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Performance socio-économique 
de l’Afrique

Chapitre 1
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1.1  Performance récente de l’Afrique 
Dans l’ensemble, la performance des pays africains a été bonne 
en 2012. La croissance est revenue en Afrique du Nord, inversant 
ainsi le déclin brutal causé par la révolution, tandis que l’Afrique 
subsaharienne (ASS) a continué de profiter du boom des res-
sources naturelles. L’amélioration soutenue des politiques a 
joué un rôle essentiel dans ce processus.

Croissance du PIB réel. En 2012, la croissance en Afrique est 
estimée à 6,6 % – en hausse par rapport aux 3,5 % de 2011 (gra-
phique 1.1) –, avec néanmoins des variations considérables d’une 
région et d’un pays à l’autre. La reprise et l’augmentation de la 
production en Libye à la faveur du retour de son pétrole sur le 
marché ont eu un impact important sur la performance moyenne 
de l’Afrique, en majorant la croissance globale de quelque 2 %. 
Si ce pays n’était pas pris en compte, la croissance moyenne 
serait inférieure à 5 %. Cela étant, cinq pays ont enregistré une 
croissance négative en 2012, en raison, principalement, de 
l’instabilité interne croissante, notamment entretenue par des 
insurrections armées et des troubles politiques. Hormis ces 
pays, la croissance moyenne enregistrée par le reste des pays 
africains s’est établie à près de 7 %. À l’exception de l’Afrique du 

Sud (2,5 %), qui compte pour plus d’un tiers dans la production 
de la sous-région, la croissance en ASS a été supérieure à 6 %. 
Le boom des ressources naturelles – caractérisé par la hausse 
des cours des produits de base et des volumes d’exportation 
importants – a été dans l’ensemble un facteur majeur de crois-
sance en Afrique (graphique 1.2). Ainsi, les pays exportateurs 
de pétrole ont enregistré une croissance de 8,7 % (contre seule-
ment 2,8 % en 2011), alors que dans les pays importateurs nets 
de pétrole, la croissance s’est établie à seulement 3,9 %, contre 
4,3 % en 2011. L’urbanisation rapide du continent et l’essor de 
sa classe moyenne sont deux autres facteurs qui sous-tendent 
la robustesse de la demande interne. 

Après avoir connu un déclin brutal en 2011 dans le sillage du 
Printemps arabe, l’Afrique du Nord a fortement rebondi en 
2012. En Libye, la croissance s’est établie à 95,5 % (contre une 
contraction de 50 % en 2011) du fait de la reprise à part entière 
de l’activité de production pétrolière et d’autres activités écono-
miques. La Tunisie a pour sa part enregistré un taux de croissance 
de 3,3 %, résultat d’une timide reprise de l’activité économique, 
en particulier le tourisme. La croissance est également revenue 
dans les pays plus peuplés que sont l’Égypte (2,2 %) et l’Algérie 
(2,5 %), ainsi qu’au Maroc, pays importateur de pétrole (3,2 %).

En 2012, l’Afrique a encore fait preuve d’une résilience remarquable face aux chocs extérieurs, 

et a, dans le même temps, bénéficié de la hausse des cours des produits de base. Le présent 

chapitre donne un bref aperçu de la performance du continent au cours de l’année, en revenant 

notamment sur les causes des variations régionales, puis examine ses perspectives d’évolution 

sur le moyen terme.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 1.2
Évolution des cours internationaux des produits de base  
(Janvier 2005=100)
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Graphique 1.1
Aperçu de la croissance économique en Afrique  

Source : Département de la statistique de la BAD.
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La première économie de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale, à savoir le Nigeria, a connu une croissance de 6,6 %, 
tirée par les secteurs des télécommunications, du BTP, de l’agri-
culture et du pétrole. Illustrant l’essor des produits de base, le 
Ghana a enregistré une croissance de 7,1 %, tandis qu’en Guinée 
équatoriale et au Gabon, la croissance s’est établie à plus de 
5 % du fait de l’augmentation des cours du pétrole.

En Afrique de l’Est, la croissance s’est établie à 4,5 %, à la faveur 
de l’augmentation de la demande interne, et en particulier des 
investissements dans l’infrastructure, le secteur minier, le BTP 
et les technologies de l’information et de la communication.

En Afrique australe, la croissance est restée modérée en 2012. Ce 
pays, moteur de croissance à l’échelle régionale, a enregistré une 
croissance de seulement 2,5 % en 2012 (contre 3,5 % en 2011) à 
cause du chômage élevé et des conflits sociaux. En Angola, au 
Mozambique et en Zambie, la croissance s’est établie à plus de 
7,5 % en moyenne, grâce à l’envolée des cours des produits de base.

Performance macroéconomique. L’inflation moyenne en Afrique, 
à 9,1 % en 2012, a atteint un niveau légèrement plus élevé qu’en 
2011 (graphique 1.3) et un niveau supérieur à celui enregistré 
dans d’autres régions comparables du monde en développe-
ment (environ 6 %) et dans la zone euro, où elle s’est établie 
autour de 2 % seulement. Contrairement aux décennies pré-

cédentes, l’inflation en Afrique est généralement demeurée 
en-dessous de 10 % dans les années 2000, ce qui illustre la 
rigueur de la gestion macroéconomique des dernières années. 
L’inflation devrait néanmoins poursuivre sa tendance baissière 
sur le moyen terme, reflet d’une demande mondiale atone, des 
politiques de lutte contre l’inflation adoptées par certains gou-
vernements africains et de l’atténuation des effets de la séche-
resse qui avait sévi dans plusieurs régions du continent en 2011.

Source : Département de la statistique de la BAD.

(e) : estimations
(p) : projections

Graphique 1.3
Inflation moyenne en Afrique et dans d’autres régions (%) 
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Source : Département de la statistique de la BAD.

(e) : estimations
(p) : projections

Graphique 1.4
Pays africains exportateurs de pétrole : excédent/déficit 
(% du PIB)

Solde budgétaire Compte courant

20

15

10

5

0

-5

-10

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012(e) 2014(p)

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Graphique 1.5
Pays africains importateurs de pétrole : double déficit 
(% du PIB)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 1.6
Ressources financières extérieures  
(en milliards d’USD)
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Les soldes budgétaires des pays africains se sont atténués en 
2012 (graphiques 1.4 et 1.5) – avec des déficits de 2,5 % du PIB 
en moyenne (contre 3,1 % en 2011) – mais les chiffres varient 
considérablement entre les importateurs (nets) de pétrole 
(déficit moyen de 4,9 %) et les exportateurs de pétrole (déficit 
moyen de seulement 0,8 %). La hausse des cours des produits 
de base a contribué à l’augmentation des recettes publiques 
dans les pays exportateurs de pétrole et de métaux, et leur ont 
permis d’accroître les dépenses de subventions aux carburants 
notamment. En écho au boom des produits de base, le compte 
courant de l’Afrique a enregistré un solde confortable, avec une 
croissance des exportations réelles de 6,9 % (malgré la détério-
ration des termes de l’échange aux dépens du continent dans 
son ensemble, due au retour à un niveau plus modéré des cours 
des produits de base et à l’augmentation des prix des produits 
manufacturés). Les excédents des comptes courants des pays 
exportateurs de pétrole que sont la Libye, le Congo, le Nigeria, 
l’Algérie, l’Angola et le Gabon ont enregistré une hausse de plus 
de 7 %, tandis que ceux des exportateurs de minerais, tels que 
le Botswana et la Zambie, ont diminué, à environ 6,5 %. Le reste 
de l’Afrique a connu d’importants déficits du compte courant, 
du fait de l’augmentation des coûts d’importation du pétrole 
et des denrées alimentaires.

Financement extérieur. Malgré la crise de la dette souveraine 
dans la zone euro, les flux nets d’aide en faveur de l’Afrique n’ont 
dans l’absolu pas baissé (graphique 1.6). Toutefois, du fait du 
ralentissement économique mondial et des difficultés financières 
rencontrées par de nombreux pays donateurs, les flux d’aide 
devraient se stabiliser à leur niveau actuel, voire baisser sur le 
court terme. Les flux nets d’investissement direct étranger se 
sont maintenus à un niveau relativement élevé (42,7 milliards 
d’USD en 2011), tout en restant en-deçà du record de près de 
60 milliards d’USD enregistré en 2008. Les envois de fonds par 
les travailleurs migrants sont passés à 41,8 milliards d’USD en 
2011 (contre 38,5 milliards d’USD en 2010).

1.2  Perspectives économiques 
de l’Afrique

Les perspectives d’avenir de l’Afrique sont favorables sur le 
moyen terme : les cours des produits de base continueront 
d’être avantageux, même s’ils n’atteindront pas les sommets 
enregistrés récemment, et les flux d’IDE demeureront importants 
sous l’effet de la réduction du risque macroéconomique associé 
aux économies africaines, des échanges et des investissements 
Sud-Sud et de la solidité des cadres réglementaires. Parmi les 
risques figurent l’instabilité politique et les chocs exogènes liés 
aux prix et au climat.

Le PIB du continent devrait s’accroître de 4,8 % en 2013, soit 
un taux légèrement supérieur à celui de 2012 ajusté de l’effet 
libyen. La croissance sera sous-tendue par :

6 Rapport annuel 2012
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Carte 1.1
Projections de croissance en Afrique en 2013, par sous-région 

•  une demande intérieure croissante ;
•  des cours modérés ou élevés des produits de base ;
•  des échanges/investissements Sud-Sud croissants ; et
•  l’investissement dans les infrastructures d’énergie et de trans-

port, les télécommunications et les services sociaux.

Plusieurs États anciennement fragiles d’Afrique de l’Ouest 
comme d’Afrique de l’Est devraient enregistrer de bons résultats, 
avec des répercussions positives sur leur région (voir carte 1.1).

L’inflation devrait reculer à un chiffre dans la plupart des pays 
(avoisinant dans l’ensemble 7,4 % en moyenne) du fait des poli-
tiques de lutte contre l’inflation et des prévisions de récoltes 
abondantes dans de nombreuses régions du continent. Toutefois, 
compte tenu de l’étroitesse de l’assiette fiscale, la génération 
de recettes continuera d’être un problème pour de nombreux 
pays. Plusieurs d’entre eux réfléchissent déjà à des moyens 
novateurs de mobiliser des fonds pour l’investissement intérieur, 
en particulier dans le secteur des infrastructures. Le Nigeria, le 
Ghana, le Sénégal, le Kenya, la Namibie et la Zambie se sont 
tournés vers les marchés mondiaux, et seront suivis par beau-
coup d’autres pays africains.

Si l’Afrique enregistre une performance solide ces derniers 
mois, le continent n’en reste pas moins vulnérable à certains 
risques, notamment :

•  l’instabilité politique interne ;
•  des réformes budgétaires avortées ou différées ; et
•  des conflits du travail qui s’enlisent, en partie à cause d’un 

sentiment d’inégalité à l’échelle nationale.

Par ailleurs, les conditions météorologiques défavorables pour-
raient une fois encore compromettre la croissance dans cer-
tains pays. En outre, de manière générale, l’Afrique n’est pas 
à l’abri des risques liés à l’atonie de la reprise, ni des effets du 
ralentissement des économies émergentes, à commencer par 
la Chine. Elle doit s’attaquer à ces risques, car l’expérience a 
montré qu’ils peuvent saper la confiance et réduire à néant les 
progrès accomplis s’ils ne sont pas pris en compte.

1.3  Progrès accomplis en Afrique 
dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD)

Les OMD sont loin d’avoir été atteints. La plupart des pays afri-
cains ne les atteindront pas, mais l’exercice leur aura au moins 
permis de les incorporer dans leurs cadres d’action, et, donc, 
de poursuivre les efforts au-delà de 2015.

La performance économique de l’Afrique au cours des der-
niers mois accroît ses chances d’atteindre certains OMD. Le 
Rapport OMD 2012, publication conjointe de la Banque, de la 
Commission économique pour l’Afrique, de l’Union africaine 
et du PNUD, note que la plupart des pays ont progressé dans 
un certain nombre de cibles d’OMD, même si la plupart d’entre 
elles ne seront pas atteintes d’ici 2015, comme le montre le 
tableau 1.1. Le Rapport relève que les progrès accomplis dans 
certains indicateurs s’accélèrent, notamment l’enseignement 
primaire universel – le taux de scolarisation total est désormais 
supérieur à 80 %, avec parité entre les sexes – même si la qua-
lité de l’enseignement reste insuffisante et l’atteinte des cibles 
relatives aux taux d’achèvement des études, improbable dans 
de nombreux pays. L’égalité homme-femme a reçu un coup 
de pouce de sources inattendues, avec notamment la nomi-
nation de femmes à d’éminentes fonctions gouvernementales 
ou parlementaires, et ce, même dans certains États fragiles. 
Les hommes continuent cependant d’être plus nombreux à 
suivre des études supérieures, en particulier en science. Le 
taux de fréquentation au niveau tertiaire, en particulier dans 
les disciplines scientifiques, continue de faire la part belle aux 
hommes, même si la part de l’emploi des femmes hors secteur 
agricole est en hausse. 

centrale
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Objectifs et cibles 
(tels qu’inscrits dans la Déclaration du Millénaire) État Remarques
Objectif 1 :
Éliminer la pauvreté extrême et la faim

En retard La pauvreté en Afrique (hormis l’Afrique du Nord) – 
mesurée sur la base d’un revenu de 1,25 USD par jour – 
a baissé de 56,5 % à 47,5 % entre 1990 et 2008.

Objectif 2 : 
Assurer l’éducation primaire pour tous

En bonne voie : 
taux net de scolarisation

Taux moyen de scolarisation supérieur à 80 %
Des problèmes de qualité subsistent.

La plupart des pays ne devraient pas atteindre la cible 
d’achèvement.

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

En bonne voie Des progrès satisfaisants dans l’enseignement primaire 
mais peu de parité dans l’enseignement secondaire et 
tertiaire. 
 
Forte représentation des femmes au parlement.

Objectif 4 : 
Réduire la mortalité infantile

En retard En baisse, mais lentement.

Objectif 5 : 
Améliorer la santé maternelle

En retard En baisse, mais lentement.

Objectif 6 : 
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

En retard Baisse de la prévalence du VIH/sida, surtout en Afrique 
australe, grâce à des changements de comportement et à 
l’accès aux médicaments antirétroviraux. Les décès liés au 
paludisme ont baissé d’un tiers depuis 2000, mais cette 
maladie continue d’être un fléau. La charge de morbidité 
globale en Afrique reste élevée en termes absolus, 
comparativement à celle d’autres régions.

Objectif 7 : 
Assurer un environnement durable

En bonne voie : 
approvisionnement en eau 
améliorée

Peu de pays ont des plans de reboisement.

Émissions minimales pour la plupart des pays, et peu 
d’augmentation.

La plupart des pays ont réduit leur consommation de 
substances appauvrissant la couche d’ozone de plus 
de 50 %.

Source : inspiré du « Tableau 1 : Évaluation sommaire des performances liées à la réalisation des OMD en Afrique, 2012 » dans Rapport OMD 2012, conjointement publié par la Banque africaine de développement,  
la CEA, l’Union africaine et le PNUD.

Tableau 1.1
Progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des OMD 

Des progrès ont été accomplis en matière de viabilité environne-
mentale, du moins pour ce qui est de la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre et de la réduction de la consommation 
locale de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, mais 
peu nombreux sont les pays qui ont adopté des plans complets 
de reboisement.

Même si nombre d’OMD ne seront pas atteints, des progrès ont 
été accomplis en matière de :

•  santé maternelle ;
•  mortalité infantile ;
•  élimination de la pauvreté extrême et de la faim ; et
•  lutte contre la charge de morbidité, du VIH/sida et du palu-

disme notamment.

Ainsi, la pauvreté en Afrique subsaharienne – mesurée sur la 
base d’un revenu de moins de 1,25 USD par jour – a baissé de 
56,5 % en 1990 à 47,5 % en 2008, les données les plus récentes 
montrant encore une amélioration dans certains pays. En outre, 
le VIH/sida recule, en particulier en Afrique australe, du fait 
de l’évolution des comportements et de la généralisation des 
traitements antirétroviraux. Pour l’avenir, des ressources seront 
indispensables pour progresser davantage et s’attaquer au pro-
gramme d’action post-OMD. Le Rapport OMD 2012 soutient que 
les pays africains devront en fin de compte transformer leurs 
économies de manière à favoriser une croissance inclusive et 
à générer des ressources internes suffisantes pour réduire la 
dépendance à l’égard des financements extérieurs et les consé-
quences de leur variabilité

8 Rapport annuel 2012
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Chapitre 2 
Vers la transformation structurelle  

des économies africaines
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2.1 Défis et opportunités
Il se pose aujourd’hui à l’Afrique un défi stratégique majeur : 
celui de savoir comment élargir l’accès aux opportunités éco-
nomiques au profit de sa population, qui ne cesse d’augmenter, 
et notamment des couches sociales les plus vulnérables. Le 
continent doit passer par une transformation structurelle pour 
parvenir à la croissance inclusive.

En Afrique, le chômage et le sous-emploi sont dans l’ensemble 
élevés, mais les jeunes et les femmes sont particulièrement 
touchés. Si la classe moyenne africaine a nettement pris de 
l’essor ces dix dernières années, ce qui a favorisé un boom de 
la consommation et une augmentation de l’investissement inté-
rieur, nombre de personnes pauvres luttent pour gagner leur 
vie dans les zones urbaines et rurales, sans guère ou pas d’ac-
cès aux services sociaux. Dans certains pays, les citadins sont 
encore plus mal lotis que leurs cousins restés à la campagne. 
La résolution de ces problèmes nécessite une transformation 
structurelle des économies africaines.

La conjoncture économique et commerciale mondiale, et 
notamment l’économie politique internationale qui détermine 
les termes de l’échange pour l’Afrique, en particulier dans le 
domaine de l’agriculture, continuent de freiner l’avancée du 
continent sur la voie du développement. Mais l’Afrique ne saurait 
se permettre de rester en marge de l’économie mondiale. Elle 
devra agir en stratège et avec agilité pour interpréter l’évolution 
des règles du jeu mondiales et saisir toutes les opportunités qui 
s’offrent. L’expérience montre que les échanges ne deviennent 
un réel facteur de croissance que s’ils concernent des biens qui 
présentent une forte valeur ajoutée au plan national, notam-
ment les produits manufacturés. Il convient de noter également 
que les marchés régionaux d’exportation et d’importation sont 
essentiels pour comprendre le jeu de la concurrence mondiale. 
L’Afrique a montré qu’elle est capable de développer les com-
pétences nécessaires pour exploiter les technologies modernes, 

notamment les TIC, afin d’accélérer son développement. Elle 
doit se servir de ces technologies pour créer ses propres niches 
dans la chaîne de valeur mondiale.

2.2  Transformation économique de 
l’Afrique : trois principes clés

La transformation structurelle de l’Afrique sera influencée par 
trois grands facteurs : le leadership politique, la qualité de la 
croissance, notamment ses retombées sur l’ensemble de la 
population, et le degré d’intégration ou d’interconnexion éco-
nomique – à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

La transformation économique de l’Afrique sera tributaire de 
nombreux facteurs, notamment les événements politiques 
régionaux, l’évolution du climat et les chocs internationaux 
liés aux prix. Cela étant, trois facteurs ou principes interdé-
pendants auxquels les pays africains devraient adhérer pour 
réaliser leur transformation structurelle peuvent d’ores et 
déjà être retenus.

Leadership politique. Il n’existe pas de modèle unique pour 
réussir son développement économique et éliminer la pau-
vreté, comme le montre l’expérience de divers pays, de l’Asie 
à l’Amérique latine. Toujours est-il que le succès est impulsé 
par des dirigeants qui ont une vision stratégique et les moyens 
de mettre en œuvre leur programme. Il convient de souligner 
qu’à mesure que les pays africains se développeront, la qualité 
du leadership politique nécessaire jouera un rôle plus impor-
tant – et non le contraire –, car la stabilité politique est essen-
tielle pour élaborer les plans nationaux, inscrire les politiques 
macroéconomiques dans la durée et créer un climat d’investis-
sement favorable. De même, un leadership éclairé est essentiel 
pour assurer la transition des économies vers le statut de pays 
à revenu intermédiaire, tout en limitant les inégalités de reve-
nus et les tensions sociales. Cela étant, le leadership politique 
doit s’accompagner de capacités institutionnelles renforcées, 

Le présent chapitre revient sur les enjeux de la transformation structurelle et les possibilités qu’elle 

offre. Il souligne les principaux vecteurs de cette transformation, présente plusieurs stratégies 

importantes et défend l’argument selon lequel un leadership visionnaire est nécessaire pour réussir 

cette mutation. La transformation structurelle de l’Afrique évoquée dans ce chapitre désigne la 

diversification des sources de croissance et d’opportunités économiques de manière à accroître 

la productivité sectorielle, ce qui permettra de réaliser un développement économique durable 

et inclusif.
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indispensables pour assurer la prestation des services sociaux, 
le maintien de la paix et de la sécurité et la participation du 
secteur privé à l’activité économique.

Qualité de la croissance et inclusion. Pour que la croissance soit 
porteuse de transformation, elle doit accroître la productivité, 
apporter une valeur ajoutée, soutenir l’innovation, y compris au 
niveau de l’utilisation des ressources internes, et promouvoir 
la diversification économique. L’Afrique devra mettre à profit 
toutes les possibilités qui s’offrent à elle pour dynamiser le pro-
cessus de croissance. L’intégration de la population au processus 
socio-économique général a toujours été, du moins en théorie, 
l’objectif de la plupart des gouvernements africains. Mais elle 
doit être réelle et effective pour changer véritablement le cours 
des choses. L’exclusion des femmes, des jeunes et d’autres 
groupes vulnérables du processus de développement global a 
des conséquences. Le Printemps arabe et d’autres soulèvements 
du même type donnent à penser que si un profond mécon-
tentement d’ordre économique peut coexister pour un temps 
avec l’opulence, de graves tensions sociales n’en finissent pas 
moins, à la longue, par éclater. L’égalité socio-économique est 
par conséquent un bien public essentiel à la préservation de la 
paix et de l’harmonie sociales, éléments eux-mêmes indispen-

sables à la croissance et à la création de richesses. Les effets 
du changement climatique constitueront également un facteur 
clé de la qualité de la croissance en Afrique.

Intégration économique à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale. Ces dernières décennies, l’Afrique – secteur privé en 
tête – s’est ouverte au monde comme jamais auparavant. La 
diaspora africaine envoie chaque année des fonds au continent 
qui dépassent le montant total de l’aide publique au dévelop-
pement (APD) par habitant dans certains pays. La téléphonie 
mobile et les innovations connexes dans le domaine des TIC 
ont permis à un plus grand nombre de personnes et d’entre-
prises d’être reliées entre elles et ont favorisé l’essor d’un nou-
veau secteur englobant les services électroniques. Les modes 
de transport modernes se sont aussi largement généralisés en 
Afrique. Toutefois, il subsiste des obstacles d’ordre logistique et 
politique à l’intégration  économique des pays et des sous-ré-
gions et, partant, à l’intégration de l’Afrique dans l’économie 
mondiale. Or, l’Afrique doit s’y attaquer si elle veut tirer plei-
nement parti de son importance grandissante dans l’économie 
mondiale. Son infrastructure économique constitue toujours un 
obstacle majeur à l’interconnexion du continent et empêche les 
pays d’être reliés les uns aux autres et de profiter des oppor-

Encadré 2.1
Exemple d’appui de la Banque à l’intégration des systèmes de paiement et de règlement 

La Banque a apporté son concours financier aux réformes des systèmes de paiement de la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et, plus récemment, de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), en réponse aux 
plans de création d’une union monétaire par les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), à laquelle appartiennent la plupart des pays de cette région. En 2012, la Banque a approuvé un projet analogue 
en faveur de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), portant plus particulièrement sur les systèmes de paiement et de 
règlement. Dans ce cas également, l’objectif ultime est la création d’une union monétaire.

L’appui de la Banque aux projets d’intégration des systèmes de paiement et de règlement en Afrique de l’Est et en Afrique 
de l’Ouest illustre l’importance qu’elle attache à l’innovation dans le domaine des TIC en vue de l’harmonisation des sys-
tèmes financiers, de l’intégration économique et de la croissance. Les projets sont axés sur une plateforme TIC qui fournit 
un socle commun aux pays de la région et constitue une base à partir de laquelle les pays pourront améliorer et développer 
leurs systèmes. Ils comportent également une composante consacrée au développement des capacités afin de garantir la 
pérennité des systèmes.
Entre autres avantages tirés, figurent les suivants :

•  mise à jour technique des systèmes de paiement, qui a permis d’accélérer les règlements transfrontaliers et de les rendre 
plus sécurisés, et fournit une base pour la convertibilité de la monnaie régionale ;

•  une mise en œuvre plus efficace de la politique monétaire et, partant, la promotion de la stabilité macroéconomique et 
l’atténuation du risque systémique ;

• des échanges transfrontaliers plus nombreux ;
• une meilleure réglementation des marchés financiers et une plus grande prévisibilité des transactions financières ; et
• un dialogue sur les politiques et une évolution vers l’intégration économique.
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Encadré 2.2 
Exploiter les innovations dans le domaine des TIC pour favoriser le développement économique 

De nombreux gouvernements africains sont séduits par les possibilités qu’offrent les TIC et ont adopté des plans concrets 
dans ce domaine. Le Kenya développe actuellement son parc Konza Techno City – un parc d’activité technologique ultramo-
derne surnommé « Silicon Savannah » – dans l’intention d’attirer des entreprises de technologie et des sociétés de services 
financiers, mais aussi des esprits et des entrepreneurs innovants et des entreprises multinationales à la recherche d’une des-
tination bon marché, de qualité, où délocaliser leurs activités. Près de Nairobi se trouve également iHub – associé à Ushahidi, 
la célèbre plateforme de communication africaine – qui s’inscrit dans un mouvement panafricain et fournit un espace où de 
jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies peuvent dialoguer tout en étant encadrés. iHub a réussi à rapprocher 
sociétés de technologie de pointe et investisseurs, et son modèle est largement repris dans d’autres pays africains. Par ailleurs, 
il existe désormais des laboratoires technologiques – qui ciblent particulièrement les jeunes entrepreneurs, les programmeurs 
internet et de téléphonie mobile, les concepteurs et les pirates informatiques – à Kampala (Hive CoLab), Dar es-Salaam (Kinu), 
Dakar (Bantalabs), Tshwane (mLabs Southern Africa) et Douala (ActiveSpaces), et Accra et Lagos suivront prochainement.

Graphique 2.1
Principaux vecteurs de la transformation économique  
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tunités qui s’offrent au plan national, régional et mondial. Le 
chemin de fer, un mode de transport pourtant courant et peu 
onéreux dans le reste du monde en développement, peine à se 
développer en Afrique. Les infrastructures existantes dans ce 
domaine sont vétustes et les investissements ont été anémiques 
ces dernières décennies. L’infrastructure routière, même si elle 
est plus vaste, est inégale et concentrée dans les zones urbaines. 
Les zones rurales sont mal desservies et, dans de nombreux 
PMR, les inégalités en termes d’aménagement du territoire 
continuent d’être source de mécontentement, voire de conflit. 
L’infrastructure et le développement des compétences connexes 
joueront un rôle important pour relier les différents pays afri-
cains entre eux et au reste du monde et, surtout, favoriseront 
les économies d’agglomération, à l’instar d’autres régions du 
monde, qui ont ainsi pu se développer rapidement.

2.3  Principaux vecteurs de la 
transformation économique

Il a été déjà fait état des trois principes interdépendants sur 
lesquels la transformation économique de l’Afrique repose et 
continuera de reposer dans les décennies à venir. Le message 
principal est que l’Afrique doit accélérer sa transformation struc-
turelle en renforçant le potentiel de sa jeunesse, en investissant 
dans la science, la technologie et l’innovation, en accélérant le 
rythme de son intégration économique, en écologisant son 
économie et en appuyant les entreprises privées. À des fins 
de précision, le graphique 2.1 présente neuf facteurs essentiels 
pour réaliser cette transformation.

Gouvernance et climat d’investissement. La manière dont les 
investisseurs perçoivent le risque macroéconomique associé à la 
pratique des affaires en Afrique a radicalement changé, du fait 
de l’amélioration de la gouvernance et des politiques macroé-
conomiques (dette réduite, faible inflation et taux de change 
stables). L’essor de la classe moyenne et le retour d’un climat de 
paix sont d’autres facteurs positifs. De nombreux pays africains 
mettent cette situation à profit pour émettre des obligations 
sur les marchés internationaux, créant une forte dynamique qui 
amplifie et stimule le développement des marchés financiers 
embryonnaires sur le continent.

Innovations dans le domaine des TIC. L’Afrique a prouvé qu’elle 
est capable de développer les compétences nécessaires pour 
exploiter les technologies modernes, notamment les TIC, afin 
d’accélérer son développement. Les investissements dans ce 

domaine ont considérablement amélioré l’accès du public à l’in-
formation, favorisant une économie du savoir et des approches 
novatrices en matière de microfinance et de mobilisation des 
producteurs ruraux. Le M-PESA, système novateur de trans-
fert bancaire via la téléphonie mobile, né au Kenya et source 
d’inspiration pour d’autres pays du continent et d’ailleurs, en 
est un exemple. Aujourd’hui, le secteur de la téléphonie mobile 
représente environ 4 % du PIB de l’Afrique et emploie direc-
tement ou indirectement plus de 5 millions de personnes. La 
pénétration du haut débit devrait concerner environ 50 % de 
la population africaine au cours des vingt prochaines années 
(contre 7 % en 2010). Cette évolution ne pourra que révolution-
ner le commerce sur le continent.

Ressources naturelles. Selon les estimations, les industries 
extractives en Afrique contribueront à hauteur de plus de 
30 milliards d’USD par an aux recettes publiques au cours des 
vingt prochaines années. Les pouvoirs publics devront optimi-
ser la valeur ajoutée de ce secteur, tout en limitant les impacts 
négatifs au plan environnemental et macroéconomique.

Infrastructure. Les besoins en matière de financement des 
infrastructures en Afrique – soit environ 390 milliards d’USD sur 
le moyen terme, principalement pour l’électricité et les autres 
énergies – se chiffrent en billions de dollars sur le long terme. Les 
ressources naturelles pourraient financer une part importante 
du développement des infrastructures africaines. Nombre de 
pays ont déjà émis des euro-obligations pour l’infrastructure, 
sur la base des recettes tirées de l’exploitation des ressources 
naturelles. Or, de meilleures infrastructures – et en particulier 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement et à l’électricité, ainsi 
que de meilleures routes d’accès aux marchés – peuvent jouer 
un rôle important pour réduire la pauvreté.

Démographie. Les jeunes constituent la tranche de population la 
plus nombreuse de l’Afrique, estimée à un milliard. Pour convertir 
cette « explosion démographique » de jeunes en « dividende 
démographique », il conviendra de créer des opportunités 
d’emploi à une échelle inédite. L’urbanisation parallèle – et l’es-
sor de la classe moyenne africaine – ouvrent des perspectives 
d’investissement dans l’industrie des biens de consommation et 
les services connexes, ainsi que dans l’agriculture moderne, et 
offrent donc des possibilités de création d’emplois. S’ils veulent 
rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et renfor-
cer la mobilité sociale, les pouvoirs publics devront accroître 
leurs dépenses d’éducation, tout en protégeant les droits des 
femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables.
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Agriculture. La promotion de l’agriculture – qui contribue direc-
tement à la chaîne de valeur agroalimentaire, approvisionne 
les zones urbaines en produits alimentaires et constitue une 
source d’épargne pour l’investissement des ménages (l’excé-
dent agricole) – reste le moyen le plus efficace de stimuler la 
croissance inclusive et la réduction de la pauvreté en Afrique. 
Le continent doit faire sa propre révolution verte. Les réformes 
visant à améliorer l’utilisation des sols – et les politiques desti-
nées à favoriser l’accès des femmes à la propriété foncière – sont 
essentielles, tout comme la gestion commerciale de l’agricultu-
re, qui nécessitera d’améliorer les services de vulgarisation, la 
technologie, les systèmes d’irrigation et les routes d’accès aux 
centres industriels et d’autres infrastructures de commercialisa-
tion. L’ouverture en Éthiopie d’une bourse des produits agricoles 
(Ethiopia Commodity Exchange) – qui donne des informations en 
temps réel sur les prix et les quantités disponibles – a largement 
contribué à accroître la confiance et la productivité des agri-
culteurs en réduisant le risque de marché. De nombreux autres 
pays africains cherchent désormais à adopter cette technologie.

Changement climatique. L’impact du changement climatique 
sur la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la sécurité 
de l’eau, la lutte contre les maladies, la biodiversité et la dégrada-
tion des sols risque d’être dévastateur en Afrique. Les pays mais 
aussi les communautés économiques régionales doivent intégrer 
la question transversale du changement climatique dans leurs 
stratégies de développement et concentrer les fonds nécessaires 

sur les mesures d’atténuation et en particulier d’adaptation, en 
privilégiant dans le même temps le transfert des technologies, 
la recherche et la diffusion des résultats.

Secteur privé. À mesure que les économies africaines se 
développent, le secteur privé, dans lequel le secteur informel 
concentre actuellement 90 % des emplois, prendra encore de 
l’ampleur, en particulier dans le secteur industriel. Les politiques 
ont radicalement évolué – de nombreux pays considèrent désor-
mais les entreprises privées comme des partenaires essentiels 
du développement – mais des obstacles subsistent, au nombre 
desquels des taux d’imposition élevés et un accès insuffisant 
aux financements et à l’électricité. Les pouvoirs publics doivent 
lever les obstacles qui se dressent face aux entreprises du sec-
teur formel, tout en améliorant les conditions pour le secteur 
informel. L’investissement étranger et les transferts de tech-
nologie connexes demeureront importants pour le dévelop-
pement des entreprises privées. Certaines sociétés africaines 
s’inspirent également des pratiques optimales de la Chine 
et d’autres pays asiatiques. Suite à la récession économique 
mondiale, nombre de régions dans le monde ont entrepris de 
repenser leur modèle de politique industrielle. L’Afrique devrait 
envisager de faire de même.

Urbanisation. Les villes africaines – qui abritaient 40 % de la 
population en 2010, chiffre qui devrait passer à 50 % dans une 
génération et à 65 % d’ici 2060 – constituent de plus en plus 
un moteur de la croissance. En 2025, les 50 plus grandes villes 

Encadré 2.3
Transformer l’agriculture au Nigeria 

Bien que sa contribution au PIB ait été éclipsée par celles du pétrole, des services connexes et des administration publiques 
depuis les années 1960, l’agriculture au Nigeria demeure la principale source de revenu de la majorité de la population, et le 
gouvernement nigérian veut en faire, dans le cadre d’une initiative mobilisant 3 billions de NGN (dont 70 % de fonds privés), une 
base importante de la diversification et de la croissance économiques. Cette initiative, facilitée par le gouvernement mais menée 
par le secteur privé (des sociétés américaines et chinoises ont déjà annoncé une contribution en milliards de dollars), vise à :

•  accroître les rendements agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire, tout en réduisant les importations de produits 
alimentaires et en stimulant les exportations, en augmentant les revenus et le bien-être en milieu rural et en faisant reculer 
la pauvreté ;

• restaurer la variété de la production agricole tout en créant des emplois ; et
• favoriser une industrie agroalimentaire à plus forte valeur ajoutée.

L’accent est mis sur l’amélioration du financement (en particulier les prêts privés), de l’investissement, des intrants (en par-
ticulier les engrais et les semences) et de la commercialisation. Le riz, le manioc, le sorgho, le coton et l’huile de palme sont 
particulièrement ciblés. Le gouvernement a également amélioré les services de vulgarisation et mis à disposition des semences 
à haut rendement ainsi que d’autres intrants, et a, dans certains cas, aidé les producteurs locaux (manioc et huile de palme) 
à se rapprocher des acheteurs étrangers.
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(13 % de la population, 25 % du PIB) devraient accueillir 50 % 
de la population et contribuer à hauteur de près de 40 % au 
PIB total. Pour les quelque 150 villes « moyennes » (où vivent 
aujourd’hui 7 % de la population), ces chiffres devraient s’établir 
dans dix ans à 20 % de la population, avec une augmentation 
du même ordre de leur contribution au PIB. La concentration 
de la population en zone urbaine favorise la spécialisation – via 
les groupements industriels et les économies d’échelle, ce qui 
renforce la productivité et les compétences à l’exportation. Le 
regroupement industriel a joué un rôle essentiel dans la crois-
sance de l’industrie manufacturière chinoise et pourrait faire de 
même en Afrique. Toutefois, les zones urbaines sont aussi source 
de défi pour les pouvoirs publics, en particulier en termes d’offre 
de logements, d’infrastructures et de services, notamment la 
lutte contre la pollution et la criminalité. Des stratégies seront 
nécessaires pour optimiser les avantages de l’urbanisation tout 
en en limitant les effets négatifs.

2.4  Stratégies pour la 
transformation économique 
de l’Afrique

Les stratégies pour la transformation économique de l’Afrique 
ne sont pas hors de portée des pouvoirs publics africains. Mais 
leur mise en œuvre nécessitera un environnement propice et 
pacifique, ainsi qu’un suivi et une évaluation résolus.

Les stratégies visant à libérer le potentiel de l’Afrique – en com-
mençant par l’amélioration de la nutrition et l’élargissement de 
l’accès aux services de base (dont l’éducation), puis en met-
tant en adéquation les compétences de la jeunesse avec les 
besoins d’une industrialisation dynamique qui s’auto-renforce 
et apporte une valeur ajoutée – n’ont rien de nouveau ni de 
révolutionnaire (encadré 2.4). La paix est un facteur indispen-
sable. S’il appartiendra aux dirigeants africains d’exploiter les 
ressources naturelles et humaines du continent dans une pers-

pective durable, ce sont les citoyens eux-mêmes qui devront 
élaborer et piloter les stratégies et les politiques. À cet égard, 
l’appropriation des politiques sera essentielle. L’Afrique doit 
consacrer les ressources financières et humaines nécessaires 
au renforcement de ses capacités et à la mobilisation de ses 
populations rurales et urbaines en faveur du développement. 
Elle doit supprimer les barrières entre les hommes et les femmes 
et favoriser la pleine participation de sa population féminine 
à la vie politique et économique, en éliminant tout obstacle à 
l’accès à la propriété, notamment foncière. Le chapitre suivant 
présente des exemples de modalités par lesquelles la Banque 
appuie la transformation structurelle de l’Afrique. 

Encadré 2.4
Principales stratégies pour la transformation socio-économique de l’Afrique 

• Paix et élimination des causes de conflit à l’échelle nationale et régionale ;
• Leadership visionnaire, sans lequel les réformes et les feuilles de route pour le développement n’avanceront probablement pas ;
• Institutions publiques solides et efficaces, et autonomisation des femmes et des jeunes ;
• Développement humain, notamment éducation et formation, sciences et technologies, et amélioration des services de base ;
•  Diversification, en particulier dans l’agriculture et dans les zones rurales, y compris l’écologisation durable de l’économie et 

la promotion des industries manufacturières ; et
•  Commerce, en particulier intra-africain, avec des investissements nationaux et régionaux dans l’infrastructure en tant 

qu’épine dorsale de l’intégration économique.
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Chapitre 3 
La réponse de la Banque aux défis de la 

transformation économique
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3.1  La Stratégie décennale 
de la Banque

La Stratégie vise un objectif global  : promouvoir une crois-
sance économique inclusive au plan social et durable au plan 
environnemental.

La vision de la Banque est celle d’une Afrique stable, intégrée 
et prospère constituée d’économies compétitives, diversifiées 
et dynamiques, qui participent pleinement aux échanges et aux 
investissements mondiaux. Pour la Banque, l’Afrique est le pro-
chain marché émergent. Le rôle et les modalités d’intervention 
de la Banque doivent évoluer à mesure que l’Afrique s’adapte 
à l’émergence du Sud – et de la Chine en particulier – et à la 
possibilité réelle de réaliser sa transformation économique en 
une génération. Les courants d’échanges mondiaux ainsi que 

les flux d’IDE et les transferts de fonds de la diaspora ont chan-
gé. Le financement du développement en Afrique – qui repose 
traditionnellement sur l’APD – devra lui aussi évoluer.

La Banque a élaboré une stratégie visant à accompagner et 
stimuler la transformation économique de l’Afrique pendant la 
décennie 2013-2022. Cette stratégie répond à deux objectifs 
transversaux, à savoir la croissance inclusive et la transition vers 
une croissance verte. Il s’agit de promouvoir et d’optimiser les 
opportunités créées par la croissance économique par le renfor-
cement de la résilience, la promotion d’infrastructures durables et 
la gestion efficiente et durable des ressources naturelles, notam-
ment le renforcement de la productivité agricole. La Stratégie 
retient toujours les grandes priorités opérationnelles de la Banque, 
notamment le développement des infrastructures, l’intégration 
régionale, le développement du secteur privé, la promotion de 

La Banque suit de près les progrès réalisés par ses pays membres régionaux en matière de 

transformation structurelle. Le présent chapitre donne des exemples de mesures stratégiques 

et opérationnelles prises ces dernières années pour renforcer ces efforts à l’échelle nationale mais 

aussi régionale. L’adoption récente d’une Stratégie décennale pour les opérations de la Banque 

revêt une importance capitale à cet égard.

Encadré 3.1
Éléments de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque  

But : Améliorer la qualité de la croissance pour favoriser un développement inclusif et vert. 

Principales priorités opérationnelles :
• Développement de l’infrastructure
• Intégration régionale
• Développement du secteur privé
• Gouvernance et responsabilisation
• Compétences et technologie

Domaines d’intérêt particulier :
• Appui aux États fragiles
• Agriculture et sécurité alimentaire
• Genre

Financement de la stratégie :
•  La Banque recherchera des moyens nouveaux et innovateurs pour mobiliser des ressources, plus particulièrement en faisant 

jouer un rôle de levier aux siennes propres.
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la bonne gouvernance et la responsabilisation et, enfin, le déve-
loppement technologique et des compétences. Elle souligne 
les domaines à privilégier, notamment l’appui aux États fragiles, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire et l’égalité homme-femme.
 
Les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie 
seront considérables et les fonds apportés par la Banque n’en 
représenteront qu’une petite partie. La Stratégie envisage des 
solutions novatrices pour mobiliser des ressources en faveur 
du développement de l’Afrique, y compris l’utilisation par la 
Banque de ses propres ressources pour attirer des fonds pri-
vés au profit des PMR.

3.2  Initiatives spécifiques visant 
à faciliter la transformation 
économique

Pour l’avenir, les infrastructures régionales, l’appui au secteur 
privé, le développement humain et les partenariats stratégiques 
seront des ingrédients essentiels de l’approche de la Banque.

La Banque a décentralisé ses activités à la faveur de la création 
de nouveaux centres de services dédiés à Nairobi et Pretoria – 
qui faciliteront la mise en œuvre de ses projets, de l’ouverture 
de nouveaux bureaux extérieurs (BE) et du recrutement de 
nouveaux membres du personnel, en particulier dans les États 
fragiles. Les initiatives et programmes de la Banque contribuent 
à la transformation économique de l’Afrique. Sont présentées 
ci-après quelques initiatives en cours et à venir.

À l’échelle du continent, le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) – conçu par la Banque, la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission 
de l’Union africaine (CUA) et le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), et dont le coût total d’ici 
2040 est estimé à 360 milliards d’USD – vise à relier les routes, 
les chemins de fer, les oléoducs et gazoducs, les réseaux élec-
triques et les TIC en Afrique. De l’avis général, ces infrastructures 
interafricaines auront un effet transformateur. 

En effet, elles :
• encourageront l’intégration économique régionale ;
•  favoriseront une réduction spectaculaire des coûts d’énergie 

tout en accroissant l’accès à l’énergie ;
• réduiront les frais de transport ;
• renforceront la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire ; et
• renforceront les services TIC et la connectivité.

Le PIDA a lancé un programme d’action prioritaire pour  
2012-2020 afin de mettre en œuvre ses phases initiales. La cen-
trale électrique d’Inga – d’une puissance de 40 000 MW – en 
République démocratique du Congo (RDC) est un projet PIDA.

Pour financer la transformation économique de l’Afrique, il 
conviendra de faire preuve d’innovation. La Banque envisage 
deux initiatives importantes :

•  une émission obligataire pour les infrastructures gérée par la 
Banque mais financée par les gouvernements et les banques 
centrales africains ; et

•  un fonds vert pour l’Afrique axé sur l’adaptation au change-
ment climatique – privilégiée par les programmes internatio-
naux – plutôt que sur les mesures d’atténuation.

En 2012, la Banque a mis en place AgVance Africa— un « fonds 
de fonds » de 500 millions d’USD pour le secteur agroalimentaire 

– à l’intention des petites et moyennes entreprises (PME), prin-
cipales pourvoyeuses d’emplois dans nombre de pays africains. 
Ce fonds devrait catalyser un financement total de 7 milliards 
d’USD. La Banque s’investira également dans des opérations 
de financement du commerce de nature à ouvrir des marchés 
aux petits opérateurs en Afrique ; elle encouragera ainsi l’inno-
vation et renforcera la compétitivité.

La transformation économique de l’Afrique ne peut être durable 
que si la population active est bien instruite. La Banque a mis 
l’accent sur le renforcement des compétences dans l’ensei-
gnement primaire et supérieur. L’appui qu’elle apporte aux 
universités africaines et aux centres d’excellence nationaux et 
régionaux, en particulier dans le domaine des sciences et des 
technologies, est essentiel. Conjointement avec la Commission 
de l’Union africaine (CUA), la CEA et l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), la Banque a lancé une initiative panafri-
caine visant à accélérer la lutte contre le chômage des jeunes.
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3.3 La Banque, courtier du savoir

La Banque a la volonté et les ressources nécessaires pour devenir 
la première source d’informations et d’analyses sur les écono-
mies africaines. La vaste collaboration qu’elle a engagée avec 
ses PMR et avec d’autres institutions multilatérales et centres 
de réflexion lui permet de renforcer davantage sa position.

Même si elle est la première institution de financement du déve-
loppement en Afrique, la Banque œuvre dans des domaines 
beaucoup plus vastes, cherchant des solutions aux défis posés 
à l’Afrique et partageant largement ses analyses. Elle a renforcé 
le Complexe de l’Économiste en chef, ce qui a permis au per-
sonnel de mener, dernièrement, des analyses de pointe sur la 
classe moyenne et le chômage des jeunes en Afrique. Ces études 
nécessitent souvent toute une diversité de données solides, et 
le Département de la statistique (ESTA) joue un rôle capital à 
cet égard. L’appui qu’il apporte aux bureaux des statistiques 
des pays africains constitue l’une des actions de renforcement 
des capacités les plus importantes de la Banque. L’institution 
est également désormais la première source d’information en 
ce qui concerne l’indice des prix à la consommation en Afrique, 
et est de plus en plus sollicitée comme source de données sta-
tistiques et d’indicateurs relatifs aux pays africains (http://www.
afdb.org/fr/knowledge/statistics/data-portal/). La nouvelle 
politique de la Banque en matière de diffusion et d’accessibili-
té de l’information permet un accès en ligne entièrement libre 
à ses informations internes.

La nature et l’étendue du renforcement des capacités déter-
minent la manière dont les pratiques optimales observées dans 
les opérations et la production du savoir peuvent être repro-
duites par d’autres. L’Institut africain de développement, une 
émanation de la Banque, joue un rôle essentiel dans ce domaine 
tant au siège que sur le terrain, où son vaste réseau de centres 
de réflexion nationaux et régionaux est essentiel pour mener 
à bien sa mission de renforcement des capacités pour le déve-
loppement économique en Afrique.

La Banque collabore avec la Commission de l’Union africaine 
et la CEA en vue de l’élaboration d’un document-cadre sur la 
transformation économique de l’Afrique intitulé « L’Afrique en 
2063 » – soit cent ans après la création de l’Organisation de l’uni-
té africaine, qui sera présenté au Sommet 2013 des chefs d’État 
africains à Addis-Abeba, en mai prochain. Le Rapport sur le 
développement en Afrique 2012 de la Banque africaine de déve-
loppement met l’accent sur l’économie verte. Les Perspectives 
économiques en Afrique 2012 – publiées conjointement avec 
l’OCDE, CEA et le PNUD et consacrées au chômage des jeunes 

– a fait l’objet d’une attention considérable. La Conférence éco-
nomique africaine (tenue à Kigali en novembre 2012), parrainée 
par la Banque, a attiré des chercheurs du monde entier pour 
plancher sur la transformation économique de l’Afrique. Les 
séminaires de haut niveau de la Banque – dont certains ont 
déjà eu lieu à Tunis, à Lusaka et au Caire, et d’autres sont pré-
vus ailleurs – ont été salués pour la pertinence et le franc-parler 
qui les ont caractérisés.

La Partie II du présent rapport, qui suit immédiatement, revient 
plus particulièrement sur les opérations et les politiques de 
la Banque, ainsi que sur sa gestion interne. Elle présente des 
exemples éloquents de mesures à prendre sur le terrain pour 
transformer l’Afrique et de la manière dont la Banque rationalise 
ses opérations pour renforcer sa capacité d’exécution.

Lectures :
Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (2012). Publication 
conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Banque africaine 
de développement, de la Commission économique pour l’Afrique des 
Nations unies et du Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement.

Perspectives économiques en Afrique 2013. Publication conjointe de 
la Banque africaine de développement, de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et du Programme des Nations Unies 
pour le développement sur le thème de « La transformation écono-
mique de l’Afrique ».

Rapport sur la compétitivité en Afrique (2013). Publication conjointe 
du Forum économique mondial, de la Banque mondiale et de la Banque 
africaine de développement.

Au cœur de la transformation de l’Afrique. Stratégie pour la décen-
nie 2013-2022. Il s’agit de la nouvelle Stratégie de la Banque africaine 
de développement.
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