
Chapitre 3
La réponse de la Banque à la quête 

d’une croissance inclusive en Afrique 



3.1  Favoriser l’inclusion dans les politiques 
et stratégies de la Banque

Le développement durable requiert un plan d’action et une 
orientation politique bien définis. La SD de la Banque (2013 
à 2022), est fondée sur les objectifs de croissance inclusive 
et de transition vers une croissance écologique. La première 
notion signifie une croissance qui garantit l’accès égal aux 
opportunités économiques quel que soit l’âge, le sexe, l’ethnie 
et le lieu de résidence. Elle nécessite également la mise en 
place de filets de sécurité sociale pour atténuer les effets des 
chocs des transitions sur des moyens de subsistance et pour 
prévenir l’extrême pauvreté. D’autre part, la transition vers une 
croissance verte permettra aux pays africains de préserver 
leur environnement et la base de ressources naturelles dont 
leurs économies sont tributaires.

La Stratégie décennale (SD) pour la période (2013-2022) est 
l’approche globale retenue par la Banque pour atteindre une 
croissance et un développement durables en Afrique durant 
la prochaine décennie. Elle s’articule autour de deux axes : la 
croissance inclusive et la transition des économies africaines 
vers une croissance verte (voir graphique 3.1). Elle a défini cinq 
priorités opérationnelles : i) le développement des infrastructures ; 
ii) l’intégration économique régionale ; iii) le développement du 
secteur privé ; iv) la gouvernance et l’obligation de rendre compte ; 
v) les compétences et la technologie. Elle retient également trois 
domaines d’intérêt particulier : les États en situation de fragilité, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire et les questions de genre.

Le cheminement vers une croissance inclusive exigera 
davantage d’investissements dans les infrastructures afin 

de libérer le potentiel du secteur privé africain, d’améliorer la 
compétitivité et de favoriser une participation communautaire 
accrue, y compris celle des jeunes et des femmes. L’inclusion 
suppose également que les communautés et les groupes les 
plus vulnérables soient dotés des compétences nécessaires 
pour rester compétitifs. Quant à la capacité des décideurs 
à formuler la politique, elle est renforcée entre autres par 
la formation et le dialogue sur les politiques. De manière 
plus générale, la Banque se propose d’apporter un soutien 
accru au développement d’institutions efficaces, à la bonne 
gouvernance et aux environnements réglementaires solides, 
en mettant l’accent sur la protection des droits de propriété, et 
en garantissant l’égalité d’accès à la justice et la participation 
à la prise de décision. La Banque estime que le secteur privé 
jouera un rôle clé dans la promotion de la croissance inclusive 
et considère les micro, petites et moyennes entreprises comme 
les principaux moteurs de la création d’emplois. La fragilité 
constitue une menace pour la croissance et l’inclusion durables. 
Il sera donc essentiel d’adopter des approches flexibles pour 
aider les communautés et les pays en situation de fragilité à 
devenir plus solides, en particulier en tenant compte de leur 
environnement institutionnel souvent faible.

Dans le cadre de sa SD, la Banque dispose d’autres stratégies 
plus ciblées qui couvrent différents aspects de l’inclusion. 
La Politique visant à remédier à la fragilité et à renforcer la 
résilience en Afrique (2014-2019) a été conçue en 2014 pour 
s’assurer que les pays en situation de fragilité ou en transition 
puissent renforcer leurs capacités institutionnelles et leur 
aptitude à retrouver une trajectoire de croissance durable. 
D’autre part, la Stratégie en matière de genre pour (2014-2018) 
vise à améliorer le statut social, juridique et économique des 
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femmes et à renforcer les aspects de gestion du savoir et de 
développement des capacités liées aux questions de genre 
dans les pays membres régionaux (PMR) et de la Banque 
elle-même.

La Stratégie de la Banque en matière de développement 
du capital humain pour l’Afrique 2014-2018 vise à favoriser 
un accès équitable à des services sociaux de base de 
qualité, notamment ceux qui concernent les compétences 
et le développement technologique, l’emploi des jeunes 
et la productivité économique. Cette stratégie veille à ce 
que l’égalité entre hommes et femmes soit considérée 
comme une question essentielle. Dans un continent connu 
pour son manque de crédit et ses marchés financiers peu 
développés, la Politique et stratégie de développement du 
secteur financier (2014-2019) de la Banque témoigne de 
l’effort important déployé pour élargir l’accès des groupes 
mal desservis - notamment dans les secteurs informels et les 
zones rurales - aux services financiers. La nouvelle Politique 
et stratégie d’intégration régionale pour 2014-2023 de la 
Banque s’intéresse à l’infrastructure régionale, à la promotion 
du commerce intraafricain et au développement industriel 
grâce aux économies d’agglomération.

3.2  Promouvoir l’inclusion 
dans les opérations bancaires

L’efficacité des stratégies et des politiques doit se refléter dans 
l’impact réel sur le terrain. Les projets et les programmes 
récents de la Banque comportent des priorités en matière 
de conception et d’exécution, destinées à maximiser l’impact 
sur la viabilité économique et l’inclusion. Ils portent sur des 
secteurs tels que les marchés financiers, le développement 
des infrastructures, en particulier les TIC et le secteur privé. 
Des exemples spécifiques incluent des programmes visant 
à soutenir le redressement en Afrique du Nord à la suite du 
Printemps arabe et, plus récemment, ceux visant à contenir 
la propagation et l’impact de la maladie à virus Ebola dans 
certaines zones d’Afrique de l’Ouest.

En principe, toutes les opérations de la Banque devraient 
être conçues et mises en œuvre de manière à maximiser 
leur impact sur la durabilité et l’inclusion économique. Cette 
section examine dans quelle mesure les projets et programmes 
récents ont été inclusifs. Elle analyse la capacité des projets et 
des programmes à influencer positivement la croissance pour 
qu’elle soit bénéfique pour tous les segments de la société.

Source: AfDB

Graphique 3.1 Piliers de la Stratégie décennale : croissance inclusive et transition vers la croissance verte 
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Infrastructure globale – Pour la Banque, l’infrastructure 
comprend les opérations dans les domaines du transport, 
des TIC, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. On 
se demande aujourd’hui de plus en plus souvent si une 
infrastructure moderne est inclusive, c’est-à-dire si elle favorise 
le développement durable et l’équité sociale. La Banque estime 
que de meilleures infrastructures peuvent avoir un impact 
positif sur la croissance inclusive en facilitant l’accès aux 
activités génératrices de revenus, créant ainsi des opportunités 
d’embauche et améliorant le bien-être des personnes, en 
particulier pour les femmes, les jeunes et les exclus. 

Transport – Le portefeuille de la Banque dans le secteur des 
transports comprend des projets d’envergure s’agissant du 
développement des routes, des chemins de fer et des corridors 
régionaux propres à promouvoir l’intégration spatiale. Ces 
projets sont cruciaux pour permettre l’ouverture de routes 
commerciales, y compris de postes frontières uniques qui 
facilitent les transactions commerciales des communautés 
frontalières et d’autres entreprises, particulièrement en ce 
qui concerne les petits entrepreneurs et agriculteurs. Les 
infrastructures créent également des liens entre les économies 
enclavées, souvent plus fragiles que leurs voisines, et les 
centres économiques régionaux.

La route interurbaine transnationale Kankan-Kourémalé-Bamako, 
financée par la Banque et achevée en 2013, en constitue une 
bonne illustration. Cette route assure le prolongement du réseau 
routier malien vers le corridor reliant le Mali à la Guinée. Le 
projet a entraîné d’importantes transformations à travers ses 
incidences positives sur la santé et la sécurité, ainsi que des 
effets économiques. Cet axe a permis de diminuer le temps 

de trajet et réduit le taux des accidents. 
Il a également contribué à la baisse des 
coûts de transport et des marchandises. 
Les témoignages directs des bénéficiaires 
confirment que l’entretien des véhicules et 
les coûts de réparation ont reculé d’environ 
60 %. Son importance pour la croissance 
inclusive transparaît également dans divers 
autres effets bénéfiques : un meilleur accès 
aux structures de santé, aux établissements 
scolaires et aux services administratifs, 
l’amélioration du taux de scolarisation, en 
particulier celui des filles, l’accès plus facile 
aux points d’eau, l’intensification des activités 
économiques et la création d’emplois et de 
nouvelles entreprises.

Révolution des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) – Internet et 
les moyens de communication connexes 
ont eu des effets économiques sur un 

certain nombre de pays africains, comme l’augmentation 
de la productivité dans divers secteurs, y compris dans 
l’économie informelle. L’assistance que la Banque a fournie 
au développement des TIC sur le continent durant les 
dernières années inclut le financement de systèmes de 
câbles, de satellites, de services à haut débit et de systèmes 
de transmission de données.

À titre d’exemple, une évaluation du réseau de câbles sous-
marins de l’Afrique de l’Est (EASSy) financé par la Banque 
montre que ce réseau a grandement amélioré l’accessibilité 
des services de TIC dans la région, réduisant les prix de la 
bande passante d’environ 60 % en Tanzanie et jusqu’à 90 % 
au Kenya. L’utilisation de la bande passante internationale 
dans ces deux pays a doublé en six mois. L’utilisation dans 
les zones rurales et d’autres zones mal desservies, jusque-là 
marginalisées, a également augmenté, alors que l’offre de 
services initiale était minime ou nulle. Certaines écoles rurales 
ont été en mesure d’introduire des ordinateurs dans les 
salles de classe. Les téléphones mobiles et les technologies 
connexes sont désormais monnaie courante, stimulent les 
échanges commerciaux dans le secteur informel et permettent 
aux agriculteurs de disposer d’informations en temps réel sur 
les prix du marché à l’échelon local ou où au-delà.

Énergie – L’électricité et d’autres formes d’énergie sont 
essentielles à l’activité économique. L’appui apporté par la 
Banque à ce secteur en Afrique produit un impact positif sur la 
croissance inclusive. Approuvé en 2014, le projet de gazoduc 
du Sud tunisien créera, par exemple, 1 000 emplois pendant la 
construction et 102 emplois durant la phase d’exploitation. Le 
programme de réforme et d’accès à l’énergie au Mozambique 
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est un autre exemple. Il contribuera à améliorer la productivité 
et la qualité de vie des communautés périurbaines et rurales 
en les raccordant au réseau électrique, ce qui les aidera à 
mettre en place ou à développer des activités génératrices 
de revenu, et notamment des cultures irriguées, des agro-
industries et des petites entreprises.

Eau et assainissement – Les projets d’alimentation en eau et 
d’assainissement de la Banque ont contribué à fournir des 
services essentiels aux populations dans toute l’Afrique. Ils 
ont amélioré la sécurité alimentaire ainsi que les conditions 
sanitaires dans les quartiers défavorisés et densément peuplés 
des villes africaines en expansion rapide, et dans les zones 
rurales mal desservies. Dans les régions où les puits et d’autres 
points d’eau étaient éloignés, le fait de les rapprocher des 
habitations améliore également la sécurité des femmes. Un 
meilleur accès à l’eau a libéré du temps, pour les femmes 
et les filles habituellement chargées de la corvée d’eau, afin 
qu’elles puissent aller à l’école plus régulièrement.

Agriculture et agroalimentaire – La Banque considère 
l’agriculture en Afrique comme un domaine d’une importance 
particulière, à fort potentiel d’inclusion. La Banque s’attache 
à soutenir des initiatives visant à promouvoir des chaînes de 
valeur agricoles inclusives, à améliorer les liens du marché 
et de l’industrie agroalimentaire, à soutenir l’entrepreneuriat 
des jeunes dans l’agriculture, et à encourager un changement 
de paradigme afin que l’agriculture soit perçue comme une 
entreprise économique. En conséquence, la Banque a financé 

un certain nombre d’initiatives innovantes pour appuyer la 
croissance de l’agriculture en Afrique. A titre d’exemple, on peut 
citer le soutien à la création de marchés modernes (Ouganda), 
l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition (Mali), des 
initiatives de relance de l’industrialisation par l’agro-industrie 
(Côte d’Ivoire) et un soutien à la mise en place d’une irrigation 
moderne afin de créer d’importantes possibilités d’emploi 
pour les jeunes en milieu rural (Malawi).

Développement du secteur financier, soutien aux petites 
et moyennes entreprises (PME) et aux groupes mal 
desservis – La Banque a développé un certain nombre de 
produits pour aider les niveaux inférieurs du secteur des 
affaires en Afrique. Il s’agit notamment d’investissements 
directs dans les petites entreprises pour produire des effets de 
démonstration et fournir des prêts à des fonds dédiés actifs 
dans la microfinance. On peut citer à titre d’exemple la ligne 
de crédit de 12 millions d’USD accordés en 2014 à la banque 
de microfinance LAPO (LAPO Microfinance Bank) basée au 
Nigeria. Cette banque compte 1,1 million de clients et 327 
succursales. La banque LAPO a adopté un modèle de prêt 
de groupe unique fondé sur une approche communautaire 
de l’assurance. Elle est spécialisée dans l’aide aux femmes, 
qui représentent plus de 90 % de sa clientèle totale.

Opérations ciblées sur les économies en transition – Les 
conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles ont 
empêché de nombreux pays en Afrique de réaliser tout leur 
potentiel socioéconomique. Les conflits dans la Corne de 
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l’Afrique, la région des Grands Lacs, le Sahel et la région du 
fleuve Mano, ont retardé la croissance. En réaction, la BAD a 
engagé un certain nombre de programmes destinés à s’attaquer 
aux défis de la fragilité et aux impacts socioéconomiques 
des conflits et des catastrophes naturelles dans ces zones 
(voir encadré 4.3, chapitre 4). Dans la région du fleuve Mano, 
l’épidémie d’Ebola, qui s’est déclarée récemment, a ralenti 
le retour à une croissance soutenue. Dans la dernière partie 
de 2014, par exemple, la Banque a lancé des projets visant 
à aider les pays de la région à faire face à l’épidémie et à 
lancer un processus de reconstruction.

Projets de développement humain – Les projets de la 
Banque concernant le développement du capital humain en 
Afrique portent à la fois sur l’amélioration des compétences, 
les sciences, la technologie et l’innovation, et sur la promotion 
de nouveaux modèles d’éducation qui assurent que les 
jeunes diplômés du système scolaire ont des compétences 
correspondant aux besoins du marché du travail. Au niveau 
tertiaire, la Banque soutient l’Université virtuelle africaine 
et l’Université panafricaine, dont l’objectif est de permettre 
au plus grand nombre d’Africains possible d’accéder à 
l’enseignement supérieur, à un coût raisonnable. Un autre 
projet notable, bénéficiant du concours de la Banque, est 
le programme d’appui au renforcement de l’inclusion et de 
la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Il vise l’insertion des 
anciens combattants sur le marché du travail afin de réparer 
les préjudices sociaux et psychologiques causés par la guerre 
civile passée. Il a également comme objectif d’étouffer dans 
l’œuf tous les conflits potentiels en vue de garantir une plus 
grande stabilité politique et une croissance économique plus 
équitable.

Gouvernance et renforcement des institutions publiques – 
La gouvernance et la croissance inclusive sont intimement 
liées. En l’absence d’institutions publiques efficaces, les 
pays d’Afrique ne peuvent guère progresser vers une 
croissance inclusive. Pour soutenir la gouvernance par le biais 
d’institutions efficaces, la Banque a accordé, ces dernières 
années, un certain nombre de prêts à d’appui aux opérations 
programmatiques dans le but d’améliorer la performance 
du secteur public en Afrique. Sur l’ensemble du continent, 
des fonctions gouvernementales simplifiées ont contribué 
à réduire le coût de la pratique des affaires, stimulant de 
ce fait la participation du secteur privé à l’économie et à la 
croissance. Le Programme de gouvernance économique et 
de croissance inclusive au Mozambique et le Programme de 
gestion économique inclusive en Sierra Leone, approuvés 
tous les deux en 2014, sont des exemples de programmes 
ayant trait à la gouvernance qui montrent un impact positif 
sur la croissance inclusive. Au total, en 2014, la Banque a 
apporté son soutien à près de 50 % de ses PMR en vue de 
soutenir les réformes et la gouvernance du secteur public.

Renforcement de la Banque en tant qu’institution œuvrant 
pour l’égalité hommes-femmes – La Stratégie de la Banque en 
matière de genre est une réponse au fait que l’égalité hommes-
femmes est cruciale pour le développement économique 
et social de l’Afrique. Cette stratégie reconnaît la nécessité 
de renforcer les droits juridiques et les droits de propriété 
des femmes africaines, d’encourager leur autonomisation 
économique et d’améliorer la gestion des connaissances 
et le renforcement des capacités pour l’égalité hommes-
femmes dans les opérations de la Banque. Conformément à 
sa Stratégie décennale et à sa Stratégie en matière de genre, 
l’intégration des principes d’égalité hommes-femmes dans 
les politiques générales, les pratiques et les opérations de la 
Banque s’est considérablement améliorée. À titre d’exemple, 
les indicateurs de genre sont maintenant inclus dans les 
indicateurs clés de performance de la Banque et font l’objet 
d’un suivi mensuel sur le tableau de bord exécutif. Les initiatives 
en réserve conçues pour avoir un fort impact sur la promotion 
de l’autonomisation des femmes comprennent : i) le projet 
de facilité pour les micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) de Busara, qui investit dans les PME dirigées/gérées 
par des femmes africaines et présentant une croissance et 
un potentiel d’impact élevés ; et ii) le Fonds d’investissement 
social Ebola, visant à répondre à l’impact socioéconomique 
de l’épidémie d’Ebola sur les femmes dans l’Union du fleuve 
Mano et iii) l’instauration d’un marché numérique africain qui 
donne aux femmes un accès à l’information, aux marchés, 
aux financements et à une plateforme sûre pour effectuer 
leurs transactions.

Opérations approuvées en 2014, susceptibles 
d’avoir un impact positif sur la croissance inclusive
Quelques exemples d’interventions de la Banque dans 
différents secteurs qui montrent comment les opérations du 
Groupe de la Banque favorisent une croissance inclusive sont 
présentés ci-après :

•  Projet d’infrastructure durable d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural en vue de l’amélioration de la 
santé et des moyens de subsistance au Malawi – Approuvé 
en avril 2014, le projet contribuera à la croissance inclusive 
en améliorant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
ainsi qu’en facilitant la gestion de l’élimination des eaux 
usées aux endroits visés. L’amélioration de l’accès à l’eau 
permettra aux femmes et aux filles de consacrer moins 
de temps à la corvée, leur laissant plus de temps pour 
des activités plus productives, notamment agricoles. En 
éradiquant les maladies d’origine hydrique, le projet permettra 
à la population d’être plus productive et de profiter des 
différentes opportunités économiques.

•  Programme de gouvernance économique et de croissance 
inclusive au Mozambique – Approuvé en septembre 2014, 
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le programme entend promouvoir la croissance inclusive et 
durable en consolidant une gestion des finances publiques 
transparente et responsable ainsi qu’en instaurant un 
environnement propice à l’essor du secteur privé dans 
le pays. Les résultats attendus sont les suivants  : i) une 
efficacité et une transparence accrues dans la gestion 
des ressources naturelles et ii) plus d’opportunités pour la 
création d’entreprises, la croissance et les emplois, qui se 
traduiront en définitive par de nouveaux emplois.

•  Programme de résilience à la sécheresse et de développement 
des moyens de subsistance durable (PRSMSD) dans la 
Corne de l’Afrique, phase II – Il a pour but de remédier aux 
graves sécheresses et à l’insécurité alimentaire chronique qui 
sévissent dans la région. Approuvée en 2014, la phase II de 
ce programme multinational (153 millions d’USD) concerne 
l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Une grande 
proportion des 20 millions d’éleveurs nomades vivant dans la 
région sont peu ou sous-alimentés et exposés à la sécheresse 
ainsi qu’à des faiblesses institutionnelles qui mènent à une 
banalisation de la pauvreté cyclique. Ce programme novateur à 
phases multiples favorise l’inclusion grâce à des programmes 
d’infrastructures pour la collecte et la gestion de l’eau, la 
santé et la production animales, et la commercialisation du 
bétail. Les communautés auront directement accès à ces 
services. Les femmes recevront une formation spécialisée. 
De manière générale, ce projet vise à renforcer la résilience 
des ménages et des communautés vivant en milieu rural 
face aux impacts du changement climatique.

•  Programme multinational de renforcement de la résilience 
à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) – 
Approuvé en octobre 2014 en faveur de la Mauritanie et 
d’autres pays du Sahel en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 
Gambie, Mali, Niger, Sénégal et Tchad), le programme a 
pour objectif global de contribuer à la croissance inclusive 
en faisant reculer la pauvreté et en améliorant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Son objectif 
spécifique est d’augmenter de manière durable la productivité 
des activités agropastorales et de la pêche dans le Sahel. 
Il améliorera les conditions de vie de plus de trois millions 
de personnes, dont 51 % de femmes.

3.3  Activités de gestion du savoir, 
de renforcement des capacités et de 
plaidoyer de la Banque

Conformément à sa mission de production et de gestion 
du savoir, la Banque a produit un certain nombre de 
publications phares en 2014. Elles comprennent notamment 
le Rapport annuel 2013 du Groupe de la Banque africaine 
de développement, le Rapport 2014 sur les perspectives 
économiques en Afrique centré sur les chaînes de valeur 

mondiales et le Rapport 2014 sur le développement en Afrique 
consacré à l’intégration régionale et à la croissance inclusive. 

Le Rapport 2014 sur le développement en Afrique s’est 
concentré sur la façon dont l’intégration économique pourrait 
contribuer à la croissance inclusive, une notion relativement 
nouvelle dans le domaine du développement. Cette publication 
a identifié la compétitivité, les chaînes de valeur régionales, un 
plus grand accès aux marchés et une plus grande mobilité des 
populations comme des aspects essentiels de l’intégration 
régionale, de nature à améliorer l’inclusion. Les quatre éditions 
de la Revue africaine de développement produites en 2014 et 
les 20 documents de travail ont également abordé le thème 
de l’inclusivité. 

La Conférence économique africaine pour 2014 qui s’est 
tenue à Addis-Abeba avait pour thème « La connaissance et 
l’innovation pour la transformation de l’Afrique », tandis que le 
Forum organisé à Nairobi par la Banque, la Fondation Rockefeller 
et la Commission économique pour l’Afrique concernait 
les « économies inclusives ». Ces produits et événements 
orientés sur le savoir ont fourni aux parties prenantes à travers 
l’Afrique et au-delà la possibilité de bénéficier du leadership 
du plaidoyer de la Banque sur la promotion de la croissance 
inclusive en Afrique.

Les principales recherches de la Banque se sont aussi 
intéressées à la croissance durable et à la croissance inclusive. 
Les études de la Banque ciblant le logement abordable en 
Afrique en constituent un exemple. Elles indiquent que la 
majeure partie des interventions des institutions financières 
internationales et du secteur privé sur les marchés du logement 
ciblent par défaut les classes moyennes supérieures, perçues 
comme solvables. Les résultats de la recherche de la Banque 
sur le financement du commerce montrent que les petites 
entreprises sont rationnées et ont besoin d’un mécanisme 
pour les soutenir, sachant que les taux d’intérêt des prêts 
actuels sur les marchés parallèles sont excessivement élevés. 

La Banque s’est également associée à l’Institut coréen de 
développement afin de mener une étude sur la croissance 
inclusive en Afrique. Elle a aussi participé à une étude conjointe 
de la Banque mondiale et de l’Université Cornell sur « l’agriculture 
en Afrique : mythes et réalités, et croissance inclusive ».

Compte tenu de l’importance de la formation et du renforcement 
des capacités pour la réalisation des objectifs de croissance 
inclusive, la Banque a développé le portail de connaissances 
eInstitute (http://einstitute.afdb.org/community) en 2013. 
La plateforme contient maintenant plus de 40 produits de 
formation et de savoir couvrant les domaines de la croissance 
inclusive, de la croissance verte et du rapport qualité/prix dans 
le secteur social. L’eInstitute vise à devenir la plate-forme 
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principale d’apprentissage à distance et d’eLearning en 
Afrique, pour générer et partager les connaissances en vue 
du développement des capacités. Dans la poursuite de 
l’amélioration de l’accès aux connaissances et aux nouvelles 
idées, la Banque a facilité les possibilités de liens entre les 
instituts de recherche africains afin de renforcer leur engagement 
dans le dialogue politique soutenant la croissance inclusive 
et la transformation économique.

Une croissance inclusive nécessite des statistiques et des 
outils d’analyse de qualité et fiables. Il est largement reconnu 
que de bonnes données sont essentielles à l’élaboration 
de politiques ainsi qu’à leur mise en œuvre, leur suivi et 
leur évaluation. À cet égard, la Banque a pris des mesures 
pour renforcer son Département de la statistique afin de 
lui permettre d’assurer un leadership statistique approprié 
dans le débat sur la croissance inclusive. En particulier, la 
fonction des statistiques de la Banque a mis l’accent sur le 
renforcement de l’impact des opérations de la Banque sur 
le développement et le soutien aux systèmes statistiques 
dans les PMR. En conséquence, la portée, la qualité, la 
fiabilité et l’harmonisation des données dans les PMR se sont 
considérablement améliorées. L’Initiative de la Banque sur 
l’autoroute de l’information en Afrique (AIA), relancée en 2014, 
a permis à toutes les personnes dotées d’un accès à Internet 
d’obtenir des données officielles détaillées sur les économies 
africaines. Les plateformes de collecte de données de la 
Banque comprennent celles pour les statistiques agricoles et 
rurales, les enquêtes sur la population active et les indices de 
prix à la consommation comparables à l’échelle régionale. Au 
nombre des publications basées sur les travaux statistiques 
de la Banque figurent celles reposant sur des indicateurs de 
l’égalité hommes-femmes, de la pauvreté et de l’environnement, 
le Moniteur du tourisme africain et un volume consacré à la 
classe moyenne africaine.

3.4  Prochaines étapes
Le programme de croissance inclusive appelle des mesures 
énergiques. Bien que les options politiques soient bien 
connues, leur mise en œuvre effective a été parfois en deçà 
des attentes. Pour réaliser des progrès à l’avenir, il faudra de 
la volonté politique, étayée par des administrations efficaces.

Bien que la Banque ait fait des progrès pour intégrer des 
éléments d’inclusivité dans son travail opérationnel et ses 
produits analytiques, il reste un certain nombre de défis à relever. 
Le processus de développement est complexe, dynamique 
et pluridimensionnel. Il n’existe certainement pas de solution 
miracle pour relever ces défis. Ainsi, et comme l’expérience 
l’a montré, les prêts de la Banque seuls, même soutenus 
par des efforts de renforcement des capacités, pourraient 
ne pas suffire pour faire avancer les pays sur la voie d’une 

croissance durable et inclusive. Favoriser l’inclusion nécessite 
plutôt l’élaboration de politiques dédiées, un fort leadership 
et la participation de tous les citoyens, si l’on veut atteindre 
les résultats souhaités.

Un domaine important sur lequel la Banque doit se concentrer 
au cours des prochaines années est le renforcement de sa 
capacité à tirer des leçons des opérations mises en œuvre par 
le passé, grâce à l’évaluation d’impact (EI). Comme indiqué 
précédemment, l’EI est importante pour déterminer si une 
intervention donne de bons résultats ou pas, dans quel contexte 
elle donne de bons résultats et pourra donc se révéler utile pour 
l’expansion et la redéfinition de nouveaux projets similaires. 
Premièrement, l’EI doit être institutionnalisée au sein de la 
Banque de manière à s’inscrire dans un cadre précis, assorti 
d’incitations claires pour les projets ayant une composante d’EI. 
Concernant les incitations, on pourrait prévoir un score pour 
l’EI dans le processus de préparation du projet (revue de l’état 
de préparation, par exemple). Deuxièmement, davantage de 
ressources, humaines et financières notamment, doivent être 
consacrées à l’évaluation d’impact pour analyser la qualité de 
l’impact des interventions de la Banque afin de s’assurer que 
les projets exécutés ont un bon rapport qualité/prix.

La production du savoir, la technologie et les compétences, 
éléments clés de la croissance inclusive et de la réduction 
de la pauvreté, continueront à faire l’objet d’une grande 
attention de la part de la Banque. Grâce à une recherche 
dédiée et des services de conseil, la Banque aidera les pays 
à stimuler leurs initiatives de renforcement des capacités et 
à assurer une éducation de qualité, en particulier la formation 
professionnelle et le développement des compétences.

Les activités de développement du secteur privé favorisent la 
croissance inclusive au sein de tous les secteurs économiques 
et toutes les formes d’entreprises allant des microentreprises 
aux grandes entreprises, en passant par les petites et moyennes 
entreprises (MPME), engendrant ainsi la croissance, des emplois 
et des débouchés économiques pour tous, en particulier les 
plus pauvres. En Afrique, le secteur privé représente plus de 
80 % de la production totale, les deux tiers de l’investissement 
total, les trois quarts du crédit total à l’économie africaine et 
90 % de la population active. La Banque doit maintenir le 
concours qu’elle apporte au secteur privé, étant donné le 
rôle important qu’il joue dans l’économie.

Par ailleurs, la Banque devrait élargir la couverture de ses 
investissements et opérations souverains et non souverains. 
Cela lui donnera davantage de marge de manœuvre pour 
soutenir les activités du secteur financier dans les pays à 
faible revenu (PFR) ainsi que dans les États en situation 
de fragilité. La Banque devrait utiliser prudemment la large 
gamme de ses produits financiers (garanties, fonds propres/
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prises de participation et dons) pour répondre aux besoins 
et au contexte du marché, tout en équilibrant simultanément 
les risques associés. La meilleure façon de procéder est 
d’expérimenter les solutions pilotes dans chaque région. Les 
succès devraient être reproduits et élargis à d’autres pays qui 
partagent des contraintes économiques et/ou réglementaires 
similaires.

L’accès aux marchés est au cœur de la croissance inclusive 
et assure l’élargissement des opportunités économiques. Des 
marchés de matières premières agricoles plus concurrentiels/ 
flexibles devraient être encouragés afin de créer des opportunités 
qui permettent aux agriculteurs pauvres d’accéder aux 
marchés intérieurs et au marché d’exportation. Il faudrait, de 
plus, compléter ces marchés par des cadres réglementaires 
appropriés. En outre, il est impératif de promouvoir l’accès 
aux marchés agricoles en fournissant des investissements au 
niveau de la production, améliorant alors la productivité et la 
qualité des produits, tout en répondant aux défis du mauvais 
fonctionnement des marchés nationaux et régionaux et des 
systèmes de transport coûteux, qui augmentent de manière 
significative les frais des agriculteurs, et les écartent, ainsi que 
les commerçants africains, des marchés nationaux et régionaux.

Selon les normes mondiales, les femmes africaines sont à 
la fois économiquement actives et très entreprenantes. Elles 
forment la majeure partie de la main-d’œuvre agricole et 
possèdent et exploitent la majorité des entreprises dans le 
secteur informel. Cependant, elles sont concentrées dans le 
secteur des professions à faible productivité. Combler le retard 
de productivité des femmes africaines pourrait contribuer 
sensiblement à la croissance inclusive.

Relever les défis des programmes multinationaux en matière 
de fragilité et de problèmes socioéconomiques (encadré 4.3 
au chapitre 4) nécessite des ressources importantes et un 
effort concerté de la part des partenaires de développement 
et des entités nationales. Il faut pour cela un partenariat 
efficace et bien coordonné ainsi qu’un renforcement des 
capacités. Les institutions de coordination pertinentes, en 
particulier les organisations régionales telles que l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (AIGD), la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et le Comité permanent inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS) peuvent être renforcées 
afin de coordonner les programmes régionaux, en étroite 
collaboration avec les agences nationales. Par exemple, les 
programmes communs élaborés par les pays dans la Corne 
de l’Afrique pour renforcer leur résilience contre la sécheresse 
et promouvoir des moyens de subsistance durables peuvent 
constituer un bon cadre commun pour les interventions 
qui coïncident également avec les priorités nationales. Ces 
programmes peuvent être reproduits ailleurs sur le continent.

Les trois chapitres suivants examinent la façon dont les défis 
évoqués dans les sections précédentes ont été relevés par la 
Banque à travers ses projets et services de conseil en 2014.

Lectures complémentaires
Groupe de la Banque africaine de développement (2010), 

Stratégie de développement urbain du Groupe de 
la Banque : Transformer les cités et villes d’Afrique 
en moteurs de la croissance économique et du 
développement social, Tunis, BAD.

 –––  (2011), L’Afrique dans 50 ans : Vers une croissance 
inclusive, Tunis, BAD.

 –––  (2012), « Programme de croissance inclusive », Note 
d’information 6 pour la Stratégie à long terme de la 
BAD. Tunis, BAD.

 –––  (2013), Au centre de la transformation de l’Afrique : 
stratégie pour la période 2013–2022, Tunis.

 –––  (2014), La recherche de l’inclusion : Rapport annuel 
2014 sur l’Afrique du Nord, Tunis, BAD. 

 –––  (2014), Revue annuelle sur l’efficacité du développement : 
vers la transformation de l’Afrique, Tunis, BAD.

 –––  (2014), Rapport sur le développement en Afrique 2014 : 
l’intégration régionale au service de la croissance 
inclusive, Abidjan, BAD.

 –––  OCDE, PNUD et Commission économique pour l’Afrique, 
et (2013), «  Transformation structurelle et ressources 
naturelles en Afrique », Perspectives économiques en 
Afrique, 2013, Addis-Abeba, Tunis, Paris et New York.

 –––  OCDE, et PNUD (2014), « Les chaînes de valeur mondiales et 
l’industrialisation de l’Afrique », Perspectives économiques 
en Afrique, 2014, Tunis, Paris et New York.

Chapitre 3La réponse de la Banque à la quête d’une croissance inclusive en Afrique

Rapport annuel 2014 39




