femmes et les 
enfants de ces zones n’ont plus à parcourir de longues distances à 
pied pour puiser l’eau insalubre des étangs.

Nos efforts d’assainissement au Libéria ont permis d’élargir l’accès à 
une eau propre dans quatre zones urbaines. Nos interventions ont 
couvert notamment la construction d’une usine de traitement visant 
à transformer les déchets en engrais à des fins d’utilisation agricole. 
Ce projet a bénéficié d’une reconnaissance internationale pour ses 
qualités d’innovation et de transformation : il a été sélectionné 
dans les Lighthouse Activities de 2013 présentées à la Conférence 
des Nations Unies sur le changement climatique qui s’est tenue à 
Varsovie en novembre 2013.

Ces trois dernières années, ces projets ont apporté à près de 
8,26 millions de personnes des installations nouvelles ou 
améliorées d’accès à l’eau et à l’assainissement, dont 51 % de 
femmes. En outre, nous avons atteint notre objectif de  
10 721 ouvriers formés à l’entretien des installations d’eau.

Dans les années qui viennent, l’Afrique devra faire face à un certain 
nombre de défis importants en matière de sécurité de l’eau dans 
le contexte du changement climatique. Nous sommes engagés 
à renforcer notre partenariat avec les pays africains en vue de 
promouvoir la sécurité de l’eau. Nous collaborons avec eux dans le 
cadre de l’élaboration de politiques claires, du renforcement des 
capacités institutionnelles et du soutien à l’investissement dans 
le secteur de l’eau. Ces activités comportent également une forte 
dimension régionale. Une partie importante des grandes ressources 
en eau africaines sont transfrontalières. Aussi nous contribuons 
à renforcer la coopération régionale et à mettre au point des 
mécanismes de gestion équitable et durable des ressources en eau 
transfrontalières.

Télécommunications
Au cours des trois dernières années, le soutien que nous avons 
apporté au développement des infrastructures de TIC a permis 
à 31 000 personnes de bénéficier d’un accès amélioré aux 
services TIC de base. Au cours des trois prochaines années, 
nous prévoyons accélérer fortement nos investissements dans 
les TIC, pour toucher près de 3 millions de personnes. Nous 
finançons des infrastructures à large bande à l’échelle nationale et 
régionale par le biais d’investissements dans des câbles Internet 
et téléphoniques à haut débit et haute capacité. Nous avons par 

exemple investi dans le système de câble sous-marin d’Afrique 
de l’Est qui s’étend le long des côtes est et sud de l’Afrique, et 
relie entre eux ainsi qu’au reste du monde 21 pays africains. Nous 
soutenons également le développement de MainOne, câble sous-
marin de fibre optique, qui s’étend du Portugal jusqu’à l’Afrique 
du Sud, avec de nombreux points de débarquement sur sa route. 
Ces investissements permettent à l’Afrique de bénéficier d’une 
largeur de bande considérable, qui devrait dépasser 50 téraoctets 
par seconde en 2014, et ainsi de répondre à la demande croissante 
des administrations publiques, des entreprises et des particuliers en 
matière de services de données.

L’existence de marchés concurrentiels de services de TIC est 
essentielle pour attirer le financement privé et permettre un 
accès à Internet bon marché et fiable. Tandis que le nombre de 
fournisseurs d’accès à Internet privés a explosé ces dernières 
années, dans de nombreuses zones, l’accès demeure limité et 
les prix restent par conséquent élevés. Nous collaborons donc 
avec les pays africains pour leurs politiques de tarification et de 
réglementation.

Nous soutenons également la recherche et la promotion afin d’aider 
les économies africaines à effectuer leur transition dans le domaine 
des TIC. Notre étude « eTransform Africa », menée conjointement 
avec l’Union africaine et la Banque mondiale, a permis d’évaluer 
les choix politiques et les meilleures pratiques d’utilisation des TIC 
dans différents secteurs : de l’agriculture à la santé, en passant 
par le changement climatique, les services financiers, l’intégration 
régionale et le commerce.

En parallèle de nos recherches et analyses, nous avons répondu 
à un certain nombre de demandes de soutien spécialisé dans le 
domaine des TIC, formulées par plusieurs pays. Nous avons lancé 
quelques interventions ciblées telles que la mise en place d’un 
apprentissage sur Internet dans le domaine de l’éducation au Malawi 
et en Ouganda. Nous avons également apporté notre soutien au 
développement du « tableau de bord » de l’efficacité de la ville de 
Fez, au Maroc, grâce auquel les citoyens sont en mesure de suivre 
un certain nombre d’indicateurs clés de qualité des services et du 
développement socioéconomique. Une fois déployé dans d’autres 
villes, cet outil permettra aux autorités locales de mesurer leur 
performance et de la comparer aux autres, ce qui renforcera ainsi la 
compétition et l’innovation.

Intégration régionale
La BAD est fermement engagée à soutenir le projet d’intégration 
économique régionale de l’Afrique. Nous sommes convaincus qu’il 
est essentiel de connecter entre eux les pays, les marchés et les 
personnes pour parvenir à opérer la transformation des économies et 
atteindre une croissance inclusive. Depuis 2009, nous avons financé 
plus de 70 opérations multinationales de soutien à l’intégration 
régionale, pour un coût total de 3,8 milliards de dollars É-U. Un 
cinquième des ressources concessionnelles du FAD sont réservées aux 
programmes d’intégration régionale.

Grâce à nos interventions, plus 
de 8 millions de personnes ont 
pu bénéficier de nouvelles ou de 
meilleures installations d’eau et 
d’assainissement.
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Un des piliers de notre approche d’intégration régionale consiste 
à promouvoir les raccordements électriques régionaux, afin de 
corriger les inefficacités propres aux petits systèmes nationaux 
de gestion de l’électricité. Nous soutenons le développement de 
pools énergétiques régionaux permettant aux pays voisins de 
relier leurs réseaux électriques en un seul réseau de transport. Ces 
échanges énergétiques transfrontaliers leur permettent d’envisager 
le développement de leurs infrastructures de façon plus efficace. 
Nos investissements dans ces projets transfrontaliers ont contribué 
à la création de raccordements électriques entre l’Algérie, le Maroc 
et l’Espagne, l’Éthiopie et Djibouti, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest. 
Au cours des trois dernières années, nous avons atteint notre 
objectif de construction ou de remise en état de 465 km de lignes 
transfrontalières de transport d’électricité, et nous tablons sur 
734 km supplémentaires pour la période 2014–2016.

Nos investissements dans les raccordements énergétiques 
transfrontaliers produisent des avantages économiques réels. Par 
exemple, nous avons financé la construction d’une ligne de transport 
de 1000 km entre l’Éthiopie et le Kenya, pour que le Kenya puisse 
bénéficier de l’immense capacité hydroélectrique de l’Éthiopie. 
Cet investissement a aidé le Kenya à réduire sa dépendance aux 
combustibles fossiles plus coûteux et à accroître l’efficacité énergétique 
de l’ensemble de son réseau. Plus de 1,4 million de Kényans vont 
pouvoir, pour la première fois, accéder à l’électricité à des prix 
abordables. Nous avons également contribué au financement de 
raccordements entre l’Éthiopie et Djibouti. Le nombre de foyers ayant 
un accès à l’électricité à Djibouti s’est accru de 20 %, tandis que les 
prix de l’électricité ont baissé de 60 %. L’Éthiopie perçoit désormais 
des recettes mensuelles d’au moins 1,5 million de dollars É-U de ses 
exportations d’électricité. Cet investissement a également permis de 
raccorder quatre villes et 8500 foyers du côté éthiopien de la frontière.

Le second pilier de notre stratégie d’intégration régionale vise 
le développement de réseaux de transport régionaux. Nos 
investissements dans les corridors de transport contribuent à 
permettre aux régions enclavées d’accéder aux marchés régionaux et 
mondiaux, et profitent également aux communautés avoisinantes. La 
réduction des durées de trajet et des coûts renforce la compétitivité, 
et permet aux entreprises de se développer et de créer des emplois. 
Ces dernières années, nous avons construit ou remis en état 129 km 
de routes transfrontalières. Par exemple, nous avons financé 
le corridor Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba, qui devrait permettre 
de multiplier par cinq les échanges entre le Kenya et l’Éthiopie, 
tout en facilitant l’accès des entreprises éthiopiennes aux marchés 
internationaux via le port de Mombasa.

L’un des nombreux avantages découlant de l’intégration régionale 
est la façon dont elle contribue à la résolution des conflits et au 

processus de paix. Nos investissements dans les voies de transport 
entre le Kenya et l’Éthiopie ont permis de créer de nouveaux moyens 
de subsistance et de renforcer la stabilité dans des zones exposées 
aux conflits. Citons comme autre exemple la route Enugu-Bamenda 
reliant le Cameroun au Nigéria, qui a renforcé l’intégration régionale 
et la cohésion sociale (voir encadré 2.4).

Nos investissements dans la connectivité régionale s’accompagnent 
d’un soutien aux infrastructures immatérielles de réglementations 
et de règles nationales harmonisées, dans l’optique de stimuler la 
libre circulation des biens, des services, des personnes et du capital. 
Nous collaborons étroitement avec les communautés économiques 
régionales en vue de renforcer leur capacité à conclure des ententes 
avec les autres pays membres. Nous avons également financé 
des interventions visant à faciliter les échanges commerciaux 
transfrontaliers via des postes frontières à guichet unique. Par 
exemple, à Chirundu, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, 
nous avons apporté notre soutien à la création d’un nouveau 
poste frontière doté d’un guichet unique d’accès aux services des 
différentes administrations publiques. Cela a considérablement réduit 
les obstacles bureaucratiques et les délais. Le coût des échanges 
transfrontaliers en Afrique étant le plus cher au monde, ce modèle 
est actuellement largement reproduit, ce qui améliore l’accès aux 
marchés régionaux.

Nous soutenons également un certain nombre d’initiatives régionales 
visant à promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles. 
Une grande partie des ressources naturelles clés en Afrique (réseaux 
fluviaux, lacs et forêts) s’étendent hors des limites des frontières 
nationales. Leur mise en valeur durable et leur protection doivent 
donc être traitées comme celles d’un bien public régional. De la 
même manière, toute action visant à limiter l’impact du changement 
climatique sur l’agriculture et les écosystèmes fragiles requiert une 
coopération internationale. La collaboration dans le domaine de la 

Le raccordement du réseau électrique 
de l’Éthiopie à celui de Djibouti a 
permis de faire baisser les prix de 
l’électricité à Djibouti de plus de 60 %.

Encadré 2.4 Enugu-Bamenda serait-elle la pire route 
du monde ?

Il n’y a encore pas si longtemps, les 
populations locales décrivaient la route 
joignant Enugu au Nigéria à Bamenda 
au Cameroun – tronçon de l’autoroute 
transafricaine de 6300 km entre Lagos et 
Mombasa – comme la « pire du monde ». 
Durant la saison des pluies, il n’était pas 
rare de voir des groupes de personnes 

s’efforçant de tirer de la boue des camions embourbés. Désormais, 
une nouvelle route bitumée est en construction pour un coût de 
423 millions de dollars É-U, financée à hauteur de 288 millions 
de dollars É-U par un prêt de la BAD. La route a déjà eu un impact 
positif sur les communautés vivant à proximité de la route, en 
augmentant les revenus des ménages grâce à la création d’emplois, 
en stimulant la production agricole et en élargissant l’accès aux 
services locaux. Elle contribue également à cimenter les relations 
entre les deux pays.
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gestion des ressources naturelles permet également de prévenir les 
conflits. Par exemple, nous collaborons avec l’Union du fleuve Mano 
et ses États membres pour renforcer les capacités dans le domaine 
de la gestion commune de la forêt de Haute Guinée, en portant une 
attention toute particulière aux techniques d’analyse des conflits et 
de conservation tenant compte de l’incidence des conflits.

Développement du secteur privé
Le secteur privé est le moteur de la transformation de l’Afrique : il 
est à l’origine de 70 % de la production et de 90 % des emplois du 
continent. Promouvoir la création d’emplois et le développement de 
moyens de subsistance dans le secteur privé permettra de réaliser 
des progrès durables en matière de lutte contre la pauvreté. Cela 
suppose toutefois d’encourager les sociétés privées et les entreprises 
informelles non seulement à développer leurs activités, mais aussi à 
se lancer dans de nouveaux domaines de production. Notre objectif 
est d’aider les entreprises africaines à devenir plus compétitives et à 
s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales.

Notre nouvelle Stratégie de développement du secteur privé 
2013–2017 vise à améliorer le climat d’investissement et le climat 
des affaires en Afrique, à élargir l’accès aux infrastructures sociales 
et économiques, et à promouvoir le développement des entreprises. 
Nous travaillons avec les pays africains pour améliorer le climat 
des affaires afin que les entreprises de toutes tailles puissent 
croître et prospérer. La mise en place d’un ensemble approprié de 
réglementations et d’institutions permet aux entreprises de devenir 
plus compétitives. Nous aidons les pays à réformer leur fiscalité, à la 
rendre plus efficace tout en garantissant des règles du jeu équitables 
pour le secteur privé. Nous contribuons aussi au développement des 
marchés financiers et des capitaux en vue de répondre aux besoins 
de différents types d’entreprises, qu’il s’agisse de microcrédit pour les 
entreprises familiales ou de services financiers plus complexes pour 
les investissements de grande envergure.

Si tous les types d’entrepreneuriat sont importants, nous considérons 
que les petites et micro-entreprises jouent un rôle particulier dans 

la promotion de la croissance inclusive. Nous nous employons à 
développer de nouveaux services financiers qui répondent aux 
besoins des nombreux Africains gérant leur propre activité informelle 
(voir encadré 2.5). Au cours des trois dernières années, nous avons 
accordé 156 477 microcrédits, soit près de 80 % de notre objectif. 
Nous allions la microfinance à la formation et au mentorat afin 
d’aider les micro-entreprises à faire le meilleur usage des fonds 
qu’elles reçoivent. Nous avons ainsi offert à 10 054 clients une 
formation en gestion d’entreprise. Dans l’ensemble, l’appui direct 
que nous avons fourni aux entreprises a conduit à la création de plus 
d’un million d’  emplois. Au total, 4,6 millions de personnes 
ont profité de projets bénéficiant d’investissements et de 
microfinance, dont 53 % de femmes.

Dans l’économie formelle, nous travaillons avec les pouvoirs publics 
pour simplifier les démarches administratives liées à la création 
d’entreprise et à l’obtention des licences et autres autorisations. Cet 
aspect constitue souvent une composante clé de nos opérations 
d’appui budgétaire qui associent le soutien financier au dialogue sur 
la réalisation d’objectifs politiques clés. Par exemple, le Rwanda a 
été leader en Afrique et dans le monde entier pour l’amélioration de 
l’environnement des entreprises. Par le biais d’une série d’opérations 
générales d’appui budgétaire, nous avons aidé le gouvernement 
à introduire une gamme de réformes, notamment un système 
d’enregistrement en ligne des entreprises et un registre foncier 
électronique. Le Rwanda est ainsi passé du 139e au 45e rang mondial 
pour la facilité de faire des affaires entre 2006 et 2012.

La BAD dispose également d’un guichet qui investit directement 
dans les projets du secteur privé ayant un impact très important 
sur le développement. Nous investissons dans les nouvelles 
industries pour promouvoir la diversification et dans la 
modernisation des installations de production. Notre soutien 
permet d’attirer les investissements étrangers, de développer les 
marchés financiers locaux et d’encourager l’adoption de nouvelles 
technologies, autant de facteurs qui contribuent à la création 
d’emplois. Nous aidons à mobiliser les investissements privés dans 
le développement des infrastructures par le biais de partenariats 
public-privé. L’un de ces projets, le projet d’hydroélectricité 
de Bujagali en Ouganda, a permis de doubler la capacité de 
production d’électricité du pays.

Nous recentrons nos opérations du secteur privé afin de jouer un 
rôle plus actif dans la promotion de la croissance inclusive. En 2013, 
nous avons lancé le Programme pour les industries inclusives, qui 
favorise l’établissement de liens entre les petites, moyennes et 
grandes entreprises. Nous encourageons les grands producteurs à 
inclure les petites entreprises et les entreprises informelles dans 
leurs chaînes de production afin de leur permettre de développer 
leurs compétences et leurs technologies, et d’acquérir de nouvelles 
techniques de gestion.

Encadré 2.5 La croissance inclusive par le biais 
de l’inclusion financière

L’Advans Banque Congo (ABC) a été créée 
avec l’aide de la BAD en vue d’élargir 
l’accès des particuliers et des petites 
entreprises aux services financiers en 
République démocratique du Congo. Seuls 
3 % des Congolais ont accès à un compte 
bancaire, ce qui limite les possibilités 
de croissance et de développement des 

entreprises informelles. ABC a mis au point des produits financiers 
destinés spécifiquement à ce marché. En juin 2013, elle avait accordé 
5000 prêts pour un montant total de 19 millions de dollars et avait 
ouvert 28 000 comptes de dépôt.

Notre appui aux entreprises a permis 
de créer plus d’un million d’emplois.
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Compétences et technologies
Si l’Afrique veut réussir sa transition vers la croissance inclusive, 
elle devra engager une révolution des compétences. S’appuyant 
sur les succès enregistrés ces dernières années sur le front de 
l’accès à l’éducation de base, elle doit doter les jeunes Africains des 
compétences qui leur permettront d’obtenir un emploi rémunéré ou de 
réussir en tant qu’entrepreneurs. À cette fin, la Stratégie de la Banque 
en matière de développement du capital humain 2013–2017 présente 
une vision qui consiste à exploiter le potentiel d’un milliard d’Africains 
en renforçant leurs compétences, en créant des emplois et en 
garantissant l’égalité des chances. Notre portefeuille d’opérations en 
matière de développement humain comprend 77 projets d’un montant 
de 1,8 milliard de dollars, couvrant les thèmes de l’éducation, de la 
santé, de la réduction de la pauvreté et de la protection sociale.

Environ 75 % de nos opérations en faveur du développement humain 
portent sur l’enseignement supérieur, la science et la technologie, 
qui constituent les priorités de la Banque dans le domaine de 
l’éducation. Nous nous engageons à augmenter la disponibilité des 
compétences techniques, afin que les économies africaines puissent 
réaliser leur potentiel dans les secteurs de la haute technologie, 
comme les TIC et les énergies propres. Nous avons également des 
projets dans l’enseignement secondaire et la santé, bien que ce ne 
soit pas des domaines d’intervention majeurs pour la Banque. Notre 
stratégie englobe par ailleurs un train de mesures sur l’inclusion 
sociale, qui visent à offrir aux groupes marginalisés de meilleures 
possibilités de participer à la vie sociale et économique de l’Afrique. 
Au total, nous avons contribué à la formation professionnelle de 
95 000 personnes, dont 57 % de femmes.

Nos interventions dans le domaine du renforcement des compétences 
visent à aider les groupes vulnérables, notamment les femmes et les 
jeunes issus de milieux défavorisés, à participer activement à la vie 
économique de leur communauté. Au Maroc, au Rwanda, au Sénégal 
et au Libéria, nous associons des activités liées aux connaissances, à 
l’appui aux réformes structurelles et à des investissements ciblés, afin 
de combler les importantes lacunes en termes de compétences et de 
promouvoir l’entrepreneuriat. Le projet Souk At-Tanmia (Marché pour 
le développement) en Tunisie et des expériences pilotes d’entreprises 
sociales au Togo et en Ouganda contribuent à favoriser l’inclusion en 
offrant formation, mentorat et incubation à des micro-entreprises 
créées par des jeunes et des femmes.

Nous considérons l’agriculture et le secteur agroalimentaire comme un 
vecteur prometteur de l’emploi des jeunes. Au Sénégal, par exemple, 
nous apportons notre soutien aux chaînes de valeur agricoles en 
finançant la mise en place de 156 exploitations agricoles, aquacoles 
et avicoles intégrées sur 1000 ha de terres, avec pour objectif de créer 
15 000 emplois à long terme pour les jeunes et les femmes.

Nous nous employons à promouvoir l’inclusion en améliorant la 
fourniture des services publics. Nos programmes de gouvernance 
sectorielle permettent de garantir que les ressources allouées 
sont effectivement reçues par les unités de prestation de services. 
Nous menons également une expérience pilote en vue de soutenir 
les groupes vulnérables. Par exemple, notre programme d’appui 
budgétaire au Maroc a contribué au financement de services de santé 
gratuits dans les districts les plus pauvres. Même durant sa phase 
pilote, cette initiative a favorisé une baisse sensible des dépenses 
de santé des personnes pauvres et une hausse considérable du 
pourcentage de naissances assistées par des professionnels de la 
santé qualifiés. Au total, nos programmes de prestation de services 
ont permis à 2,8 millions de personnes d’avoir un meilleur accès 
à l’éducation et à 28,6 millions de personnes de bénéficier de 
meilleurs services de santé.

Gouvernance et responsabilisation
La bonne gouvernance constitue la pierre angulaire de la 
transformation de l’Afrique. Afin de promouvoir un développement 
inclusif et durable, les États doivent pouvoir générer des recettes, 
les gérer efficacement et les affecter à des investissements et 
programmes publics. Ils doivent aussi fournir les services publics 
de manière responsable, efficace et équitable, garantir les droits 
de propriété et disposer d’un ensemble de règles fiables visant 
à encourager le développement des entreprises et la création 
d’emplois.

La Banque accorde une attention toute particulière à la gouvernance 
économique à l’échelle régionale, nationale et sous-nationale dans 
le cadre du dialogue sur les réformes et de l’appui technique. Nous 
collaborons avec nos pays partenaires pour promouvoir des politiques 
macroéconomiques prudentes, la mobilisation efficace des recettes et 
des systèmes de gestion financière solides, limitant les possibilités de 
corruption. Ce sont là autant de conditions préalables à la poursuite 
de la croissance dynamique de l’Afrique. Nous nous employons 

Encadré 2.6 Un nouveau modèle d’éducation 
pour l’Afrique

Dans la période qui a suivi les 
indépendances, les systèmes 
d’enseignement supérieur de l’Afrique 
avaient pour principal objectif de former 
des fonctionnaires et de contribuer à 
l’édification d’États modernes. Dans 
les années à venir, en revanche, la 
plupart des jeunes Africains trouveront 

un emploi dans le secteur privé plutôt que dans l’administration 
publique. La BAD promeut donc un Nouveau modèle d’éducation 
pour l’Afrique qui reposera sur les TIC et sera en prise directe avec 
les besoins du marché de l’emploi. Il permettra aux jeunes Africains 
d’acquérir des compétences scientifiques et techniques, et de 
développer leur capacité de réflexion critique afin de pouvoir être 
des agents du changement au sein de leur société.

Environ 75 % de nos opérations en 
faveur du développement humain 
portent sur l’enseignement supérieur, 
la science et la technologie.
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également à améliorer la gouvernance dans des secteurs clés tels que 
les infrastructures, les ressources naturelles et les secteurs sociaux.

Par ailleurs, la Banque contribue de plus en plus au renforcement de 
l’environnement des affaires pour le rendre favorable à la croissance 
inclusive et aux investissements verts. Nous nous attachons à 
supprimer les obstacles à la croissance du secteur privé, à soutenir le 
développement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) 
et à promouvoir la mise en place de systèmes financiers inclusifs et 
durables.

La plupart de nos opérations en faveur de la gouvernance prennent 
la forme d’un appui budgétaire lié à un dialogue sur les politiques, 
à un train de réformes convenu et à un cadre de mesure de 
la performance permettant de suivre les progrès réalisés. Nos 
opérations d’appui budgétaire sont complétées par des projets d’appui 
institutionnel, qui visent à renforcer la capacité du gouvernement 
à mettre en œuvre les réformes. Dans chaque pays, nous nous 
concentrons sur les problèmes de développement les plus urgents. 
Par exemple, après la crise financière de 2008, les Seychelles étaient 
confrontées à de sérieuses difficultés macroéconomiques. La Banque 
est intervenue rapidement pour leur accorder un soutien d’urgence 
de 22 millions de dollars destiné à combler le déficit budgétaire 
et à appuyer les réformes, notamment en lien avec une stratégie 
globale de restructuration de la dette et avec la réduction du rôle de 
l’État dans l’activité économique. Pour prendre un autre exemple, le 
Sénégal a enregistré une croissance économique solide ces dernières 
années, mais celle-ci n’a pas été particulièrement inclusive. Notre 
opération d’appui budgétaire, qui se chiffrait à 37 millions de dollars, 
visait non seulement à promouvoir une bonne gestion des finances 
publiques, mais aussi à favoriser des politiques inclusives par le 

biais, notamment, de budgets tenant compte de la problématique 
hommes-femmes et de mesures destinées à promouvoir 
l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes.

Notre Cadre de mesure des résultats (CMR) pour une seule Banque 
institue une nouvelle approche pour évaluer notre contribution dans 
le domaine de la gouvernance. La BAD établit des notes annuelles 
d’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) pour 
chaque pays d’Afrique, en utilisant des critères objectifs pour évaluer 
les capacités du pays dans les domaines de la gestion financière, 
de la qualité de l’administration publique et de la lutte contre 
la corruption. En comparant les notes établies avant et après les 
interventions de la Banque, nous pouvons déterminer d’une manière 
générale si nous exerçons une influence positive. Vu la complexité 
des réformes en matière de gouvernance et le laps de temps 
souvent long qui s’écoule avant que les résultats ne deviennent 
visibles, nous considérons qu’une amélioration dans 75 % des cas est 
un bon résultat (vert) et dans 50 % des cas, un résultat honorable 
(jaune). Les chiffres montrent que nous avons obtenu de bons 
résultats sur le plan de la qualité de l’administration publique et 
de l’  environnement concurrentiel, et des résultats honorables 
dans le domaine de la gestion budgétaire et financière, de la 

transparence et responsabilisation et de la passation des 
marchés. 

Les résultats illustrent les difficultés à réaliser des changements 
durables sur le plan de la gouvernance. Dans des domaines tels que 
la gestion des finances publiques et la passation des marchés, de 
nombreux pays africains ont mené à bien les réformes de première 
génération, mettant en place de nouvelles lois et de nouveaux 
systèmes, mais ils ont encore du chemin à faire pour garantir 
l’application de ces lois et systèmes au sein de l’État, à l’échelle 
nationale et sous-nationale, notamment dans des contextes fragiles. 
Nous sommes également conscients du fait que ces réformes des 
systèmes publics doivent être soutenues par un appel des médias et 
de la société civile à la transparence et à la responsabilisation, ainsi 
que par un engagement plus ferme des élus nationaux.

Au cours de la prochaine période, la mise en œuvre de la nouvelle 
Stratégie de la Banque en matière de gouvernance nous permettra 
de renforcer notre engagement dans le domaine de la gouvernance 
économique afin de soutenir la poursuite des réformes. La promotion 
de la croissance inclusive comprend elle aussi une importante 
dimension en termes de gouvernance. Elle requiert une plus grande 
participation des populations pauvres à la formulation des politiques 
nationales et exige des gouvernements qu’ils rendent mieux 
compte de leur utilisation des ressources publiques. Elle nécessite 
des politiques solides permettant de susciter des possibilités 
économiques pour les pauvres et d’établir des filets de sécurité 
sociale pour les populations les plus vulnérables.

Nous avons aidé 20 pays à améliorer 
la qualité de leur gestion budgétaire 
et financière.

Encadré 2.7 L’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives du Libéria

La Banque a apporté son appui à la mise 
en place d’une gouvernance saine et 
responsable des ressources naturelles 
du Libéria, en soutenant le Secrétariat 
de l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives du Libéria 
(LEITI). La LEITI joue un rôle essentiel 
dans la lutte contre la corruption dans 

le secteur minier en réclamant davantage de transparence et de 
reddition de comptes dans (a) l’octroi des concessions, licences 
et droits similaires pour l’exploitation de ces ressources, et (b) les 
recettes fiscales collectées auprès de toutes les sociétés opérant 
dans les secteurs pétrolier, minier, agricole et forestier. Les rapports 
de la LEITI sur les audits des activités postérieures à l’attribution de 
contrats, et le suivi de l’utilisation des recettes tirées des industries 
extractives ont révélé des faiblesses considérables sur le plan 
de l’encaissement par l’État des recettes dans ces secteurs. La 
Banque collabore avec le gouvernement pour veiller à ce que les 
recommandations de la LEITI soient suivies.
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La transition vers la croissance verte constitue elle aussi dans une 
grande mesure un défi en matière de gouvernance. Elle exige des 
règles plus strictes en matière de protection de l’environnement, 
et un renforcement de la capacité de l’État et des communautés à 
s’adapter au changement climatique. La bonne gouvernance des 
ressources naturelles est l’un des axes prioritaires de la Banque. 
Si l’abondance des richesses minérales de l’Afrique peut être un 
moteur de croissance, elle présente aussi de sérieux risques de 
corruption et de conflit. Pour lutter contre ces risques, nous aidons 
les pays africains à adopter les nouvelles directives de l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) (voir 
encadré 2.7) et la Vision africaine des mines. Nous les aidons aussi 
à mettre en place de nouvelles manières de gérer les recettes 
tirées des ressources naturelles afin de les investir judicieusement 
au profit des générations futures.

Agriculture et sécurité alimentaire
Près de 70 % de la main-d’œuvre africaine travaille dans des 
fermes familiales, dont la plupart sont de petites exploitations 
qui utilisent peu les technologies et produisent principalement 
pour l’autosubsistance. Améliorer la productivité et la durabilité 
de l’agriculture constitue par conséquent l’un des moyens les plus 
directs pour promouvoir la croissance inclusive. Afin de s’attaquer 
à la pauvreté endémique des zones rurales, l’Afrique a besoin 
d’une révolution agricole pour améliorer la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les moyens de subsistance en milieu rural.

L’agriculture pourrait absorber un grand nombre de nouveaux 
demandeurs d’emploi si elle parvenait à offrir des moyens de 
subsistance intéressants (l’encadré 2.8 explique comment la 
création d’emplois dans l’agriculture peut contribuer à la réduction 
de la pauvreté). Il faut des programmes qui aident les jeunes à 
accéder à la terre et aux capitaux, et à acquérir les compétences 
dont ils ont besoin pour pouvoir contribuer à l’introduction de 
nouvelles techniques et technologies agricoles.

La Banque s’engage à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance en milieu rural en s’attaquant aux principales entraves 
à la productivité agricole. Près de 80 % de notre portefeuille agricole 
porte sur les infrastructures : l’irrigation, le stockage de l’eau, la 
fourniture d’électricité et le réseau de transport, notamment les 
routes de desserte rurales. Aujourd’hui, les pertes après récolte, 
résultant principalement de l’insuffisance des moyens de transport et 
du manque d’installations de stockage et de transformation, peuvent 
coûter aux agriculteurs jusqu’à 40 % de leur production.

Nous contribuons à la mise en place de chaînes de valeur plus 
élaborées en mettant les agriculteurs en contact avec les sociétés 
agroalimentaires. Par exemple, notre programme de développement 
des entreprises rurales au Ghana aide les petites et moyennes 
entreprises (PME) à se lancer dans des activités agricoles à valeur 
ajoutée, telles que la production de jus de fruits frais, la culture 
des champignons, l’apiculture et la pisciculture. Le programme a 
permis d’établir 25 000 nouvelles PME et d’augmenter de deux tiers 

les revenus mensuels des participants – de 255 à 424 dollars en 
moyenne. La plupart des bénéficiaires ont embauché des apprentis, 
illustrant ainsi le potentiel de création d’emplois pour les jeunes dans 
les entreprises rurales. Nous aidons aussi à lever les difficultés liées 
à l’accès des agriculteurs africains aux services financiers. L’un de 
nos projets de financement en milieu rural au Mozambique a permis 
à plus de 100 000 exploitants et entreprises rurales de créer des 
groupes locaux d’épargne et de crédit.

Au cours des trois dernières années, nous avons contribué  
à l’  amélioration de la gestion de l’eau sur 52 000 ha de terres, 
ce qui est en deçà de notre objectif, mais nous pouvons nous féliciter 
des résultats obtenus dans le domaine des terres replantées ou 
reboisées (810 000 ha) et sur le plan du nombre de personnes 
en milieu rural utilisant des technologies améliorées (1,5 million). 
Dans l’ensemble, 19 millions de personnes ont bénéficié de nos 
investissements visant à améliorer les pratiques agricoles.

L’agriculture est également un élément clé de la transition vers 
la croissance verte. Une mauvaise gestion des sols a entraîné une 
perte de fertilité à grande échelle. Face au changement rapide des 
conditions climatiques dans de nombreuses régions du continent, 
nous contribuons au renforcement de la résilience des communautés 
rurales. En Zambie, par exemple, le projet du sous-bassin de Kafué 
vise à favoriser les capacités d’adaptation des bénéficiaires en 
intégrant des mesures d’atténuation des risques liés au changement 
climatique dans la planification locale et en repensant les routes 
rurales afin qu’elles puissent résister aux conditions météorologiques 
extrêmes. Un autre projet a contribué à la promotion de la gestion 

19 millions de personnes ont 
bénéficié de nos investissements 
visant à améliorer les pratiques 
agricoles.

Encadré 2.8 La croissance inclusive par le biais 
d’un travail décent

Notre projet d’expansion agricole au 
Gabon montre que la mise en place de 
conditions de travail équitables peut 
favoriser la productivité et la croissance 
inclusive. Nous avons soutenu la Société 
d’investissement pour l’agriculture 
tropicale (SIAT), entreprise agricole 
qui produit de l’huile de palme et du 

caoutchouc, et emploie 4435 personnes dont la plupart sont 
des travailleurs saisonniers venant des régions les plus pauvres 
du Gabon et des pays voisins. Les employés touchent un salaire 
équitable et ont accès aux soins médicaux, au logement et à 
l’éducation pour leurs enfants, le tout subventionné. Ces conditions 
de travail équitables contribuent à accroître leur productivité et à 
augmenter les revenus dans une zone défavorisée.
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durable des massifs forestiers le long de la frontière entre le Ghana 
et la Côte d’Ivoire, en délimitant les zones de production et de 
conservation, en élaborant des plans de développement durable des 
villages et des communes, et en associant les communautés locales 
aux activités de restauration et de reboisement des rives du fleuve.

Promotion de l’égalité des genres en Afrique
L’égalité des genres constitue un progrès pour tous. Mieux intégrer les 
femmes dans les questions institutionnelles, sociales et économiques 
est un objectif important en soi. C’est aussi un moteur clé de la 
compétitivité économique : les économies qui tirent parti de l’énergie 
et du talent des femmes l’emporteront sur celles qui ne le font 
pas. Autonomiser les femmes en leur procurant l’égalité d’accès à 
l’éducation, à la terre et au crédit, en leur accordant l’égalité des droits 
juridiques et en encourageant leur participation à la vie publique peut 
favoriser la productivité et la croissance, et réduire la pauvreté.

La Banque s’engage à promouvoir l’égalité des genres en tant 
que moteur essentiel du progrès et du développement durable. 
Nous travaillons avec nos clients pour qu’ils traitent les questions 
sexospécifiques directement par le biais de nos opérations et 
indirectement en mettant l’accent sur l’intégration du genre dans 
toutes nos opérations.

Promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation économique des 
femmes est un enjeu critique du travail de la Banque en matière 
de gouvernance. Sur le plan de ses activités en matière de savoir 
et du dialogue sur les politiques, la BAD concentre ses efforts sur la 
suppression des obstacles auxquels sont confrontées les femmes 
entrepreneurs, tels que l’accès aux moyens de production et le contrôle 
sur ceux-ci. Au Ghana, par exemple, dans le cadre de notre opération 
d’appui budgétaire, nous avons veillé à ce que l’égalité des genres soit 
prise en considération dans la stratégie de développement nationale, 
grâce à la mise en place de budgets tenant compte des spécificités 
de genre. Cette approche a permis de réduire les disparités entre les 
genres dans le budget, de 25 % à tout juste 5 %.

L’éducation et l’autonomisation économique des femmes sont 
essentielles si l’on veut rompre le cycle de pauvreté qui se 
perpétue d’une génération à l’autre et étendre les bénéfices aux 
générations futures. Nous élaborons actuellement une série de 
nouvelles interventions au profit des femmes, notamment des 
transferts d’argent assortis de conditions afin d’encourager une 
meilleure alimentation durant la grossesse, des programmes 
de développement de la petite enfance, des financements 
pour les agricultrices et d’autres mesures de subsistance. Nous 
sommes également déterminés à soutenir l’émergence de 
femmes scientifiques qui peuvent servir de leaders au sein de 

leurs communautés et de modèles pour une nouvelle génération 
d’Africaines. Au Cameroun, par exemple, nous avons contribué 
au financement de la réforme du système national de formation 
professionnelle, qui a notamment favorisé une hausse de la 
participation des filles aux programmes de formation, de 3 % en 
2005 à 10 % en 2012.

Les femmes sont l’épine dorsale des petites exploitations agricoles, 
elles constituent un vaste réservoir d’entreprises et de créativité, 
mais n’ont pas accès au capital. Si nous pouvons accroître leur accès 
à la terre, à la formation et aux intrants essentiels, elles pourront 
devenir un des moteurs clés de la réduction de la pauvreté. Au 
Ghana, 62 % des clients soutenus par notre projet de développement 
des entreprises rurales étaient des femmes, qui ont ainsi pu avoir 
accès à des ressources et à une formation leur permettant de créer 
de petites entreprises et d’augmenter considérablement leurs 
revenus. L’évaluation du programme a montré, par exemple, qu’un 
groupe de femmes produisant de l’huile de palme avait pu multiplier 
par sept ses revenus, tandis que le groupe témoin n’avait enregistré 
aucune augmentation.

Nous intégrons systématiquement des éléments de genre dans 
nos projets, en améliorant l’accès des femmes aux services et en 
soutenant leurs possibilités économiques. En rapprochant l’eau 
potable des villages, les projets d’eau et d’assainissement de la 
Banque donnent aux filles plus de temps pour apprendre et pour 
nouer des contacts, car ce sont généralement les femmes et les 
filles qui vont chercher l’eau ; les projets de santé offrent des conseils 
et des services en matière de contraception pour aider les jeunes 
femmes à éviter les grossesses non désirées. Dans les projets de 
transport tels que le projet de développement du corridor routier 
de Nacala qui relie la Zambie, le Malawi et le Mozambique, des 
composantes spéciales ont permis d’augmenter les revenus des 
femmes et des hommes grâce à la création d’emplois dans le secteur 
de la construction et de l’entretien.

Les femmes subissent de manière disproportionnée les effets des 
conflits. Dans de nombreux pays, nous avons plusieurs projets 
novateurs visant à autonomiser les femmes et à lutter contre 
la violence dont elles sont victimes. Dans notre projet Sortir du 
conflit en Côte d’Ivoire, nous avons financé un ensemble intégré 
de services médicaux, psychologiques, économiques et juridiques, 
des projets générateurs de revenus pour des associations féminines 
et des formations pour aider les organisations de la société civile à 
apporter un soutien aux victimes de la violence contre les femmes. 
Dans les pays riverains du fleuve Mano – Guinée, Libéria et Sierra 
Leone – nous contribuons à enrayer l’épidémie de VIH/sida qui a 
été exacerbée par l’utilisation de la violence sexuelle comme arme 
de guerre. En Guinée, nous fournissons une éducation à des jeunes 
femmes dont la scolarité a été interrompue par le conflit.

S’attaquer à la fragilité et renforcer la résilience
Plus de 250 millions d’Africains vivent dans des pays en proie au 
conflit et à la fragilité, ce qui a de graves répercussions sur leurs 

Au Ghana, nous avons soutenu une 
budgétisation sensible au genre en 
réduisant les disparités entre les 
genres, de 25 % à tout juste 5 %.
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perspectives de développement. Ces pays sont à la traîne pour presque 
tous les indicateurs du développement et, alors que le continent 
connaît une période de forte croissance, ils risquent de décrocher 
encore davantage. Qui plus est, les hostilités peuvent déborder des 
frontières nationales, créant des conflits imbriqués et complexes, 
comme c’est le cas dans la Corne de l’Afrique et la région des Grands 
Lacs, qui compromettent les perspectives de développement de 
régions entières. Les pays en situation de fragilité manquent souvent 
de capacités institutionnelles pour gérer des pressions telles que 
l’explosion de la croissance démographique, l’urbanisation, le chômage 
des jeunes, le changement climatique et les industries extractives, ils 
risquent donc de sombrer dans une situation de conflit permanent et 
dans le piège sans fin de la fragilité.

La BAD élabore actuellement une nouvelle stratégie qui vise à traiter 
de manière plus nuancée et plus souple les facteurs de la fragilité, et 
à renforcer la résilience des États et des sociétés. Cette stratégie est 
ancrée dans la Stratégie décennale 2013–2022 de la Banque et dans 
les principes du New Deal pour l’engagement dans les États fragiles, 
convenus au Forum de haut niveau de Busan en 2011, qui mettent 
l’accent sur le leadership des pays et sur des partenariats solides. 
L’approche de la stratégie se fonde sur le rapport du Panel de haut 
niveau sur les États fragiles, groupe spécial dirigé par la présidente 
du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et chargé de conseiller l’institution 
sur l’élargissement de sa stratégie d’engagement dans les situations 
fragiles. La fragilité ne connaissant pas de frontières, la stratégie met 
l’accent sur les situations de fragilité plutôt que sur un groupe d’États 
en particulier, tout en reconnaissant que les principaux partenaires de 
la Banque seront les États eux-mêmes.

Conformément à cette stratégie, la Banque s’engage à approfondir 
sa compréhension de la fragilité, à adapter son engagement dans 
les contextes fragiles en fonction du « prisme » de la fragilité et à 
assumer un rôle de premier plan sur les questions de la fragilité 
sur tout le continent. Elle s’engage à poursuivre résolument son 
action dans les situations de crise, en utilisant son pouvoir de 
rassemblement et sa position privilégiée d’intermédiaire de 
confiance pour offrir son savoir-faire économique et financier. 
En partenariat avec d’autres, elle contribuera à la mise en place 
d’institutions résilientes à l’échelle tant nationale que régionale, et 
au renforcement du rôle des acteurs non étatiques, notamment la 
société civile et le secteur privé, dans les processus de consolidation 
de la paix et de restauration de l’État. Enfin, elle s’engage à renforcer 
sa propre capacité à comprendre les causes de la fragilité et à 
mobiliser des ressources rapidement et de manière flexible en 
réponse à des opportunités stratégiques.

La Banque a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la gestion 
des ressources naturelles qui peuvent être un puissant facteur de 

conflit. Nous hébergeons la Facilité africaine de soutien juridique qui 
propose actuellement des services de conseil juridique à 26 pays pour 
la négociation de contrats avec des sociétés internationales. Dans des 
pays comme la Guinée, nous travaillons avec le gouvernement, le 
secteur privé et la société civile pour mettre en œuvre le processus de 
l’ITIE. Nous collaborons avec le gouvernement du Libéria pour étendre 
les principes de l’ITIE à de nouveaux domaines, tels que la divulgation 
de la manière dont les recettes minières sont utilisées dans l’intérêt 
public. L’amélioration de la transparence et de la responsabilisation 
dans les industries extractives les rend en effet moins susceptibles 
d’engendrer des conflits.

Les femmes africaines jouent un rôle vital mais souvent méconnu 
dans la consolidation et le maintien de la paix. Nous nous 
engageons à placer l’autonomisation des femmes au cœur de nos 
efforts en faveur du renforcement de la résilience. C’est pourquoi 
nous élaborons des projets qui traitent des besoins spécifiques des 
femmes dans les contextes de post-conflit.

La plupart des conflits qui sévissent depuis longtemps en Afrique 
impliquent plus d’un pays, ou bien leurs effets débordent des 
frontières nationales. La BAD est bien placée pour promouvoir 
la coopération régionale autour des facteurs qui contribuent à 
la fragilité et pour renforcer la résilience au niveau régional. 
Par exemple, dans le cadre de la Conférence internationale sur 
la région des Grands Lacs, nous participons à une initiative qui 
utilise une série de mesures, notamment un système commun 
de certification des minerais, pour endiguer les flux des minerais 
servant à financer des conflits. Nous sommes également l’un 
des partenaires du Fonds pour les forêts du bassin du Congo qui 
contribue à la mise en place de moyens de subsistance durables 
et à la lutte contre la déforestation. Dans la Corne de l’Afrique, 
où des sécheresses récurrentes ont provoqué des conflits autour 
des ressources en eau qui vont diminuant, nous collaborons avec 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement en vue 
d’améliorer la gestion de l’eau, de promouvoir l’élevage et de 
renforcer les capacités locales en matière de résolution des conflits. 
Un projet similaire est en cours d’élaboration pour le Sahel.

Nous considérons également que la coopération dans le domaine 
de la gestion des ressources naturelles transfrontalières est un 
élément essentiel du renforcement de la résilience. Ainsi, les 
variations des précipitations et l’augmentation de l’irrigation 
ont réduit de 90 % la superficie du lac Tchad depuis 1964. Nous 
travaillons avec la Commission du bassin du lac Tchad pour 
promouvoir la sécurité alimentaire et l’intégration économique 
dans cette région sujette aux conflits. Nous collaborons également 
avec l’Union du fleuve Mano et ses États membres pour renforcer 
les capacités dans le domaine de la gestion commune de la forêt 
de Haute Guinée, zone unique en termes de biodiversité, de plus 
en plus menacée par la croissance démographique et la persistance 
des conflits. Nous aidons à réaliser des analyses de conflits et à 
mettre en place des techniques de conservation tenant compte 
de l’incidence des conflits sur le complexe forestier commun 
de Taï-Sapo, en instaurant des structures de gouvernance plus 

La Facilité africaine de soutien 
juridique aide 26 pays à obtenir des 
accords justes avec les compagnies 
internationales.
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participatives et en créant des moyens de subsistance pour les 
communautés locales.

Conclusion et perspectives
Nous vivons une période décisive pour la BAD. Notre nouvelle 
Stratégie décennale 2013–2022, avec ses nombreuses stratégies 
connexes dans différents secteurs et domaines, s’appuie sur des 
décennies d’expérience. Nos efforts visent plus que jamais à aider 
l’Afrique à franchir les obstacles à sa transformation en économie 
diversifiée, inclusive et durable, capable d’améliorer les conditions 
de vie et les moyens de subsistance de tous les Africains.

Nos réalisations ces dernières années nous offrent une excellente 
plateforme pour poursuivre nos ambitieux objectifs. Nous 
avons apporté une contribution majeure à l’amélioration de 
la connectivité en Afrique par le biais de nos investissements 
dans les infrastructures. Nous participons à la construction d’un 
système de corridors de transports pour soutenir l’intégration 
régionale et d’un réseau de routes locales favorisant la croissance 
inclusive en reliant les agriculteurs et les entreprises à leurs 
marchés. Nous aidons à mettre au point des solutions durables 
au déficit énergétique de l’Afrique en fournissant de l’électricité 
fiable et peu coûteuse. Nous construisons une infrastructure 
de communications qui permettra aux économies africaines 
d’exploiter le potentiel de transformation inhérent aux TIC.

Afin de promouvoir la croissance inclusive, nous avons renforcé 
notre effort de développement des moyens de subsistance dans 
le secteur privé. Nous aidons les pays africains à améliorer leur 
gestion économique et à mettre en place des environnements 
des affaires favorables, pour maintenir la croissance dynamique 
du continent. Nous avons redoublé d’efforts pour créer des 
emplois et des moyens de subsistance dans le secteur informel, 
notamment dans l’agriculture et les activités agroalimentaires, 
et nous aidons les micro-entreprises à accéder aux compétences 
et au financement dont elles ont besoin, et à s’intégrer dans des 
chaînes de valeur plus productives.

Nous accompagnons aussi les pays africains dans leur transition 
vers une croissance verte, en les aidant à gérer les problèmes 
environnementaux liés à l’essor de l’urbanisation, à renforcer le 
développement durable des ressources naturelles et à améliorer 
la gouvernance des biens non renouvelables afin qu’ils soient 
utilisés de manière responsable. Nous sommes toutefois 
conscients que l’Afrique n’est qu’au début de sa transition vers la 
croissance verte et qu’il lui reste beaucoup de chemin à parcourir.

Dans les chapitres suivants de cette revue sur l’efficacité du 
développement, nous nous penchons sur l’amélioration de la 
gestion de notre portefeuille et sur le renforcement de nos 
capacités internes de principale institution de financement du 
développement en Afrique. 
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Encadré 3.1 Les documents de stratégie pays 
améliorés de la Banque

Le document de stratégie pays (DSP) est la pierre angulaire de nos 
interventions dans nos pays partenaires. Il définit nos objectifs à 
moyen terme et la manière dont nous allouerons nos ressources, 
en étroite concordance avec les politiques et les priorités du pays 
concerné. Ces dernières années, nous nous sommes attachés à établir 
des DSP plus robustes, axés sur les résultats et fondés sur des données 
factuelles pour orienter nos investissements. Les DSP reposent 
désormais sur une analyse plus rigoureuse du contexte du pays et sont 
plus étroitement alignés sur la Stratégie de la Banque pour 2013–
2022, prêtant une attention particulière à la promotion de la croissance 
inclusive et aux objectifs transversaux tels que l’égalité hommes-
femmes. Dans le cas des pays touchés par des conflits et en situation 
de fragilité, les DSP reposent sur une analyse plus approfondie des 
causes de la fragilité et des moyens dont dispose la Banque pour 
aider ces pays à devenir plus résilients. Les DSP doivent aussi suivre 
le principe d’« une seule Banque » en intégrant étroitement les 
investissements publics et privés dans les secteurs correspondants.

L
e niveau 3 de notre nouveau Cadre de mesure des résultats pour une seule Banque comprend 
23 indicateurs qui évaluent notre performance dans la gestion de notre portefeuille de projets en 
Afrique. Nous nous efforçons d’améliorer en permanence la conception et la supervision de nos 
projets afin qu’ils puissent contribuer du mieux possible à la réalisation de nos objectifs qui sont 

de promouvoir une croissance inclusive et verte. Nous voulons que nos projets produisent de meilleurs 
résultats et qu’ils le fassent plus rapidement. Les enseignements que nous tirons de nos projets antérieurs 
nous aident à améliorer l’efficacité de nos investissements et, notamment, à veiller à ce que nos priorités 
transversales – à savoir la promotion de l’égalité hommes-femmes et l’adaptation au changement 
climatique – soient prises en compte dans la conception de nos projets.

Dans le souci de continuer à améliorer la gestion de projets dans tous ses aspects, nous avons fixé 
des objectifs ambitieux pour les prochaines années en ce qui concerne les indicateurs du niveau 3. Le 
présent chapitre évalue les progrès accomplis dans le renforcement des résultats au niveau des pays et 
dans l’exécution de nos opérations. Il examine la qualité de nos stratégies pays et la conception de nos 
projets, et cherche à savoir si nous exécutons nos projets de manière efficace et en temps utile. Il évalue 
également les progrès accomplis en matière de promotion de l’égalité hommes-femmes et d’adaptation au 
changement climatique.

Renforcement des résultats au niveau des pays
Ces dernières années, nous avons rapidement intensifié nos 
investissements de manière à maximiser notre contribution 
au développement de l’Afrique. Depuis 2006, nous avons plus 
que doublé la taille de notre portefeuille, qui est passé de 
13,5 milliards de dollars É-U à plus de 33 milliards de dollars É-U. 
La taille moyenne de nos projets a également doublé. Afin de 
garantir la qualité de nos résultats, nous avons mis en place des 
mesures destinées à améliorer la conception de nos stratégies et 
de nos projets et à les surveiller de plus près.

L’écoute du client constitue l’une des exigences fondamentales 
d’une aide au développement efficace. Aussi entretenons-nous un 
dialogue étroit avec les gouvernements africains, le secteur privé et 
la société civile afin de comprendre leurs besoins et leurs priorités 
(nos priorités opérationnelles sont définies dans notre Stratégie 
2013–2022, elle aussi élaborée à la suite d’un processus d’écoute et 
de consultations intensives). Nos documents de stratégie pays (DSP) 
reflètent de ce fait à la fois les priorités nationales et régionales, et 
nos points forts en tant que banque de développement.

Niveau 3 : La bonne gestion 
des opérations de la BAD
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Niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD

Tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD (Niveau 3)

Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque vers ses objectifs 2013 de gestion de son portefeuille :

Nous avons atteint totalement, ou à 90 %, l’objectif ; Nous devons porter une attention particulière à la progression ;
Nous ne nous rapprochons pas de l’objectif ; Données non disponibles.

BAD FAD

INDICATEUR Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2013

Cible 
2013

Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2013

RENFORCEMENT DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS

Note moyenne des DSP (1-6) 4,7 4,2 4,8 4,7 4,1

Réalisation dans les délais de la RPPP (%) 25 48 25 19 52

Ressources pour le développement inscrites au budget (%) 67 64 70 67 64

Décaissements prévisibles (%) 72 74 74 72 74

Utilisation des systèmes nationaux (%) 58 59 59 58 59

Nouvelles études économiques et sectorielles et documents connexes (nombre) 27 31 25 .. 21

EXÉCUTION D’OPÉRATIONS EFFICACES ET OPPORTUNES

Tirer des enseignements de nos opérations

Opérations achevées jugées satisfaisantes (%) 75 93 76 77 89

Opérations achevées avec des résultats durables (%) 81 88 83 85 90

Opérations achevées dont le RAP est établi à temps (%) 91 90 93 95 91

Assurer une solide performance du portefeuille

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 22 24 22 22 21

Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 8 9 8 8 9

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 60 76 64 68 76

Opérations qui ne sont plus à risque (%) 28 36 29 30 36

Opérations à risque (%) 19 18 19 21 14

Opérations susceptibles d’être annulées (%) 9 8 8 7 8

Préparer des opérations de qualité

Temps écoulé jusqu’au premier décaissement (mois) 13 11 12 11 10

Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 96 98  plus de 95 95 98

Délai d’approbation des opérations (mois) 7 7 7 6 7,3

CONCEPTION D’OPÉRATIONS TENANT COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES  
ET DE L’IMPÉRATIF D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nouveaux DSP dont la conception tient compte de la problématique hommes-
femmes (%)

75 75 80 85 81

Projets dont les résultats sont satisfaisants au plan de l’égalité hommes-
femmes (%)

67 78 69 71 83

Nouveaux projets dont la conception tient compte de la problématique 
hommes-femmes (%)

78 85 80 83 80

Nouveaux projets dont la conception tient compte de l’impératif d’adaptation 
au changement climatique (%)

65 70 70 90 80

.. = données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; DSP = document de stratégie pays ; RPPP = revue de la performance 
du portefeuille pays ; EES = études économiques et sectorielles ; RAP = rapport d’achèvement de projet.

Source : Banque africaine de développement

Nous mesurons la qualité de nos DSP à l’aide de l’outil de revue de 
l’état de préparation. Sur une échelle de 1 à 6, la note moyenne 
des DSP1 en 2013 était de 4,2, en deçà de notre objectif, fixé à 4,8. 
À des fins de qualité optimale, nous avons commencé à appliquer 
une méthodologie plus rigoureuse pour effectuer les revues de 

l’état de préparation des DSP. Notre objectif est de sélectionner 
plus attentivement nos domaines d’intervention pour exploiter 
au maximum notre avantage comparatif. Nous visons également 
à mettre davantage l’accent sur les résultats dans nos stratégies 
pays, de sorte que la composition de notre portefeuille soit ciblée, 

1 Le feu rouge indique que nous ne nous rapprochons pas de l’objectif.
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ce qui maximise l’impact de nos opérations. Sur la base des 
enseignements tirés, nous avons commencé, en 2013, à utiliser le 
nouveau format (amélioré) de DSP axé sur les résultats à titre pilote 
pour renforcer nos choix de programmes (voir encadré 3.1). Ceci 
fait partie de notre effort visant à affiner notre processus complet 
de revue en renforcant le rôle de la revue par les pairs, en clarifiant 
la délégation d’autorité et en augmentant la transparance et la 
redevabilité pour garantir la meilleure qualité d’opérations.

Pour garantir la performance globale de nos portefeuilles de projets 
dans les pays, nous procédons régulièrement à une revue de la 
performance du portefeuille pays (RPPP), processus distinct ou inclus 
dans le cadre de la préparation des stratégies pays ou régionales. 
Ces revues nous indiquent si nos programmes sont en bonne voie et 
nous permettent de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. 
L’année dernière, la moitié des pays ont réalisé la RPPP dans 
les délais2, contre un quart l’année précédente. Outre les revues 
de portefeuille pays, des rapports mensuels adressés à la Direction 
signalent les problèmes et notent les progrès. Le lancement, en 
2014, de nos systèmes opérationnels optimisés nous permettra de 
suivre et de gérer en continu les portefeuilles pays.

Nous restons résolument attachés à la réalisation du programme 
d’action pour l’efficacité de l’aide lancé par la Déclaration de Paris 
en 2005 et sommes en bonne voie d’atteindre les trois indicateurs 
clés du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
service du développement, créé à Busan en 2011. En 2013, notre 

utilisation des systèmes nationaux était conforme à l’objectif 
fixé. Nous avons examiné les systèmes nationaux de passation des 
marchés dans 46 pays et nous utilisons désormais les procédures 
gouvernementales dans plus de 90 % de nos contrats d’acquisition. 
Nous avons négocié des lettres d’accord pour faciliter l’utilisation des 
systèmes nationaux dans le cadre de nos projets dans 12 pays.

En 2013, nous avons atteint nos objectifs en matière de  
décaissements prévisibles, ce qui a permis à nos pays partenaires 

d’intégrer notre aide financière dans leur planification budgétaire 
et, partant, d’optimiser l’allocation de leurs ressources. Près de deux 
tiers de nos ressources ont ainsi été inscrits au budget3, résultat 
légèrement inférieur à notre objectif, qui s’explique par une baisse 
de la part de l’appui budgétaire alors que nous approchons de la fin 
du cycle du FAD. Nous sommes la première banque multilatérale de 
développement à évaluer notre performance à l’aune du Cadre de 

suivi du Partenariat mondial et notre méthodologie a maintenant été 
adoptée par d’autres.

Nos activités dans le domaine du savoir jouent un rôle essentiel dans 
notre efficacité en tant qu’organisation de développement : elles 
nous aident à améliorer la qualité et l’impact de notre portefeuille et 
sous-tendent notre dialogue sur les politiques à l’échelle nationale 
et régionale. Nous partageons nos produits du savoir avec les pays 
partenaires, les organisations de la société civile et les partenaires 
au développement dans le monde entier, afin de contribuer à l’action 
mondiale en faveur du développement. En 2013, nous avons réalisé 
31 nouvelles études économiques et sectorielles et documents 
connexes, contre un objectif de 25. Ces produits d’analyse vont d’un 
rapport phare sur les infrastructures et la croissance en Sierra Leone 
après 50 ans d’indépendance à diverses études sur le potentiel 
de l’Afrique en matière de participation aux chaînes de valeur 
mondiales.

Nous sommes l’un des défenseurs les plus ardents en Afrique de 
la gestion axée sur les résultats en matière de développement. 
Nous encourageons le renforcement des capacités dans le 
domaine de la gestion axée sur les résultats au niveau des pays, 
en collaborant avec la Communauté africaine de pratiques et avec 
la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. À ce 
titre, nous soutiendrons les sessions de formation organisées dans 
le cadre de l’initiative AfriK4R (L’Afrique pour les résultats). Compte 
tenu de l’importance fondamentale que revêt la disponibilité 
de données solides pour la gestion axée sur les résultats, nous 
continuons de travailler avec d’autres bailleurs de fonds pour 
renforcer les capacités statistiques nationales dans toute l’Afrique.

2 Le feu vert indique que nous avons atteint totalement, ou à 90 %, l’objectif.

3 Le feu jaune indique que nous devons porter une attention particulière à la progression.

Nous avons examiné les systèmes 
nationaux de passation des marchés 
dans 46 pays et utilisons désormais 
les procédures gouvernementales 
dans plus de 90 % de nos contrats 
d’acquisition.

Figure 3.1 Renforcement des résultats au niveau 
des pays

Note moyenne des DSP 
(1-6)

Réalisation dans les délais de la RPPP 
(%)

Ressources pour le développement 
inscrites au budget (%)

Décaissements prévisibles 
(%)

Utilisation des systèmes nationaux 
(%)

Nouvelles études écon. et sectorielles 
et documents connexes (nombre)

4,9
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60

25

58

27
31

59

67 64

48

4,2

2012 2013 2014

Cible Réalisé



52

Niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD

Exécution d’opérations efficaces et opportunes
L’obtention de résultats de qualité exige le respect des normes les 
plus strictes en matière de conception et d’exécution de projets. Nous 
devons veiller à ce que nos projets soient rigoureusement axés sur 
l’obtention de résultats et à ce que leurs bénéfices soient pérennisés 
une fois les projets achevés. Nous devons gérer les risques du 
portefeuille dans son ensemble et mettre en place des garde-fous 
qui garantissent sa robustesse et nous permettent d’optimiser les 
résultats pour nos clients.

Conformément à notre cadre de mesure des résultats, nous 
surveillons l’évolution de plusieurs indicateurs qui montrent les 
efforts que nous déployons pour améliorer la qualité et la ponctualité 
de nos opérations tout au long du cycle du projet, de la conception 
à la revue finale en passant par l’exécution. Nos objectifs sont 
donc exigeants et nous poussent à améliorer notre performance à 
chaque stade de nos opérations. Nous avons instauré un système 
d’évaluation indépendante de certains de nos indicateurs afin de 
garantir le suivi minutieux de nos progrès.

Tirer des enseignements de nos opérations
Toutes nos opérations doivent être bien conçues et faire l’objet d’un 
suivi régulier. Pour ce faire, nous avons mis en place des mesures 
destinées à renforcer la gestion de notre portefeuille et avons fixé 
des objectifs exigeants pour tous nos projets, ce qui s’est traduit par 
une amélioration constante de la qualité de notre portefeuille. Parmi 
les opérations examinées par un évaluateur indépendant en 2013, 
93 % des opérations achevées étaient jugées satisfaisantes, ce 
qui est nettement supérieur à notre objectif de 76 %. Les notes 
mesurent la qualité de la conception initiale du projet, la réalisation 
des objectifs et l’utilisation efficiente des ressources (voir figure 3.1), 
ce qui nous fournit de précieux enseignements pour la conception et 
l’exécution des nouveaux projets. En 2013, seuls deux projets revus 
ont été jugés moyennement réussis et aucun projet n’a été considéré 
comme un échec.

Nos investissements visent à apporter des avantages durables 
aux bénéficiaires et à nos pays partenaires. La durabilité est prise 
en compte de différentes façons dans nos projets, par exemple 
par la formation de responsables nationaux, la mise en place de 
structures de gestion visant à superviser les opérations en cours ou 
l’établissement de nouveaux mécanismes de financement destinés 
à couvrir les frais d’entretien à long terme. En conséquence de ces 
efforts, 88 % de nos opérations achevées se sont accompagnées 
de réalisations durables, ce qui est supérieur à notre objectif.

Nous tirons également des enseignements des rapports 
d’achèvement de projet (RAP), que nous utilisons pour 
améliorer la conception et l’exécution des nouveaux projets 
(voir encadré 3.2). Nous avons récemment synthétisé les 
enseignements tirés de nos projets dans le domaine de l’énergie, 
dans lesquels figuraient des moyens concrets d’atténuer les 
risques associés aux investissements privés. La réalisation en des 
RAP à l’issue immédiate des projets permet d’en tirer rapidement 
des enseignements. En 2013, il y avait 90 % d’  opérations 
achevées dont le RAP avait été établi à temps et nous avons 
mis en place un système de rappels pour aider au respect des 
délais. Par ailleurs, la proportion de RAP comportant des données 
ventilées par genre a progressé à 69 %.

Assurer une solide performance du portefeuille
Nous avons décaissé environ 4,8 milliards de dollars É-U en 
2013, soit 95 % de notre objectif pour l’année. Notre niveau de 
décaissement au titre du FAD a légèrement augmenté par rapport à 
l’année précédente, passant de 18 % à 19 %, et les décaissements 
sont demeurés rapides dans nos opérations du secteur privé. 
Notre taux de décaissement total s’est établi à 24 %, ce qui 
est supérieur à notre objectif. Ce résultat indique que nos projets 
avancent sans incident.

93 % des opérations revues en 2013 
ont été jugées satisfaisantes par 
le département d’évaluation 
indépendant.

Figure 3.2 Tirer des enseignements de nos 
opérations

Opérations achevées jugées 
satisfaisantes (%)

Opérations achevées  
avec des résultats durables (%)

Opérations achevées dont le RAP  
est établi à temps (%)
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Encadré 3.2 Boucler la boucle : tirer des 
enseignements de nos opérations

La BAD tient une base de données regroupant les enseignements 
tirés des évaluations de ses projets dans différents secteurs. 
Notre personnel s’appuie sur ces enseignements lorsqu’il conçoit 
et met en œuvre de nouveaux projets. Nous avons enregistré 
5939 enseignements depuis 1983, couvrant tous les pays et secteurs.

Développement du secteur privé

Infrastructures

Développement humain
et social

Gouvernance

Environnement et changement
climatique

Gestion économique

Agriculture et développement rural
1165

940

1358

1681

1212

129

957

Autre
386

Intégration régionale et commerce
364
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Le délai moyen d’acquisition de biens et de services est une autre 
mesure d’efficacité. Ce délai a légèrement diminué en 2013 pour 
s’établir à 9 mois, un peu en deçà de notre objectif (8 mois). Dans la 
plupart des cas, les retards sont dus au manque de moyens, au sein 

des équipes d’exécution des projets, pour gérer des procédures de 
passation de marchés qui sont souvent complexes au plan technique. 
Pour remédier à ce problème, nous avons prodigué une formation 
aux membres du personnel de la Banque et à leurs homologues 

nationaux en 2013. Nous avons continué à déléguer des pouvoirs 
à nos bureaux extérieurs dans le domaine des marchés publics 
afin qu’ils puissent être plus flexibles et réactifs. La présence de 
spécialistes des acquisitions dans la plupart des bureaux extérieurs a 
permis d’améliorer l’efficacité et la qualité des questions fiduciaires, 
en particulier dans des cas d’acquisitions complexes. Ces mesures 
devraient nous permettre de réduire de cinq mois environ les délais 
de traitement des acquisitions.

Nous nous sommes attaqués en amont aux difficultés de mise en 
œuvre susceptibles de retarder l’exécution d’un projet. Parmi les 
projets recensés comme problématiques au début 2013, 36 % ont 
pu être replacés sur la bonne voie et ne présentent plus de 
risques. Cela nous a permis de stabiliser la part globale  
des opérations à risque à 18 %. Parallèlement, nous avons 
continué à réduire le nombre d’opérations susceptibles d’être 

Figure 3.3 Cartographie de la performance des projets par secteur (2011–2013)
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Ce graphique montre le classement des résultats des projets achevés entre 2010 et 2013 établi par le Département de l’évaluation. 
Chaque pavé représente un projet. La taille du pavé montre sa part dans la valeur des projets de la Banque évalués par le Département de 
l’évaluation : plus le pavé est grand, plus la part est grande. Les couleurs indiquent le degré de réalisation des résultats attendus du projet. 
Les projets sont regroupés par secteur.

Une évaluation indépendante de 124 projets achevés entre 2011 et 2013 a révélé que 69 % d’entre eux ont atteint leur objectif et sont notés 
satisfaisants ou très satisfaisants.

Avec 4,8 milliards de dollars É-U 
décaissés en 2013, nous avons 
atteint un taux de décaissement 
total de 24 %, ce qui est largement 
supérieur à l’objectif fixé.
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annulées à 8 %, contre 8,5 % en 2012. Il s’agit d’opérations 
caduques ou non performantes qui doivent être restructurées ou 
clôturées et dont les ressources doivent être réaffectées à des fins 
plus productives. La plupart de ces opérations ont été annulées en 
raison de retards au niveau de la ratification par le gouvernement 
et de la satisfaction aux conditions du prêt. La Banque s’attaque 
à ces causes en accélérant les procédures juridiques, en adoptant 
une approche plus sélective des conditions de prêt et en 
intensifiant le soutien apporté aux pays clients au moyen du 
renforcement des capacités (cours pratiques sur les acquisitions et 
le décaissement).

La Banque s’emploie à minimiser tout impact social ou 
environnemental négatif que ses projets pourraient avoir, en 

veillant à l’évaluation rigoureuse des risques et à l’adoption de 
mesures d’atténuation. Outre le suivi des risques au moyen de 
nos rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre, nous 
réalisons des audits environnementaux et sociaux afin d’évaluer 
notre conformité avec les conventions et réglementations 
environnementales de chaque pays ainsi qu’avec les politiques 
et procédures de la Banque. Les audits recensent les pratiques 
d’excellence et identifient les manquements au regard des 
engagements politiques et des principes opérationnels, définis 
par le Système de sauvegardes intégré, et recommandent des 
mesures à prendre pour remédier aux insuffisances. En 2013, 76 % 
de nos opérations étaient assorties de mesures d’atténuation 
satisfaisantes, ce qui constitue une nette amélioration par rapport 
à 2012 et est supérieur à notre objectif de 64 %.

Préparer des opérations de qualité
La Banque effectue des évaluations de la qualité à l’entrée pour 
s’assurer que les nouveaux projets sont solides au plan technique 
et qu’ils sont conçus pour avoir un impact maximum. La qualité 
à l’entrée est un élément essentiel de l’efficacité du portefeuille, 
car les erreurs de conception sont difficiles à corriger une fois les 
projets lancés. Dans le cadre du processus de revue amélioré nous 
utilisons l’outil de revue de l’état de préparation pour vérifier que 
les documents du projet sont conformes aux normes de la Banque 
en matière de qualité à l’entrée. En 2013, selon la revue de l’état 
de préparation, 98 % des nouvelles opérations étaient jugées 
satisfaisantes, ce qui est supérieur à notre objectif de 96 % et 
montre que notre portefeuille pour les années à venir repose sur 
de solides fondations.

Nous avons renforcé la qualité de la supervision pour pouvoir 
identifier et corriger rapidement les problèmes rencontrés 
dans l’exécution des projets. Nous surveillons l’efficacité et 
le respect des délais au démarrage d’un projet, moment 
où les retards peuvent facilement se produire. Le délai 
d’approbation des projets en 2013 s’est amélioré – 7,4 mois 
– mais demeure légèrement en deçà de notre objectif. En 
revanche, le temps écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissementdécaissement – 11 mois – est conforme à notre 
objectif. Une étude récente a recensé plusieurs raisons fréquentes 
aux retards subis, notamment la lenteur de la finalisation des 
documents de projet, l’insuffisance de la coordination avec les co-
bailleurs de fonds et la complexité excessive des conditionnalités. 
Une découverte de cette étude est que la revue de l’état de 
préparation est parfois elle-même à l’origine de retards au cours 
de la phase de préparation d’un projet. Nous avons donc entrepris 
de revoir le processus pour pouvoir transmettre les revues plus 
rapidement aux équipes pays.

Figure 3.4 Assurer une solide performance 
du portefeuille
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du portefeuille en cours (%)

Délai d’acquisition  
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d’être annulées (%)
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76 % de nos opérations étaient 
assorties de mesures d’atténuation 
satisfaisantes.

Figure 3.5 Préparer des opérations de qualité

Temps écoulé jusqu’au premier 
décaissement (mois)
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98 % des nouvelles opérations ont 
été jugées satisfaisantes en termes 
de qualité de la conception et 
d’accent sur les résultats.
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Conception d’opérations tenant compte de 
la problématique hommes-femmes et de 
l’impératif d’adaptation au changement 
climatique 
La promotion de l’égalité hommes-femmes et l’adaptation au 
changement climatique sont des priorités transversales de notre 
Stratégie 2013–2022. Nous visons à les intégrer, dans la mesure du 
possible, dans la conception des opérations et à évaluer tous les 
nouveaux projets sous l’angle du genre et du climat. Notre nouveau 
Cadre de mesure des résultats pour une seule Banque comprend 
des indicateurs supplémentaires dans ces domaines pour nous aider 
à intégrer ces questions dans notre méthode de gestion axée sur 
les résultats.

Ces dernières années, la question de l’égalité hommes-femmes a pris 
une importance beaucoup plus grande dans les activités de la Banque. 
En 2013, nous avons nommé une Envoyée spéciale pour les questions 
de genre, chargée de promouvoir l’égalité des genres au sein de la 
Banque. Nous avons par ailleurs adopté une nouvelle Stratégie en 
matière de genre début 2014 (voir encadré 3.3). Les spécialistes du 
genre jouent désormais un rôle de premier plan dans la formulation 
de nos DSP. En 2013, 75 % de nos nouveaux DSP tenaient compte 
de la problématique hommes-femmes, ce qui constitue une nette 
amélioration par rapport aux 44 % enregistrés en 2011. Ce chiffre 
signifie que les cadres de résultats au niveau des pays sont désormais 
conçus de manière à distinguer l’impact de nos interventions sur les 
femmes et les hommes.

Nous nous employons également sans relâche à axer davantage 
nos projets sur les questions de genre. Nous réalisons 
régulièrement des analyses sexospécifiques propres à chaque 
secteur afin d’étayer la conception des projets, et nous incluons 
des résultats et des données de référence en matière d’égalité 
hommes-femmes. Le Département de l’évaluation a estimé que 
78 % de nos projets affichaient des résultats satisfaisants au 
plan de l’égalité hommes-femmes, ce qui dépasse notre objectif. 
Les nouveaux projets doivent également comprendre des activités 
visant spécifiquement à s’attaquer aux inégalités entre les hommes 
et les femmes, et prévoir les fonds et les effectifs nécessaires pour 
garantir leur efficacité. Ces mesures nous ont permis d’atteindre 
un taux de 85 % de nouveaux projets dont la conception tient 
compte de la problématique hommes-femmes.

L’égalité des genres joue aussi un rôle croissant dans nos activités 
de plaidoyer auprès des gouvernements. En 2013, nous avons 
organisé le premier Forum sur le genre en Afrique, réunissant des 
ministres et des hauts responsables afin de promouvoir l’égalité 
hommes-femmes en examinant l’inégalité des chances, la façon 
dont les lois établissent une discrimination contre les femmes 
et des exemples de bonnes pratiques. Nous avons par ailleurs 

rencontré d’autres banques multilatérales pour débattre de l’égalité 
des genres et mieux harmoniser nos stratégies en la matière.

Nous poursuivons la mise en œuvre de notre Plan d’action sur le 
changement climatique 2012, dont l’un des éléments centraux 
consiste à protéger nos projets contre les perturbations climatiques 
pour s’assurer que nos investissements et les résultats obtenus ne 
soient pas vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes et à 
d’autres changements. Nous faisons des progrès constants et réguliers 
dans ce sens. Tous les projets qui ont débuté entre 2007 et 2009 ont 
été examinés rétroactivement et leur conception a été adaptée, le cas 
échéant, pour réduire leur vulnérabilité. En 2013, nous avons atteint un 
taux de 70 % de nouveaux projets dont la conception tient compte 
de l’impératif d’adaptation au changement climatique. À l’aide de la 
note de conseils de 2012 sur l’intégration du changement climatique 
dans les stratégies pays et régionales, nous avons lancé des pilotes 
pour documenter les efforts de programmation et mieux intégrer le 
changement cimatique dans le dialogue avec les pays.

Encadré 3.3 Placer les femmes au cœur de la 
transformation de l’Afrique

La nouvelle Stratégie de la Banque en matière de genre 
affirme que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la 
transformation de l’Afrique. L’égalité hommes-femmes est à 
la fois un droit humain fondamental et un moyen de réaliser 
un développement inclusif et durable. La Stratégie en matière 
de genre définit trois axes interdépendants d’intervention : 
le renforcement du statut juridique et des droits de propriété 
des femmes, la promotion de l’autonomisation économique 
des femmes et la gestion du savoir, et le renforcement des 
capacités en matière d’égalité des genres. Elle nous engage à 
intégrer l’égalité hommes-femmes dans tous nos programmes 
et à encourager nos pays partenaires à faire de même. Afin de 
montrer l’exemple, nous nous employons à transformer notre 
culture interne de façon à promouvoir l’égalité des genres au sein 
de notre personnel et dans nos méthodes de travail.

Figure 3.6 Conception d’opérations tenant compte de 
la problématique hommes-femmes et de l’impératif 
d’adaptation au changement climatique

Nouveaux DSP dont la conception tient 
compte de la problématique hommes-

femmes (%)

Projets dont les résultats sont 
satisfaisants au plan de l’égalité 

hommes-femmes (%)

Nouveaux projets dont la conception 
tient compte de la problématique 

hommes-femmes (%)

Nouveaux projets dont la conception 
tient compte de l’impératif d’adaptation 

au changement climatique (%)
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78 % de nos projets ont affiché des 
résultats satisfaisants en matière 
d’égalité hommes-femmes.
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Dans le cadre de notre nouveau Système de sauvegardes 
intégré, nous avons mis au point un Système de sauvegardes 
climatiques qui vise à nous aider à mieux prendre en compte 
l’impératif d’adaptation au changement climatique dans nos 
opérations. Ce système fournit des outils et des directives pour 

nous orienter dans l’identification des risques climatiques, 
l’évaluation des vulnérabilités et la définition des mesures à 
prendre (voir encadré 3.4). Ainsi, dans le cadre des projets routiers 
par exemple, il peut être nécessaire de créer des systèmes de 
drainage améliorés afin d’accroître la longévité des projets ou de 
prendre des mesures de réduction des émissions de CO

2
 liées à 

l’augmentation de la circulation, telles que la plantation d’arbres 
et la restauration de la couverture végétale en vue de créer des 
puits de carbone. Le Système de sauvegardes climatiques est 
facile à utiliser et extrêmement transparent, il a été affiné à la 
suite de consultations avec nos collaborateurs dans les bureaux 
extérieurs. Il aide le personnel à identifier et à chiffrer les 
différentes solutions d’adaptation, et à tirer parti des financements 
supplémentaires disponibles auprès de sources telles que le Fonds 
pour l’environnement mondial.

Conclusion et perspectives
Notre Stratégie 2013–2022 fixe des objectifs très ambitieux pour 
la Banque. Si nous voulons les atteindre, nous devons veiller à 
améliorer en permanence nos opérations. Ces dernières années, 
nous avons réalisé des progrès considérables en mettant en place 
les systèmes qui nous permettront d’y parvenir. Nos Documents 
de stratégie pays et la conception de nos projets sont désormais 
soumis à un examen rigoureux afin de garantir qu’ils concourent 
à nos objectifs et respectent nos normes de qualité. Ils font par 
ailleurs l’objet d’un suivi régulier tout au long de leur exécution. 
Nous nous sommes améliorés sur le plan de la rapidité à laquelle 
nous mobilisons nos ressources, mais nous nous employons 
encore à réduire les délais d’acquisition. La grande majorité de 
nos nouveaux projets sont désormais conçus en intégrant les 
objectifs d’égalité hommes-femmes et d’adaptation au changement 
climatique. Si ces résultats sont encourageants, ils sont loin de 
nous satisfaire pleinement. Nous ne cesserons de rechercher de 
meilleurs résultats dans les années à venir.

Le chapitre qui suit s’intéresse aux progrès accomplis dans le 
domaine du renforcement de nos capacités en tant qu’organisation 
de développement. 

Encadré 3.4 Un nouveau niveau de sauvegardes

La BAD accorde une grande importance à la protection des 
communautés et des écosystèmes dans lesquels elle travaille. En 
décembre 2013, le Conseil d’administration a approuvé un nouveau 
Système de sauvegardes intégré destiné à garantir le caractère 
inclusif et la durabilité environnementale de nos opérations. Ce 
système nous permet d’identifier et de réduire au minimum les 
risques de préjudices tout en collaborant avec les communautés 
pour protéger l’environnement et promouvoir la durabilité. Notre 
approche repose sur l’écoute de la communauté, en particulier 
de ses membres les plus vulnérables, et sur la transparence et la 
responsabilisation permanentes dans le cadre de nos activités.

70 % des nouveaux projets ont 
été conçus en tenant compte 
de l’impératif d’adaptation au 
changement climatique.
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L
e niveau 4 de notre Cadre de mesure des résultats pour une seule Banque évalue notre efficience 
en tant qu’institution de financement du développement. Les 15 indicateurs montrent les progrès 
que nous avons accomplis dans la réforme et le renforcement de nos structures et de nos processus 
de gestion en vue d’assurer la qualité de nos résultats. Nous nous engageons à nous améliorer 

continuellement sur le plan organisationnel, de manière à apporter une plus grande valeur ajoutée à nos 
pays membres.

Ces dernières années, nous avons poursuivi quelques réformes internes ambitieuses. Nous avons 
décentralisé notre personnel et nos fonctions à l’échelle des pays et des régions, renforçant ainsi notre 
gestion des ressources humaines et rationalisant nos processus opérationnels. Le présent chapitre évalue 
les progrès que nous avons accomplis dans la décentralisation, dans la mise en place d’une équipe de 
professionnels de haut niveau et dans l’optimisation des ressources.

Décentralisation : se rapprocher davantage 
de nos clients
Nous avons réalisé des progrès notables dans la délégation des 
fonctions et dans l’affectation du personnel dans les bureaux 
extérieurs situés dans nos pays membres régionaux (PMR), 
conformément à notre feuille de route de la décentralisation. 
De nombreux produits et services importants sont désormais 
planifiés, préparés et fournis au niveau des pays. Nous sommes 
par conséquent mieux à même de comprendre le contexte du 
pays, d’engager un dialogue constructif avec nos clients et de 
répondre rapidement et de manière flexible à leurs besoins (voir 
encadré 4.1). Notre présence dans nos pays partenaires nous 
permet également d’améliorer la qualité de nos produits du 
savoir et le conseil en matière de politiques que nous offrons aux 
gouvernements ; elle facilite aussi notre collaboration avec d’autres 
partenaires au développement. Les effets peuvent être observés 
dans les améliorations apportées à notre engagement dans les 
pays, à l’efficacité de notre aide et de nos produits du savoir et à la 
qualité et la mise en œuvre de nos opérations (points examinés au 
niveau 3).

La décentralisation graduelle de nos opérations ces vingt dernières 
années a transformé la Banque et sa façon de travailler. Nous 
avons désormais une présence sur le terrain dans 37 pays à travers 
l’Afrique, contre tout juste 4 en 2002. Nous avons récemment établi 
une présence au Bénin, en Guinée-Conakry et en Mauritanie, et 
avons étoffé nos effectifs en Guinée-Bissau, à l’Île Maurice et à 
Sao Tomé-et-Principe. Conformément à l’accent croissant que nous 

mettons sur l’engagement dans les pays en conflit et en situation de 
fragilité, nous avons demandé à des collaborateurs supplémentaires 
de travailler sur les Comores, la Guinée-Bissau et la Somalie à partir 
de nos bureaux dans les pays voisins.

Cette évolution a entraîné quelques changements majeurs pour 
notre personnel et nos processus opérationnels. Nous transférons 
chaque année des collaborateurs du siège vers le terrain et avons 

Niveau 4 : L’efficience de la BAD 
en tant qu’organisation

Encadré 4.1 Nous rapprocher davantage des 
bénéficiaires de nos interventions au Libéria

Le Libéria est l’un des pays dans lesquels une présence accrue 
sur le terrain a grandement favorisé l’engagement de la Banque, 
nous permettant de saisir rapidement les possibilités qui se 
présentent. Citons par exemple le projet pour l’encouragement 
de l’innovation dans l’assainissement et l’hygiène à Monrovia, qui 
construit ou réhabilite des infrastructures d’assainissement pour 
10 communautés – profitant à 290 000 personnes et créant plus de 
100 emplois permanents – et gère la transformation des déchets en 
engrais pour les agriculteurs travaillant dans les zones périurbaines 
de Monrovia. Afin de répondre à la demande de décaissement 
rapide formulée par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, la Facilité 
africaine de l’eau et le bureau de la Banque au Libéria ont collaboré 
étroitement avec les agences d’exécution pour les guider dans le 
processus de décaissement, ce qui a permis de libérer la première 
tranche avant la date prévue.
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Tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation (Niveau 4)

Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque dans la réalisation de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2013 :

Nous avons atteint totalement, ou à 90 %, l’objectif ; Nous devons porter une attention particulière à la progression ;
Nous ne nous rapprochons pas de l’objectif ; Données non disponibles.

INDICATOR RÉFÉRENCE  
2012

DERNIERS 
CHIFFRES 2013

OBJECTIFS

2013 2014 2015 2016

DÉCENTRALISATION : SE RAPPROCHER DE LA CLIENTÈLE

Personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs (%) 36 39 38 40 45 50

Projets gérés à partir des bureaux extérieurs (%) 42 50 45 50 53 55

Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences réussies) 90 98 95 plus de 95 plus de 95 plus de 95

RESSOURCES HUMAINES : MOBILISER LE PERSONNEL ET SUSCITER SON ENGAGEMENT

Indice d’engagement des employés (%) 53 61 62 64 67 [70]

Indice d’efficacité managériale (%)1 48 52 52 55 60 65

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 67 69 70 70 70

Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%) 27 27.4 28 28 30 33

Proportion des femmes occupant un poste de direction (%) 24 26 26 28 30 32

Taux de vacance net – personnel professionnel (%) 9 6 9 15 13 9

Délais de recrutement du nouveau personnel (jours)2 223 184 160 .. 150 100

OPTIMISATION DES RESSOURCES : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE COÛTS

Charges administratives par million d’UC décaissé (milliers d’UC) 86 92 89 87 85 80

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC)3 [74] [71] 73 72 71 [70]

Coût de l’appui à la mise en œuvre du projet (milliers d’UC)3 [21] [28] 20.5 20 19.5 [19]

Coût du lieu de travail par siège (milliers d’UC) 3,5 3,7 3,5 3,4 3,5 3,3

Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation des services 
informatiques (%)

96 95 97 plus de 97 plus de 97 plus de 97

TI = technologies de l’information ; UC = unités de compte.
1 L’indice d’efficacité managériale a changé. L’estimation initiale a été remplacée par les résultats effectifs et les objectifs ont été modifiés en fonction de la référence et de la 

méthodologie révisées. La Banque a toujours pour ambition d’améliorer sensiblement l’efficacité managériale d’ici à 2016.
2 La référence pour les délais de recrutement de nouveaux employés a été ajustée d’après l’évaluation externe, réalisée en 2014, qui reflète la nouvelle méthodologie de la Banque 

pour mesurer cet indicateur. La Banque reste déterminée à atteindre ses objectifs ambitieux de réduire les délais de recrutement.
3 Le coût de préparation d’un projet et le coût de l’appui à la mise en œuvre du projet sont toujours des estimations.

Source : Banque africaine de développement

maintenant 382 membres (39 %) de nos effectifs opérationnels 
basés dans les bureaux extérieurs1. Nous avons également 
délégué davantage de pouvoirs au niveau du pays, puisque près 
de la moitié de nos projets sont gérés à partir des bureaux 
extérieurs. Le personnel de ces bureaux a supervisé 42 % des 
opérations en 2013, contre tout juste 32 % l’année précédente, ce 
qui nous permet d’assurer un suivi plus direct et de résoudre les 
problèmes soulevés par nos pays partenaires. Nous avons de ce fait 
eu moins de projets rencontrant des difficultés de mise en œuvre.

Nous améliorons l’aménagement de nos bureaux extérieurs, 
notamment en y installant de nouveaux équipements et une 
infrastructure de télécommunications. Nos personnels des bureaux 

Figure 4.1 Décentralisation

Personnel opérationnel basé dans les 
bureaux extérieurs (%)

Projets gérés à partir des bureaux 
extérieurs (%)

Connexion avec les bureaux extérieurs 
(% de vidéoconférences réussies)

40

50

2012 2013 2014
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1 Le feu vert indique que nous avons atteint totalement, ou à 90 %, l’objectif.



R
e
vu

e
 an

n
u
e
lle

 su
r l’e

fficacité
 d

u
 d

é
ve

lo
p
p
e
m

e
n
t 2

0
1
4

61

extérieurs peuvent désormais passer des appels internes au siège, 
utiliser nos installations en ligne et accéder facilement à nos 
produits du savoir, y compris depuis leurs appareils mobiles. Nous 
avons également investi dans des équipements de vidéoconférence 
qui nous ont permis d’améliorer les connexions avec les bureaux 
extérieurs, puisque 98 % de nos vidéoconférences ont été une 
réussite en 2013, par rapport à 90 % en 2012. Cette meilleure 
connectivité et ces facilités d’accès sont essentielles pour notre 
fonctionnement comme une seule Banque, mais aussi pour 
améliorer nos communications avec nos clients. Des préparations 
sont en cours pour mettre en place des équipements et installations 
de réseaux dans les bâtiments de notre siège à Abidjan.

Compte tenu des changements considérables que la 
décentralisation a apportés à la Banque, nous avons commandé une 
revue à mi-parcours de notre feuille de route de la décentralisation, 
dans le but d’examiner son incidence sur la gestion de nos projets, 
notre capacité à réaliser des analyses sur le terrain et notre 
contribution au dialogue politique et à la coordination des bailleurs 
de fonds à l’échelle nationale et régionale. Cette revue tirera des 
enseignements détaillés de notre expérience et nous fournira une 
perspective inestimable sur les prochaines étapes.

Ressources humaines : disposer d’un personnel 
motivé et de haut niveau
Si nous voulons obtenir des résultats de grande qualité, nous devons 
disposer d’un personnel de très haut niveau dans une gamme de 
domaines spécialisés. Nous devons attirer, fidéliser et perfectionner 
nos collaborateurs, et créer un environnement qui les motive à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Ces dernières années, nous avons 
pris plusieurs mesures pour y parvenir, notre objectif étant de devenir 
un employeur de choix pour les personnes œuvrant en faveur de la 
croissance et du développement de l’Afrique.

En 2013, nous avons lancé notre Stratégie de gestion des 
personnes 2013–2017 qui vise à nous permettre de disposer 
des ressources humaines nécessaires pour mener à bien notre 
Stratégie décennale. La Stratégie de gestion des personnes 
s’articule autour de quatre piliers : développement du leadership, 
renforcement de l’engagement des employés, amélioration de 
la performance et de la responsabilité, et mise en place de la 
« main-d’œuvre du futur » (voir encadré 4.2). Notre plan d’action 
en matière de ressources humaines définit comment nous 
mettrons en œuvre ce programme.

Nous réalisons régulièrement des sondages auprès de notre 
personnel pour mesurer nos progrès et effectuer les ajustements 

nécessaires. L’enquête de novembre 2013, à laquelle a répondu 
80 % de notre personnel, a révélé que la Banque devenait un 
employeur plus attrayant. L’  indice d’engagement des employés 
a progressé de 53 % en 2012 à 61 %, ce qui démontre que le 
personnel se sent de plus en plus engagé vis-à-vis de la Banque et 
de sa mission. L’indice est calculé sur la base des réponses à une 
série de questions détaillées. Par exemple, 69 % des personnes 
interrogées pensent que la Banque est un meilleur employeur 
que les autres organisations qu’elles connaissent, et 58 % 
estiment que leur poste actuel leur procure un véritable sentiment 
d’accomplissement personnel. Il subsiste encore quelques domaines 
de préoccupation pour le personnel, mais nous commençons 
à y remédier. Par exemple, en 2010, seuls 23 % des employés 
pensaient que la Banque offrait un environnement d’ouverture et 
de confiance, alors que cette proportion est passée à 30 % en 2013.

Ces dernières années, nous nous sommes employés à améliorer les 
pratiques de gestion au sein de la Banque. Nous avons déployé un 
Programme de développement des compétences de leadership et de 

42 % des opérations sont désormais 
supervisées depuis les bureaux 
extérieurs, contre tout juste 32 % 
l’année précédente.

Encadré 4.2 Principaux éléments de la Stratégie 
de gestion des personnes de la Banque

La Stratégie de gestion des personnes 2013–2017 constitue un socle 
essentiel de notre Stratégie décennale et définit les mesures que nous 
prendrons pour nous assurer de disposer des ressources humaines 
dont nous avons besoin. Ses objectifs sont notamment les suivants :

 ◗ Transformation de notre culture de leadership en une culture 
dans laquelle les dirigeants sont des facilitateurs, des encadreurs 
et des accompagnateurs, tout en favorisant des comportements 
non hiérarchiques et caractérisés par l’ouverture.

 ◗ Révision de la gestion des performances pour mettre davantage 
l’accent sur la gestion des personnes, la consolidation des 
liens entre la performance et les récompenses, et établir une 
ligne de démarcation claire entre les objectifs individuels et 
organisationnels.

 ◗ Renforcement de l’engagement du personnel par le biais de 
la communication et de la proximité avec les employés, et 
de la mise en œuvre de politiques et de  styles de leadership 
davantage axés sur l’inclusion.

 ◗ Préparation de la main-d’œuvre du futur par l’accroissement 
de la flexibilité des politiques d’emploi, l’offre de possibilités de 
formation accrues et l’élaboration de politiques professionnelles 
et familiales plus conviviales.

Dans notre enquête auprès du 
personnel, 69 % des personnes 
interrogées pensent que la Banque 
est un meilleur employeur que 
les autres organisations qu’elles 
connaissent.
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gestion, et nous collaborons avec des partenaires externes pour assurer 
la formation continue de nos cadres. Les enquêtes auprès du personnel 
indiquent que ces mesures ont eu un effet positif, se traduisant par 
une hausse de l’ indice d’efficacité managériale, qui est passé de 
48 % à 52 % depuis 2010. Cependant nous sommes encore en retard 
par rapport à des structures analogues sur de nombreux indicateurs 
clés et nous sommes décidés à continuer à travailler vers l’objectif 
de faire de la Banque un employeur de choix pour les personnes qui 
s’engagent pour la croissance et le développement de l’Afrique.

La relativement faible représentation des femmes aux postes 
professionnels et aux postes de direction demeure une 
préoccupation, et nous nous sommes employés à résoudre ce 
problème de plusieurs manières – par exemple des programmes de 
sensibilisation et des campagnes publicitaires en vue d’identifier des 
candidates répondant aux besoins des postes. En conséquence,le 

personnel professionnel féminin s’est accru progressivement, 
d’environ 23 % du personnel professionnel en 2009 à plus de 
27 % en 2013. Nous comptons désormais 44 femmes à des postes 
d’encadrement, ce qui représente une augmentation de la  

proportion de femmes aux postes de direction, de 24 % en 2012 
à 26 % en 2013. Cependant, les femmes ont systématiquement noté 
la Banque plus sévèrement que les hommes dans tous les domaines 
couverts par notre récente étude sur le personnel, ce qui indique que 
nous avons encore du chemin à parcourir pour faire de la Banque un 
lieu de travail attirant pour les femmes.

La structure de notre personnel et nos processus de recrutement 
sont en constante amélioration. La part de nos employés faisant 
partie du personnel professionnel chargé des opérations2, déjà 
relativement élevée – 67 % – devrait continuer d’augmenter. Nous 
sommes parvenus à réduire les délais de recrutement, qui sont 
passés de 223 à 184 jours, et nous nous employons à améliorer 
encore ce résultat. Notre taux net de vacance de postes de la 
catégorie professionnelle, qui était auparavant préoccupant, est 
désormais de 5,9 %, soit bien mieux que notre objectif de 9 %. 
Ce résultat a été possible grâce à une planification rigoureuse du 
recrutement, qui a permis de réduire les délais à chaque étape du 
processus.

Le retour prévu de la Banque à son siège d’Abidjan, qui se 
déroulera essentiellement en 2014, va peser sur certains de ces 
indicateurs (voir encadré 4.3). Le nouveau personnel ne rejoindra 
la Banque qu’après le déménagement à Abidjan et les économies 
seront utilisées pour payer les consultants qui permettront de 
combler ce manque d’effectifs. Cela aura pour conséquence une 
augmentation temporaire du taux de vacance de postes durant la 
période de transition.

Pour la période à venir, nous prévoyons de passer en revue les 
stratégies en matière de culture et de promotion de la performance 
de la Banque, dans l’intention d’améliorer notre gestion des talents. 
Nous allons également procéder à un examen complet de notre 
système d’avantages salariaux et de nos méthodes de planification 

Figure 4.2 Ressources humaines
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Le personnel professionnel de sexe 
féminin s’est accru progressivement 
d’environ 23 % du personnel 
professionnel en 2009 à plus de 27 % 
en 2013.

Encadré 4.3 La Banque rentre à la maison

À partir de 2014, la Banque africaine de développement entamera 
finalement son processus de retour à son siège statutaire 
d’Abidjan, après une absence de onze ans. Cette vaste opération 
de déménagement est encadrée par un directeur dédié, et a 
été soutenue jusqu’à récemment par un comité technique et un 
comité consultatif et de suivi de haut niveau. Nous portons une 
attention toute particulière aux besoins de notre personnel et de 
leurs familles, concernant les aspects de sécurité, d’infrastructures 
des bureaux, de logement, de formation et de santé. Nous 
utilisons divers moyens pour communiquer avec notre personnel 
et répondre à leurs demandes et leurs préoccupations, notamment 
des réunions d’information, les réseaux sociaux et des séances de 
formation. Nous avons également rédigé un guide sur l’installation 
et la vie à Abidjan. De plus, tous nos départements ont préparé des 
plans de continuité de l’activité, afin de ne pas interrompre notre 
soutien aux pays membres régionaux.

2 Le feu jaune indique que nous devons porter une attention particulière à la progression.
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stratégique du personnel, afin de nous assurer que nous disposons 
des talents nécessaires pour déployer notre Stratégie décennale.

Optimisation des ressources : améliorer 
l’efficience
La Banque s’engage à optimiser la valeur produite par les dépenses 
qu’elle effectue. Nous voulons nous assurer que chaque dollar investi 
produit les meilleurs résultats possibles pour nos partenaires et les 
bénéficiaires.

Nous avons géré nos ressources de manière prudente au cours 
des années, sans jamais nous écarter de l’enveloppe budgétaire 
fixée par le Conseil. L’augmentation du budget administratif de la 
Banque n’a pas dépassé les 3 % depuis 2011. Le budget administratif 
a, par conséquent, reculé en termes réels. Cette évolution s’est 
accompagnée de mesures d’optimisation de l’impact sur le 
développement, notamment par le biais d’une décentralisation vers 
les pays, de la réalisation de nos engagements envers l’efficacité de 
l’aide, du renforcement de nos activités en matière de savoir et de 
l’attention portée aux résultats.

Nos taux d’efficience n’ont rien à envier à ceux d’autres banques 
multilatérales de développement, malgré la présence d’un plus grand 
nombre d’États fragiles dans notre portefeuille. Par exemple, nos 
ratios des coûts administratifs par rapport aux prêts, et d’approbation 
de prêts par membre du personnel sont équivalents à ceux de la 
Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement.

Nous entendons poursuivre la réduction de ces coûts afin 
d’optimiser le rapport entre la valeur apportée et les dépenses.  
En raison d’un léger recul des décaissements, en 2013, les  

coûts administratifs par million d’UC3 décaissé se sont élevés 
à 92 000 UC, soit juste au-dessus de notre objectif de 89 000 UC. 
Notre coût du cadre de travail par siège4 s’est élevé de 3500 
à 3700 UC, en raison de coûts exceptionnels liés à la gestion des 
bureaux.

Nous nous efforçons à tout moment d’alléger nos processus 
opérationnels et assurons un suivi constant de nos coûts. Nous 
avons récemment déployé un certain nombre d’initiatives visant à 
accroître notre efficience opérationnelle. Un nouveau système de 
comptabilité analytique nous permettra de disposer de données 
plus complètes sur les postes générateurs de coûts, en vue 
d’orienter la prise de décision. Nous avons également amélioré 
notre logiciel d’évaluation des ressources stratégiques en vue 
de renforcer la relation entre l’allocation des ressources et nos 
objectifs stratégiques et nos domaines opérationnels prioritaires. 
Nous avons mis en place des contrats de performance afin de 
responsabiliser la Direction concernant la réalisation de ses 
objectifs grâce à une utilisation efficace des ressources humaines 

et financières allouées. Toutes ces mesures devraient permettre 
de générer des économies de coûts importantes et, partant, 
d’optimiser la valeur produite par rapport aux dépenses dans les 
années qui viennent.

La Banque a entamé le suivi de nouveaux indicateurs d’efficacité 
des coûts : les coûts de préparation des projets de prêt5 et les 

coûts de l’appui à la mise en œuvre des projets. Étant donné 
que nous sommes encore en train de généraliser l’utilisation du 
système d’enregistrement du temps, les données sur les coûts sont 
basés sur des estimations. La Direction lance un nouveau système 
de comptabilité analytique qui nous aidera à préciser ces coûts : 
l’utilisation généralisée est prévue d’ici la fin 2014.

Afin d’améliorer l’efficience, la Banque investit actuellement dans 
des infrastructures de TI modernes et efficaces, en particulier 
des nouvelles technologies qui permettront de réduire les coûts 
de téléphone, des systèmes de vidéoconférence afin de limiter 
les dépenses de déplacement, et des systèmes d’assistance qui 
réduiront les tâches manuelles tout en permettant l’amélioration 
de la gestion et la mise en œuvre en temps voulu de mesures 
correctives. Afin de nous assurer que nos systèmes sont modernes 
et que nous optimisons la valeur produite par rapport aux 
dépenses, nous avons adopté en 2012 une nouvelle stratégie 
en matière de TI (2013-2016), qui relie nos systèmes à nos 
processus opérationnels fondamentaux tels que la planification 
des acquisitions et la gestion de la performance et des risques. En 
plus de permettre un accès flexible, de partout, aux informations 
de la Banque, le système de TI répond également aux objectifs 
de protection de l’environnement de la Banque en permettant 
d’effectuer la transition vers un environnement de travail 
sans papier. Une des méthodes pour mesurer le succès de son 

3 L’unité de compte (UC) est une mesure de valeur basée sur un panier de monnaies, équivalant au droit de tirage spécial du FMI.

4 Le feu rouge indique que nous ne nous rapprochons pas de l’objectif.

5 Le feu gris indique que certaines données ne sont pas disponibles

Figure 4.3 Optimisation des ressources : améliorer 
l’efficacité en matière de coûts

Charges administratives  
par million d’UC décaissé (milliers d’UC)
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de prêt (milliers d’UC)
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Niveau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation

déploiement et de son utilisation par le personnel consiste à 
évaluer la satisfaction des utilisateurs. Globalement, 95 % des 

utilisateurs étaient satisfaits de la prestation des services 
informatiques, proportion que nous entendons faire passer à 97 % 
dans les prochaines années.

Conclusion et perspectives
Dans l’ensemble, nous sommes optimistes et confiants : la 
BAD devient une organisation de plus en plus efficace. La 
décentralisation nous permet de nous rapprocher de nos clients 
et des bénéficiaires de nos interventions. Nous sommes, par 
conséquent, plus à leur écoute et mieux en mesure de répondre 
à leurs besoins. Le renforcement des pratiques de gestion et 
l’amélioration de nos infrastructures de communication nous 

permettent d’opérer en tant qu’entité unique malgré le caractère 
décentralisé de notre organisation. Nous offrons un environnement 
de travail en constante amélioration à notre personnel, ce qui 
permet d’accroître sa satisfaction et de réduire le taux de vacance 
de postes. Cependant, nous avons encore des efforts à faire au 
niveau du recrutement et de la fidélisation du personnel qualifié 
féminin.

Notre organisation est également en passe de devenir 
progressivement moins lourde et de plus en plus efficiente 
grâce aux réformes de gestion ambitieuses déployées depuis 
de nombreuses années. Au cours des prochaines années, nous 
prévoyons que ces réformes se traduiront par des économies 
de coûts importantes et par une forte optimisation de la valeur 
produite par rapport aux dépenses. 
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N
ous sommes à l’aube d’une nouvelle étape passionnante du développement de l’Afrique. Une 
nouvelle ère de croissance et de développement autonomes s’ouvre. Les villes africaines connaissent 
une expansion rapide, donnant naissance à des pôles de croissance qui créent des opportunités 
pour les zones environnantes. La classe moyenne africaine est en plein essor, offrant un marché de 

consommation de plus en plus attrayant pour les investisseurs locaux et étrangers. Les États africains ont 
amélioré la collecte des recettes fiscales, ce qui leur permet d’étendre leurs services et d’investir dans le 
développement.

Ces cercles vertueux confèrent à l’Afrique une nouvelle vigueur économique, mais ils sont encore insuffisants 
pour atteindre sa vision en matière de développement. Afin que davantage d’Africains puissent mener 
une vie meilleure, l’Afrique a besoin d’une transformation économique encore plus profonde. Il lui faut des 
économies plus diversifiées qui ne dépendent pas d’une gamme restreinte de produits. Elle doit intégrer ses 
entreprises, petites et grandes, dans des chaînes de valeur productives reliées à l’économie mondiale. Compte 
tenu de la jeunesse de sa population et du niveau bas de ses salaires, l’Afrique a les moyens de développer 
son secteur manufacturier pour créer davantage d’emplois, mais la création d’emplois formels n’est pas tout. 
L’Afrique doit aussi créer des opportunités économiques directement accessibles aux Africains aujourd’hui. 
Cela veut dire promouvoir une agriculture plus productive, mettant à profit l’abondance de ses terres. Cela 
signifie aussi mieux exploiter l’énergie d’entreprendre qui anime le continent afin que les micro-entreprises 
dont dépendent tant d’Africains puissent offrir de véritables moyens de subsistance.

Notre rôle dans la transformation de l’Afrique
La Banque africaine de développement est bien placée pour 
soutenir une croissance économique à la fois plus inclusive et plus 
durable. En nous appuyant sur des dizaines d’années d’expérience 
et sur notre position d’institution africaine de confiance, nous 
concentrerons nos efforts sur cinq axes prioritaires.

Infrastructures – Le développement des infrastructures est essentiel 
à la croissance inclusive : il permet de relier les zones reculées aux 
pôles de croissance, et les agriculteurs et entreprises agricoles à 
leurs marchés, afin que davantage de personnes puissent bénéficier 
de la croissance. En tant que principale banque de développement 
d’Afrique, nous avons l’expérience et la solidité financière 
nécessaires pour nous attaquer aux goulets d’étranglement 
critiques qui entravent les infrastructures. Nous investirons dans des 
grands axes de transports pour aider les pays africains à s’intégrer 
dans les marchés régionaux et mondiaux. Nos investissements dans 
les infrastructures – notamment dans les énergies propres et les 
transports durables – favoriseront également la transition vers la 
croissance verte.

Développement du secteur privé – Le développement du secteur 
privé est un impératif essentiel pour la création d’emplois et 
pour l’augmentation des revenus. Nous appuyant sur les progrès 

importants réalisés ces dernières années, nous aiderons les 
pays africains à promouvoir un environnement plus propice à 
l’investissement privé, en soutenant les réformes juridiques et 
institutionnelles visant à supprimer les obstacles au développement 
des entreprises et des établissements financiers. Nous investirons 
directement dans de grandes entreprises par le biais de nos prêts 
au secteur privé et dans de petites entreprises au moyen de la 
microfinance et de la formation en gestion d’entreprise. Nous 
aiderons les agriculteurs à nouer des contacts avec les sociétés 
agroalimentaires, ce qui leur permettra d’adopter des techniques 
agricoles plus productives et d’accroître la valeur de leurs produits.

Gouvernance et responsabilisation – Nos travaux dans le 
domaine du savoir, nos activités de plaidoyer et nos opérations 
de prêt continueront de mettre l’accent sur l’amélioration de la 
gouvernance économique. Grâce au soutien que nous apporterons 
à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, les pays 
seront mieux à même d’utiliser leurs ressources non renouvelables 
de façon responsable et d’investir les revenus que celles-ci 
génèrent dans le développement national. Nous promouvrons 
une collecte plus efficace des recettes fiscales afin de permettre 
à davantage de pays africains de se libérer de leur dépendance 
à l’égard de l’aide internationale, et nous encouragerons la mise 
en place de processus budgétaires plus solides, fondés sur la 
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transparence et la responsabilisation. Notre appui à la création de 
filets de sécurité sociale mettra un plus grand nombre de personnes 
à l’abri des chocs économiques.

Intégration régionale – L’intégration économique régionale est 
l’une des voies conduisant à la transformation économique. Elle 
permettra à l’Afrique de mieux utiliser ses ressources naturelles 
partagées et aux producteurs d’accéder à de plus vastes marchés, 
de sorte qu’ils pourront réaliser des économies d’échelle et 
devenir plus compétitifs. Nous nous engagerons aux côtés des 
communautés économiques régionales et de leurs États membres, 
et les aiderons à mettre en place des infrastructures matérielles et 
immatérielles pour favoriser une intégration plus étroite et établir 
des structures de gouvernance qui leur permettront de relever 
ensemble leurs défis communs.

Compétences et technologies – Parce que l’Afrique doit pouvoir 
tirer parti de la puissance transformatrice de la science et des 
technologies, nous continuerons de soutenir l’enseignement 
supérieur et la formation professionnelle, en mettant l’accent sur 
les compétences techniques spécialisées, comme l’informatique et 
l’ingénierie. Nous entendons par ailleurs doter les jeunes Africains 
des compétences managériales et pratiques nécessaires pour 
réussir sur le marché de l’emploi ou pour créer une entreprise. 
Nous pensons que pour libérer le potentiel de développement 
de l’Afrique, il est fondamental d’autonomiser les femmes et les 
jeunes afin qu’ils puissent être des acteurs à part entière de la vie 
politique, sociale et économique.

Enfin, nous redoublerons nos efforts pour faire face aux sources 
de la fragilité et des conflits en aidant les pays africains à 
réagir rapidement aux bouleversements sociaux, économiques 
et environnementaux afin que ces pressions ne créent pas 
d’instabilité. Nos opérations mettront l’accent sur la mise en place 
d’institutions plus résilientes aux niveaux régional, national et local, 
et sur le renforcement de la capacité de l’Afrique à gérer la richesse 
de ses ressources de manière équitable et durable.

Notre recherche constante de l’excellence
La présente Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
montre que nous avons apporté une véritable contribution 
aux succès récents de l’Afrique en matière de développement. 
Nous avons non seulement obtenu de meilleurs résultats en 
matière de développement, nous les avons également réalisés 
plus efficacement, en optimisant l’utilisation de nos ressources 
au profit de nos bailleurs de fonds, de nos partenaires et des 
populations africaines. Notre portefeuille est sain, grâce à une 
assurance qualité toujours plus rigoureuse tout au long du cycle 
des projets. Nos opérations sont désormais gérées par un réseau 
de 37 bureaux extérieurs, qui nous rapprochent des États et 
des populations que nous servons. Nous avons investi dans des 
systèmes et procédures qui nous permettent de fonctionner 
comme une seule Banque dans le cadre d’une structure 
décentralisée.

Si nous pouvons être satisfaits de nos indicateurs de résultats 
aux niveaux du portefeuille et de l’organisation, nous ne pouvons 
pas nous reposer sur nos lauriers. Préserver les acquis de ces 
dernières années demandera beaucoup d’efforts, et il y a encore de 
nombreux domaines dans lesquels nous aspirons à faire mieux.

Nous avons notamment pour ambition, ces prochaines années, 
d’améliorer notre coopération avec nos clients. En tant que banque 
de développement, nous devons continuer de renforcer notre 
capacité à satisfaire leurs besoins et à tenir compte de leurs 
priorités. Nous serons un partenaire engagé, poursuivant une 
collaboration fondée sur un dialogue ouvert et l’apprentissage 
mutuel. Notre engagement dans les pays nous amènera à travailler 
avec un éventail plus large de parties prenantes au sein de l’État, 
du secteur privé et de la société civile. Nos nouveaux documents 
de stratégie pays, qui sont le fruit de vastes consultations, ont pour 
but de renforcer le fondement stratégique de notre engagement au 
niveau des pays, en nous aidant à sélectionner des programmes qui 
tiennent compte des conditions nationales tout en mettant à profit 
nos avantages comparatifs.

Nous poursuivrons nos efforts en vue d’alléger nos processus 
opérationnels, ce qui nous permettra d’agir plus rapidement, plus 
souplement, plus efficacement et de façon plus économique. Nous 
adapterons nos règles en fonction de la situation locale, appliquant 
des procédures simplifiées pour les pays touchés par un conflit, 
dans lesquels la vitesse d’exécution revêt une importance capitale. 
Afin de réduire les délais au minimum, nous continuerons de 
renforcer les capacités de notre personnel et de nos partenaires en 
matière d’acquisitions et de gestion financière.

Au plan organisationnel, 2014 sera une année chargée, placée sous 
le signe de notre retour à notre siège statutaire d’Abidjan. Il s’agit 
là d’une entreprise gigantesque pour la Banque, car nous devons 
veiller à ce que nos opérations se poursuivent sans interruption et 
que notre personnel reçoive le soutien dont il a besoin. Le gel du 
recrutement restera en vigueur jusqu’à ce que le déménagement 
soit achevé. Ayant déjà réduit sensiblement les coûts, nous 
resterons dans un contexte budgétaire serré et continuerons à 
rechercher les économies possibles.

Une gestion axée sur les résultats
Cette Revue annuelle sur l’efficacité du développement nous a 
donné l’occasion de présenter notre nouveau Cadre de mesure 
des résultats pour une seule Banque. Elle traduit notre Stratégie 
décennale 2013–2022 en une série d’objectifs concrets et nous 
donne des indicateurs pour évaluer nos progrès. Le nouveau 
Cadre de mesure des résultats comprend davantage de résultats 
intermédiaires, ce qui nous permet de suivre de plus près l’impact 
que nos opérations ont sur le développement en général.

Le Cadre de mesure des résultats est accompagné d’une série 
d’autres mesures visant à renforcer notre programme de gestion 
axée sur les résultats. Nos stratégies sectorielles et nos documents 
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de stratégie pays comprennent désormais des cadres de résultats 
plus détaillés et plus robustes, qui reposent sur des systèmes 
optimisés de suivi et d’établissement de rapports. Autre projet 
important pour 2014, notre nouveau portail des opérations sera 
déployé dans les bureaux extérieurs et regroupera les différents 
niveaux de notre système d’établissement de rapports sur les 
résultats, ce qui permettra de consulter en temps réel les données 
sur les résultats et les enseignements tirés.

Les données sur les résultats doivent être analysées et interprétées 
avec soin. À cette fin, nous poursuivrons notre portefeuille actif 
d’ouvrages d’analyse – non seulement des études détaillées sur 
des problèmes de développement dans des pays particuliers, 
qui peuvent éclairer nos propres opérations et la politique des 
gouvernements concernés, mais aussi des études thématiques sur 
les grandes tendances du développement en Afrique.

Enfin, nous continuerons de réaliser des investissements importants 
dans le renforcement des capacités nationales en matière de 
gestion axée sur les résultats. Nous resterons un défenseur ardent 
de la Communauté africaine de pratiques pour la gestion axée 
sur les résultats en matière de développement, qui compte plus 
de 3500 praticiens dans 42 pays africains et œuvre en faveur 
de la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. 
Nous continuerons également de consentir des investissements 
substantiels dans les systèmes statistiques nationaux qui sont l’un 
des fondements essentiels d’une bonne politique de développement.

Ces investissements dans la gestion axée sur les résultats 
s’inscrivent dans le droit fil de nos efforts inlassables visant à 
garantir que toutes nos opérations et activités apportent de réels 
changements dans la vie des communautés et des individus en 
Afrique. 
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Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2014 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 26 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.
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