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I. L’Afrique a connu une période de croissance 
sans précédent
Au cours des quatre décennies qui ont précédé le nou-
veau millénaire, la croissance économique en Afrique 
subsaharienne n’a guère décollé. En 2000, le produit 
intérieur brut (PIB) de la région était à peine supérieur 
de 7 % à son niveau de 1960. La plupart des pays afri-
cains se caractérisaient alors par un fait stylisé, l’« échec 
chronique de la croissance » (Collier et Gunning, 1999). 

La situation commence à évoluer dans les premières an-
nées du XXIe siècle. La croissance de l’Afrique connaît 
alors une amélioration spectaculaire : en quinze ans, le 
taux annuel de progression du PIB par habitant passe 
de près de zéro à 3 %. Dans le monde entier, on vante la 
« renaissance africaine ». Plusieurs facteurs ont contri-
bué à cette accélération de la croissance : l’envolée des 
cours des matières premières, une meilleure qualité de 
la gouvernance et des institutions, l’allègement de la 
dette et l’augmentation des flux d’aide, des conditions 
plus favorables pour l’agriculture et, enfin, l’émergence 
d’une classe moyenne. 

Pourtant, malgré cette croissance impressionnante, le 
continent africain reste confronté à deux grands pro-
blèmes. Premièrement, au vu de l’expérience, il faut se 
garder de conclure que l’actuelle trajectoire de croissance 
est tenable ou suffisante pour faire réellement diminuer 
la pauvreté. Deuxièmement, on constate des écarts im-
portants entre les taux de croissance et l’ampleur de la 
réduction de la pauvreté en Afrique. Dans la plupart des 
pays, en effet, la croissance économique ne s’accompagne 
pas d’un recul en proportion de la pauvreté. Pour que le 
développement soit durable et inclusif, il est donc essentiel 
de bien comprendre les facteurs qui empêchent la crois-
sance de se traduire par une réduction de la pauvreté. 
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II. Malgré un certain recul, la pauvreté reste 
élevée
Les statistiques montrent que la pauvreté en Afrique a 
suivi une tendance à la baisse au cours des 15 dernières 
années. Depuis 1993, la majorité des pays ont réussi à 
faire reculer l’incidence, l’intensité et la sévérité de la 
pauvreté, avec cette précision que les pays pauvres en 
ressources naturelles ont toujours obtenu sur ce plan 
de meilleurs résultats que les pays riches en ressources 
naturelles. En dehors du recul de la pauvreté monétaire, 
on a observé, durant ces 15 années, des améliorations 
substantielles dans le domaine social, par exemple dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation. 

Cependant, en comparaison avec les autres régions en 
développement, telles que l’Asie du Sud et de l’Est, les 
progrès de l’Afrique restent décevants. En Afrique, la 
croissance du PIB par habitant contribue deux fois moins 
à la réduction de la pauvreté qu’en Asie. 

Certes, la question de la qualité des données utilisées 
pour les estimations de la pauvreté vient compliquer 
l’analyse. Les données présentent en effet des lacunes : 
elles ne sont pas nécessairement fiables ni à jour. On re-
connaît volontiers que le taux de pauvreté recule depuis 
15 ans sur le continent, mais il n’y a pas consensus sur le 
rythme de ce recul ni sur le niveau actuel de la pauvreté 
en Afrique. Les chercheurs aboutissent à des conclusions 
différentes selon les sources de leurs données et les mé-
thodes qu’ils emploient. 

Deux écoles de pensée apparaissent dans ce débat. Selon 
la vision pessimiste, qui est celle de la Banque mondiale 
et de nombreux économistes du développement, la pau-
vreté ne recule que lentement en Afrique. Les projec-
tions effectuées à partir des enquêtes menées auprès des 
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si l’on peut estimer grossièrement le sens du progrès 
d’année en année, on ne peut pas calculer précisément 
le taux de pauvreté ni son évolution. 

Pour les besoins de la présente étude, nous avons com-
biné la pauvreté monétaire et la pauvreté patrimoniale 
en nous appuyant sur des enquêtes démographiques et 
de santé menées dans 37 pays africains, en plusieurs 
vagues dans chaque pays, et couvrant quelque 750 000 
ménages. Il en ressort que le pourcentage de ménages 
ne disposant pas de certains équipements élémentaires 
ou n’ayant pas accès à certains services collectifs (par 
exemple ceux qui vivent dans des habitations avec toit 
de chaume et sol en terre battue, ou ceux qui n’ont pas 
accès à l’eau potable, à l’électricité, à la radio/télévision) 
est passé d’environ 42 % dans les années 1990 à 25 % 
en 2005. Ce recul rapide de la pauvreté patrimoniale va 

ménages remettent en question la capacité de l’Afrique 
à atteindre la cible des OMD, qui était d’avoir réduit de 
moitié, en septembre 2015, le niveau de pauvreté de 1990. 
Cependant, une vision plus optimiste consiste à calculer 
le revenu moyen en combinant les données relatives au 
PIB issues des comptes nationaux et les données sur la 
distribution telles qu’elles émanent des enquêtes auprès 
des ménages. Selon cette méthode, des chercheurs comme 
Pinkovskiy et Sala-i-Martin concluent que la pauvreté re-
cule plus rapidement que ce que l’on pense généralement. 
D’après leurs projections, la plupart des pays africains ont 
atteint la cible des OMD relative à la pauvreté. Ces deux 
approches, avance-t-on parfois, produisent des résultats 
différents parce que les revenus moyens qui ressortent 
des enquêtes auprès des ménages sont nettement plus 
faibles et qu’ils augmentent plus lentement que le PIB par 
habitant dans la plupart des pays d’Afrique. En résumé, 
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III. De fortes inégalités érodent les effets de 
la croissance sur le recul de la pauvreté
L’Afrique est, après l’Amérique latine, la région la plus 
inégalitaire de la planète. Cette tendance n’est pas ré-
cente : elle persiste sur la durée et entre les pays, malgré 
les différences dans les niveaux de développement et 
de dotations en ressources. Les inégalités étant l’un des 
grands obstacles qui empêchent la croissance écono-
mique d’exercer ses effets sur le recul de la pauvreté, il 
est impératif d’en comprendre les schémas et les moteurs. 
D’après les données disponibles, les inégalités au sein 
des pays s’expliquent par des facteurs géographiques, 
responsables de près de 40 % de l’écart total. Un niveau 
élevé de fréquentation de l’enseignement supérieur et 
d’envois de fonds par des travailleurs expatriés réduit les 
inégalités entre les pays, tandis que le degré de distorsion 
du marché, la faiblesse du niveau initial de développement 
et l’exportation de pétrole sont corrélés à un niveau d’iné-
galités plus élevé. En outre, le recul de l’activité agricole, 
la stagnation du secteur manufacturier et l’expansion du 
secteur des services pénalisent les travailleurs peu qua-
lifiés et aggrave les inégalités, situation que l’on observe 
aujourd’hui sur tout le continent. 

Le rythme de l’industrialisation de l’Afrique n’est pas 
assez rapide pour entraîner une transformation écono-
mique à grande échelle. Les économies africaines restent 
les moins diversifiées au monde. Dans la plupart des 
pays du continent, à l’exception de quelques économies 
d’Afrique du Nord comme la Tunisie et le Maroc, les ac-
tivités manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre 
n’ont pas décollé. La part de la main-d’œuvre a même 
reculé dans le secteur manufacturier. La diversification, 
en dehors de l’agriculture, s’est donc faite principale-
ment au profit des services et du secteur informel. En 
conséquence, le changement structurel n’est pas apparu 
comme un moyen de faire reculer les inégalités. Pour 
que la transformation économique devienne une réalité 
– et entraîne donc une multiplication des emplois bien 
rémunérés –, il faudrait que les taux d’investissement 
augmentent et que la croissance économique s’accélère.

En Afrique, le schéma et la structure de la croissance sont 
au moins aussi importants que le taux qu’elle affiche. Les 

dans le sens des constats de Pinkovskiy et Sala-i-Mar-
tin (2012 ; 2013), si ce n’est que le rythme de ce recul 
est resté inchangé entre 2005 et 2010. Par ailleurs, la 
relation à long terme entre la croissance du PIB par 
habitant et la pauvreté patrimoniale ref lète l’évolution 
des données de la Banque mondiale, selon lesquelles la 
pauvreté patrimoniale diminue d’environ 0,92 point 
lorsque le PIB par habitant augmente de 1 point. 

Les pays africains s’étant engagés à éliminer l’extrême 
pauvreté dans les dix ans à venir, il est donc urgent de 
produire pour tous les pays des données sur la pauvre-
té qui soient de qualité et uniformes. Pour ce faire, il 
importe de renforcer les capacités et les ressources des 
instituts nationaux de statistique sur tout le continent. 
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sur l’état nutritionnel et la santé des nourrissons et des 
enfants. Les pays d’Afrique pourraient réduire les vio-
lences à l’encontre des femmes en luttant contre les iné-
galités entre les sexes dans l’éducation et dans l’emploi.  
 

V. Le chômage des jeunes : une 
préoccupation immédiate pour le 
développement de l’Afrique 
L’Afrique continuera de compter une proportion signi-
ficative, et de plus en plus importante, de la jeunesse 
mondiale : un tiers d’ici 2050, contre un cinquième en 
2012. D’après les tendances actuelles, l’essentiel de cette 
expansion se produira en Afrique de l’Ouest, centrale et 
de l’Est. Cette situation va poser des défis en termes de 
création d’emplois, car ce sont 29 millions de nouveaux 
entrants qui arrivent chaque année sur le marché du tra-
vail, c’est-à-dire l’équivalent de 6 % de la main-d’œuvre 
actuelle du continent. 

Pour que l’ Afrique tire parti de son dividende démogra-
phique, comme l’ont fait les pays d’Asie dans les années 
précédentes, elle doit de toute urgence doter sa jeunesse 
des compétences qui lui permettront d’être productive 
sur le marché du travail. Cependant, alors que les niveaux 
d’études s’améliorent, la demande du secteur privé africain 
ne progresse pas au même rythme. L’optimisation du divi-
dende démographique passe également par une baisse des 
taux de fécondité. Or, à ce jour, les améliorations constatées 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation ne se sont pas 
accompagnées d’un recul significatif de la fécondité dans 
la majeure partie du continent. Si elle veut dynamiser sa 
croissance et lutter contre la pauvreté, l’Afrique doit par 
conséquent relever deux défis : à court et moyen terme, 
intégrer de manière productive les jeunes dans l’économie 
et, à long terme, réussir à infléchir les taux de fécondité. 

Bien sûr, les tendances démographiques et les trajectoires 
diffèrent sensiblement selon les pays. Les jeunes, qui for-
ment l’essentiel de la population active, sont les plus tou-
chés par le chômage. Cependant, l’hétérogénéité des évo-
lutions démographiques en Afrique, qui se traduisent par 
des dissimilitudes de structures et de tendances, appelle 
des politiques propres à chaque pays pour que les jeunes 

effets de la croissance sur la pauvreté dépendent de la dis-
tribution initiale des revenus et de son évolution. Or, des 
inégalités marquées réduisent l’élasticité de la réduction 
de la pauvreté par rapport à la croissance économique. 
Par conséquent, si l’Afrique veut réellement faire reculer la 
pauvreté, elle doit non seulement maintenir la croissance, 
mais aussi rendre les sociétés plus égalitaires et diversifier 
les économies pour générer davantage d’emplois. 

La mondialisation et les stratégies nationales de déve-
loppement ont elles aussi une incidence sur la struc-
ture de la croissance, sur le degré des inégalités et sur 
l’incidence de la pauvreté en Afrique. Pour formuler 
des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté, il 
est essentiel d’avoir conscience des liens qui unissent 
la mondialisation, la croissance et les inégalités, et 
de comprendre leurs conséquences sur la pauvreté.  

IV. Inégalités des genres : un double obstacle 
à la réduction de la pauvreté
L’ Afrique se caractérise par de grandes inégalités entre 
hommes et femmes en termes de revenus ainsi que d’ac-
cès aux soins de santé et à l’éducation. Par exemple, 
les agricultrices ont huit fois moins de chances que les 
agriculteurs d’être propriétaires de leurs terres. Selon 
une enquête menée par des experts, à niveau d’études 
équivalent, les femmes qui ont fréquenté l’enseignement 
secondaire ont 37 % moins de chances que les hommes de 
trouver un emploi dans les secteurs formels non agricoles. 
Dans la plupart des pays, les filles ont moins de chances 
d’aller à l’école, quelles que soient leurs aptitudes, et leur 
scolarité a plus de risques d’être interrompue que celle 
des garçons. Et même à niveau d’études équivalent, elles 
sont moins susceptibles d’obtenir un emploi salarié, et, 
en règle générale, leur rémunération sera inférieure. 

Près de 36 % des femmes Africaines affirment subir 
des violences, lesquelles sont le plus souvent infligées 
par leur partenaire conjugal, et l’on peut penser que le 
taux de prévalence des violences faites aux femmes est 
nettement sous-estimé. Outre leur impact direct sur les 
femmes et les enfants, ces violences ont, plus largement, 
des répercussions sociales et économiques, notamment 
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une concentration des investissements dans l’agriculture 
devrait grandement contribuer à une croissance durable et 
à un recul de la pauvreté. Mais pour cela, il faut que s’opère 
une véritable mutation de l’agriculture, et notamment 
que les produits agricoles soient davantage transformés 
localement, de façon à créer de la valeur ajoutée, et que les 
agriculteurs africains adoptent de nouvelles pratiques et de 
nouvelles technologies à même de stimuler la productivité. 

La politique agricole ne doit donc pas se contenter de 
vouloir lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité 
alimentaire ; elle doit aussi favoriser cette mutation grâce 
à une industrialisation reposant sur l’agroalimentaire. 
En augmentant la valeur de ses exportations de produits 
de base, l’ Afrique dégagerait une marge concurrentielle 
sur les marchés internationaux. De plus, le volume de ses 
importations de denrées alimentaires permet de miser 
sur un essor du commerce intra-africain de produits 
agricoles transformés. 

VII. L’élimination de l’extrême pauvreté : 
progrès réalisés et priorités futures
En rejoignant le reste de la communauté internationale, 
l’ Afrique a adopté un nouvel ensemble d’Objectifs de 
développement durable par lequel elle s’engage notam-
ment à ramener le taux de pauvreté sous la barre des 
3 % d’ici 2030. Sur la base des données historiques, des 
conditions actuelles et des hypothèses plausibles pour 
l’avenir, le présent rapport procède à des estimations sur 
la possibilité d’atteindre ou non cette cible. En maintenant 
une croissance annuelle de 2 %, le continent pourrait faire 
sortir environ 172 millions de personnes de la pauvreté 
d’ici 2030. Il pourrait ainsi faire substantiellement reculer 
l’extrême pauvreté, mais sans atteindre les 3 % voulus.  
L’ élimination de l’extrême pauvreté dans les 10-15 ans à 
venir exigerait que l’Afrique dans son ensemble double 
au moins sa consommation par habitant par rapport à 
son niveau actuel. En même temps, la plupart des pays 
pourraient, avec moins de 5% de leur revenu national, 
sortir les pauvres de leur situation de pauvreté.

Les États en situation de fragilité sont probablement 
ceux qui parviendront le moins à faire reculer l’extrême 

puissent accéder à l’emploi rapidement et durablement. 
Dans les pays à revenu intermédiaire, par exemple, le 
problème du chômage chronique des jeunes nécessite des 
réformes du marché du travail, aptes à améliorer l’adéqua-
tion entre la demande et l’offre. Certaines études montrent 
que, dans ces pays, des millions d’emplois restent vacants 
alors même que le taux de chômage des jeunes explose. 
L’insuffisance de compétences est souvent considérée 
comme la principale cause de la persistance du chômage 
chez les jeunes. Une réforme en profondeur du système 
éducatif, en concertation avec les employeurs, paraît donc 
nécessaire. Dans les pays d’Afrique à faible revenu, le taux 
de chômage des jeunes est nettement inférieur, mais une 
proportion significative des emplois se concentre dans 
l’agriculture et le secteur informel urbain, où les salaires 
sont faibles et variables, ce qui constitue une trappe à 
pauvreté pour des millions de travailleurs. Il importe donc 
de faciliter le changement structurel, afin que la produc-
tivité augmente dans chaque secteur, et d’encourager une 
plus grande mobilité intersectorielle de la main-d’œuvre.  

VI. Transformation structurelle, agriculture 
et développement de l’Afrique
Le modèle de transformation structurelle de l’ Afrique est 
très différent de celui qui a produit une forte croissance en 
Asie, et avant cela, dans les pays industrialisés de l’Europe. 
La main-d’œuvre quitte l’agriculture et les zones rurales, 
mais les principaux bénéficiaires n’en sont pas les indus-
tries manufacturières formelles. Les migrants urbains sont 
essentiellement absorbés dans les secteurs des services, 
lesquels ne sont pas particulièrement productifs. Une 
stratégie plus prometteuse consisterait à accroître la pro-
duction agricole, ce qui permettrait à l’ Afrique de parvenir 
à l’autosuffisance alimentaire, mais aussi de dégager des 
excédents qu’elle pourrait vendre sur les marchés interna-
tionaux. Le continent africain dispose d’une abondance de 
terres et de ressources humaines. De meilleures politiques 
et des investissements dans le capital physique pourraient 
générer des gains de productivité agricole. 

Il est probable que la croissance dans le secteur agricole sera 
le principal levier de la lutte contre la pauvreté. Ce secteur 
employant les deux tiers de la main-d’œuvre africaine, 
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redistribution appropriées, cette croissance est le meilleur 
levier dont dispose l’ Afrique pour combattre la pauvreté. 
La durabilité de la croissance dépendra, à son tour, des 
capitaux disponibles pour subvenir aux besoins d’une 
main-d’œuvre dont la quantité et la qualité augmentent. 
Cependant, il est important de noter qu’avec la tendance 
à la baisse des cours des matières premières, les pays 
peineront à maintenir le rythme actuel de la croissance, 
et notamment ceux qui sont fortement tributaires des re-
cettes issues de leurs exportations de matières premières.

Deuxièmement, le continent doit combattre les diverses 
formes d’inégalités, notamment entre les revenus, entre 
les hommes et les femmes, et entre zones rurales et zones 
urbaines. Ces disparités compromettent les perspectives 
de croissance de l’ Afrique et la capacité de la croissance 
à faire reculer la pauvreté. Les pays qui veulent réduire 
les inégalités de revenus doivent davantage diversifier 

pauvreté. À en juger par les tendances récentes, seule 
une action résolue des pouvoirs publics pourra faire que 
ces pays ne soient pas laissés-pour-compte. Dans les cas  
d’ extrême pauvreté, où la croissance a moins de chances 
de profiter aux pauvres, il peut s’avérer utile de s’appuyer 
sur des programmes gouvernementaux qui mettent en 
place des filets de protection sociale. Cependant, il est 
difficile de concevoir de tels programmes, et une erreur 
de ciblage peut les rendre inefficaces. Le recours à l’in-
frastructure sociale existante, qu’il s’agisse d’institutions 
traditionnelles ou religieuses, peut être un moyen efficace 
de toucher les pauvres mais aussi de diminuer le coût de 
ces filets de protection sociale. 

Les progrès de l’ Afrique en direction de la cible de 2030 
dépendront de quatre grands facteurs. Premièrement, 
il faudra préserver la dynamique de la croissance ac-
tuelle, voire la renforcer. Accompagnée de politiques de 
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avec l’économie mondiale. Les politiques nationales au-
ront nécessairement un rôle essentiel à jouer. Les mesures 
de diversification des sources de la croissance écono-
mique, en particulier pour les pays riches en ressources 
naturelles, joueront un rôle important en protégeant les 
économies nationales contre les chocs exogènes. Il est 
encourageant de noter que l’Afrique, par une diversifi-
cation croissante de ses partenaires commerciaux, a déjà 
amélioré sa résilience.

VIII. Des pistes pour parvenir au 
développement durable en Afrique
Bon nombre d’ Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) n’ayant pas été atteints en Afrique, les 
Objectifs de développement durable (ODD) viennent tout 
naturellement s’inscrire dans les priorités de l’Afrique 
pour les quinze années à venir. Les pays africains devront 
donc veiller à ce que les ODD soient pleinement intégrés 
dans leurs stratégies nationales de développement, et 
recentrer l’attention qu’ils portent aux défis qui restent 
à relever dans ce domaine.

leurs économies au profit de secteurs qui offrent à la 
population de réelles perspectives d’emploi, et, dans le 
même temps, adopter des mesures de redistribution vo-
lontaristes. Des politiques de décentralisation offrant de 
meilleures perspectives d’avenir aux habitants des zones 
rurales permettront de réduire les disparités avec les 
zones urbaines. La réduction des inégalités entre hommes 
et femmes peut à la fois stimuler la croissance et faire 
reculer la pauvreté. A contrario, faute d’ être combattue, 
la violence à l’encontre des femmes continuera de freiner 
le développement de l’Afrique. 

Troisièmement, pour parvenir à une croissance inclusive, 
l’Afrique doit relever des défis d’ordre démographique. 
Des taux élevés de fécondité et la hausse du chômage 
des jeunes risquent de compromettre les perspectives de 
croissance, et de freiner – voire d’inverser – les progrès 
de la lutte contre la pauvreté. Un défi pour l’Afrique sera 
de réussir à achever sa transition démographique et de 
réduire ses taux de fécondité. 

Enfin, les résultats dépendront des stratégies nationales de 
développement qui seront adoptées, et de leur interaction 
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La croissance récente de l’Afrique n’a pas bénéficié à tous 
les secteurs de l’économie. L’ essentiel de l’accroissement 
de valeur ajoutée du secteur des services ; dans le secteur 
agricole et manufacturier, elle est plus tôt restée stable, 
voire a décliné. La part de la croissance imputable à 
l’agriculture étant faible, cela signifie que la majorité des 
personnes qui travaillent dans ce secteur sont restées 
pauvres, d’où le besoin d’accorder une attention toute 
particulière au développement du secteur agricole. L’ave-
nir de la croissance et son impact sur la réduction de la 
pauvreté en Afrique sont tributaires de la transformation 
structurelle du continent. Des mesures de transforma-
tion qui accroissent l’investissement agricole dans le but 
d’augmenter la productivité et d’ajouter de la valeur aux 
produits ont plus de chance de favoriser une croissance 

soutenue et généralisée, et de faire reculer la pauvreté. 
La diversification permettra aussi d’éviter la malédiction 
des ressources naturelles et d’atténuer la vulnérabilité 
aux chocs extérieurs, notamment les chocs sur les prix 
des matières premières.

La performance récente de l’Afrique en matière de crois-
sance n’a pas permis de répondre de façon satisfaisante à la 
question des inégalités ni à celle de l’exclusion, notamment 
pour les femmes et les jeunes. Concernant l’inégalité des 
genres, et en dépit des progrès réalisés au cours des quinze 
dernières années, particulièrement en matière de parité 
dans les inscriptions à l’école primaire, de nombreux défis 
restent à relever, dont celui de la participation croissante 
des femmes à la prise de décisions, et celui de la mortalité 
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maternelle. Les femmes continuent d’ être majoritaires 
dans les tranches les plus pauvres de la population. En 
outre, elles sont victimes de violences domestiques, la 
prévalence de ces violences atteignant près de 37% en 
moyenne sur l’ensemble du continent et approchant les 
50% dans certains pays. Pour parvenir à une croissance 
qui profite aussi aux femmes, des mesures devront être 
prises pour lutter contre les violences domestiques et ou-
vrir la voie à une pleine égalité entre les sexes. Le chômage 
des jeunes est un autre défi de taille à relever si l’Afrique 
veut pouvoir tirer parti de son dividende démographique. 
On estime que les jeunes Africains n’ont que modérément 
profité de la croissance économique récente. Beaucoup 
d’entre eux ne possèdent pas les compétences requises ou 
n’ont pas accès aux capitaux, ce qui les empêche d’obte-
nir ou de créer des emplois productifs. Les « Printemps 
arabes » ont montré que le chômage des jeunes – si c’est 
le seul débouché que leur offre l’école – pouvait être une 
bombe à retardement. Par ailleurs, compte tenu de l’im-
portance du secteur informel en Afrique, un autre défi 
sera de trouver un moyen efficace de mobiliser le potentiel 
des jeunes entrepreneurs.

Pour se lancer sur la voie d’une nouvelle trajectoire du 
développement qui passe par la transformation struc-
turelle, l’ Afrique a besoin d’énormes investissements 
en capital humain et physique, mais, compte tenu des 
insuffisances énormes en ce domaine, elle ne peut plus se 
contenter d’attendre les seules réponses du secteur privé. 
Les retards dans le développement des infrastructures ont 
un coût énorme pour de nombreux pays, car ils limitent 
leurs possibilités de croissance et la marge de manœuvre 
dont ils disposent pour réduire la pauvreté. Les pays 
africains doivent donc non seulement créer un environ-
nement propice à la participation du secteur privé mais 
aussi trouver de nouvelles options de financement, avec 
de nouveaux partenaires, notamment pour des secteurs 
prioritaires comme le transport, l’agriculture et l’énergie.

Si aucune mesure volontariste n’est prise – c’est-à-dire 
si on reste dans une logique du «business as usual –, la 
pauvreté restera un défi pour l’ Afrique, qui pourrait affi-
cher des taux supérieur à 5%, c’est-à-dire bien au-delà de 
la cible de zéro pauvreté fixée par les ODD pour 2030. Il 

est indispensable que l’ Afrique connaisse une croissance 
annuelle moyenne de 5 % par habitant pour les 10 à 15 
prochaines années. La stratégie idéale qu’elle peut adopter 
dans la lutte contre la pauvreté, c’est de compléter cette 
croissance par des politiques avisées de distribution. 
Certes, les conflits et la fragilité entraînent aussi des 
coûts élevés qui pèsent sur les efforts de réduction de la 
pauvreté, le cercle vicieux entre fragilité et conflit armé 
renforçant l’extrême pauvreté. Les situations de fragilité 
exigent donc une attention toute particulière de la part 
des décideurs comme des partenaires au développement. 

IX. Les priorités du Groupe de la Banque 
africaine de développement et l’appui à 
l’agenda du développement durable de 
l’Afrique 
Parvenir à une croissance inclusive et de plus en plus verte 
est le double objectif fondamental de la Stratégie décen-
nale du Groupe de la Banque africaine de développement 
(2013-2022). Cette stratégie vise une qualité de croissance 
qui soit « partagée et non isolée, pour tous les citoyens 
et pays africains et non juste pour quelques-uns ». En 
conséquence, pour les années à venir, le rôle de la Banque 
dans les Pays membres régionaux (PMR) se réorientera 
vers une diversification des sources de la croissance dans 
une perspective durable et vers un élargissement de la 
participation des pauvres et des groupes marginalisés. 
Pour parvenir plus efficacement à cet objectif tout en ga-
rantissant une utilisation plus efficiente de ses ressources, 
la Banque a épuré sa Stratégie en identifiant cinq grandes 
priorités opérationnelles.

L’importance accordée à l’agriculture par rapport aux 
autres secteurs de l’économie a une justification, car en 
termes de réduction de la pauvreté, c’est dans le secteur 
agricole que la croissance donne les meilleurs résultats. 
Le secteur agricole, qui emploie les deux tiers de la po-
pulation active du continent, est en effet directement 
concerné par toute stratégie visant à s’attaquer à l’extrême 
pauvreté et à la faim. Concentrer les investissements dans 
ce secteur offre donc un grand potentiel en permettant 
de soutenir la croissance tout en contribuant à réduire 
la pauvreté et les inégalités.
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S’attaquer à la question de l’énergie, notamment en dé-
veloppant les énergies renouvelables, peut faciliter la 
croissance économique, améliorer la santé et réduire 
la pauvreté, le tout avec un impact minimal sur l’envi-
ronnement. L’agenda du développement durable exige 
que l’Afrique atteigne l’objectif de l’accès universel à 
l’énergie (ODD 7). De ce point de vue, éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en électricité sera l’une des priorités de la 
Banque pour la prochaine décennie. En septembre 2015, la 
Banque a lancé un « New Deal pour l’énergie en Afrique » 
afin de combler les énormes lacunes du continent en ce 
domaine et accélérer l’accès universel à l’énergie d’ici 
2025. Ce New Deal sera le principal instrument sur lequel 
s’appuiera la Banque dans les dix prochaines années pour 
approvisionner l’Afrique en électricité.

L’intégration régionale, qui facilite la circulation des 
biens et des services entre les producteurs et les marchés 
des consommateurs, joue un rôle essentiel en faveur de 
la croissance durable et de la réduction de la pauvreté. 
L’Afrique peut bénéficier de synergies en investissant dans 
cet effort d’intégration au niveau national et internatio-
nal. Conformément à la Stratégie décennale, la priorité 
de la Banque en ce domaine est de créer un marché afri-
cain plus vaste qui favorise les échanges commerciaux 
intra-africains mais aussi entre l’Afrique et le reste du 
monde. La Banque continuera donc à identifier, diagnos-
tiquer et mettre en œuvre des projets d’investissement 
qui auront cet effet de synergie.

L’industrialisation de l’Afrique exige d’importants chan-
gements de stratégies et des investissements pour main-
tenir les taux de croissance actuels et créer des emplois 
de qualité entraînant une certaine prospérité pour la 
population. Pour cela, il est indispensable d’investir dans 
l’infrastructure afin d’améliorer la productivité agricole 
et ouvrir la voie à un secteur manufacturier dynamique. 
Le rôle de la Banque dans l’équilibre à trouver entre 
intervention de l’État et implication du secteur privé 
prend en compte le besoin urgent d’apporter des solutions 
aux insuffisances des investissements, et la nécessité de 
pouvoir le faire dans les limites de moyens soutenables. 
La promotion de l’agro-industrialisation aidera les pays 
à ajouter de la valeur à leur production et à se diversifier, 

pour éviter une trop grande spécialisation dans un petit 
nombre de produits de base. En optant pour cette voie, 
la Banque compte apporter des solutions à la question 
de l’insécurité alimentaire tout en édifiant des fonda-
tions durables pour la croissance future et la réduction 
de la pauvreté grâce aux multiples interconnexions qui 
se créeront entre l’agriculture et les autres secteurs de 
l’économie. 

Pour améliorer la qualité de vie des Africains, le conti-
nent a besoin d’une qualité de croissance qui soit in-
clusive et durable. Cependant, les constats présentés 
dans ce rapport montrent que l’Afrique connaît encore 
une incidence élevée de la pauvreté, et les projections 
laissent penser qu’en l’absence de mesures volontaristes, 
l’Afrique subsaharienne n’est pas certaine de pouvoir 
éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2030. Diverses dimen-
sions de l’inégalité continuent d’entraver les progrès sur 
la voie de la réduction de la pauvreté. Malgré les défis 
qui subsistent, l’Afrique pourrait prendre un tournant 
majeur en investissant dans les secteurs qui sont les plus 
étroitement liés au mode d’existence des pauvres et en 
veillant à définir des politiques avisées, accompagnées 
de mécanismes de mise en œuvre efficaces. Combattre 
l’extrême pauvreté est une composante essentielle de 
chacune des cinq priorités fonctionnelles identifiées par 
la Banque. De fait, l’élimination de l’extrême pauvreté 
est une condition nécessaire au succès de la priorité 5 : 
« Améliorer la qualité de la vie des Africains ». 
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