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Impact de la Banque sur ses cinq grandes priorités
Cette carte indique les 1762 localisations géographiques des 393 opérations de la Banque achevées entre 2017 et 2019 dans chacune 
des High 5. 

La Banque demeure déterminée à accroître la transparence de ses opérations. MapAfrica, son outil de géolocalisation, 
a été remanié pour mettre l’accent sur cinq domaines prioritaires de la stratégie décennale : Éclairer l’Afrique, Nourrir 
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Explorez 
les 9000 localisations de nos projets dans l’optique des High 5 en consultant mapafrica.afdb.org.
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Renforcer la réponse de l’Afrique à la pandémie de Covid-19
Grâce à la Facilité de Réponse à la Covid-19, la Banque aide les autorités et le secteur privé africains 
à endiguer la pandémie.
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Cette année, la publication de la Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) intervient 
dans des temps difficiles, aussi bien pour l’Afrique que pour le reste du monde. En effet, la pandémie 
de Covid-19 progresse sur tout le continent, même si de nombreux gouvernements africains ont agi 
avec célérité pour l’enrayer. Ce défi, qui met les systèmes sanitaires et de protection sociale nationaux à 
rude épreuve, est sans aucun doute le plus grand que l’Afrique ait connu depuis bien longtemps.

L’Afrique est en outre extrêmement vulnérable aux bouleversements économiques causés par ce fléau. 
Pour endiguer la pandémie, il a fallu prendre des mesures de santé publique ; or, celles-ci paralysent les 
activités économiques, et retirent les moyens de subsistance d’un nombre incalculable de personnes. 
Les économies du continent sont confrontées à des chocs multiples dus à l’effondrement brutal des prix 
mondiaux des marchandises, de la circulation des investissements, des envois de fonds, et du tourisme.

Par ailleurs, en raison de cette pandémie, l’Afrique risque de faire un grand bond en arrière en matière 
de développement. Cette situation est d’autant plus tragique que l’Afrique avait fait de solides progrès 
ces dernières années. La 10e édition de la RAED indique effectivement que le continent a constamment 
avancé sur la voie menant à un avenir meilleur. Et ses progrès, soutenus par un renforcement 
permanent des infrastructures et des services publics, ont été accomplis grâce à la détermination 
des Africains à exploiter tout leur potentiel de membres productifs de la société pour améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leurs familles.

La Banque africaine de développement est fière d’appuyer les initiatives de développement du 
continent. En 2019, nous avons répondu aux demandes toujours plus nombreuses de nos pays 
membres africains en intensifiant nos actions dans le secteur du transport, de l’énergie, de l’agriculture, 
et des affaires, tout en aidant le continent à libérer son potentiel de productivité pour améliorer la 
qualité de la vie de sa population.

Effectivement, pour la Banque, l’année 2019 a été marquante. En nous accordant une 7e augmentation 
générale du capital historique de 115 milliards d’USD, et une augmentation de 32 % du Fonds africain 
de développement, la communauté internationale nous a confié les ressources dont nous avions besoin 
pour répondre à la demande grandissante des pays africains.

Pour nous assurer de faire le meilleur usage de ce surcroît de ressources, nous exécutons un programme 
ambitieux de réformes visant à renforcer notre portefeuille, nos opérations, et notre capacité de 
partenaire de développement. La RAED de cette année donne des preuves que nos efforts commencent 
à porter leurs fruits. D’une part, nous avons gagné en performance dans bon nombre d’aspects : des 
opérations de qualité réalisées plus rapidement ; des projets mis en œuvre dans les délais prévus ; une 
présence accentuée dans nos pays partenaires ; et surtout, un impact de développement plus fort. 
D’autre part, j’ai été ravi d’apprendre que l’Indice de transparence de l’aide de cette année a classé 
la Banque à la 4e place des institutions de développement les plus transparentes — c’est le résultat 
d’années d’investissement en renforcement des données relatives à nos opérations et nos résultats. 

Mais, nous ne nous arrêtons pas à ces acquis : tout en poursuivant nos réformes, nous travaillons à 
rapidement mobiliser le financement dont les pays africains ont besoin pour traverser la crise sanitaire.

C’est ainsi que nous avons récemment créé la Facilité de réponse à la Covid-19 qui apporte une aide 
d’urgence aux pouvoirs publics et au secteur privé africains. Il s’agit là d’un appui budgétaire à effet 
rapide pour immédiatement intervenir dans les systèmes de santé publique et de protection sociale, 
puis adopter des mesures économiques.

Nous sommes à un moment critique nécessitant une grande mobilisation de ressources et d’efforts  
de la part des partenaires, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. La Banque jouera son rôle 
avec détermination pour relever ce défi, et permettre à l’Afrique de se remettre résolument  
sur la voie du développement.

Avant-propos
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Tableau de bord récapitulatif de cette année 2020

Tableau de bord récapitulatif 2020

Le tableau de bord 2020 montre en une page l’efficacité avec laquelle la Banque africaine de développement (la Banque) a contribué au 
développement de l’Afrique en 2019. Il indique si nous avons progressé ou régressé vers la réalisation des objectifs que nous nous sommes 
fixés à chaque niveau du Cadre de mesure des résultats. 

kh Amélioration hk Détérioration j Aucun changement  Les données ne sont pas disponibles

La performance de la Banque au niveau de chaque indicateur clé est examinée en détail dans chacun des chapitres de la RAED (voir la note 
méthodologique en annexe). Le tableau de bord de cette année montre des améliorations de la performance de la Banque dans les domaines 
clés par rapport à l’année dernière (à titre comparatif, voir le tableau de bord récapitulatif 2019 ci-dessous).

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?
Impact sur le développement

k Résultats de développement

k Résultats durables

j Rapports d’achèvement remis dans les temps

Exécution des opérations dans les temps

k Acquisition dans les temps

k Acquisitions utilisant les systèmes nationaux

h Délai moyen de mise en œuvre

Qualité et rapidité

k Qualité des opérations

j Délai avant le premier décaissement

Gestion proactive des opérations

j Opérations non performantes

j Projets confrontés à des défis

j Revues de portefeuille dans les temps

Intégration du genre et du climat

k Risque environnemental / social

k Genre

k Climat

Connaissances

k Services de connaissances

NIVEAU 1 – QUELS PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT L’AFRIQUE EST-ELLE EN TRAIN DE RÉALISER ?
Nourrir l’Afrique

k Exportations agricoles

k Chaînes de valeurs agricoles

j Malnutrition 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

k Infrastructure énergétique

j Accès à l’énergie

h Utilisation efficiente de l’énergie

Industrialiser l’Afrique

k Climat des affaires

j Diversification économique

Intégrer l’Afrique

j Facilitation des échanges

j Intégration Régionale

h Libre circulation des personnes

Améliorer la qualité de vie

h Pauvreté et inégalité

h Chômage

j Renforcement des compétences

j Accès à l’eau

Questions transversales

k Égalité entre les genres

k Solutions climatiques

j Croissance économique

j Gouvernance

k Situations de fragilité

NIVEAU 4 – LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?

Rapport coût/efficacité

h Coûts de mise en œuvre des projets

j Coûts de préparation d’un projet

j Coûts administratifs

Performance financière

k Mobilisation de ressources privées

j Mobilisation de ressources publiques

h Revenu total de la Banque

Décentralisation

k Decentralisation

j Country presence

Finance climatique

k Finance climatique

Impliquer le personnel

h Taux de vacance

h Durée de recrutement 

k Professionnels des opérations

k Engagement du personnel

j Efficacité de la direction

j Diversité des genres

NIVEAU 2 – QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?
Nourrir l’Afrique

k Marchés en aval

j Productivité agricole

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie

j Capacité énergétique

j Accès à l’énergie

j Utilisation efficiente de l’énergie

Industrialiser l’Afrique

k Développement des entreprises

j Réseau d’infrastructures

Intégrer l’Afrique

j Développement des infrastructures

Améliorer la qualité de vie

k Accès à l’eau

h Renforcement des compétences

Questions transversales

k Gouvernance du pays
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Tableau de bord récapitulatif de l’an dernier

Par exemple, dans le cadre de la stratégie « Nourrir l’Afrique », nos 
opérations ont contribué à l’amélioration des marchés en aval et 
à la productivité agricole (niveau 2). En 2019, plus de 20 millions 
d’Africains ont bénéficié d’améliorations dans l’agriculture 
grâce aux opérations financées par la Banque, soit le triple des 
personnes enregistrées en 2015, ce qui est bien au-dessus de 
notre objectif annuel. Nous avons également progressé dans 
l’optimisation et la mobilisation de ressources pour nos clients. En 
2019, nous avons mobilisé 17 milliards de dollars auprès d’entités 
du secteur privé; une augmentation importante par rapport à la 

performance de l’année dernière et nettement supérieure à notre 
objectif annuel.

Ceci dit, la RAED aborde également, avec franchise, les domaines 
dans lesquels la Banque n’a pas respecté ses propres normes 
élevées de performance. Celles-ci sont analysées dans chaque 
chapitre, et au travers des enseignements tirés de nos opérations, 
en vue d’améliorer la performance de la Banque afin que la 
Banque, année après année, continue de progresser dans la 
bonne direction. 

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

Impact sur le développement

k Résultats de développement

k Résultats durables

k Rapports d’achèvement remis dans les temps

Exécution des opérations dans les temps

k Délai moyen de mise en œuvre

k Acquisition dans les temps

k Acquisitions utilisant les systèmes nationaux

Qualité et rapidité

k Qualité des opérations

h Délai avant le premier décaissement

Gestion proactive des opérations

h Projets confrontés à des défis

j Opérations non performantes

j Revues de portefeuille dans les temps

Intégration du genre et du climat

k Genre

k Climat

j Risque environnemental / social

Connaissances

k Services de connaissances
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j Malnutrition 
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k Infrastructure énergétique
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k Diversification économique

k Climat des affaires

Intégrer l’Afrique

j Facilitation des échanges

h Libre circulation des personnes
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Améliorer la qualité de vie
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h Chômage

k Accès à l’eau
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k Gouvernance

k Égalité entre les genres

j Croissance économique

h Solutions climatiques

k Situations de fragilité

NIVEAU 4 – LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?

Rapport coût/efficacité

h Coûts administratifs

k Coûts de préparation d’un projet

k Coûts de mise en œuvre des projets

Performance financière

k Mobilisation de ressources publiques

h Revenu total de la Banque

h Mobilisation de ressources privées

Décentralisation

k Présence dans les pays

k Décentralisation

Finance climatique

k Finance climatique

Impliquer le personnel

k Diversité des genres

h Taux de vacance
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Efficacité de la direction
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Optimiser l’approvisionnement en eau d’irrigation pour la production agricole
L’Afrique est extrêmement vulnérable aux changements sur les régimes pluviométriques et à leurs répercussions 
sur la production agricole. En Eswatini, nous aidons de petits exploitants à transformer et à diversifier leur 
production agricole grâce à l’optimisation des ressources en eau ainsi que des infrastructures d’irrigation.
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Résumé analytique

La Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) évalue 
le développement de l’Afrique, au cours de l’année écoulée, dans 
les cinq domaines prioritaires (les High 5) de la Banque africaine de 
développement (la Banque) et détaille la contribution de celle-ci. La 
RAED présente également les résultats des efforts continus de la Banque 
pour renforcer son portefeuille et améliorer son efficacité opérationnelle.

La RAED de cette année se déroule dans le contexte de la pandémie 
mondiale de Covid-19, qui, au moment de la rédaction du présent 
rapport, progresse sur tout le continent africain. La pandémie rend 
l’édition de cette année d’autant plus pertinente que les pays 
africains se préparent à une forte augmentation des besoins en soins 
intensifs, ce qui mettra à rude épreuve leurs systèmes de santé 
publique. La crise aura un grand impact économique qui pourrait faire 
reculer la qualité de vie sur le continent. La Banque a donc mis en 
place une Facilité de réponse à la Covid-19 (CRF) pour aider les pays 
africains à endiguer la pandémie.

Dans le présent rapport, nous examinons les progrès réalisés dans 
le cadre des High 5 de la Banque : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique, 
et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Nous 
évaluons ensuite la performance de la Banque par rapport à ses 
priorités transversales en matière de gouvernance, de fragilité, de 
genre et de changement climatique, avant d’examiner l’efficacité 
opérationnelle de la Banque et d’identifier certains des défis 
auxquels l’Afrique sera confrontée dans les années à venir.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
L’élargissement de l’accès à des formes d’énergie fiables, abordables, 
durables et modernes est un point essentiel à l’amélioration de la 
qualité de vie dans toute l’Afrique. L’énergie est nécessaire pour 
créer des emplois, renforcer les services de base et permettre aux 
populations de vivre une vie épanouie. La production d’énergie 
durable contribuera également à maintenir, à l’avenir, la qualité de 
vie des populations africaines.

Ces dernières années, les pays africains ont fait des progrès 
significatifs vers l’objectif du « Pacte sur l’énergie pour l’Afrique » 
qui consiste à assurer un accès universel à l’énergie d’ici 2025. 
L’Afrique du Nord a atteint un accès quasi universel, et en Afrique, 
20 millions de personnes supplémentaires par an ont eu accès à 

l’électricité au cours de la période 2014–2018. Cependant, avec 
la croissance rapide de la population, l’accès à l’électricité dans la 
région reste faible, à 45 %, et le continent abrite encore les deux 
tiers de la population mondiale vivant sans électricité. En outre, plus 
de 900 millions d’Africains restent dépendants de la biomasse et 
d’autres combustibles de cuisson polluants, ce qui nuit à leur santé et 
contribue à la dégradation de l’environnement. 

Pour ces raisons, l’énergie est au centre du soutien de la Banque à 
l’Afrique. La Banque, aux côtés d’autres institutions de financement 
du développement, a un rôle essentiel à jouer pour aider les pays 
africains à accéder au financement abordable et à long terme dont 
ils ont besoin pour développer rapidement leurs infrastructures 
énergétiques. En 2019, nos opérations ont permis d’installer 
291 MW de nouvelle capacité électrique (dont 60 % renouvelable). 
Nous avons également installé ou amélioré 435 km de lignes de 
distribution et fourni à 468 000 personnes de nouvelles connexions 
au réseau électrique. 

Nous prenons en compte, de plus en plus, les risques et les défis liés 
au changement climatique dans la conception de nos programmes 
énergétiques, notamment en reconnaissant que le changement 
climatique affecte les ressources énergétiques, mais aussi la 
production, les infrastructures et les transports. Un élément clé de 
notre travail est caractérisé par l’expansion de nos investissements 
dans les énergies renouvelables. Nous avons récemment approuvé 
de nouveaux projets solaires au Tchad et au Soudan, ainsi que de 
nouveaux projets hydroélectriques au Libéria et à Madagascar. 

Notre soutien à l’énergie vise à attirer d’autres investissements 
publics et privés pour aider à mobiliser les financements 
nécessaires dont les infrastructures énergétiques africaines 
ont besoin pour se développer. Nous travaillons également au 
développement de solutions de mini-réseaux, souvent le meilleur 
moyen de fournir de l’électricité aux communautés éloignées.

Nourrir l’Afrique
Le développement de l’agriculture africaine est essentiel pour l’avenir 
du continent. En plus de fournir les produits nécessaires à une 
alimentation saine, l’agriculture est une source importante d’emplois et 
de moyens de subsistance pour les populations africaines en croissance 
constante ; et il est probable qu’il en sera encore ainsi un certain temps.

Dans le contexte de la Covid-19, 
la RAED de cette année est on ne 
peut plus pertinente

L’énergie est au cœur de notre 
action en faveur de l’Afrique
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Malgré l’expansion récente de la productivité agricole et des échanges 
commerciaux, le secteur agricole en Afrique reste essentiellement une 
agriculture à petite échelle, peu productive et vulnérable aux conflits, et 
aux chocs économiques et climatiques. Pour cette raison, ces dernières 
années, un certain nombre de pays africains ont été confrontés à une 
augmentation de la famine et de la malnutrition. Les efforts visant à 
accroître la productivité agricole et à ajouter de la valeur aux produits 
agricoles sont freinés par l’accès limité aux technologies modernes 
et par la faiblesse des infrastructures, en particulier des routes, des 
services logistiques et des équipements pour la transformation des 
produits agricoles. Les femmes sont également confrontées à des 
difficultés particulières, étant donné qu’elles reçoivent moins de 10 % 
des crédits agricoles et ne possèdent que 1 % des terres. 

Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque s’engage 
à accroître la productivité agricole, à donner la priorité aux petits 
exploitants, aux femmes et aux coopératives agricoles, à élargir 
l’accès des jeunes à la formation en agro-industrie, et à renforcer la 
résilience au changement climatique. En 2019, nous avons permis à 
20,3 millions de personnes de bénéficier d’une agriculture améliorée, 
et construit ou réhabilité 3 919 km de routes de desserte. Certains 
de nos projets clés, achevés en 2019, comprenaient un soutien à 
l’expansion des infrastructures d’entreposage, de stockage à froid 
et de commercialisation en Tanzanie, et un soutien aux secteurs de 
l’élevage et des produits laitiers en Zambie. 

Pour continuer à promouvoir le développement de l’agriculture 
africaine, nous avons récemment approuvé une série de nouveaux 
investissements majeurs dans les cultures vivrières, l’élevage, 
le maraîchage, la culture du riz paddy, la pêche et l’aquaculture. 
Nous augmentons également nos investissements dans des 
initiatives agro-industrielles, qui ajouteront de la valeur ajoutée et 
renforceront les capacités de production. En Afrique de l’Est et dans 
la Corne de l’Afrique, nous aidons les pays africains à endiguer les 
dommages causés par les criquets pèlerins.

Industrialiser l’Afrique
Le développement industriel a été le principal moteur de la prospérité 
dans d’autres régions en développement, et il devra également jouer 
un rôle clé dans le développement de l’Afrique. La diversification et 
la croissance industrielles permettent aux économies d’accroître leur 
production tout en augmentant la sécurité de l’emploi. 

Au cours des deux dernières décennies, après une longue période 
de stagnation, l’industrie africaine renoue avec la croissance dans un 
nombre croissant de pays et de secteurs. Parallèlement à l’expansion 
du secteur des services, le secteur manufacturier a progressé de 
5,3 % par an en moyenne, de 2000 à 2017. La Banque a joué un rôle 
actif dans cette évolution : en 2019, nos projets d’investissement ont 

profité à un million de personnes et les micros, petites et moyennes 
entreprises (MPME) que nous avons soutenues ont triplé leur chiffre 
d’affaires, à hauteur de 1 milliard de dollars.

Mais le développement industriel est encore à un stade 
embryonnaire dans la plupart des pays africains où le secteur 
des services est dominé par de petites entreprises informelles. 
En conséquence, la majorité des emplois créés en Afrique sont 
des emplois informels, précaires et mal rémunérés, contribuant 
ainsi à des niveaux élevés de pauvreté au travail. Les femmes et 
les personnes peu instruites sont surreprésentées dans les rôles 
informels, ce qui contribue à leur marginalisation économique. Et 
les efforts pour améliorer la productivité, stimuler la compétitivité 
et générer des emplois plus formels sont freinés par la faiblesse des 
infrastructures, le manque d’institutions d’appui et les lacunes en 
matière de compétences et de services financiers. 

Les opérations de la Banque contribuent à relever ces défis. En 2019, 
nous avons réalisé d’importants projets axés sur le transport routier 
(Burundi, Malawi, Mozambique et Tanzanie) et le transport aérien 
(République démocratique du Congo), ainsi que sur les services 
financiers, le développement des entreprises et le soutien aux MPME 
(Malawi, Mauritanie, Mozambique et Niger). 

Dans les années à venir, l’Afrique aura sans aucun doute la possibilité 
d’utiliser sa capacité croissante de services, sa connectivité numérique 
et sa main-d’œuvre pour profiter de la quatrième révolution 
industrielle. Un certain nombre de projets récemment approuvés par 
la Banque aideront les pays membres régionaux à tirer le meilleur 
parti de ces opportunités, par exemple en construisant et en exploitant 
un câble sous-marin aux Seychelles, et en élargissant l’accès au 
financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Intégrer l’Afrique
L’intégration régionale est essentielle pour l’expansion d’une croissance 
inclusive sur l’ensemble du continent. L’intégration régionale permet 
aux pays d’augmenter leur production, d’améliorer leur productivité et 
de créer des emplois qui amélioreront la qualité de la vie des Africains. 
La croissance rapide des populations et de la main-d’œuvre africaines 
a rendu l’intégration régionale encore plus urgente.

Ces dernières années, l’intégration régionale s’est intensifiée, le 
commerce interrégional formel ayant augmenté de 12,5 % par an sur 
la période 2000–2016. Ces progrès ont été stimulés par la suppression 
des barrières commerciales et à l’amélioration des infrastructures 
transfrontalières. Le réseau africain des Communautés économiques 
régionales s’efforce de supprimer les barrières qui entravent la libre 

Nous augmentons la productivité 
agricole et élargissons l’accès 
des jeunes à l’agro-industrie

Entre 2000 et 2017, le secteur 
manufacturier a progressé de 5,3 % 
par an : la Banque a joué un rôle 
actif dans cette évolution
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circulation des marchandises, des finances et des personnes. Pourtant, 
des défis subsistent et l’Afrique est encore beaucoup moins intégrée 
que les autres régions en développement. Les barrières non tarifaires 
demeurent élevées, les lacunes des infrastructures régionales sont 
importantes et l’intégration au-delà du commerce des marchandises 
a été limitée. La mise en œuvre de l’Accord de libre-échange 
continental africain (ZLECAf), entré en vigueur en mai 2019, sera 
essentielle aux efforts futurs visant à accélérer l’intégration régionale. 

La Banque a toujours été un grand défenseur de l’intégration 
régionale en Afrique. Son soutien vise à catalyser les investissements 
publics et privés que ce soit au niveau de la connectivité des 
infrastructures routières, de celles des transports ou encore de 
l’électricité. En 2019, la Banque a contribué à la construction ou 
à la réhabilitation de routes reliant le Burundi, le Rwanda, et la 
Communauté de l’Afrique de l’Est ; reliant l’Éthiopie et le Kenya, et 
reliant le Kenya et la Tanzanie. 

Au-delà des infrastructures physiques, la Banque contribue 
également au développement d’institutions favorisant l’intégration. 
Nous avons renforcé notre soutien à la ZLECAf et nous finançons des 
initiatives pour renforcer les liaisons de transport aérien, promouvoir 
les déplacements sans visa et rendre le financement plus mobile. 
Ces efforts risquent d’être freinés à court terme par la crise de la 
Covid-19 ; les pays africains adoptant des restrictions de déplacement 
suite aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. 
Toutefois, à moyen terme, nous continuerons de soutenir un espace 
économique africain ouvert et intégré.

Améliorer la qualité de vie des populations 
africaines
L’objectif ultime du travail de la Banque est d’aider à améliorer la 
qualité de vie des populations africaines. Une gamme d’investissements 
dans notre portefeuille améliore l’accès des Africains à une éducation 
et à une formation de qualité et à d’autres services de base, tout en 
contribuant à créer des emplois sûrs, décents et bien rémunérés. 

La qualité de vie en Afrique s’est considérablement améliorée au cours 
des dernières décennies, soutenue par la croissance économique, une 
meilleure gouvernance et une amélioration généralisée des services 
de base. Entre 1990 et 2015, l’extrême pauvreté est passée de 54 % 
à 41 % et l’accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services s’est 
rapidement développé. Grâce à une croissance économique soutenue 
et à une urbanisation rapide, de nouveaux emplois et moyens de 
subsistance ont permis à un grand nombre de personnes de sortir de 
la pauvreté. Mais ces progrès ont parfois du mal à suivre le rythme 
d’une croissance démographique rapide, et trop d’Africains n’ont pas 
encore connu de changement fondamental dans leur qualité de vie. 
Les pays confrontés à des conflits et en situation de fragilité sont en 

retard dans la création d’opportunités économiques et la fourniture 
de services de base. En outre, la croissance économique enregistrée 
n’a pas augmenté le nombre d’emplois au rythme qu’il fallait. 
Pour accélérer l’amélioration de la qualité de vie, l’Afrique doit se 
concentrer sur l’amélioration de la qualité des services et la garantie 
d’une croissance inclusive. 

La Banque continue de promouvoir la création d’emplois dans 
l’agriculture, l’industrie et le secteur des services. Nous collaborons 
actuellement avec d’autres institutions de financement du 
développement afin d’élaborer une approche novatrice pour mesurer 
et rendre compte des emplois directs, indirects, induits, et à effets 
différés, créés par nos opérations.

Dans le domaine de l’éducation, la Banque est l’un des principaux 
investisseurs dans l’Enseignement et la formation techniques et 
professionnels (EFTP). En 2019, nous avons réalisé des projets d’appui 
d‘EFTP, à grande échelle, en Égypte, en Érythrée, au Malawi, au Niger 
mais aussi au Rwanda. Au Kenya, nous avons récemment approuvé 
notre soutien à 26 nouveaux collèges techniques et professionnels 
qui dispenseront une formation à 156 000 personnes. Et au Sénégal, 
nous accompagnerons 27 000 entrepreneurs dans l’expansion de 
leurs entreprises et la création d’emplois. 

La Banque intensifie également son soutien à l’amélioration de l’accès 
aux services et la qualité des services sur l’ensemble du continent. 
En 2019, nos projets ont aidé 10,1 millions de personnes à obtenir 
un accès nouveau ou amélioré aux services d’alimentation en eau 
et d’assainissement, soit cinq fois de plus qu’en 2015. En 2019, nous 
avons réalisé plusieurs projets dont un projet d’appui auprès d’une 
usine de traitement des eaux usées, en Égypte, qui peut alimenter 
jusqu’à 2,5 millions de personnes ; un projet de modernisation 
des infrastructures d’approvisionnement en eau potable destiné à 
8,5 millions de personnes au Maroc ; et un projet d’assainissement 
qui bénéficie à plus de 300 écoles en Afrique du Sud. Notre soutien 
continu à l’accès à l’eau, aux services d’assainissement et de santé sera 
particulièrement important au cours de l’année à venir alors que les pays 
africains s’efforcent de réduire la propagation de Covid-19 et de traiter 
les personnes infectées. Il sera également vital pour soutenir la riposte 
à d’autres problèmes de santé — comme le choléra et la dysenterie — qui 
sont une cause majeure de décès et de maladie en Afrique. 

Domaines transversaux et stratégiques
Au cours de la dernière décennie, l’économie africaine a connu 
une croissance rapide, et nombreux sont les pays africains qui sont 
parmi les économies à plus forte croissance dans le monde. Mais 
les bénéfices de cette croissance n’ont pas profité à l’ensemble des 
pays du continent : en 2019, seulement un tiers des pays africains 

Nous avons toujours été un 
grand défenseur de l’intégration 
régionale

Notre portefeuille améliore l’accès 
à l’éducation, tout en contribuant 
à créer des emplois sûrs et bien 
rémunérés
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ont à la fois connu une croissance accompagnée d’une réduction de 
la pauvreté et des inégalités. La Banque concentre donc ses efforts 
sur une croissance africaine plus inclusive, notamment par la création 
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 

Avant la propagation du virus Covid-19 sur l’ensemble du continent, 
les économies africaines espéraient poursuivre leur formidable 
croissance en 2020. Les premières évaluations suggèrent maintenant 
que la pandémie mondiale aura un impact grave sur le continent, à 
la fois en raison de la crise sanitaire et des mesures pour l’endiguer 
et en raison du choc d’une crise économique mondiale, qui fait 
baisser les échanges commerciaux, les investissements, le tourisme 
et les envois de fonds. Les pays présentant des déficits importants 
et des niveaux d’endettement élevés s’avèrent particulièrement 
vulnérables. La Facilité de la Banque pour aider les pays membres 
régionaux à lutter contre la propagation de la Covid-19 (le CRF) aidera 
les pays africains, y compris le secteur privé, à relever ces défis. 

Les pays africains ont fait d’importants progrès dans la mobilisation 
des ressources intérieures et le renforcement de la gouvernance 
économique. Toutefois, les progrès sont plus lents dans les pays 
pauvres et les pays touchés par les conflits et la fragilité, et 
d’importantes faiblesses subsistent dans la collecte des impôts et 
la qualité des dépenses publiques. En 2019, la Banque a aidé sept 
pays à renforcer la qualité de leur gestion budgétaire et financière, 
et six pays à améliorer la transparence et la responsabilisation au 
niveau du secteur public. En outre, nous soutenons la génération des 
nouvelles sources de données et technologies, telles que celles qui 
utilisent les mégadonnées, comme moyen d’améliorer l’élaboration 
des politiques. Enfin, nous soutenons le travail de la société civile 
pour promouvoir la responsabilisation et la bonne gouvernance.

En 2019, les conflits et la violence collective ont eu un impact 
sur la vie de plus de 250 millions d’Africains et ont déplacé 
293 millions d’entre eux. Ces fléaux font partie des principaux 
facteurs de pauvreté et de fragilité sur le continent. La Banque 
veille justement à ce que ses opérations soient conçues pour aider 
les pays à surmonter la fragilité et renforcer la résilience. La Facilité 
d’appui à la transition (FAT) avec d’autres instruments de financement 
sont au cœur de l’engagement de la Banque face aux situations de 
fragilité. En 2019, la FAT a fourni un soutien supplémentaire aux 
investissements à travers 30 projets dans 19 pays. À mesure que la 
pandémie de Covid-19 progresse, la Banque et la FAT continueront 
résolument à aider les pays en transition à remédier à leurs points 
faibles, puis à développer une résilience à long-terme.

Parmi toutes les régions en développement du monde, l’Afrique sera 
confrontée aux défis les plus graves du changement climatique. Ses 

populations et ses ressources naturelles sont très vulnérables face aux 
effets du changement climatique, et l’Afrique n’a pas les ressources 
financières nécessaires pour s’adapter. Conscients de cette situation, 
nous nous sommes engagés à ce que le financement climatique 
représente 40 % de nos investissements d’ici fin 2020, et nous 
concevons nos projets en vue d’atténuer leurs risques climatiques. 
Nous soutenons également les efforts visant à renforcer les capacités 
de prévision des phénomènes météorologiques violents en Afrique, 
afin d’aider les pays à se préparer à gérer ces événements. 

Malgré les progrès récents dans la promotion de l’égalité des genres, 
les femmes et les filles en Afrique restent défavorisées par rapport 
à la plupart des indicateurs de développement, y compris en termes 
de moyens de subsistance et de revenus. La Banque investit donc un 
niveau croissant de ressources, de capacités et d’engagement externe 
sur les questions de genre. En 2019, nous avons continué à renforcer 
l’intégration de la question du genre dans nos opérations ; 60 % des 
opérations souveraines utilisent désormais le Système de marqueurs de 
genre (GMS) pour suivre leur impact sur l’égalité des genres. En outre, 
l’initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique 
(AFAWA) a obtenu des contributions de 300 millions de dollars du G7, 
des Pays-Bas, de la Suède et du Rwanda pour soutenir les femmes 
entrepreneures à travers l’Afrique. En collaboration avec la Commission 
des Nations Unies pour l’Afrique, nous avons également lancé la 
première édition de l’Indice de l’égalité des genres en Afrique et co-
organisé le Sommet mondial sur le genre, au Rwanda. 

Avoir des résultats sur le développement
La Banque travaille activement sur l’amélioration continue de 
nos performances pour soutenir l’impact sur le développement, 
notamment par un meilleur suivi des résultats, une réponse plus 
rapide aux difficultés d’exécution et davantage d’investissement dans 
le renforcement des capacités de nos partenaires de projet.

Avoir un impact sur le développement et améliorer la qualité – 
En novembre 2019, en reconnaissance de la demande croissante 
régulière des pays africains pour le soutien de la Banque, 
les actionnaires de la Banque ont convenu d’une septième 
augmentation générale du capital. Les actionnaires ont également 
engagé un montant record de 7,6 milliards de dollars pour la 
quinzième reconstitution du Fonds africain de développement, 
qui soutient les pays les plus pauvres d’Afrique. Au cours de ce 
processus, nous avons approuvé un cadre ambitieux de réformes 
afin que la Banque puisse utiliser au mieux ces ressources 
supplémentaires. Les réformes visent à améliorer notre alignement 
stratégique et notre concentration opérationnelle sur les High 5 afin 
de maximiser notre impact sur le développement.

En 2019 : reconstitution d’un 
montant record du Fonds africain 
de développement, et cadre 
ambitieux de réformes

L’économie africaine a connu une 
croissance rapide, mais ses bienfaits 
n’ont pas été répartis. Nous voulons 
promouvoir une croissance 
plus inclusive
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En 2019, nous avons continué de progresser dans l’augmentation de 
la proportion de nos projets achevés qui ont atteint les résultats de 
développement prévus (nous avons atteint 92 %) et qui ont atteint 
des résultats durables (à 96 %). Nous avons également augmenté 
la part de nos programmes qui tiennent compte de la dimension du 
genre (à 86 %), du climat (à 90 %) et des mesures satisfaisantes de 
sauvegarde environnementale et sociale (à 81 %). Nous poursuivons 
nos efforts de suivi et de résolution des problèmes liés à la qualité 
des documents de stratégie pays, et la production de rapports 
d’achèvements de projet en temps opportun. Nous suivons également 
de près la mise en œuvre des recommandations de nos évaluations. 

Améliorer la performance du portefeuille – Pour renforcer notre 
portefeuille en pleine croissance, nous avons apporté d’importants 
changements à notre modèle de développement et de prestation de 
services afin de nous permettre de consacrer plus de ressources à l’appui 
direct des pays membres régionaux. Une meilleure supervision a réduit la 
proportion de nos opérations à risque. Nous sommes toujours confrontés 
à des retards dans les décaissements et l’exécution des projets mais nous 
y remédions en introduisant des plans d’action par pays qui sont suivis 
lors des visites de supervision, en augmentant le personnel au niveau 
des pays, en renforçant les capacités de mise en œuvre dans les unités 
d’exécution des projets et en améliorant le dialogue sur les politiques. 

Une banque du savoir – En 2019, nous avons dépassé notre objectif en 
produisant 193 nouveaux produits économiques et sociaux, et fourni un 
soutien technique et financier à 11 pays pour les aider à renforcer leurs 
systèmes statistiques nationaux. En plus de notre publication phare des 
Perspectives économiques en Afrique 2019, nous avons produit un rapport 
sur la création d’emplois et collaboré avec le Département de la recherche 
du Fonds monétaire international sur la modélisation économique de 
l’Afrique. Nous avons également organisé, avec succès, la Conférence 
économique africaine, à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique et le Programme 
des Nations Unies pour le développement, sur le thème « Emplois, 
entrepreneuriat et renforcement des capacités de la jeunesse africaine ». 

Gestion efficiente de nos opérations
Plus la Banque est efficiente dans la gestion de ses processus de 
gestion, plus grandes sont les retombées du développement sur 
nos investissements dans la réalisation des High 5. Nous sommes 
donc continuellement focalisés sur la recherche de moyens qui nous 
permettent de garantir que nos financements sont bien utilisés pour 
mobiliser d’autres ressources publiques et privées, renforcer les capacités 
durables, améliorer l’optimisation des ressources de nos opérations, et 
travailler plus étroitement avec nos pays membres régionaux. 

Performances financières – En 2019, nos opérations ont mobilisé 
6,3 milliards de dollars (4,6 d’UC) auprès du secteur public, ce qui 

représente une diminution par rapport aux 7 milliards de dollars 
(5,0 milliards d’UC) en 2018. La Banque mobilise également des 
fonds par le biais de fonds fiduciaires bilatéraux et multidonateurs. 
En 2019, nous avons mobilisé 17 milliards de dollars (12,4 milliards 
d’UC) auprès d’organismes du secteur privé, ce qui constitue une 
augmentation significative par rapport à 2018, et s’avère nettement 
supérieur aux niveaux visés. 

Rapport coût / efficacité – Depuis 2015, la Banque a fait des progrès 
importants dans la réduction de ses coûts administratifs et nous 
restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de 2025 dans 
ce domaine. Les progrès ont été plus modestes dans la réduction 
des coûts liés à l’environnement de travail, mais la Banque reste 
déterminée à réduire le coût de travail par personne de 17 % 
supplémentaires d’ici 2025. Nos coûts liés à la préparation et au 
soutien à la mise en œuvre des projets ont augmenté ces dernières 
années, car nous avons accru nos investissements dans nos travaux 
sur les connaissances et renforcé les compétences en gestion de 
projet parmi notre personnel. 

Décentralisation – Le Modèle de développement et de prestation 
des services aux entreprises (DBDM) de la Banque transforme 
fondamentalement la structure de l’organisation, afin de rapprocher 
nos opérations de nos clients. Une évaluation de la DBDM, en 
2019, a révélé que la Banque avait réussi à renforcer ses bureaux 
sur le terrain, ce qui a conduit à une structure organisationnelle 
mieux alignée sur les High 5, et à améliorer le dialogue sur les 
politiques au niveau des pays. Ceci dit, la proportion de notre 
personnel opérationnel travaillant dans les bureaux pays et les 
centres régionaux reste inférieure à l’objectif. Nous nous efforçons 
donc de poursuivre la décentralisation, notamment en procédant à 
un examen biennal de la dotation en personnel et en poursuivant 
notre travail de dotation stratégique des effectifs. 

Personnel – Pour diriger des opérations de haute qualité, nous devons 
attirer et recruter du personnel compétent, et investir dans leur 
développement et leur bien-être. En 2019, notre indice d’engagement 
du personnel a dépassé les niveaux visés, et nous avons défini un plan 
d’action interne pour renforcer davantage l’engagement du personnel. 
La Banque s’emploie également activement à promouvoir la diversité 
au sein de son personnel. En 2019, la proportion de notre personnel qui 
était constituée de femmes a connu une légère hausse qui reste juste 
en dessous du niveau attendu, mais la proportion de femmes cadres a 
chuté à 26 %. Nous restons déterminés à inverser cette tendance, et à 
veiller à ce que d’ici 2025, 38 % de nos cadres soient des femmes.

Conclusions et perspectives
La RAED 2020 montre que la Banque continue de contribuer de 
manière significative au développement de l’Afrique. En 2019 
notamment, nous avons amélioré notre travail sur l’élargissement 
de l’accès aux services d’eau et d’assainissement, nous avons fourni 
des opportunités de développement de compétences et de formation 
à plus d’Africains en vue de leur réussite sur le marché du travail, 
nous avons soutenu les réformes des infrastructures et des politiques 

Plus la Banque opérera avec 
efficacité, plus les résultats des 
High 5 seront concluants

R
e
vu

e
 A

n
n
u
e
lle

 su
r l’Efficacité

 d
u
 D

é
ve

lo
p
p
e
m

e
n
t 2

0
2
0

9

Résumé analytique



régionales, nous avons aidé à générer plus d’énergie renouvelable, 
nous avons étendu les services d’appui au secteur agricole, et nous 
avons fourni davantage d’appui aux MPME. 

Pourtant, l’Afrique est toujours confrontée à de nombreux défis 
de développement urgents. Nous continuerons d’accroître notre 
financement pour la réalisation des High 5 tout en surveillant 
attentivement les niveaux d’endettement. Pour tirer le meilleur 

parti des ressources supplémentaires dont nous bénéficions grâce 
à l’augmentation générale du capital et la reconstitution du Fonds 
africain de développement (FAD), nous continuerons de poursuivre 
un programme ambitieux de réformes internes.

À court terme, cependant, la Banque travaillera en étroite 
collaboration avec les pays africains pour répondre à la crise de la 
Covid-19. La Banque a créé le CRF pour soutenir les pays africains, 
y compris le secteur privé. Afin de mobiliser ces ressources, nous 
allons reprogrammer certaines opérations à venir et nous allons 
mobiliser des ressources du FAD de manière anticipée. L’étendue 
des implications de la crise pour les pays africains sera plus visible 
dans les mois à venir, au fur et à mesure de l’évolution de la crise. La 
Banque devra réagir avec souplesse et à grande échelle pour être en 
mesure d’atténuer l’impact de la pandémie. 

Nous n’avons pas le droit à l’erreur en Afrique à l’heure actuelle. 

En 2018, la Banque a contribué 
de manière significative au 
développement de l’Afrique, et elle 
travaillera en étroite collaboration 
avec les pays du continent pour 
répondre à la crise de la Covid-19

10
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rCréer des emplois pour les jeunes travailleurs africains
La Banque continue de favoriser la création d’emplois dans l’industrie et les services en faveur des jeunes 
hommes et des jeunes femmes d’Afrique, et ce, en aidant les pays à améliorer le bien-être des citoyens pour 
permettre à la population de réaliser son potentiel social et économique.
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Introduction

Chaque année, la Revue annuelle sur l’efficacité du développement 
(RAED) évalue le développement de l’Afrique et la contribution de 
la Banque africaine de développement (la Banque) à ces progrès. 
Outil important, la RAED nous aide à faire le point sur les domaines 
dans lesquels nous sommes performants et ceux où nous pouvons 
mieux faire. Ce processus de réflexion est d’autant plus important 
cette année car la Banque réoriente ses opérations pour répondre 
à la pandémie de Covid-19. La crise nous oblige à nous assurer que 
nous utilisons nos ressources et notre expertise plus efficacement 
que jamais.

En 2019, l’Afrique a fait d’importants progrès en matière de 
développement. Les taux de pauvreté ont continué de baisser — bien 
que lentement — tandis que la scolarisation a augmenté et que la 
reprise de la croissance économique a créé des emplois. Mais pour 
de nombreux Africains, des défis importants à une qualité de vie 
élevée persistent : la faim et l’insécurité alimentaire augmentent, 

1 Voir la note méthodologique en annexe pour une discussion plus détaillée de la manière dont les stratégies des High 5 contribuent au double objectif de la Banque de croissance 
inclusive et de croissance verte et de la manière dont le RAED suit les progrès par rapport au CMR.

les inégalités et le chômage restent élevés, la population augmente 
rapidement et l’accès aux services de base reste faible par rapport 
aux normes mondiales. La Banque intensifie donc ses efforts pour 
relever ces défis dans toutes ses opérations et aider l’Afrique à 
atteindre ses Objectifs de développement durable. 

La RAED évalue les progrès accomplis par rapport au Cadre de 
mesure des résultats (CMR) 2016-2025. Elle suit la contribution 
de nos activités à nos High 5 — Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique 
et Améliorer la qualité de vie des Africains — et nos priorités 
transversales, ainsi qu’à nos objectifs à long terme de promouvoir 
une croissance inclusive et verte (figure 1).1 La RAED mesure 
également les progrès que nous avons réalisés dans le renforcement 
de notre portefeuille et dans la réforme de nos systèmes et 
processus internes, qui nous aident à nous positionner pour obtenir 
de meilleurs résultats de développement pour l’Afrique. 

Figure 1 La Banque accroît son orientation stratégique dans cinq domaines prioritaires d’action

CROISSANCE INCLUSIVE

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?
Améliorer la qualité et la rapidité 

d’exécution des opérations
Renforcer l’impact des opérations  

sur le développement
Garantir une bonne performance  

du portefeuille
Services de la connaissance  

et consultatifs

NIVEAU 4 – LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?
Améliorer la performance financière 

et mobiliser les ressourcesSe rapprocher des clients Optimiser le rapport coût-efficacité Impliquer le personnel pour  
une meilleure performance

CROISSANCE VERTE

NIVEAU 1 – QUELS PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT L’AFRIQUE EST-ELLE EN TRAIN DE RÉALISER ?

Nourrir l’AfriqueÉclairer l’Afrique  
et l’alimenter en énergie Industrialiser l’Afrique Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines

Questions stratégiques et transversales

NIVEAU 2 – QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?

Nourrir l’AfriqueÉclairer l’Afrique  
et l’alimenter en énergie Industrialiser l’Afrique Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines

Questions stratégiques et transversales
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La RAED vise à donner à nos parties prenantes et à nos 
partenaires une bonne compréhension des activités, des 
programmes et des performances de la Banque. Rédigée dans un 
langage accessible, elle offre une description claire des progrès 
réalisés en Afrique dans les domaines prioritaires des High 5 
et sur les questions transversales. Grâce à des évaluations par 
rapport à des cibles mesurables et assorties d’échéances, la RAED 
analyse et donne aux parties prenantes un aperçu de la situation 
où nous nous trouvons dans la poursuite de nos objectifs et des 
domaines dans lesquels nous devons accélérer nos efforts. Ainsi, 
la RAED soutient de l’engagement de la Banque en matière de 
transparence et de responsabilité. 

Les chapitres 1 à 6 de la présente RAED traitent des High 5 et de nos 
questions transversales que sont la gouvernance, la fragilité, le genre 
et le changement climatique. Chacun de ces chapitres est structuré 
autour des indicateurs de Niveau 1 et de Niveau 2 du CMR.

 ◗ Le Niveau 1 suit les progrès d’ensemble du développement 
de l’Afrique par rapport aux domaines prioritaires des High 5. 
Les progrès sont suivis à l’aide d’un ensemble de critères de 
développement — par exemple, le taux de scolarisation ou 
la part des ménages ayant accès à l’électricité — et des cibles 
annuelles qui ont été définies pour chaque domaine. Ces objectifs 
sont des étapes vers la réalisation des objectifs de la Banque 
pour l’Afrique à l’horizon 2025, tels qu’ils sont énoncés dans 
les High 5.

 ◗ Le Niveau 2 mesure la contribution de la Banque aux résultats 
de développement abordés au Niveau 1. Le Niveau 2 analyse 
les progrès réalisés par rapport à un ensemble d’indicateurs 
intermédiaires — par exemple, le nombre de personnes bénéficiant 
d’un meilleur accès à l’éducation ou le nombre de personnes 
disposant de nouvelles connexions électriques – qui rapportent les 
résultats des projets de la Banque aux cibles des High 5. Ici aussi, 
les cibles annuelles aident à suivre les progrès vers nos objectifs 
de 2025. Les résultats des opérations présentés dans ce rapport 
sont une moyenne de la performance des trois dernières années.

 ◗ Le Niveau 3 évalue la façon dont nous gérons notre portefeuille 
pour atteindre les objectifs fixés aux Niveaux 1 et 2 du CMR. Le 
Niveau 3 examine des indicateurs qui mesurent la qualité et la 
rapidité de nos opérations, la performance de notre portefeuille et 
la qualité de nos services de connaissances.

 ◗ Le Niveau 4 évalue l’efficacité avec laquelle nous fonctionnons 
en tant qu’organisation. Le Niveau 4 utilise des indicateurs 
qui mesurent la décentralisation, le rapport coût-efficacité, 
l’engagement, le recrutement et la gestion du personnel et la 
mesure dans laquelle nos financements réussissent à catalyser les 
ressources du secteur public et du secteur privé.

Le chapitre 7 examine la performance de la Banque en tant 
qu’institution, en utilisant les indicateurs des Niveaux 3 et 4 du CMR. 
La partie « Perspectives » fait office de conclusion.  
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Investir dans les énergies propres
L’augmentation des investissements dans des énergies propres permettra au secteur de l’énergie africain de 
prendre la voie de la durabilité, de l’inclusivité et de l’écologie. En Côte d’Ivoire, pour améliorer l’accès des 
Ivoiriens à l’électricité, nous soutenons l’élargissement de la production électrique grâce à une technologie 
moderne à cycle combiné, tout en augmentant l’efficacité et en réduisant les émissions de carbone.
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Chapitre 1

Éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie

L
’Afrique n’atteindra pas son objectif de développement durable sans avoir accès à une électricité fiable, 
abordable et durable. L’électricité est nécessaire pour faire tourner les entreprises qui, à leur tour, 
créeront des emplois pour la population croissante de l’Afrique. L’électricité est à la base d’un meilleur 
fonctionnement des services de santé, d’éducation et d’alimentation en eau  ; et elle permet aux 

ménages et aux communautés d’améliorer leur qualité de vie. La production durable d’électricité contribuera 
également à faire en sorte que la satisfaction des besoins actuels ne mette pas en péril la qualité de vie 
des générations futures d’Africains. Malgré les avancées prometteuses de ces dernières années vers l’accès 
universel à l’électricité, l’Afrique a encore du chemin à parcourir pour couvrir ses besoins en énergie. Pourtant, 
la richesse des ressources naturelles du continent, l’amélioration de l’environnement politique et la capacité 
institutionnelle croissante constituent une bonne base pour les progrès futurs. La Banque consolide ces 
progrès en investissant dans les systèmes de production, de transport, et de distribution d’électricité, en tirant 
parti d’autres investissements dans des solutions de production d’énergies renouvelables et décentralisées, 
et en apportant un appui technique en vue du renforcement des capacités locales de développement et 
d’exploitation du secteur de l’énergie.

L’électricité est au cœur du développement 
de l’Afrique 
L’accès à des formes modernes d’énergie est essentiel pour améliorer 
la santé et l’éducation des Africains. Il permet aux pays africains de 
développer des compétences et de créer des emplois.

L’accès aux formes modernes d’énergie améliore la santé de 
plusieurs manières. On estime qu’un demi-million de décès 
prématurés chaque année en Afrique sont dus à la pollution de l’air 
domestique, souvent liée à des combustibles de cuisson sales. De 
nombreux établissements de santé sur le continent n’ont pas accès 
à une électricité fiable, ce qui limite l’utilisation d’équipements 
modernes et la capacité de stocker des vaccins et des médicaments. 
L’électricité est également nécessaire pour garantir le bon 
fonctionnement des installations de traitement, de stockage, de 
transport et de distribution de l’eau, afin que les villes africaines en 
plein essor puissent avoir accès à de l’eau potable.

L’électricité améliore également l’apprentissage à l’école et à la 
maison. En 2016, près de la moitié des collèges et 57 % des lycées 

d’Afrique n’avaient pas accès à l’électricité. Cette situation nuit à 
la qualité de l’enseignement de multiples manières, notamment 
en rendant difficile l’enseignement aux enfants des Technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Les ménages, 
en particulier les femmes et les filles, consacrent un temps 
considérable à la collecte de biomasse pour produire de l’énergie, 
ce qui limite le temps disponible dont elles disposent pour aller à 
l’école. Des études ont également montré que l’accès à l’électricité 
à domicile peut contribuer à accroître le temps que les enfants 
consacrent à la lecture et aux travaux scolaires.

Pour fonctionner, prospérer, et donc créer des emplois, il est de 
première importance que les entreprises accèdent à l’électricité. Dans 
une récente enquête de la Banque mondiale, 41 % des entreprises 
avaient retenu le manque d’électricité comme une contrainte 
majeure à leurs activités commerciales, soit le taux le plus élevé de 
toutes les régions du monde. En moyenne, les entreprises africaines 
signalent que les problèmes d’accès à l’électricité leur font perdre 
25 jours d’activité économique par an. 

L’un des secteurs les plus touchés par les difficultés d’accès 
à l’électricité est l’industrie manufacturière. Au fur et à mesure 
que les pays progresseront dans l’amélioration du contexte 
économique, l’augmentation de la fiabilité et de l’accessibilité de 
l’électricité sera un facteur essentiel pour le développement du 
secteur manufacturier africain.

Sauf inversement de la tendance, 
d’ici 2030, l’Afrique abritera 90 % 
de la population mondiale vivant 
sans électricité
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L’accès limité à l’électricité est également une entrave majeure 
à l’adoption et à l’utilisation des TIC par les entrepreneurs et les 
entreprises africaines. Un manque d’électricité abordable entrave 
l’entrepreneuriat. Un rapport de la Banque de 2019 suggère que la 
quatrième révolution industrielle donnera à l’Afrique des opportunités 
importantes mais à condition que l’accès à l’électricité soit élargi.

Les infrastructures de production d’électricité en Afrique se renforcent 
progressivement. En 2019, l’Afrique a réalisé 209 GW de capacités 
totales installées de production électrique, dont 43 GW de capacités 
d’énergies renouvelables. Les récents engagements de la Banque 
en faveur de projets de production d’électricité, tels que les deux 
centrales au gaz en Côte d’Ivoire et une centrale solaire au Tchad, 
permettront également de soutenir une nouvelle expansion dans les 
années à venir. Mais les investissements restent inférieurs au niveau 
requis pour soutenir une croissance économique durable.

Parmi les défis que pose l’élargissement de l’accès à l’électricité 
figurent les inefficacités des systèmes électriques. Les taux de 
perte d’électricité par les systèmes de transport, de distribution 
et de collecte ont été estimés à 17 % en 2019, contre 15 % en 
2015. En Guinée, le financement par la Banque du projet de 
réhabilitation et d’extension du réseau électrique de Conakry a 
permis de réduire le taux de perte de 49 % à 15 % dans douze 
districts. Il a également soutenu l’introduction de compteurs 
intelligents, ce qui a permis d’accroître les taux de facturation et de 
recouvrement.

Un moyen essentiel lié à l’amélioration des systèmes et des 
marchés de l’électricité en Afrique est une réglementation efficace. 
L’Indice 2019 de réglementation de l’électricité (IRE) en Afrique 

montre que la plupart des pays africains ont mis en place des cadres 
juridiques appropriés pour régir leur secteur de l’électricité. Mais 
il ressort également que dans la plupart de ces pays, les mesures 
visant à protéger l’indépendance des régulateurs sont inadéquates  ; 
les mesures et les décisions réglementaires peuvent ne pas être 
appliquées. Ce qui entraîne l’inefficacité de ces dispositions et les 
piètres performances du secteur. Parmi les autres problèmes de 
gouvernance qui doivent encore être résolus figurent l’amélioration 
de la transparence des opérations, la rationalisation des politiques 
de tarification de l’électricité et la réduction des obstacles 
réglementaires inutiles. En pratique, la plupart des pays africains ont 
donc encore du chemin à parcourir pour assurer la bonne gestion 
de leurs réseaux électriques et leur judicieuse supervision par des 
régulateurs indépendants.

L’expansion du commerce régional d’électricité peut contribuer 
à améliorer l’accès à l’électricité et promouvoir l’efficacité des 
systèmes de transport et de distribution. Bien que quatre pools 
électriques aient été créés et que d’autres soient en cours de 
constitution, le commerce transfrontalier d’électricité en Afrique 
reste limité. Les ambitions visant à étendre les systèmes électriques 
régionaux et les coordonner plus efficacement sont freinées par 
un manque d’infrastructures au niveau régional, des carences dans 
les stratégies énergétiques nationales, la faiblesse des capacités 
techniques et des problèmes de gouvernance.

Accès des ménages à l’électricité
Ces dernières années, l’Afrique a fait des progrès considérables en 
matière d’élargissement de l’accès à l’électricité. Cette proportion 
est passée de 42 % en 2015 à 54 % en 2019. L’Afrique du Nord a 
presque réalisé l’accès universel au cours de cette période, tandis que 
pour le reste de l’Afrique, 20 millions de personnes supplémentaires 
par an ont eu accès à l’électricité entre 2014 et 2018, soit plus 
du double de l’augmentation moyenne par rapport à 2000–2013. 
Toutefois, en raison de la croissance rapide de sa population, l’accès 
à l’électricité en Afrique reste faible, en particulier dans les pays 
FAD (37 %) et les pays en transition (29 %). L’Afrique abrite plus 
des deux tiers de la population mondiale vivant sans électricité 
(Figure 2), et l’analyse montre que, compte tenu de l’évolution 

Tableau 1 L’Afrique progresse régulièrement vers l’accès à l’énergie (Niveau 1)

INDICATOR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la population) 42 54 24 37 22 29

k Capacité électrique nette installée (GW) 168 209 31 38 13 15

k Capacité d’électricité renouvelable installée (GW) 33 43 20 23 8 9

h Part de la population ayant accès à des solutions de cuisson 
propre (% de la population)

32 29 10 12 9 12

k Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la collecte (%) 15,0 17,1 16,8 16,6 15,4 16,9

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration

Une électricité abordable et fiable 
représente l’élément clé pour élargir 
le secteur manufacturier. Si l’accès 
à l’électricité est généralisé, la 
quatrième révolution industrielle 
ouvrira d’énormes possibilités
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actuelle, ce taux passera à 90 % en 2030. La réalisation de l’objectif 
de développement durable N° 7 (SDG7), concernant l’accès à 
l’électricité, nécessitera donc une augmentation significative des 
investissements en Afrique.

Les mini-réseaux et les réseaux autonomes sont susceptibles 
de s’avérer le moyen le plus rentable d’atteindre les deux tiers 
de la population de l’Afrique qui sont non connectées (Agence 
Internationale de l’énergie, 2019). Les progrès de la technologie 
solaire ainsi que du stockage permettront d’installer des systèmes 
de mini-réseaux de plus en plus fiables dans les régions éloignées. 
Cependant, à ce jour, les investissements dans les systèmes de 
mini-réseaux en Afrique ont été très limités.

La proportion de la population ayant accès à des solutions 
de cuisson propres est restée obstinément faible, passant de 32 % 
en 2015 à 29 % en 2019 alors que la croissance démographique 
est supérieure à la proportion des actions entreprises pour élargir 
l’accès. Plus de 900 millions de personnes dépendent donc de la 
biomasse et d’autres formes de combustibles fossiles polluantes 
comme le pétrole lampant. Le taux d’accès est particulièrement 
faible dans les pays FAD (12 %) et les pays en transition (12 %). 
Ces résultats entravent considérablement les efforts entrepris 
pour améliorer les résultats sanitaires, atténuer les effets du 

changement climatique et promouvoir un développement résilient 
face au changement climatique.

L’impact de la Banque dans la quête de l’accès 
universel à l’électricité
Dans sa stratégie décennale, la Banque s’est engagée à combler 
le déficit en infrastructures et à accroître le financement des 
infrastructures en Afrique, y compris dans le domaine de l’énergie. Le 
nouveau pacte de la Banque sur l’énergie en Afrique vise à réaliser 
l’accès universel d’ici à 2025.

Pour ce faire, la Banque a investi dans une large gamme de projets, 
en étroite collaboration avec les États africains et le secteur privé. Ces 
projets contribuent à réhabiliter et à développer des infrastructures 
énergétiques cruciales, à développer des projets d’infrastructure, des 
plans et des capacités de gestion, et à stimuler les investissements 
dans les énergies renouvelables. Pour la plupart des pays africains, le 
financement à long terme assuré par les institutions de financement 
du développement telle que la BAD reste essentiel.

En 2019, nous avons réalisé 432 km de lignes nouvelles ou 
réhabilitées de transport d’électricité, contre 69 km en 2015. Grâce 
à notre financement, nous avons également continué d’accroître 

Figure 2 L’accès à l’électricité reste faible en Afrique
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sensiblement le nombre des personnes nouvellement raccordées au 
réseau électrique, pour le porter à 468 000, dont près de la moitié 
étaient des femmes, contre 73 000 en 2015, même si ce chiffre reste 
très en deçà de notre cible de 2,4 millions en 2019. La quasi-totalité 
de ces nouveaux raccordements a été réalisée dans les pays FAD. En 
Ouganda, le projet de transport d’électricité de la Banque a permis 
de réaliser 160 km de lignes de transport de 132 kV entre Mbarara 
et Nkenda, ce qui a permis de raccorder plusieurs nouvelles centrales 
hydroélectriques (47 MW) au réseau électrique, et a contribué à faire 
passer le nombre des raccordements de 300 000 à 1,3 million sur la 
période 2008–2018.

Cela dit, en 2019, la Banque n’a pas été en mesure de soutenir 
la récente augmentation rapide des nouvelles infrastructures de 
production et de distribution d’électricité. Les résultats ont chuté 
considérablement par rapport à 2018 et sont bien en deçà des 
objectifs. En 2019, la Banque a installé 291 MW de nouvelles 
capacités de production d’électricité, contre 447 MW en 2018 
et 490 MW en 2015. En 2019, la Banque a construit ou amélioré 
435 km de lignes de distribution d’électricité, ce qui représente 
une baisse significative par rapport aux 2 340 km de 2018 et 
se situe bien en deçà de l’objectif de 3 520 km que la Banque 
s’était fixé. 

En ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, la Banque 
a considérablement intensifié son soutien ces dernières années. 
En 2019, nous avons installé 174 MW de nouvelles capacités 

de production d’électricité à partir de sources d’énergies 
renouvelables, ce qui représente 60 % du total des nouvelles 
capacités installées, contre 44 % en 2018. Au cours de la période 
2016–2019, qui fait suite au lancement de la stratégie de la Banque 
pour le nouveau pacte sur l’énergie en Afrique, environ 83 % des 
investissements de la Banque dans la production d’électricité ont été 
réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, contre 67 % au 
cours de la période 2012–2015.

Nous travaillons dur pour raccorder les ménages aux systèmes hors 
réseau, et explorons davantage de possibilités d’investissement 
dans des systèmes énergétiques décentralisés (Encadré 1). Par 
exemple, le projet Jumeme en Tanzanie, financé à travers le Fonds 
des énergies durables pour l’Afrique, relie dix îles du lac Victoria 
par des installations hors réseau. Nous avons également approuvé 
récemment un prêt de 20 millions d’USD pour un programme d’appel 
d’offres de mini-réseaux en République démocratique du Congo, 
qui permettra de connecter 20 000 personnes dans les villes hors 
réseau de Bumba, Gemena et d’Isiro. Nous participons au programme 
des entreprises de services électriques décentralisés (DESCO), une 
initiative conjointe de l’Union européenne de plus de 53 millions 
de dollars pour accroître le financement en monnaie locale des 
DESCO. En outre, le fonds hors réseau de la Facilité pour l’inclusion 
énergétique (FIE) a été clôturé en 2019 et les trois premiers projets 
ont été approuvés. Enfin, conformément à notre engagement de 
promouvoir le développement de solutions de cuisson propres, la 
Banque a récemment lancé un projet pilote d’assistance technique 
sur les moyens propres de cuisiner au Cameroun, au Ghana et au 
Kenya. Au total, nous avons permis à 2 000 personnes d’avoir accès 
à des moyens de cuisson propres en 2019.

La majeure partie des nouvelles capacités de production d’électricité 
installée en 2019 grâce au soutien de la Banque, s’est faite dans 
les pays à revenu intermédiaire. En revanche, la quasi-totalité des 
lignes électriques nouvellement installées ou améliorées se trouvait 
dans les pays à faible revenu FAD et les États fragiles. Le soutien de 
la Banque au réaménagement de la centrale électrique de Saint-
Louis à Maurice a permis de porter sa capacité de 634 MW en 2013 
à 847 MW en 2018. Cela a permis au pays d’augmenter sa capacité 
de réserve d’énergie et d’améliorer la fiabilité de l’alimentation 
énergétique de la population tout en soutenant sa transition vers une 
économie sobre en carbone.

Les actions de la Banque, visant à éclairer l’Afrique et à l’alimenter 
en électricité, contribuent à améliorer la qualité de vie des Africains 
en augmentant leur accès aux services d’éducation, de santé et 
d’alimentation en eau, tout en favorisant l’utilisation de sources 
d’énergies durables et la transition du continent vers une croissance 
verte. Le projet de réhabilitation d’urgence des infrastructures 
électriques du Zimbabwe, récemment achevé, a amélioré l’accès à 
l’électricité des installations de traitement de l’eau, ce qui a profité 
à 4 000 clients de ces structures. En outre, le projet d’électrification 
rurale du Bénin, récemment approuvé, subventionnera le 
raccordement de 35 écoles au réseau électrique national et 
améliorera l’accès à l’alimentation en eau.

Encadré 1 Élargissement de l’accès à l’énergie 
et développement de sa production grâce au Fonds 
des énergies durables en Afrique

La Banque, par le biais du Fonds pour les énergies durables en 
Afrique (SEFA), a approuvé plusieurs projets d’assistance technique 
visant à structurer des projets/fonds susceptibles d’être financés 
afin d’étendre l’accès à l’énergie et d’accroître la production 
d’électricité. Ces projets incluent le Fonds d’accès à l’énergie du 
Nigeria, l’extension du Programme de développement du marché 
des mini-réseaux verts, le Programme des énergies renouvelables 
d’Éthiopie et le soutien au projet hydroélectrique du Burundi. Avec 
le soutien du SEFA, la Banque, redéfinit également son implication 
dans l’efficacité énergétique avec la mise en place d’un programme 
régional en plusieurs phases conçu pour réduire les obstacles aux 
investissements dans l’efficacité énergétique en dispensant aux 
acteurs des secteurs public et privé une série d’appuis techniques 
et des mesures de développement des capacités complémentaires, 
rapidement déployables.

Pour la plupart des pays africains, 
le financement à long terme assuré 
par les institutions de financement 
du développement comme la nôtre 
reste essentiel
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L’investissement de la Banque dans le secteur de l’énergie a une 
dimension régionale importante. En Afrique de l’Est, les projets 
régionaux d’électricité de la Banque soutiennent l’interconnexion 
des réseaux électriques des cinq pays des lacs équatoriaux du Nil 
(Burundi, Kenya, Ouganda, République Démocratique du Congo 
et Rwanda). Nous avons également réalisé des études de faisabilité 
qui ouvriront la voie à l’interconnexion des réseaux nationaux des 
pays du pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 
Niger, Nigeria et Togo) et des pays du pool énergétique d’Afrique 
australe (Botswana, Namibie, Zambie et Zimbabwe).

Énergie et changement climatique
Le climat et l’énergie sont intrinsèquement liés, et les changements 
dans l’un sont susceptibles d’affecter l’autre. Le changement climatique 
affecte les dotations en ressources, la production, les infrastructures et 
le transport de l’énergie. Les sécheresses ou les inondations peuvent 
avoir de graves conséquences sur les débits des cours d’eau, ce qui 
peut avoir un effet induit sur les capacités des unités de production 
d’énergie. Les problèmes climatiques imposent un nouvel ensemble 
de conditions à la conception, à l’exploitation et à la maintenance des 
infrastructures énergétiques qu’elles soient prévues ou existantes. 
L’utilisation prédominante d’énergies non renouvelables, comme le 
pétrole et le charbon, et d’énergies traditionnelles à base de bois, 
comme le charbon et la biomasse, produit des émissions de CO2 qui 
contribuent au changement climatique.

Des progrès notables ont été réalisés dans le cadre du « New Deal » 
sur l’énergie pour l’Afrique, et du deuxième plan d’action de la 
Banque pour les changements climatiques pour 2016–2020 en vue 
d’intégrer le changement climatique et la croissance verte dans 
nos opérations dans le secteur de l’énergie. La prise en compte du 
climat par la Banque lors de la conception de ses investissements 
dans le secteur de l’énergie renforce la résilience climatique et 

se traduit par l’utilisation de technologies sobres en carbone. En 
2019, nos investissements dans les énergies renouvelables ont 
permis de réduire les émissions de CO2 de 678 000 tonnes, contre 
17 300 tonnes en 2015. En outre, au cours des deux dernières 
années, 156 projets du secteur de l’énergie ont été examinés 
et évalués en fonction de considérations liées au changement 
climatique et à la croissance verte, avec une réduction escomptée 
d’environ 385 103 kT eq-CO2.

Au cours de la période 2016–2019, le secteur de l’énergie a 
été parmi les secteurs qui ont le plus utilisé les ressources de 
financement de la Banque en faveur du climat. De 2016 à 2019, 
le secteur a reçu 39 % du financement total de la Banque pour le 
climat — un total de 3,8 milliards de dollars qui représentait près des 
deux tiers du portefeuille énergétique. En 2019, la Banque a octroyé 
33 % de ses 3,6 milliards de dollars de financement climatique pour 
le secteur de l’énergie.

Nouveaux programmes visant à soutenir l’accès 
universel à l’électricité
L’expansion et l’amélioration de la production d’énergie et de l’accès 
à celle-ci en Afrique restent une priorité majeure pour la Banque, 
et nous avons récemment approuvé une série de nouveaux projets 
dans ces domaines pour contribuer à soutenir les progrès allant 
dans le sens de l’accès à l’énergie pour tous.

Tableau 2 Indicateurs de la priorité « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » (Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

j Puissance électrique renouvelable installée (MW) 24 174 560 20 6 4 0

j Personnes disposant d’une connexion électrique nouvelle1 (milliers) 73 468 2400 73 464 36 148

j— Dont les femmes 36 218 1200 36 216 16 67

j Personnes disposant d’un nouvel accès à des solutions de cuisson 
propres (milliers)

0 2 3200 0 2 0 0

j – Dont les femmes 0 1 1600 0 1 0 0

j Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées (km) 69 432 576 69 394 18 0.1

j Émissions de CO2 réduites (milliers de tonnes par an) 17,0 678,0 1800,0 10,0 597,0 1,1 0

h Puissance électrique installée (MW) 490 291 880 80 21 4 0

h Lignes de distribution électrique nouvelles ou améliorées (km) 875 435 3520 875 402 381 402

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence

1 Il existe différentes définitions pour évaluer le nombre de personnes disposant de nouvelles connexions électriques. Celle utilisée ici correspond à la définition donnée dans le Cadre de 
mesure des résultats du Groupe de la Banque et le « New Deal » sur l’énergie: elle mesure le nombre de personnes raccordées à l’électricité par des lignes de distribution uniquement.

Le changement climatique impose 
de nouvelles exigences en matière 
d’infrastructures énergétiques. 
C’est pourquoi la Banque intègre 
le changement climatique et la 
croissance verte dans ses opérations
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La Banque a récemment approuvé des projets de production 
d’énergie, notamment la centrale thermique à cycle combiné 
gaz vapeur de la Côte d’Ivoire, des projets hydroélectriques au 
Liberia et à Madagascar, et trois projets dans le cadre de l’initiative 
baptisée « Du désert à l’électricité » de la Banque : premier projet 
promu par un producteur indépendant d’énergie solaire au Tchad, 
des projets de production d’énergie solaire au Burkina Faso et des 
pompes d’irrigation à énergie solaire dans les États du Kordofan 
occidental et du Kordofan septentrional au Soudan, ce qui contribue 
à l’élimination progressive des pompes à moteur diesel. Au 

Mozambique, la Banque a aussi approuvé récemment un appui à 
la construction d’une usine intégrée de gaz naturel liquéfié (GNL), 
comprenant une installation de liquéfaction.

En ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, nous 
avons récemment approuvé des projets, en Angola et en Tunisie, 
de renforcement des infrastructures de transport et de distribution 
d’électricité ; et en Gambie, des projets de raccordement des 
ménages, des petites entreprises et des institutions publiques au 
réseau électrique. 
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Transformer l’agriculture en Afrique
Dans le cadre de sa stratégie « Nourrir l’Afrique », la Banque vise à transformer l’agriculture africaine en 
secteur orienté vers le monde des affaires et commercialement viable, qui assurera la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, tout en créant des emplois. Notre soutien au Programme d’appui au Plan Maroc vert permet de 
développer des chaînes de valeur agricoles, et de renforcer la gouvernance dans le secteur.
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Chapitre 2

Nourrir l’Afrique

S
i l’Afrique est dotée d’immenses ressources agricoles, elle reste confrontée à l’insécurité alimentaire. 
L’agriculture africaine a accru sa productivité et ses performances commerciales au cours des dernières 
années, mais la famine a également progressé. En outre, cette agriculture se fait encore à petite échelle, 
ce qui se traduit par une faible productivité. Par ailleurs, elle est vulnérable à bon nombre de menaces : 

le changement climatique, la sécheresse, les conflits, les chocs économiques, et d’autres événements comme 
la pandémie de Covid-19 ou la crise du criquet pèlerin. L’amélioration de la production vivrière est une pierre 
angulaire de la Banque, car une nutrition adéquate dès la petite enfance favorise une bonne croissance et 
permet d’atteindre un bon niveau d’instruction. De plus, le secteur agricole fournit des emplois et des moyens de 
subsistance à la majorité des Africains les plus démunis. Dans le cadre de sa grande priorité « Nourrir l’Afrique », 
la Banque investit dans les chaînes de valeur agricole, les systèmes de chaînes d’approvisionnement, les projets 
de gestion des ressources naturelles et les infrastructures connexes.

Le développement de l’agriculture est crucial 
pour la sécurité alimentaire de l’Afrique
L’agriculture fournit aux gens les produits nécessaires à la réalisation 
de leur potentiel. La malnutrition cause un tiers des décès 
d’enfants en Afrique, et entraîne les pires conséquences pour les 
petits exploitants, les femmes et les enfants vulnérables. Elle nuit 
également au développement cognitif.

La création de moyens de subsistance et d’emplois pour la population 
active, qui croît rapidement sur le continent, est aussi fortement 
tributaire de l’agriculture. Celle-ci emploie encore plus de la moitié 
de la main-d’œuvre en Afrique subsaharienne et reste un employeur 
important en Afrique du Nord. Les femmes représentent plus de 
50 % de la population économiquement active qui gagne sa vie 
grâce à l’agriculture — pourtant, elles reçoivent moins de 10 % des 
crédits disponibles et possèdent seulement 1 % des terres. Même 
avec une forte croissance économique dans d’autres secteurs, une 
part importante de la main-d’œuvre en croissance en Afrique restera 
encore longtemps employée dans l’agriculture.

Pour aider les femmes et les jeunes africains à accéder à des moyens de 
subsistance sûrs dans l’agriculture, des réformes sont nécessaires pour 
leur permettre d’acquérir des titres de propriété — seuls 10 % environ des 
terres rurales en Afrique sont enregistrées. En donnant aux agricultrices 
le même accès à la terre, aux nouvelles technologies et au capital qu’aux 
hommes, les pays pourraient augmenter le rendement des cultures de 
30 % et nourrir 150 millions de personnes supplémentaires.

Le secteur agricole se caractérise également par des micros, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Il est essentiel de les aider à accéder 
au financement et à la formation afin de créer des emplois pour les 
jeunes. Enfin, l’Afrique doit renforcer sa capacité à transformer les 
produits agricoles, de manière à créer davantage d’emplois formels 
dans le secteur.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition continuent 
de croître
Malgré une forte croissance, la famine progresse sur la majeure 
partie du continent. Ces tendances sont largement dues aux conflits 
(dont les litiges fonciers), la sécheresse et le changement climatique, 
ainsi qu’à leur interaction avec les chocs économiques. Les femmes 
vulnérables sont plus exposées que les hommes au risque de 
malnutrition, et les filles sont plus nombreuses que les garçons à 
en mourir. La crise de la Covid-19 ainsi que la situation d’urgence 
provoquée par les criquets pèlerins dans certains pays d’Afrique de 
l’Est devraient exacerber l’insécurité alimentaire.

En 2019 le nombre des personnes touchées par la faim 
ou la malnutrition en Afrique a augmenté en passant à 
246 millions — dont 80 % dans les pays FAD. Ces chiffres poursuivent 
ainsi une progression soutenue depuis 2016. Au vu des progrès 
constants réalisés dans la lutte contre la faim dans d’autres régions 
en développement, cette tendance a fait de l’Afrique la région où 
l’incidence de la faim est la plus accentuée. Le nombre des personnes 
souffrant de la faim ou de la malnutrition en Afrique est aujourd’hui 

Le nombre d’Africains souffrant 
de la faim ou de la malnutrition 
est aujourd’hui plus élevé qu’il ne 
l’était en 2015

Les investissements publics  
visant à accroître la productivité  
et la valeur ajoutée des produits 
agricoles sont limités
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plus élevé qu’il ne l’était en 2015, année où les parties ont approuvé 
l’objectif de développement durable visant à éradiquer la faim à 
l’horizon 2030 (Figure 3).

Le taux de prévalence du retard de croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans est resté inchangé en 2019, à 34 %. Il demeure 
nettement supérieur au niveau historiquement bas de 24 % en 2017, 
l’aboutissement d’une baisse soutenue depuis le début des années 
2000. À 39 %, les taux de retard de croissance chez les enfants de 
moins de 5 ans étaient plus élevés dans les États en transition.

Ces chiffres indiquent clairement qu’il est nécessaire d’intensifier les 
efforts. Le Programme détaillé de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA) ainsi que les Objectifs de développement durable 
en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d’agriculture 
visent à éradiquer la faim en Afrique respectivement à l’horizon 2025 
et 2030. Pour ce faire, la Banque et ses partenaires ont, entre autres, 

lancé l’initiative Leaders africains pour la nutrition, pour inciter les 
dirigeants politiques de haut niveau à promouvoir la nutrition en 
Afrique.

L’amélioration de la productivité agricole sera déterminante pour 
les actions visant à rendre le secteur plus résilient. La productivité 
agricole a légèrement diminué en 2019, pour s’établir à 1680 d’USD 
par travailleur, mais reste supérieure de 9 % à son niveau de 2015. Ce 
niveau est nettement inférieur dans les États fragiles et les pays FAD. 
Les rendements céréaliers ont augmenté pour atteindre 1,6 tonne 
à l’hectare en 2019, ce qui les ramène au niveau de 2015. Les 
rendements étaient légèrement inférieurs dans les pays FAD en 2019, 
et se révélaient sensiblement plus faibles dans les États en transition.

L’amélioration de la productivité agricole et des rendements élevés 
dépendra de l’élargissement de l’accès aux intrants, méthodes et 
techniques agricoles modernes. En 2019, la consommation d’engrais 
en Afrique était passée à 27 kg à l’hectare de terre arable, contre 
25 kg en 2015. L’utilisation d’engrais était à peine supérieure à la 
moitié de ce niveau dans les pays FAD et était encore plus faible dans 
les États en transition.

Les efforts visant à accroître la productivité et la valeur ajoutée des 
produits agricoles sont également freinés par des investissements 
publics limités dans le secteur. Ce phénomène explique l’insuffisance 
des infrastructures, notamment des routes, des capacités de stockage 
de l’eau et l’efficacité des techniques d’irrigation, de la logistique et 
des équipements de transformation.

Comme le souligne la RAED 2018, il est essentiel de mettre en 
relation les producteurs agricoles de la région et d’accroître les 
échanges de produits agricoles afin d’apporter une valeur ajoutée à 
la production, d’augmenter les revenus et de promouvoir la sécurité 
alimentaire. L’Afrique a connu une augmentation encourageante de 
sa part de la valeur du marché mondial des principaux produits 
transformés, qui est passée de 11 % en 2018 à 14 % en 2019. La 
Banque a également approuvé un appui à un certain nombre de 

Tableau 3 L’agriculture africaine progresse mais doit faire mieux (Niveau 1)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Productivité du travail agricole ($ US constant de 2010 par agriculteur) 1544 1680 689 862 797 797

k Solde commercial agricole net de l’Afrique (milliards de $/an) -38,9 -28,2 -0,7 1,9 -7,2 -5,7

k Part de la valeur mondiale de produits agricoles clés transformés en Afrique (%) 10,3 14,0 9,3 13,0 2,0 2,0

k Consommation d'engrais (kilogrammes par hectare de terres arables) 25 27 14 14 6 9

j Rendement des céréales (tonne / hectare) 1,6 1,6 1,3 1,4 0,8 0,9

kNombre de personnes souffrant de faim/malnutrition (millions) 240 246 173 198 80 95

k Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans (%) 25,2 34,1 25,8 34,9 38,9 39,2

j  – Dont les filles (%) 32,4 32,4 35,3 35,3 37,9 37,8

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration

Figure 3 La sous-nutrition ne cesse de croître dans les 
pays à faible revenu et dans les États en transition
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nouvelles zones de transformation agroindustrielles en 2019, qui 
contribueront à accroître la production et le commerce des produits 
de base transformés (voir la section sur les nouveaux programmes).

Bien que la balance commerciale agricole nette de l’Afrique se 
soit légèrement détériorée en 2019 (pour afficher un déficit de 
28 milliards d’USD), ce déficit reste nettement inférieur à son niveau 
de 2015–2017 alors qu’il était en moyenne de 39 milliards de dollars.

L’appui de la Banque au développement 
de l’agriculture
Le développement agricole est une priorité essentielle de la 
Banque. Induite par sa priorité « Nourrir l’Afrique », en 2019, 
20,3 millions de personnes ont profité des améliorations agricoles 
financées par la Banque. Presque tous vivent dans un pays FAD 
à faible revenu. Ce chiffre représente plus du triple de celui de 
2015, et il a largement dépassé notre cible de 2019 de 6,3 millions. 
En Ouganda par exemple, le programme d’amélioration des 
infrastructures agricoles communautaires a permis d’accroître les 
revenus des agriculteurs grâce à la transformation des produits 
agricoles, à un meilleur accès aux marchés et à la réduction des 
pertes post-récolte, ce qui profite à 2,4 millions de ménages en 
milieu rural. Parmi les bénéficiaires des programmes agricoles de la 
Banque en 2019 figuraient 9,6 millions de femmes.

La longueur des routes de desserte construites ou réhabilitées 
par la Banque a augmenté, pour s’établir à 3919 km en 2019, 
principalement dans les pays du FAD. Cela représente le double du 
niveau visé par la Banque pour 2019, et cinq fois le résultat de 2015. 
Le programme de soutien aux infrastructures de commercialisation, à 
la valeur ajoutée et au financement rural de la Tanzanie, récemment 
achevé par la Banque, a permis de réhabiliter les routes de desserte 
et réduit les coûts de transport de 20 à 50 %.

En revanche, la Banque a connu une baisse de ses performances 
par rapport à d’autres objectifs, comme la superficie des terres où 
la gestion de l’eau est améliorée et la proportion de la population 
rurale utilisant des techniques agricoles améliorées. Bien que 
nous n’ayons pas mené à bien des opérations visant à fournir des 
intrants agricoles aux agriculteurs au cours de cette période, nous 
encourageons l’accès à des techniques permettant d’accroître la 
productivité agricole, et à des techniques agricoles modernes dans 
le cadre de l’initiative TAAT (Technologies pour la transformation 
de l’agriculture africaine), avec pour objectif de toucher 
40 millions d’agriculteurs d’ici 2025 (Encadré 2).

L’une des actions de la Banque qui a permis de développer 
l’irrigation est par exemple l’appui qu’elle a apporté au Mozambique 

pour un projet d’irrigation qui couvrira 10 000 hectares de terres pour 
la culture de la canne à sucre et les cultures vivrières. La Banque 
a également approuvé récemment un projet visant à appuyer le 
captage durable des eaux de surface et souterraines pour promouvoir 
la production agricole et l’emploi en milieu rural au Sénégal.

La Banque s’est également attachée à élargir d’autres types 
d’infrastructures qui ajoutent de la valeur et appuie la 
commercialisation de l’agriculture africaine. En Tanzanie, la Banque 
a financé la réhabilitation des entrepôts utilisés pour stocker les 
produits agricoles. Elle a également financé l’expansion des marchés 
et la construction d’une chambre froide pour le stockage du lait. En 
Zambie, nous avons financé la construction d’un centre de services 
pour l’élevage qui a formé plus de 5000 agriculteurs à la production, 
la transformation et la commercialisation du bétail. Ce centre a en 
outre permis de financer la construction de centres de collecte de lait, 
de centres de marché aux bestiaux et d’abattoirs. Le développement 
de cette infrastructure a contribué à faire passer le revenu annuel 
moyen des éleveurs ciblés de 364 à 512 d’USD. Les femmes et les 
jeunes agriculteurs ont représenté plus de 40 % des bénéficiaires 
directs du projet.

L’élargissement de l’accès au financement est particulièrement vital 
pour les actions visant à promouvoir l’expansion de la production, 
en raison notamment du nombre important des MPME opérant 
dans le secteur. En Côte d’Ivoire, nous avons financé une facilité 
de 112 millions d’USD pour étendre le préfinancement (paiements 
anticipés pour la production, permettant une meilleure trésorerie) 
aux petites coopératives et aux grossistes dans le secteur du cacao, 
ce qui a permis à 7500 agriculteurs d’améliorer la qualité de leurs 
récoltes et d’aménager des installations de séchage et de stockage.

Près de 60 % des terres arables non cultivées dans le monde se 
trouvent en Afrique. Pour aider le continent à développer cette 
ressource en vue de réduire sensiblement la pauvreté, créer des 
emplois et stimuler la croissance économique, la Banque élabore un 

La Banque renforce les 
infrastructures et les entreprises 
agricoles, tout en catalysant les flux 
de capitaux dans le secteur

Encadré 2 Accroître la productivité à travers 
des techniques agricoles

Dans le cadre du projet TAAT, la Banque collabore avec WorldFish 
pour soutenir la diffusion de technologies aquacoles éprouvées afin 
de promouvoir l’autosuffisance en matière de production de poisson 
dans les eaux intérieures. Cette initiative a directement bénéficié à 
plus de 130 000 acteurs de la chaîne de valeur de l’aquaculture dans 
dix pays (Burundi, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, 
Nigeria, République Démocratique du Congo, Tanzanie et Zambie) 
et a contribué à l’augmentation de la production d’alevins et à un 
meilleur accès aux semences de poisson. Une campagne à l’échelle 
du continent, intitulée « Mangez plus de poisson », sensibilise 
également aux effets bénéfiques liés à la consommation de poisson. 
En parallèle, TAAT contribue à accroître la productivité d’autres 
chaînes de valeur de produits de base, notamment le maïs, le riz, le 
blé, les haricots à haute teneur en fer, le manioc, le sorgho / mil, la 
patate douce à chair orange et le bétail.
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programme de gouvernance foncière inclusif et durable afin d’aider 
les pays africains à résoudre des problèmes fonciers et à induire une 
transformation de l’agriculture.

Les forêts africaines sont une source vitale de nourriture, d’énergie, 
de logement, de revenus et d’emplois pour des centaines de 
millions de personnes. Au Rwanda, la Banque a soutenu un projet 
(5 millions d’euros de financement de la Banque / Congo Basin Forest 
Funding). Ce projet vise à promouvoir la gestion durable des forêts 
et la reforestation, ce qui a permis d’étendre le couvert forestier, de 
soutenir les produits non ligneux tels que la production durable de 
cultures et de fourrage, et d’aider les coopératives à produire des 
champignons et du miel.

Les fleuves, les lacs, et les côtes d’Afrique sont également une 
source vitale de subsistance pour 12 millions de personnes qui 
travaillent à plein temps comme pêcheurs ou pisciculteurs à temps 
plein / à temps partiel comme transformateurs — ce qui représente 
près de 2 % des Africains âgés de 15 à 64 ans. La Banque s’emploie 
donc à soutenir la pêche et l’aquaculture dans un certain nombre de 
pays afin de favoriser les régimes alimentaires sensibles à la nutrition 
et à la sécurité des moyens de subsistance.

Nouveaux programmes
Pour poursuivre ses actions visant à soutenir l’agriculture africaine 
afin de développer et d’assurer durablement la nutrition, les moyens 
de subsistance et les revenus dont a besoin la population africaine 
en forte croissance, la Banque a récemment approuvé une série de 
nouveaux investissements, notamment dans les cultures vivrières, les 

Encadré 3 Témoignages de bénéficiaires – De jeunes 
entrepreneurs dans l’agriculture

La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 
20 millions d’USD pour financer le Projet d’appui à l’employabilité et 
à l’intégration des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP), au 
Togo, qui sera mis en œuvre sur la période 2016–2021. Le Togo a 
reconnu que l’agriculture était essentielle pour résoudre le problème 
croissant du chômage des jeunes. Le projet aidera les jeunes 
entrepreneurs à développer des chaînes de valeur dans la production 
de maïs, de manioc, de soja, de petits ruminants et de volaille.

L’un des bénéficiaires du projet est l’Agricultural Growth Connection 
(JCAT). Située à quelque 150 km au nord de la capitale, Lomé, 
JCAT est spécialisée dans la production et la certification de soja 
biologique. Au cours de la saison 2018–19, elle a récolté plus de 
10 200 tonnes de soja sur près de 7 400 hectares. Le directeur 
général de la JCAT, Toto Yao, a récemment rencontré des acheteurs 
potentiels des 15 000 tonnes de soja de qualité escomptées de 
la récolte de l’année prochaine. « Le financement de la Banque va 
nous permettre de faire un saut qualitatif dans nos opérations. En 
trois ans, nous sommes passés de l’exportation de 2 000 tonnes 
de soja à 5 000, puis 7 000, et maintenant 10 000 tonnes. Nous 
prévoyons de commencer la transformation très bientôt, mais cela 
nécessitera un investissement important », déclare Yao, qui emploie 
47 jeunes à plein temps. Au total, ce projet a permis de créer plus de 
35 000 emplois dans tout le Togo.

La Banque élabore un programme 
de gouvernance foncière, soutient  
la gestion durable des forêts, 
et crée des zones de transformation 
agro-industrielle

Tableau 4 Indicateurs de la priorité « Nourrir l’Afrique » (Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (millions) 6,0 20,3 6,3 5,0 20,2 0,5 0,9

k  Dont les femmes 2,9 9,6 3,1 2,6 9,6 0,2 0,4

k Routes de dessertes construites ou réhabilitées (km) 800 3919 1500 800 3830 254 492

h Terres dotées d’un système amélioré de gestion de l’eau (milliers d’ha) 45,5 23,3 47,8 20,3 18,9 0,4 12,4

h Population rurale utilisant des technologies agricoles 
améliorées (millions)

0,60 0,10 0,63 0,60 0,10 0,02 0,02

h – Dont les femmes 0,30 0,04 0,31 0,30 0,04 0,01 0,01

Intrants agricoles fournis, notamment les engrais et les 
semences (milliers de tonnes)

0,6 0 1,7 0,6 0 0 0

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence  Les données ne sont pas disponibles
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cultures de rente, l’élevage, le maraîchage, la culture du riz paddy, la 
pêche et l’aquaculture.

En ce qui concerne les cultures vivrières, la Banque a approuvé 
le financement de la production de manioc, de maïs, de 
haricots / niébé et de riz dans six provinces de la République 
Démocratique du Congo, et de cultures vivrières en Érythrée. La 
Banque assurera le préfinancement de la production de cacao 
par les coopératives locales et les petits exploitants agricoles en 
Côte d’Ivoire, ainsi que de la modernisation et du développement 
des infrastructures dans la filière de la noix de cajou au Bénin. 
Nous nous sommes également engagés à soutenir les secteurs 
de l’élevage et des produits laitiers au Bénin, en Érythrée, au 
Soudan, au Tchad et en Tunisie, les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture en Guinée équatoriale et au Malawi et la production 

d’olives en Tunisie. Les projets de zones spéciales de transformation 
agro-industrielle sont une priorité croissante pour la Banque 
pour promouvoir la valeur ajoutée et renforcer les capacités de 
production. La Banque a approuvé récemment un certain nombre 
de nouveaux projets dans ce domaine en Éthiopie, en Guinée, au 
Mali, au Sénégal et au Togo.

La Banque ouvre également des perspectives agricoles pour les 
jeunes et coopère avec la Fondation Rockefeller et la Fondation 
Bill & Melinda Gates pour aider les gouvernements africains à 
développer la production et la valeur ajoutée agricoles. De même, 
la Banque renforce sa collaboration avec l’Organisation panafricaine 
des agriculteurs, une plateforme qui mobilise les agriculteurs et les 
producteurs africains, afin de contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie High 5 « Nourrir l’Afrique » de la Banque. 
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Intensifier l’investissement privé
Pour développer l’industrialisation en Afrique, la Banque favorise des projets industriels de transformation 
à forte valeur, et ce, en appuyant des entreprises de tailles et de production diverses. Au Nigeria, notre soutien 
à Indorama Eleme Fertilizer & Chemical Ltd. a permis d’accroître la production de fertilisants, d’augmenter 
les rendements, de majorer les revenus des agriculteurs, puis de transformer le pays en exportateur net 
de fertilisants.
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Chapitre 3

Industrialiser l’Afrique

A
u cours de la dernière décennie, l’industrie africaine s’est élargie et s’est développée dans un plus grand 
nombre de pays et dans un ensemble de domaines plus divers. Toutefois, le secteur industriel africain 
reste modeste par rapport aux normes mondiales. Son sous-secteur manufacturier est trop concentré 
géographiquement et axé sur une gamme limitée de produits ; la majorité des entreprises sont encore 

largement petites et informelles ; et la part continentale des marchés mondiaux demeure faible. La Banque 
s’efforce de changer cette situation, en aidant à promouvoir des politiques industrielles efficaces, à attirer des 
fonds vers les infrastructures et l’industrie, à appuyer la croissance des marchés des capitaux et à promouvoir le 
développement des entreprises de façon générale.

Le développement industriel est essentiel pour 
transformer les économies africaines
La plupart des Africains gagnent encore leur vie grâce à une 
activité économique informelle et à petite échelle, principalement 
liée à l’agriculture ou le secteur des services en pleine expansion. 
On estime que 72 % des emplois non agricoles en Afrique sont 
informels.

Les moyens de subsistance et les emplois informels se 
caractérisent, en général, par des niveaux de vulnérabilité élevés 
et de faibles salaires. L’emploi informel est plus élevé chez les 
femmes et les personnes peu ou pas instruites. Bien que l’Afrique 
ait réalisé d’importants progrès économiques au cours des deux 
dernières décennies, la plupart des emplois créés dans la région 
sont informels.

La promotion du développement industriel est importante pour 
changer cette situation. L’industrie peut créer des emplois plus 
formels et améliorer la productivité et la croissance économique. Ce 
qui en retour peut contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
Africains grâce à l’augmentation de leurs revenus et la possibilité aux 
gouvernements de mobiliser davantage de revenus.

Après la chute de l’industrie africaine à la fin des années 1970 et 
dans les années 1980, le secteur industriel africain a connu une 
nouvelle croissance au cours des deux dernières décennies. Cette 
progression s’est poursuivie en 2019, le PIB industriel de l’Afrique 
augmentant de 17 % pour atteindre 731 milliards d’USD (en dollars 
de 2010), et la formation brute de capital fixe dans l’industrie 

augmentant de 10 % pour atteindre 590 milliards d’USD (en dollars 
de 2010). Cependant, le PIB industriel a augmenté plus lentement 
dans les États en transition, où les contraintes en matière de 
développement industriel sont plus importantes. Il est également 
vrai que la pandémie de Covid-19 et les perturbations qu’elle 
entraîne vont probablement davantage contracter la production 
industrielle sur le continent.

Le secteur manufacturier en Afrique a contribué à la croissance 
industrielle. L’industrie manufacturière africaine a enregistré 
une croissance annuelle moyenne de 5,3 % entre 2000 et 
2017, dépassant le taux de croissance mondial de l’industrie 
manufacturière au cours de cette période. De même, le nombre 
de personnes employées dans l’industrie manufacturière africaine 
a également augmenté régulièrement, passant de 11 millions en 
1991 à 17,7 millions en 2013. Cette expansion s’est poursuivie 
en 2019, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière ayant 
augmenté de 39 % pour atteindre 309 milliards de dollars (en 
dollars de 2010). Il est important de noter que les pays du FAD 
et les États en transition ont également développé leur secteur 
manufacturier en 2019, bien qu’à partir de bases beaucoup plus 
faibles, en particulier dans le cas des États en transition.

Cette expansion de l’industrie manufacturière africaine a été tirée 
par un nombre croissant de pays, avec d’importants nouveaux 
entrants dont la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et le Rwanda. Mais l’industrie 
manufacturière africaine reste dominée par un petit nombre de pays, 
avec environ deux tiers de la valeur ajoutée manufacturière africaine 

En Afrique, 72 % des emplois non 
agricoles sont informels. L’emploi 
informel est plus précaire et d’une 
rémunération moindre

En 2019, le produit intérieur brut 
industriel de l’Afrique a augmenté 
de 17 % ; mais seulement cinq pays 
ont profité des deux tiers de la 
valeur ajoutée manufacturière
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dans cinq pays seulement : Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc 
et Nigeria.

La récente reprise de l’industrie manufacturière africaine a 
également vu les entreprises manufacturières de la région produire 
une gamme croissante de biens, y compris certains produits 
de moyenne et haute technologie, comme les automobiles et 
l’électronique. Toutefois, l’industrie manufacturière africaine reste 
largement axée sur les produits de faible technologie tels que les 
aliments, les boissons, les textiles et les vêtements.

Malgré ces avancées, la part du secteur manufacturier dans le produit 
intérieur brut (PIB) en Afrique a stagné aux alentours de 10 %. Le 
secteur des services s’est développé, et absorbe une part croissante 
de la main-d’œuvre, y compris les nouveaux venus du secteur 
agricole. Cependant, le secteur des services en Afrique est toujours 
dominé par de petites entreprises largement informelles, ce qui crée 
des difficultés pour accroître la productivité et l’emploi. Toutefois, 
dans un certain nombre de secteurs de services, notamment les 
TIC et le tourisme, une activité plus formelle et plus compétitive au 
niveau global est en train d’émerger.

Figure 4 De nombreux pays africains comptent sur un nombre limité de produits dans leur panier d’exportation

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

An
go

la
Bo

ts
w

an
a

Gu
in

ée
-B

iss
au

Li
by

e
N

ig
er

ia
Tc

ha
d

M
al

i
Sã

o 
To

m
é 

et
 P

rín
ci

pe
Za

m
bi

e
Gu

in
ée

 é
qu

at
or

ia
le

Bu
rk

in
a 

Fa
so

Ré
p.

 d
u 

Co
ng

o
Co

m
or

es
M

al
aw

i
Ga

bo
n

Ré
p.

 D
ém

o.
 d

u 
Co

ng
o

Gu
in

ée
Al

gé
rie

Gh
an

a
Ga

m
bi

e
So

ud
an

Bu
ru

nd
i

Se
yc

he
lle

s
So

m
al

ie
Li

bé
ria

Zi
m

ba
bw

e
Rw

an
da

Bé
ni

n
Cô

te
 d

'Iv
oi

re
N

ig
er

Es
w

at
in

i
Ca

m
er

ou
n

Ré
pu

bl
iq

ue
 ce

nt
ra

fri
ca

in
e

Ca
p 

Ve
rt

M
oz

am
bi

qu
e

Ér
yt

hr
ée

M
au

rit
an

ie
Le

so
th

o
Ét

hi
op

ie
N

am
ib

ie
O

ug
an

da
To

go
Sé

né
ga

l
Ke

ny
a

Si
er

ra
 L

eo
ne

M
au

ric
e

M
ad

ag
as

ca
r

Ta
nz

an
ie

D
jib

ou
ti

M
ar

oc
Ég

yp
te

, R
ép

. A
ra

be
Tu

ni
sie

Af
riq

ue
 d

u 
Su

d

Vers 1 = faible diversi�cation

Diversi�cation forte Diversi�cation moyenne Diversi�cation faible

Source : CNUCED

Diversification des exportations dans les pays africains, 2018

Tableau 5 Le développement industriel en Afrique progresse lentement (Niveau 1)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Formation brute de capital fixe (milliards de $ constants de 2010) 504 590 138 167 44 53

k Produit intérieur brut industriel (milliards de $ constants de 2010) 619 731 113 156 34 45

k Valeur ajoutée du secteur manufacturier (milliards de $ constants de 2010) 222 309 46 63 16 19

kAccès au financement (% de la population adulte) 37 56 24 29 9 14

j Indice de la performance de la logistique (1 bas – 5 haut) 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3

h Indice de diversification économique (1 bas – 0 haut) 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,66

h Indice de compétitivité globale de l’Afrique (1 bas – 7 haut) 3,64 3,38 3,48 3,15 3,23 2,90

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration
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Le dynamisme naissant du secteur des services en Afrique offre à 
la région de précieuses possibilités d’utiliser ce secteur pour être le 
moteur de la création d’emplois, de la croissance et du commerce. 
Les structures de connectivité émergentes de l’Afrique et le fait que 
sa main-d’œuvre a largement grandi dans un monde numérique 
permettront au continent de tirer parti de la quatrième révolution 
industrielle pour améliorer la productivité, créer des emplois et 
étendre le bien-être social.

Parallèlement, la faible compétitivité mondiale de la région et une 
diversification structurelle limitée entravent souvent l’industrie 
africaine (Figure 4). En 2019, la performance de l’Afrique dans 
l’indice de compétitivité mondiale s’est considérablement affaiblie, 
et le niveau de diversification économique de l’Afrique est resté 
inchangé. Il est également vrai que le score de l’Afrique dans 
l’indice de performance logistique demeure inchangé en 2019 et 
stagne depuis 2015.

La disponibilité de financements pour les petites et moyennes 
entreprises africaines, qui sont pour la plupart des PME, sera 
essentielle pour les aider à se développer, à se formaliser et à 
absorber davantage de travailleurs. Il est donc significatif que 
l’accès au financement en Afrique ait continué à croître rapidement 
en 2019, atteignant 56 %, contre 49 % en 2018 et 37 % en 2015. 
L’accès au financement a également significativement augmenté 
dans les pays en transition et les pays FAD à faible revenu.

L’appui de la Banque à l’expansion industrielle 
en Afrique
En 2019, 1 million de personnes ont bénéficié des projets 
financés par la Banque dans le domaine des transports (Burundi, 
Malawi, Mozambique, République démocratique du Congo et 
Tanzanie) ; des services financiers et d’aide aux MPME (Mauritanie, 
Mozambique et Niger) ; développement des entreprises (Malawi) ; 
et de la production d’engrais (Nigeria). Le nombre de personnes 
bénéficiaires est en baisse par rapport à ceux de 2018 (1,2 million 
de personnes) et de 2017 (2,6 millions de personnes). La baisse 
en 2019 s’est produite en grande partie dans les pays FAD, où le 
nombre de bénéficiaires a diminué de moitié, passant à 400 000, 
alors qu’il était de 1400 dans les États en transition.

Par ailleurs, l’aide de la Banque aux MPME africaines a stimulé une 
augmentation rapide de leur activité économique. Rien qu’en 2019, 
le chiffre d’affaires des MPME provenant des investissements 
réalisés par la Banque a presque triplé, atteignant 1 milliard d’USD 
et dépassant largement les niveaux visés. Cependant, les MPME 
soutenues dans les pays FAD et les États en transition ont 

enregistré une croissance plus modeste — respectivement de 
179 millions d’USD et 15 millions d’USD respectivement.

L’un des avantages de cette expansion de l’activité économique des 
entreprises est que cela peut contribuer à élargir et à approfondir 
l’assiette fiscale et donc à accroître les recettes publiques. En 2019, 
les recettes publiques provenant des projets et sous-projets 
financés par la Banque sont passées de 394 millions d’USD en 2018 
à 428 millions d’USD, bien que ce chiffre soit inférieur aux niveaux 
visés et que les revenus générés dans les pays d FAD et les États en 
transition ont été modestes. Le nombre de propriétaires exploitants 
et de MPME bénéficiant de services financiers dans le cadre de 
projets de la Banque est tombé à 53 300 en 2019. La Banque 
augmente ses investissements dans ce domaine pour atteindre son 
objectif sur la période 2016–2025.

Les pays dans lesquels la Banque a récemment été la plus active 
pour fournir des financements aux propriétaires exploitants et aux 
MPME sont le Malawi (Encadré 4), la Mauritanie, le Mozambique et 
le Niger. Au Mozambique, la Banque a accordé une ligne de crédit 
de 9 millions d’USD à une banque commerciale mozambicaine, 
Moza Banca S.A., qui l’a aidée à accorder des prêts à moyen terme 
à 109 petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de 
l’agriculture et de la pêche, de la construction, des transports et des 
communications, de la santé, des industries de transformation, des 
services, du tourisme et du commerce.

En 2019, le chiffre d’affaires des 
investissements réalisés par la 
Banque dans les micros et des PME 
a presque triplé

Encadré 4 Témoignages de bénéficiaires – Mega Signs 
and Media Ltd, Malawi

Dans le cadre du Projet d’appui à la compétitivité et à la création 
d’emplois de la Banque africaine de développement au Malawi, 
Mega Signs and Media Ltd a reçu un don de contrepartie d’environ 
42 400 d’USD. La société a utilisé ce financement pour acheter 
une machine à souder le PVC et une imprimante Roland. « Il n’est 
plus nécessaire que quelqu’un aille en Afrique du Sud. Tous les 
panneaux d’affichage et la signalisation peuvent être réalisés sur 
place. Nous n’aurions pas pu aller aussi loin sans l’aide du projet », 
a déclaré son directeur général, Michael Chombo.
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Des infrastructures de transport efficaces constituent un autre facteur 
important de la croissance des entreprises. La portée des projets de 
transport de la Banque s’est étendue rapidement ces dernières années, 
de sorte que le nombre de personnes bénéficiant d’un meilleur accès 
aux transports grâce à ses projets est passé à 17,7 millions en 2019, 
soit un doublement de ce nombre par rapport à 2015. La longueur 
des routes de transport construites, remises en état ou entretenues 
grâce aux projets de la Banque a également augmenté en 2019, 
passant de 1021 km à 1417 km. Ce chiffre est toutefois inférieur à 
la moitié des niveaux visés et quelque peu inférieur aux résultats 
obtenus sur la période 2015–2017. Bien que les transports restent le 
premier secteur en valeur, représentant plus d’un quart du portefeuille 
de la Banque — plus qu’aucun autre secteur —, ils continuent à faire 
face à des défis persistants en matière de planification de l’exécution 
des projets, ce qui fait que 96 % de ses projets de transport ont été 
prolongés en moyenne de 2,6 ans. La Banque aide proactivement les 
pays membres régionaux à relever ces défis.

Les projets de transport de la Banque ont principalement aidé les 
pays FAD à élargir l’accès aux transports, et environ un tiers des 
bénéficiaires des routes de transport construites, remises en état 
ou entretenues se trouvaient dans les pays FAD en 2019. À ce jour, 
la Banque n’a accompagné qu’une expansion limitée de l’accès aux 
transports et des infrastructures connexes dans les États fragiles.

En Tanzanie, la Banque a appuyé la modernisation des routes 
Namtumbo – Tunduru (193 km) et Iringa – Dodoma (260 km), ce qui 
a permis de réduire les coûts et la durée des voyages, ainsi que de 
renforcer la production agricole, le tourisme, l’extraction minière, le 

commerce et l’intégration régionale. Les deux routes font partie de 
corridors de la région de l’Afrique australe.

Le renforcement de la conception et de la mise en oeuvre de la 
politique industrielle en Afrique est essentiel pour les efforts visant 
à orienter le développement industriel. En 2020, la Banque prévoit 
d’aider les gouvernements de l’Éthiopie et du Sénégal à réviser et 
à améliorer leurs politiques industrielles respectives, et à élaborer 
un cadre stratégique pour l’industrialisation. La Banque s’emploie 
également à élaborer l’indice d’industrialisation de l’Afrique. Cet 
indice permettra d’entamer un dialogue avec les pays membres 
régionaux de la Banque sur les questions clés et les lacunes 
identifiées.

La Banque s’efforce de promouvoir le commerce des biens 
industriels dans toute l’Afrique, principalement par ses initiatives 
visant à appuyer l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf). Un élément clé de cette action est 
le travail de la Banque avec la Commission des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) pour développer un indice des entreprises des pays de 
la ZLECAf qui évaluera dans quelle mesure les entreprises tirent profit 
de la ZLECAf et permettra de comprendre leurs contraintes.

Nouveaux programmes
La Banque continue d’accompagner le développement industriel de 
l’Afrique afin de stimuler la croissance économique et la création 
d’emplois dans les années à venir. Dans le cadre de cet engagement, 
la Banque a récemment approuvé des projets visant à améliorer la 
compétitivité industrielle et à catalyser les investissements privés 

Tableau 6 Indicateurs de la priorité « Industrialiser l’Afrique » (Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Effets sur les PME (chiffre d’affaires des investissements) (millions de $) 68 1041 306 65 179 0 15

k Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions) 8,6 17,7 10,0 8,6 11,3 0,6 1,0

k – Dont les femmes 4,4 8,9 5,0 4,4 5,7 0,3 0,5

j Recettes publiques découlant des projets d’investissement (millions de $) 331 428 597 81 55 32 1,0

h Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la 
Banque investit (millions)

1,9 1,0 2,1 0,6 0,4 0,6 0,05

h – Dont les femmes 1,0 0,5 1,1 0,3 0,2 0,3 0,03

h Propriétaire-exploitant individuel, MPME fournissant des services 
financiers (milliers)

56,6 53,3 57,0 55,1 52,1 52,7 3,1

h Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 2100 1417 2900 2000 948 142 79

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence

Nous encourageons des politiques 
industrielles efficaces et catalysons 
le financement de projets 
d’infrastructure

Nous mettons en place l’indice 
d’industrialisation de l’Afrique 
et l’indice des entreprises  
des pays de la ZLECAf
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dans l’industrie au Botswana, au Maroc et au Mozambique ; à élargir 
l’accès au financement des PME en Côte d’Ivoire, au Ghana, en 
Guinée et au Nigeria, et à développer les infrastructures, notamment 
les routes, les aéroports, les TIC et les transports urbains, qui 
contribueront à accélérer l’industrialisation dans plusieurs pays du 
continent.

La Banque a également approuvé récemment un financement en 
faveur de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) pour aider le 
Soudan du Sud à développer et harmoniser le système de paiement 
et de règlement avec les autres pays membres de la CAE. Cela 
permettra d’améliorer les performances des systèmes financiers du 
pays et de promouvoir l’intégration régionale. 
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Ouvrir l’accès aux marchés mondiaux
Pour renforcer sa connectivité régionale et sa compétitivité, il est essentiel que l’Afrique se dote 
d’infrastructures lourdes et légères qui accéléreront la circulation des biens, des personnes et des services. 
L’appui financier de la Banque en faveur du Terminal à Conteneurs de Lomé consolide la réputation du Togo 
qui se veut un carrefour de transbordement en Afrique de l’Ouest et Centrale.
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Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

A
u cours des deux dernières décennies, l’Afrique a fait d’importants progrès en matière d’intégration 
économique régionale avec la chute des barrières commerciales, l’expansion des infrastructures 
transfrontalières et une série de défis de politique relevés avec succès. L’entrée en vigueur en mai 
2019 de l’Accord de libre-échange continental africain1 (ALECAf) constitue une impulsion notable au 

programme africain d’intégration régionale. Mais les obstacles non tarifaires restent omniprésents et les lacunes 
en matière d’infrastructures régionales demeurent importantes. Alors même que la pandémie de Covid-19 
perturbe le commerce régional et les chaînes d’approvisionnement, le tourisme et la circulation des personnes 
et des marchandises, elle met aussi en évidence la nécessité pour les pays africains d’accélérer le rythme de 
l’intégration. La Banque intensifie donc ses efforts pour accompagner l’intégration économique de l’Afrique, afin 
que le continent puisse profiter pleinement des avantages économiques et sociaux que l’intégration apportera.

1 Au moment de la rédaction du présent rapport, les échanges commerciaux dans le cadre de l’accord (ALECAf), qui devaient commencer en juillet 2020, ont été reportés en raison 
de la pandémie de Covid-19. Une nouvelle date sera confirmée par l’Union africaine.

Connecter les marchés et les industries grâce 
à l’intégration économique
Beaucoup d’économies africaines sont trop petites pour produire 
des biens sophistiqués pouvant concurrencer les importations et 
réussir sur les marchés mondiaux. Ainsi, la plupart des entreprises 
africaines opèrent principalement sur de petits marchés intérieurs 
où le pouvoir d’achat est trop faible et la concurrence trop limitée 
pour stimuler l’amélioration de la productivité. Cela freine la 
diversification et la croissance économiques dans la plupart des 
pays africains. C’est également pourquoi la plupart des pays 
africains ont fait des progrès limités dans la transformation de leurs 
économies, passant de l’agriculture et des services traditionnels et 
des produits de base à la valeur ajoutée par le biais de l’industrie 
manufacturière. Privée de la capacité unique de l’industrie à 
créer des emplois à grande échelle, la croissance économique en 
Afrique a été de nature moins inclusive que dans d’autres régions 
en développement. Les gouvernements ont donc plus de mal à 
mobiliser des fonds pour investir dans les services destinés à leurs 
citoyens et améliorer leur qualité de vie.

L’intégration économique régionale peut relever bon nombre de 
ces défis. Lorsque les entreprises peuvent échanger par-delà les 

frontières, elles peuvent accroître leur production et bénéficier 
d’économies d’échelle. Elles sont plus exposées à la concurrence et 
doivent relever le défi consistant à fonctionner plus efficacement. 
L’expansion du commerce régional peut également aider les pays à 
diversifier leur production et à progresser dans les chaînes de valeur. 
Il est à noter que les exportations intra-africaines sont 4,5 fois plus 
diversifiées et comprennent deux fois plus de produits de moyenne 
et haute technologie que les exportations africaines vers le reste du 
monde.

Depuis les années 1980, les communautés économiques régionales 
d’Afrique ont établi ou redynamisé une série d’accords de libre-
échange, d’unions douanières et d’unions monétaires. Leurs efforts 
ont permis d’accroître le commerce officiel entre les pays africains 
de 12,5 % par an entre 2000 et 2016, et de le faire passer de 11 % 
à 15 % du commerce africain total au cours de la même période. 
Mais ces chiffres restent bien en deçà des niveaux du commerce 
régional en Asie, qui a atteint 61 % des échanges commerciaux de 
toute la région en 2015–2017.

En conséquence, la part du commerce intra-africain dans le 
commerce total de marchandises en Afrique est restée faible, 
à 14 % (les dernières données disponibles datent de 2018). Ce 
chiffre traduit les exportations de marchandises échangées sur le 
continent ainsi que la demande constante de produits manufacturés 
des principales économies industrialisées d’Afrique, comme 
l’Afrique du Sud et l’Égypte. En général, les pays FAD et les États 
en transition ont généré des niveaux plus élevés de commerce 
intra-africain formel en proportion de leur commerce total de biens 
(21 % respectivement).

En 2017, les trois quarts des pays 
africains comptaient moins de 
30 millions d’habitants. La petite 
taille des marchés intérieurs freine 
l’innovation, la diversification  
et la croissance
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Le coût élevé des échanges commerciaux entre les pays africains 
compromet l’expansion du commerce et l’approfondissement de 
l’intégration. Ces coûts sont dus aux faiblesses des infrastructures 
régionales, comme les routes, les chemins de fer et les passages 
frontaliers ; aux obstacles tarifaires ; aux obstacles non tarifaires 
formels comme les quotas, les restrictions et les réglementations 
à l’exportation ; et aux obstacles non tarifaires informels comme la 
nécessité de paiements de facilitation aux frontières. Par conséquent, 
en 2019, les coûts du commerce transfrontalier en Afrique étaient 
de 2384 USD par conteneur de 20 pieds au moyen du transport 
maritime, soit le même niveau qu’en 2015. Il est donc évident qu’il 
faut faire davantage (Encadré 5) pour réduire les obstacles non 
tarifaires et les contraintes en matière d’infrastructure qui freinent le 
commerce régional en Afrique.

L’Afrique a encore de nombreuses réglementations restrictives 
en matière de visas qui limitent la circulation des personnes. 
L’Agenda 2063 vise à supprimer les restrictions à la capacité des 
Africains à voyager, travailler et vivre partout sur le continent. 

Pourtant, le nombre de pays ayant une politique de visas libérale 
(sans visa ou avec visa à l’arrivée) est passé à 10 en 2019, contre 
11 en 2018 et 13 en 2015. Toutefois, selon le rapport 2019 de 
l’indice des visas africains, un nombre sans précédent de 47 pays ont 
amélioré ou maintenu leur note en matière d’ouverture des visas, 
tandis que 13 pays ont progressé dans le classement de l’indice. 
Afin de rationaliser l’expérience des voyageurs, 21 pays proposent 
désormais des plateformes eVisa qui renforcent la transparence et 
l’accessibilité.

La promotion d’une plus grande intégration économique et de liens 
plus étroits entre les pays africains a permis aux communautés 
économiques régionales de relever des défis communs et de favoriser 
la coopération entre leurs membres. En 2019, les communautés 
économiques régionales africaines ont obtenu une note moyenne 
de 0,43 sur l’indice d’intégration régionale africaine, qui évalue le 
degré d’intégration des pays, des régions et du continent. Il s’agit 
d’une légère baisse par rapport à la note de 0,47 obtenue en 2016, 
lorsque le dernier indice a été publié. De nombreuses communautés 
régionales ont fait des progrès en matière d’appui à la libre circulation 
des personnes et à la convergence macroéconomique au sein de leurs 
blocs. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires dans 
d’autres dimensions comme l’intégration des infrastructures et de la 
production. Le nombre de pays profondément et largement intégrés 
figurant dans l’indice était de 20 en 2019, contre 19 en 2016, ce qui 
met en évidence le vaste potentiel de l’Afrique à stimuler l’intégration 
et à en exploiter les avantages.

L’Afrique pourrait également bénéficier d’une intégration plus étroite 
dans un certain nombre d’autres domaines, notamment les finances 
et les corridors de transport. Les pays africains ont toutefois bénéficié 

Encadré 5 La CNUCED et l’Union africaine lancent 
l’outil « Trade Barriers Africa »

Le 13 janvier 2020, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et l’Union africaine 
ont lancé un nouvel outil en ligne pour signaler et surveiller 
les obstacles non tarifaires en temps réel à travers toute l’Afrique, 
à l’appui du libre-échange.

Grâce à cet outil, les commerçants et les entreprises qui 
transportent des marchandises à travers le continent peuvent 
désormais signaler instantanément les difficultés qu’ils 
rencontrent, comme des documents d’importation excessifs ou 
des exigences d’emballage injustifiées. Les plaintes enregistrées 
sur la plateforme seront suivies et résolues par des fonctionnaires 
de chaque pays et par une unité de coordination spéciale 
hébergée au secrétariat de la ZLECAff. Cette initiative contribuera 
à améliorer les politiques commerciales nationales et régionales.

Tableau 7 L’Afrique a enregistré des progrès mitigés en matière d’intégration régionale (Niveau 1)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Pays intégrés en profondeur et en largeur (nombre) 19 20 15 15 5 7

j Coûts des échanges transfrontaliers ($) 2384 2384 2675 2675 2878 2960

h Commerce intra-africain en proportion du commerce total (%) 14,6 13,5 22,6 20,5 32,7 20,5

hNote moyenne d’intégration des communautés économiques 
régionales (0 bas – 1 haut)

0,47 0,43 .. .. .. ..

h Pays dotés d’une politique ouverte en matière de visa (nombre) 13 10 11 9 7 4

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration

Si les entreprises peuvent 
échanger par-delà les frontières, 
alors l’industrie se développe, 
les économies se diversifient 
et les pays progressent dans 
les chaînes de valeur
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de l’augmentation des flux financiers intra-régionaux ces dernières 
années, ce qui a stimulé les investissements et réduit la dépendance 
à l’égard des flux d’investissements instables provenant de l’extérieur 
de la région. Les pays africains ont aussi favorisé une collaboration 
étroite dans le domaine de l’aviation, principalement par le biais du 
Marché unique du transport aérien africain (SAATM), qui a été lancé 
en 2018. Vingt-huit pays représentant 80 % du marché actuel de 
l’aviation en Afrique ont maintenant adhéré au SAATM. On estime 
que si seulement 12 pays clés mettaient pleinement en œuvre 
ce principe de marché unique, cela créerait 155 000 emplois et 
augmenterait le PIB de 1,3 milliard d’USD par an.

Il est fort probable que l’Accord de libre-échange continental africain 
(ALECAf) entraînera une accélération considérable de ces efforts 
d’intégration régionale. Les signataires devront supprimer les droits 
de douane sur 90 % des marchandises dans un délai de 5 à 10 ans, 
réduire un large éventail d’obstacles non tarifaires et libéraliser 
le commerce des services, avec des mesures visant à faciliter la 
circulation des personnes et des finances.

L’appui de la Banque à l’intégration régionale 
en Afrique
L’intégration régionale est une priorité pour la Banque depuis 
sa création et constitue actuellement l’un de ses cinq principaux 
objectifs opérationnels. La majorité des financements de la 
Banque en faveur de l’intégration régionale se concentre sur la 
connectivité des infrastructures, ce qui reflète les coûts élevés 
des projets régionaux et transfrontaliers, ainsi que les grandes 
disparités auxquels les pays africains sont confrontés en matière de 
financement des infrastructures (Figure 5).

En ce qui concerne les infrastructures routières, la Banque a achevé, 
en 2019, la remise en état et la construction de routes reliant le 
Burundi, le Rwanda et la Communauté de l’Afrique de l’Est ; reliant 
l’Éthiopie et le Kenya ; et reliant le Kenya et la Tanzanie. Grâce à ces 
projets et à d’autres, la Banque a construit ou remis en état 436 km 
de routes transfrontalières en 2019, toutes dans les pays FAD. Bien 
que ces résultats représentent une augmentation de 12 % par rapport 
à 2018, ils sont inférieurs à l’objectif de la Banque pour 2019.

En 2019, la Banque a également travaillé sur les dernières 
étapes du corridor routier Nairobi – Mombasa – Addis-Abeba, qui 
a permis de réduire d’un tiers le temps de déplacement entre 
Nairobi et Addis-Abeba et a été à l’origine du quadruplement des 
échanges commerciaux entre l’Éthiopie et le Kenya. La Banque 
accompagne également le développement du corridor de transport 
Lomé – Cotonou, qui devrait être achevé en 2020 (Encadré 6).

En ce qui concerne le transport maritime, la Banque a achevé 
en 2019 la construction d’un nouveau terminal de transport de 
conteneurs dans le port de Lomé au Togo. Ce terminal facilite le 
commerce régional entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria 
et le Togo. Il permet également de faire face au commerce intérieur.

Ces dernières années, la Banque a augmenté les investissements 
dans l’intégration des infrastructures électriques à travers les 
frontières africaines, afin de permettre aux pays voisins de vendre 
et d’acheter l’électricité plus efficacement et de coordonner 
leurs investissements dans les capacités de production. En 2019, 
la Banque a construit ou remis en état 12 km de lignes de 
transport transfrontalières. En outre, elle a récemment a appuyé 
une étude de faisabilité pour la ligne d’interconnexion électrique 
Nigeria – Niger – Bénin / Togo-Burkina, qui vise à assurer l’intégration 
stable des réseaux électriques nationaux des pays de la Communauté 

Encadré 6 Témoignages de bénéficiaires – Le corridor 
de transport Lomé-Cotonou

Ce projet, financé à hauteur de 109 millions d’USD par le Fonds 
africain de développement (FAD), vise à décongestionner la 
circulation et à répondre aux défis auxquels sont confrontés les 
transporteurs routiers entre le Bénin et le Togo.

Le projet finance les travaux d’aménagement des 
infrastructures — notamment une zone d’inspection des camions, 
un grand entrepôt douanier, cinq blocs sanitaires, des salles de 
contrôle, des ponts-bascules et des scanners, une salle de contrôle 
vétérinaire et des installations au service des camionneurs et 
des piétons — qui devaient être achevés en mars 2020. Le projet 
vise également à harmoniser les procédures de circulation des 
personnes, des marchandises et des transports aux points de 
passage des frontières entre Lomé et Cotonou.

Une fois achevé, ce corridor de transport réduira de moitié le 
temps nécessaire aux camions pour traverser la frontière entre le 
Bénin et le Togo, et devrait faciliter une augmentation de 15 % des 
échanges commerciaux à travers cette frontière. 

Le camionneur sénégalais, Issa Diaby, est l’une des personnes 
impatientes de voir ce projet se réaliser. « À l’approche de la 
frontière entre le Togo et le Bénin, je croise les doigts pour y passer 
le moins de temps possible. Je prie surtout pour que le couloir soit 
achevé rapidement pour fluidifier la circulation », dit-il.

En suivant les données et en 
mutualisant les bonnes pratiques, 
l’Indice d’ouverture sur les visas en 
Afrique permet de favoriser la libre 
circulation de la main-d’œuvre
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Figure 5 Cartographie à haute résolution de l’impact 

Évaluation des conditions de vie des communautés à proximité des routes financées par la Banque en Afrique de l’Ouest

La Banque utilise la cartographie à haute résolution pour évaluer l’impact de huit projets de route couvrant sept pays en Afrique de l’Ouest : 
Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Adoptant une échelle géographique sans précédent, la carte fournit des détails 
sur l’empreinte économique des routes, l’amélioration du développement humain, et la façon dont ces routes améliorent l’intégration dans 
toute la région. En comparant les données des enquêtes auprès des ménages, en 2006 (avant) et en 2020 (pendant ou après), puis en 
intégrant des ensembles de données géolocalisées et des images satellitaires, la méthodologie évalue avec un haut degré de fiabilité les 
changements intervenus dans les conditions de vie des populations, par exemple le nombre de personnes supplémentaires ayant accès 
à l’énergie, et ce, dans un rayon de 20 km des routes. Les changements ne sont pas tous directement imputables au projet, mais ils reflètent 
une amélioration générale des conditions de vie au fil du temps.

Changements dans sept pays d’Afrique de l’Ouest, de 2006 à 2020

Raccordement au réseau 
électrique

6 378 000 de ménages 
supplémentaires 
raccordés

Meilleur accès à l’éducation

11 399 000 adultes 
alphabétisés

Mobilité relative aux marchés

728 000 de ménages 
supplémentaires  
ont une voiture

Genre

2 448 000 de ménages 
supplémentaires où les 
chefs sont des femmes

Meilleur accès à l’eau et à l’assainissement

2 730 000 de ménages 
supplémentaires ont de 
l’eau courante potable

1 814 000 de ménages 
supplémentaires ont des 
toilettes à chasse d’eau

Meilleur état de santé

Taux de retard  
de croissance chez 
l’enfant stabilisé  
autour de 30 %

84 % d’enfants vaccinés 
en 2018 (75 % en 2005)

16 774 000 de personnes 
supplémentaires savent 
où effectuer un dépistage 
du VIH

7 400 000 de femmes 
supplémentaires 
fréquentent des centres 
de santé

source : Banque africaine de développement/Fraym

Densité de la population (au kilomètre carré)

25 10 000+

Importance économique
Les PIB combinés des sept pays ont 
atteint 145 milliards d’USD en 2018, soit 
une croissance de plus de 200 pour cents.

 Puits de forage, réservoir au sol
 Marché
 Poste de santé, centre de santé, bloc opératoire, clinique
 École, lycée

Analyse des segments de route financés par la Banque

Analyse des corridors routiers en Afrique de l’Ouest

Routes théoriques

2006 94,7 millions
2020 (estimation) 137,6 millions

Densité de population

42 % de la population totale de sept 
pays vivent dans un rayon de 20 km 
des corridors routiers cartographiés.

Sénégal : Projet de la Route nationale 2

Le temps de trajet moyen a prévu de baisser  
de 6 h 45 m à 4 heures

Le revenu moyen par ménage a prévu 
d’augmenter de 79 077 CFA à 158 154 CFA

72 % des ménages ont de l’eau courante potable

Multinational : Programme de route

3,4 millions de personnes supplémentaires utilisent un combustible de 
cuisson de qualité contre 1,8 million ailleurs

130 000 femmes supplémentaires inscrites en enseignement 
supérieur

52 % des ménages ont un compte bancaire contre 24 % ailleurs

Burkina Faso : Projet d’aménagement de routes 
de désenclavement

Le revenu annuel des ménages a prévu 
d’augmenter de 30 %
11% des ménages sont dirigés par 
des femmes

Ghana : Projet d’Aménagement de la route Akatsi-Dzodze-Noepe

Les coûts de transport ont chuté de 55 % 
Le temps de trajet a baissé de 20 % entre 2007 et 2012
66 % des ménages sont raccordés au réseau électrique

Multinational : Réhabilitation de la route Lomé-Cotonou

Le temps de trajet moyen entre Lomé et Cotonou 
a prévu de baisser de 11 à 5 heures
58 % des ménages sont raccordés au réseau électrique

Ghana : Projet de route Fufulso-Sawla

51 000 de personnes supplémentaires bénéficient de l’eau potable

Multinational : Projet de la route transsaharienne (Niger)

Le temps de trajet a prévu de baisser de 93 % entre 2013 et 2022
29 % des ménages ont l’eau courante potable
57 % des ménages sont raccordés au réseau électrique

Ghana : Projet de construction de la route  
Awoshie-Pokuase et de développement

103 000 de personnes bénéficient 
maintenant d’une source d’eau potable

10 % d’augmentation des dépenses 
mensuelles des ménages

NigerArlit

Agadez

Zinder

Farié

Boube
Matam

Bekel

Port-Novo
Lomé

Lokossa

Accra

Gao

Niamey

Ouagadougou

Sikasso

Bamako

St Louis

Dakar

Bénin

Togo
Ghana

Burkina
Faso

Mali

Sénégal

40

Chapitre 4 – Intégrer l’Afrique



économique des états de l’Afrique de l’Ouest et comprend la 
construction d’une ligne de transport d’environ 875 km.

Reconnaissant à quel point l’accès au financement est crucial 
dans le commerce régional, la Banque a aidé, durant la période 
2016–2018, un certain nombre de facilités régionales qui fournissent 
des financements commerciaux aux institutions financières, 
aux entreprises et aux PME africaines. Nous avons notamment 
complété sa coopération par des accords de participation aux 
risques avec les banques suivantes : Afreximbank, qui a financé 
des échanges commerciaux d’une valeur de 490 d’USD par le 
biais de 145 opérations au total, dont 63 concernaient des PME ; 
Chartered Bank, qui a appuyé des opérations de financement du 
commerce dans des secteurs comme l’agriculture et les intrants 
manufacturiers, 24 % des opérations finançant le commerce 
intra-africain et 439 opérations étant attribuées à des PME ; et 
First Rand Bank, qui a financé 12 banques émettrices dans 5 pays, la 
moitié des opérations appuyant le commerce régional.

La Banque est également engagée dans une série d’activités visant à 
accompagner la mise en œuvre de l’ALECAf. Nous sommes membres 
du Groupe de travail continental de l’ALECAf, à travers lequel nous 
apportons un appui technique aux négociations commerciales et 
à l’opérationnalisation du Secrétariat de l’ALECAf basé à Accra, au 
Ghana. De plus, nous travaillons avec les pays africains à l’élaboration 
des stratégies de mise en œuvre de cet Accord.

Promouvoir les économies à faible intensité 
de carbone par l’intégration
Le Plan d’action pour les changements climatiques 2016–2020 
de la Banque identifie les possibilités de renforcer les liens, 
d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et d’investir 
dans des programmes régionaux plus écologiques. L’expansion 
des investissements dans les infrastructures régionales comme 
les transports, les TIC et l’interconnexion électrique jouera un rôle 

précieux dans la création d’économies intégrées à faible intensité de 
carbone. En 2019, toutes les Opérations régionales de la Banque, y 
compris les documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) et 
les projets régionaux / multi-pays, ont été analysés en fonction des 
risques et opportunités climatiques et de leur compatibilité avec les 
contributions déterminées au niveau national soumises par les pays 
africains dans le cadre de l’Accord de Paris.

Nouveaux programmes
Le Conseil a récemment approuvé un certain nombre de nouveaux 
programmes importants pour renforcer des infrastructures 
régionales de transport et d’électricité, augmenter le financement 
du commerce, et promouvoir le commerce régional. À titre 
d’exemple, la Banque a approuvé un appui pour le Pool énergétique 
de l’Afrique de l’Est (EAPP), qui favorise l’interconnexion des 
réseaux électriques dans 11 pays membres — Burundi, Djibouti, 
Égypte, Éthiopie, Kenya, Libye, Ouganda, République démocratique 
du Congo, Rwanda, Soudan et Tanzanie. Nous avons également 
approuvé un appui pour le « Metier Sustainable Capital International 
Fund II » qui finance des projets d’énergie renouvelable et 
d’infrastructures à haut rendement énergétique dans toute 
l’Afrique ; et pour le Mozambique afin de financer la construction 
d’une ligne de transport entre Vilanculos, Chibuto, Matalane 
et Maputo, et des infrastructures connexes qui contribueront à 
exporter l’électricité de la future centrale électrique de Central 
Termica de Temane.

En outre, la Banque a approuvé des projets au Kenya et en Tanzanie 
liant directement les ports de Dar es-Salaam, Tanga et Mombasa ; en 
Éthiopie et à Djibouti, pour améliorer les infrastructures routières et 
de transport ainsi que les liaisons avec le Kenya et le Soudan du Sud ; 
et au Mozambique et en Tanzanie, pour soutenir la seconde phase du 
projet de modernisation de la route qui améliorera les infrastructures 
de transport et favorisera l’inclusion sociale des communautés 
situées le long de la route.

La Banque a également aidé la Eastern and Southern African 
Trade and Development Bank afin de fournir des financements 
commerciaux et de projets dans les secteurs des infrastructures, 
de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire et 
des soins de santé dans la région du Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe. 

Tableau 8 Indicateurs de la priorité « Intégrer l’Afrique » (Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

j Transport – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 380 436 983 380 436 0 0

j Énergie – lignes de transmission transfrontalières construites, etc. (km) 0 12 360 0 11 0 0

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence

Nous contribuons à la circulation 
transfrontalière de véhicules, 
de bateaux et d’électricité tout 
en tenant compte du changement 
climatique
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Mener la révolution numérique
La Banque s’engage à permettre aux jeunes africains de pleinement participer à la quatrième révolution 
industrielle, et ce, en faisant la promotion des compétences numériques, et en accélérant l’enseignement des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Soutenue par la BAD, l’Université Carnegie 
Mellon au Rwanda prépare la prochaine génération de responsables africains à mener la révolution numérique 
du continent.

42



Chapitre 5

Améliorer la qualité de vie 
des Africains

E
n définitive, toute l’activité de la Banque vise à améliorer les conditions de vie des Africains. Notre objectif 
est de favoriser la création d’emplois décents et de veiller à ce que tous les Africains puissent accéder à des 
moyens de subsistance durables. Pour ce faire, nous investissons dans le développement des compétences 
et la formation, dans des infrastructures de santé de qualité, ainsi que dans des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement. Et en effet, la qualité de vie en Afrique s’est considérablement améliorée au cours 
des deux dernières décennies. Les taux de pauvreté ont diminué, l’accès aux services d’éducation, de santé, 
d’alimentation en eau et d’assainissement s’est rapidement élargi, et la reprise de la croissance économique a 
contribué à créer de nouvelles opportunités d’emploi. Mais il reste des défis majeurs à relever pour améliorer 
davantage la qualité de vie sur le continent, car la pauvreté, les inégalités et le chômage restent élevés et la 
population augmente rapidement. La pandémie de Covid-19 en 2020 menace encore davantage les acquis socio-
économiques de l’Afrique. Ces défis exigent une action beaucoup plus ambitieuse; le statu quo n’est en tout cas 
pas envisageable.

Une croissance créatrice d’emplois est cruciale 
pour l’amélioration de la qualité de vie 
en Afrique
Les économies africaines connaissent une croissance robuste depuis 
le milieu des années 1990, ce qui permet à la région de générer 
davantage de ressources pour investir dans le développement 
humain, et de développer les moyens de subsistance et les 
opportunités d’emploi. La croissance économique et l’augmentation 
du capital humain ont contribué à réduire les taux d’extrême 
pauvreté dans la région, qui sont passés de 54 % à 41 % entre 
1990 et 2015. Néanmoins, la proportion de la population africaine 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté reste élevée. Elle s’élevait à 
40 % en 2019.

Malgré ces progrès importants, la croissance économique n’a eu 
jusqu’alors qu’un impact limité dans la vie de la plupart des Africains. 
Au cours de la période 2000–2014, par exemple, une augmentation 
de 1 % du taux de croissance du PIB a été associée à une croissance 
de l’emploi de seulement 0,41 %. En effet, l’emploi a augmenté à 
un taux inférieur à 1,8 % par an, ce qui est bien en deçà du taux de 
croissance annuel de près de 3 % de la population active.

Un certain nombre de facteurs critiques ont limité l’inclusivité de 
la croissance en Afrique. Un des facteurs est que la population 
du continent a augmenté plus rapidement que son économie, de 
sorte que le nombre absolu de personnes vivant dans la pauvreté, 
en Afrique, a augmenté depuis 1990. La pandémie mondiale de 
Covid-19 devrait également entraîner davantage de personnes dans 
l’extrême pauvreté.

Un autre facteur est lié à la nature de la croissance qui s’est 
concentrée dans des secteurs à forte intensité de capital, générant 
moins d’emplois et laissant donc la plupart des gens dans l’économie 
informelle, avec de faibles niveaux de compétences et un niveau 
élevé de pauvreté au travail. La situation est compliquée, même pour 
ceux qui réussissent dans l’éducation, car les économies ne créent 
pas suffisamment d’emplois et, dans certains cas, les compétences 
acquises dans le cadre de l’enseignement ne sont pas adaptées aux 
besoins du marché du travail.

Et enfin, bien que les pauvres d’Afrique aient tiré parti de la 
croissance au cours des deux dernières décennies, en moyenne, leur 
consommation a augmenté plus lentement que celle de l’ensemble 
de la population. Les inégalités de revenus, telles que mesurées 
par l’indice de Gini, sont élevées (41 %) et n’ont pas changé ces 
dernières années. La croissance a également été plus faible dans 
les pays les plus pauvres et dans la plupart des pays en situation de 
fragilité, de sorte que l’extrême pauvreté dans les pays FAD (43 %) 
ou dans les États en transition (57 %) a stagné à des niveaux élevés 
chez ces derniers. La Banque estime que, sans changement dans la 

Peu d’Africains ont profité de la forte 
croissance. L’extrême pauvreté touche 
43 % à 57 % de la population des 
pays les plus pauvres et la plupart 
de ceux en situation de fragilité
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nature de la croissance, un quart de la population africaine pourrait 
demeurer dans la pauvreté en 2030, ce qui est bien en deçà des 
objectifs de développement durable d’éradiquer l’extrême pauvreté 
pour tous.

Compétences et avenir du travail
Au cours des deux dernières décennies, la croissance rapide de 
l’enseignement en Afrique, en particulier au niveau primaire, est 
une réussite notable, le taux de scolarisation atteignant 63 % (61 % 
pour les filles) en 2019. Pourtant, les niveaux globaux d’éducation 
en Afrique restent faibles par rapport à d’autres régions en 
développement, la qualité de l’enseignement primaire est souvent 
insuffisante et moins de la moitié des enfants en âge de fréquenter 
l’école secondaire sont scolarisés. Dans les pays touchés par des 
conflits, les filles, par rapport aux garçons, courent pratiquement 
trois fois plus le risque de ne pas être scolarisées que les garçons, 
et ont moins de possibilités d’éducation. L’écart entre les niveaux 
d’éducation des segments les plus pauvres et les plus riches reste 
élevé et n’a guère changé en plus de 30 ans. 

Les progrès en matière d’enseignement et formation techniques 
et professionnels (EFTP) ont également été limités, le taux 
d’inscription atteignant à peine 10 % en 2019. L’accès à l’EFTP, 
notamment en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, 
est plus faible pour les femmes, ainsi que dans les pays FAD et les 
États en transition.

Au cours des deux dernières décennies, les pays africains ont 
rapidement augmenté leurs dépenses publiques en matière 
d’éducation. Toutefois, ces dépenses, par élève, sont encore plus 
faibles et moins efficaces en Afrique que dans les autres pays en 
développement, et seuls 4 % sont consacrés à l’enseignement 

et à l’EFTP. D’autres facteurs entravant l’offre d’EFTP sont liés à 
l’insuffisance des liens intersectoriels, aux programmes d’études 
limités, à la qualité de la pédagogie, à l’inadéquation des 
infrastructures et des ressources humaines, et à l’incohérence des 
cadres des politiques et des institutions. En outre, l’EFTP est une 
composante du secteur de l’éducation à très forte intensité de 
capital, et il est essentiel d’augmenter le budget qui lui est consacré. 
Pour résoudre ces problèmes, il faudra améliorer la génération de 
recettes et la gestion des finances publiques, renforcer les politiques 
et les institutions de l’éducation nationale, coordonner les actions 
des principales parties prenantes (notamment en renforçant les 
partenariats public-privé) et inciter le secteur privé à investir 
davantage dans la formation professionnelle.

Sur le marché du travail, on estime que 86 % des Africains travaillent 
dans le secteur informel. La majorité sont des femmes, dont 58 % 
sont employées dans des professions peu qualifiées et seulement 
12 %, dans des professions hautement qualifiées. En conséquence, on 
estime que 54 % des travailleurs en Afrique vivent dans la pauvreté, 
contre seulement 19 % en Asie. 

Si l’investissement dans l’éducation est un moyen éprouvé de stimuler 
la productivité et les revenus des travailleurs, les pays africains ne 
créent pas suffisamment d’emplois pour ceux qui réussissent dans 

L’Afrique a rapidement amélioré 
l’accès à l’enseignement, en 
particulier au niveau primaire. 
Cependant, moins de la moitié 
des enfants sont scolarisés 
au niveau secondaire

Tableau 9 La qualité de vie en Afrique s’est améliorée à un rythme plus lent (Niveau 1)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

h Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 42 40 45 43 57 57

h Taux de chômage des jeunes (%) 14,0 12,0 10,3 7,3 8,6 8,8

h – Dont les jeunes filles 16,5 12,0 12,2 7,5 8,0 8,3

h Taux de chômage (%) 8,9 7,0 6,3 4,6 12,1 11,6

h – Dont les femmes 9,8 7,6 7,9 4,9 5,1 4,9

k Scolarisation (%) 62 63 59 60 58 58

k – Dont les femmes 59 61 56 58 53 56

kAccès à des équipements sanitaires sainement gérés (% de la population) 39 40 25 24 23 25

j Inégalités de revenus (Indice de Gini) 41 41 41 41 41 40

hAccès à des services d’eau potable sainement gérés (% de la population) 72 66 64 56 51 54

h Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) 11 10 8 7 9 10

h – Dont les femmes 9,4 8,8 6,8 8,5 8,1 8,3

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration
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l’enseignement. En conséquence, le taux de chômage en Afrique reste 
à 7,0 % pour l’ensemble de la population et à 7,6 % pour les femmes, 
bien qu’il ait considérablement diminué en 2019.

Il a été particulièrement difficile de créer des emplois pour la 
population jeune en forte croissance de l’Afrique. C’est pourquoi 
le taux de chômage chez les jeunes reste plus élevé que celui du 
chômage général (surtout pour les jeunes filles), bien qu’il soit passé 
de 14 % à 12 % en 2019. Il est également vrai que près de la moitié 
des jeunes Africains ayant un emploi ont le sentiment que leurs 
compétences ne correspondent pas à leur emploi, ce qui abaisse les 
salaires et la satisfaction professionnelle. Le sous-emploi des jeunes 
reste également élevé.

L’ampleur du défi de la création d’emplois en Afrique souligne 
l’intérêt de soutenir les services publics en charge de l’emploi 
et d’élargir l’accès à la formation professionnelle et technique, 
adaptée aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs 
potentiels. La formation doit soutenir les emplois dans les secteurs 
tant informels que formels. Les régimes de protection sociale — que 
ce soit dans le cadre du travail ou non — doivent également être 
étendus, afin d’offrir des filets de sécurité aux personnes travaillant 
dans l’informel qui assure peu de protection, et d’élargir l’assistance 
aux personnes à la recherche d’un emploi.

Les actions visant à créer rapidement des emplois plus formels et 
productifs en Afrique sont freinées par divers facteurs, outre les 
contraintes liées au capital humain. Ces facteurs comprennent les 
faibles investissements dans l’agriculture, la mauvaise condition 
des infrastructures, les conflits et la lenteur des progrès accomplis 
dans la promotion de l’intégration régionale. Ces contraintes 
limitent la capacité de l’Afrique à participer pleinement à la 
quatrième révolution industrielle, une phase de développement 
industriel qui est menée par les nouvelles technologies de 
rupture que sont l’intelligence artificielle, l’internet des objets, 
les mégadonnées, l’impression 3D, la chaîne de blocs et les 
drones. On estime que 10 % des start-ups technologiques sont 
déjà axées sur les technologies de la quatrième révolution 
industrielle. L’Afrique a donc la possibilité de contourner les 
premières étapes du développement industriel. En effet, elle est 
déjà à la pointe de l’innovation en matière d’appareils mobiles et 
de connectivité internet, comme les plateformes de paiement et 
de banque mobiles. En s’appuyant sur ces réalisations, les pays 
africains devront accroître leurs investissements dans les TIC, 
les technologies numériques, les infrastructures et la formation 
professionnelle. Ils devraient également renforcer le cadre des 
affaires, tout en veillant à ce que les femmes puissent y participer.

Accès aux services sociaux
L’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) est essentiel 
pour améliorer la qualité de vie des Africains, et constitue la 
première ligne de défense contre la transmission de nombreuses 
maladies. On estime que les services WASH pourraient prévenir 
jusqu’à 367 600 décès dus à la diarrhée, par an, en Afrique et réduire 
la mortalité infantile mondiale de plus de deux millions. Les services 

d’eau potable et d’assainissement contribuent également à créer des 
opportunités économiques.

L’Afrique a fait quelques progrès dans l’élargissement de l’accès 
aux services d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène 
ces dernières années, mais cette évolution y a été lente par 
rapport à celle d’autres régions en développement. Les dernières 
données indiquent que le taux d’accès à des services d’eau potable 
gérés en toute sécurité est tombé à 66 % en 2017, contre 72 % 
pour la période 2015–2016. Le taux d’accès à des installations 
d’assainissement gérées en toute sécurité s’est établi à 40 % en 
2017, et est probablement resté à ce niveau en 2018 et 2019.

D’importants déficits de financement subsistent pour garantir 
l’accès universel aux services d’eau et d’assainissement en Afrique, 
et diverses sources publiques et privées doivent être mobilisées 
pour étendre la fourniture de ces services. Ces ressources doivent 
également être mieux ciblées sur les pays, les régions et les groupes 
de population ayant les plus faibles niveaux d’accès. Les institutions 
qui gèrent les services d’alimentation en eau et d’assainissement 
devraient également être renforcées, afin d’accroître l’utilisation 
efficiente de leurs ressources.

L’Afrique fait également des progrès dans l’amélioration de ses 
résultats en matière de santé, mais elle reste à la traîne étant 
donné qu’elle porte un quart de la charge mondiale de morbidité. 
Ce retard est en partie imputable à la faiblesse des systèmes de 
santé, en raison de l’insuffisance des investissements dans des 
infrastructures sanitaires de qualité, dans les ressources humaines et 
dans les régimes publics d’assurance-maladie. On estime que près 
de 290 millions de personnes et 65 millions de femmes en âge de 
procréer vivent à plus de deux heures de l’hôpital le plus proche. 

L’amélioration de la qualité de vie des Africains 
est au cœur de l’activité de la Banque
En définitive toutes les High 5 (cinq grandes priorités) de la Banque 
ont pour finalité de contribuer à « Améliorer la qualité de vie des 
Africains ». Les actions de la Banque liées à la priorité « Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie » tendent à améliorer le cadre 
domestique et à dynamiser l’activité économique. Les actions tendant 
à « Nourrir l’Afrique » ont pour objet d’assurer une nutrition adéquate 
et de promouvoir les moyens de subsistance fondés sur l’agriculture. 
Les actions visant à « Industrialiser l’Afrique » ont pour but de créer 

En raison de l’insuffisance  
des investissements dans 
des infrastructures sanitaires 
et d’assainissement, l’Afrique 
porte un quart de la charge 
mondiale de morbidité. Près de 
290 millions de personnes vivent  
à plus de deux heures de l’hôpital  
le plus proche
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des emplois à grande échelle, tandis que les efforts destinés à 
« Intégrer l’Afrique » en aidant les pays à réaliser leur potentiel social 
et économique.

En outre, par le biais de sa priorité « Améliorer la qualité de la vie 
des Africains », la Banque s’emploie à valoriser le capital humain et 
à élargir l’accès aux services sociaux de base qui sont nécessaires à 
l’amélioration durable de la qualité de vie des Africains. Cela implique 
qu’il faut aider la population africaine à accéder à un enseignement 
de qualité, à une bonne formation et à un emploi décent, car il 
s’agit là de la voie la plus viable pour sortir de la pauvreté. Il faut 
également investir dans les infrastructures d’eau, d’assainissement 
et de santé, ainsi que dans d’autres services sociaux, afin de 
permettre aux Africains de mener une vie digne, saine et épanouie. 
La Banque veille également à ce que l’égalité hommes-femmes et 
l’autonomisation des femmes soient au cœur de toutes ses activités.

Pour orienter ses actions en faveur de la création d’emplois pour 
les jeunes, la Banque a lancé en 2016 sa stratégie « Emplois pour 
les jeunes en Afrique », qui vise à créer 25 millions d’emplois 
dans la région et à avoir un impact positif sur la vie de 
50 millions de personnes dans la région. Guidés par cette stratégie, 
nous intégrons les considérations relatives à l’emploi des jeunes 
dans les opérations de la Banque, développons des solutions 
innovantes aux problèmes liés à l’emploi des jeunes, et stimulons 
les investissements du secteur privé qui alimentent l’emploi. L’un 

des principaux axes de cette stratégie est d’accélérer l’acquisition 
de compétences et la création d’emplois dans les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques 
(STIM), des compétences numériques et de l’emploi pour permettre 
à la jeunesse africaine de participer pleinement à la quatrième 
révolution industrielle (Encadré 7).

En collaboration avec cinq institutions de financement du 
développement, la Banque a également introduit le Joint Impact 
Model (JIM) — une approche innovante pour mesurer le nombre 
des emplois indirects, induits ou à effets différés, créés par nos 
opérations (Figure 6). Selon ce modèle, les opérations approuvées 
en 2018 soutiendront la création de 1,9 million d’emplois, dont 
0,8 million peuvent être attribués directement au financement de 
la Banque. Nous estimons que la Banque soutiendrait 2,6 millions 
d’emplois grâce à des projets approuvés en 2019.

En 2019, le nombre des personnes ayant bénéficié d’un meilleur 
accès à l’enseignement grâce aux programmes de la Banque était 
de 180 000, dont 50 % de femmes. Cela représente une baisse 
significative du nombre des bénéficiaires, qui était de 270 000 en 
2018, et de 500 000 en 2017. De plus, en 2019, le nombre des 
personnes formées grâce aux opérations de la Banque était de 
140 000, dont 71 000 femmes, ce qui représente une baisse par 
rapport aux 178 000 en 2018 et aux 395 000 en 2017. Cela peut en 
partie s’expliquer par la faible croissance des investissements de la 

Encadré 7 Témoignages de bénéficiaires – Formation au numérique en marche

Après avoir mené des projets pilotes en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Rwanda 
et au Sénégal, la Banque a lancé son programme de formation au numérique « Coding for 
Employment », en partenariat avec la société de technologie Microsoft en avril 2019. Le 
programme a identifié 14 centres d’excellence et formé plus de 12 000 personnes. La Banque 
a pour objectif d’étendre ce programme au cours des dix prochaines années à 130 centres 
d’excellence à travers l’Afrique, de créer neuf millions d’emplois et de donner aux jeunes les 
moyens de devenir des acteurs innovants de l’économie numérique.

L’une des bénéficiaires du programme — Olashile Odetola — a obtenu un diplôme en 
communication et en langues à l’université d’Ibadan au Nigeria en 2016, mais elle n’a pas 
pu trouver d’emploi. Après avoir suivi le programme de cinq semaines, elle fait désormais de 
l’annotation et de l’étiquetage pour une société en ligne. La flexibilité du programme a été 
importante pour elle, car cela lui a permis de suivre la formation accompagnée de ses enfants, 
dont son bébé qu’elle allaitait.

« Jamais de ma vie je n’aurais pensé avoir cette opportunité. Pour la première fois, j’ai confiance en moi. Je travaille désormais 
confortablement de chez-moi dans le domaine du numérique », a-t-elle déclaré dans un auditorium bondé, lors de la Conférence 
économique africaine (AEC) organisée par la Banque, qui s’est tenue à Charm el- Cheikh, en Égypte.

Nous investissons dans 
des infrastructures d’eau 
et d’assainissement, afin 
de permettre aux Africains de 
mener une vie digne et saine

Nous intégrons les considérations 
relatives à l’emploi des jeunes dans 
nos opérations, tout en plaçant 
l’égalité homme-femme au cœur 
de nos activités
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Banque dans les secteurs sociaux, qui sont restés à environ 7 % du 
portefeuille actif en 2019, soit un niveau similaire à celui de 2015.

Au cours de l’année écoulée, la Banque a mené à bien divers 
programmes d’enseignement et de formation dans plusieurs pays. 
En Égypte, nous avons financé l’Institut national de la planification 
(INP) afin de renforcer ses capacités d’enseignement, de formation 
et de recherche au service des clients locaux et régionaux. Au 
Rwanda, nous avons soutenu la création d’un centre régional 

d’excellence en TIC qui offre des capacités avancées de formation, 
d’éducation, de recherche et d’innovation en TIC pour le pays et 
la région ; 281 diplômés du centre (dont 30 % de femmes) ont 
trouvé un emploi. Notre soutien à la formation et à l’enseignement 
professionnels et techniques, en Érythrée, au Niger et au Malawi, a 
contribué à améliorer la qualité et la pertinence du développement 
des compétences en vue de dynamiser la création d’emplois et 
l’employabilité des diplômés. La Banque procède à la cartographie 
de l’EFTP afin d’enrichir ses opérations pour une meilleure intégration 

Figure 6 La Banque évalue l’impact de ses investissements sur les emplois
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En collaboration avec cinq institutions de financement du développement, la Banque introduit le Joint Impact Model (JIM) – une approche 
innovante pour mesurer le nombre d’emplois indirects, induits ou à effet différé, créés par nos opérations. Selon ce modèle, 91 opérations 
publiques et privées, approuvées en 2018, soutiendront la création de 1,6 million d’emplois indirects, induits ou à effet différé qui s’ajouteront 
aux 0,3 million d’emplois directs attendus. La Banque soutiendra donc un nombre total de 1,9 million d’emplois, dont 0,8 million peuvent 
être attribués directement au financement de la Banque. Nous estimons que la Banque soutiendra 2,6 millions d’emplois grâce aux projets 
approuvés en 2019. La figure ci-dessous montre la répartition des emplois soutenus par secteur et leur valeur ajoutée associée.
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de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, 
en tant que secteurs essentiels de la valorisation du capital humain 
en Afrique.

Par ailleurs, nous continuons de mener plusieurs initiatives 
visant à promouvoir une éducation de qualité sur le continent 
et à combler le déficit de financement. Avec l’Union africaine et 
l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique, 
nous pilotons la création du Fonds africain pour l’éducation, 
un mécanisme de financement novateur appartenant à des 
Africains et destiné à redynamiser et à transformer les systèmes 
éducatifs. Avec la Banque asiatique de développement, la Banque 
interaméricaine de développement et la Banque mondiale, 
nous développons la Facilité internationale de financement pour 
l’éducation, un mécanisme de cofinancement innovant visant à 
mobiliser des ressources supplémentaires pour l’éducation. Avec le 
Gouvernement japonais, nous avons mis en œuvre le programme 

de bourses « Japan Africa Dream », qui permet à de jeunes 
universitaires africains de poursuivre des études de troisième cycle 
et qui encourage la collaboration universités-industrie entre le 
Japon et l’Afrique.

La Banque a fait des progrès notables en matière d’élargissement 
de l’accès aux services d’eau et d’assainissement en 2019. Le 
nombre des personnes ayant un accès nouveau ou amélioré 
à l’eau et à l’assainissement, grâce aux programmes de la Banque, 
est passé à 10,1 millions (dont 4,9 millions de femmes) en 2019, 
contre 8 millions en 2018 et 2 millions en 2015. Ce chiffre est bien 
supérieur à notre objectif de 3,6 millions en 2019 et signifie que 
nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif global 
de 2015–2025 en matière de services d’alimentation en eau et 
d’assainissement. Ceci dit, il existe des disparités importantes en 
ce qui concerne l’accès à ces services, d’où la nécessité d’un soutien 
accru de la part de la Banque (Encadré 8).

Encadré 8 Focaliser notre attention sur le secteur de l’eau en Afrique

L’évaluation de la Banque au secteur de l’eau (2005–2016), réalisée par le Bureau de l’évaluation indépendante de la Banque a formulé trois 
principales recommandations :

 ◗ Poursuivre l’engagement auprès des pays membres régionaux en faveur d’une intégration de la mise en valeur et de la gestion 
des ressources en eau (IWRMD). La prochaine stratégie pour le secteur de l’eau renforcera l’IWRMD afin d’accroître les avantages 
économiques des investissements dans le secteur de l’eau. En outre, la Banque veillera à ce que toutes les nouvelles opérations soient 
conçues pour promouvoir des infrastructures d’eau globales, novatrices et durables.

 ◗ Donner la priorité à l’assainissement en soutenant des technologies et des modèles commerciaux de prestation de services innovants 
et abordables. La Banque, en coopération avec le secteur privé et les partenaires au développement, renforce ses engagements en 
matière de financement de l’assainissement et de gestion des connaissances. Le prochain Atlas africain de l’assainissement et des eaux 
usées enrichira les interventions de la Banque en vue d’un accès élargi à l’assainissement durable.

 ◗ Renforcer les capacités institutionnelles en vue d’une fourniture durable des services du secteur de l’eau. La nouvelle stratégie de ce 
secteur orientera l’appui de la Banque aux réformes des pays africains, et au développement des capacités institutionnelles, et ce, aux 
fins de viabilité des services publics notamment les tarifs et la tarification, les ressources humaines et le renforcement des institutions de 
régulation de l’eau aux niveaux national, infranational et local.

Tableau 10 Indicateurs de la priorité « Améliorer la qualité de vie des populations africaines » 
(Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Personnes disposant d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau 
et à l’assainissement (millions)

2,0 10,1 3,6 1,2 8,3 0,3 2,9

k – Dont les femmes 1,0 4,9 1,8 0,6 4,0 0,1 1,4

h Personnes formées par les opérations de la Banque (milliers) 290 140 900 290 130 34 27

h – Dont les femmes 119 71 450 80 66 15 14

h Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (millions) 0,38 0,18 0,38 0,38 .. 0,27 ..

h – Dont les femmes 0,24 0,09 0,19 0,24 .. 0,17 ..

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence
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Projets nouvellement approuvés
En dépit de ces réalisations, la Banque sait qu’il reste des défis à 
relever pour améliorer la qualité de vie des Africains, c’est pourquoi 
elle élabore une nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de l’une 
de ses High 5, à savoir « Améliorer la qualité de vie des Africains ».

Parallèlement, pour élargir l’accès aux services d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement, nous avons récemment approuvé 
des projets au Bénin, au Burkina Faso, en Égypte, en Érythrée, au 
Gabon, au Lesotho, au Malawi, au Nigeria, en Somalie, au Soudan, 
au Soudan du Sud et au Zimbabwe, et un projet régional couvrant 
le bassin du fleuve Songwe, englobant la Tanzanie et le Malawi. 

La Banque a aussi approuvé récemment le financement d’un 
programme social en Côte d’Ivoire, d’un programme de protection 
sociale au Maroc et des programmes régionaux dans les domaines 
des sciences mathématiques (au profit de l’Institut africain des 
sciences mathématiques) et de l’entrepreneuriat (en faveur de la 
Fondation Tony Elumelu). En ce qui concerne le développement 
des compétences et la formation, la Banque a approuvé 
récemment des projets au Kenya et au Sénégal qui permettront 
de doter les jeunes gens et entrepreneurs de compétences en 
matière de création d’emplois. Enfin, au Soudan du Sud, notre 
appui permettra d’améliorer les résultats de l’apprentissage des 
enfants au niveau de l’enseignement primaire. 
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Renforcer l’environnement des affaires
Les gouvernements africains ont un rôle important à jouer quant à la création et au soutien d’un 
environnement propice au développement du secteur privé. La Banque aide les pays africains à améliorer la 
gestion du secteur public, à instaurer un environnement propice aux affaires, puis à renforcer l’ouverture et la 
responsabilité des institutions.
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Chapitre 6

Domaines transversaux 
et stratégiques

L’
un des points essentiels à prendre en compte dans la conception des opérations de la Banque est de 
s’assurer que ses objectifs transversaux et stratégiques sont intégrés partout où ils peuvent l’être, à 
savoir la gouvernance et le renforcement des institutions, la fragilité, le changement climatique et 
l’égalité des genres. Ces questions transversales sont d’une importance cruciale pour nos cinq grandes 

priorités, les Objectifs de développement durable et notre objectif de promotion d’une croissance verte et 
inclusive en Afrique.

La croissance économique sur le continent
Le taux de croissance moyenne du PIB réel de l’Afrique était de 
3,4 % en 2018 (dernière donnée disponible), et devait atteindre 
3,2 % en 2019. Son PIB par habitant (en USD constants de 2010) 
est passé à 2 026 USD, légèrement au-dessus de son niveau de 
1 941 USD en 2015. Les fondamentaux de la croissance en Afrique 
se sont également améliorés : en 2019, pour la première fois depuis 
dix ans, les dépenses d’investissement ont représenté une part plus 
importante de la croissance du PIB que la consommation. 

La croissance moyenne de 5,3 % dans les pays FAD à faible revenu a 
été tirée par six économies dont les taux de croissance sont parmi les 
plus élevés au monde : le Rwanda, l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
la Tanzanie et le Bénin. Pour les pays FAD, le PIB par habitant est passé 
à 918 USD en 2019, ce qui représente une hausse de 16 % depuis 
2015. Pour les pays en transition, le PIB par habitant n’était que de 
759 USD, soit une augmentation de seulement 3,5 % depuis 2015.

Malgré ces progrès, et le fait que l’année 2020 devait être une 
nouvelle année de croissance prometteuse, la pandémie de Covid-19 
en 2020 mettra en péril bon nombre des progrès réalisés, ces 
dernières années, par l’Afrique en matière de développement. La 
Banque prévoit désormais une forte baisse du PIB de l’Afrique de 
1,7 % en 2020 dans le scénario de référence, et de 3,4 % dans le pire 
des cas. Les mesures d’urgence prises par les pays pour endiguer la 
pandémie, comme la fermeture des frontières et le confinement, 

perturberont le commerce et les entreprises, ce qui empêche de 
nombreux Africains de gagner leur vie. L’impact économique plus 
large de la pandémie mondiale touchera l’Afrique par de multiples 
canaux, notamment la réduction des échanges commerciaux, du 
tourisme et des envois de fonds, la chute des prix des produits 
de base et l’exacerbation des vulnérabilités dans les pays déjà 
confrontés à des situations fragiles. La Facilité de réponse à la 
Covid-19 de la Banque (CRF) aide les pays africains à faire face à la 
pandémie et à maintenir les services publics essentiels pendant la 
crise. Le CRF appuie également le secteur privé, qui est un moteur 
essentiel de la croissance économique en Afrique.

Un défi important et de longue date en ce qui concerne la croissance 
économique en Afrique est son degré d’inclusion, c’est-à-dire 
la mesure dans laquelle les bénéfices sont partagés. En 2019, 
seul un tiers environ des pays africains ont connu une croissance 
accompagnée d’une réduction de la pauvreté et des inégalités. Dans 
d’autres cas, la croissance de la consommation par habitant a été 
négative (principalement dans les pays touchés par des conflits ou 
d’autres crises) ou plus lente que l’accroissement démographique ou 
n’a pas créé suffisamment d’emplois sûrs et décents pour profiter aux 
pauvres. La promotion d’une croissance inclusive est donc un élément 
clé de la Stratégie décennale de la Banque. 

La croissance économique doit également être durable, un objectif 
que la Banque poursuit en abordant, dans toutes ses opérations, les 
questions de gouvernance et de renforcement des institutions, de 
fragilité, de changement climatique, et d’égalité des genres.

La gouvernance et le renforcement des institutions
Dans l’ensemble, les progrès de l’Afrique en matière de 
gouvernance s’améliorent progressivement. L’Indice Mo Ibrahim 
de la gouvernance africaine se concentre sur les résultats pour 

L’an dernier, les fondamentaux de la 
croissance en Afrique se sont améliorés, 
mais la pandémie de Covid-19 a mis 
en péril bon nombre de progrès. La 
Banque prévoit une baisse du PIB de 
1,7 % à 3,4 % en 2020
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les citoyens dans des domaines clés de la gouvernance comme la 
sécurité et l’État de droit, la participation et les droits de l’homme, 
les opportunités économiques durables et le développement humain, 
avec un classement général sur une échelle de 0 à 100. 

La moyenne des pays africains était de 50 en 2019, soit le même 
niveau qu’en 2015. Les pays FAD ont obtenu une moyenne 
légèrement inférieure (48) et les États en transition une moyenne 
nettement inférieure (41) dans l’indice en 2019, bien que les deux 
groupes aient tous deux réalisé des augmentations marginales 
depuis 2015. Toutefois, l’indice montre également que trois citoyens 
africains sur quatre vivent dans un pays où la gouvernance publique 

s’est améliorée au cours de la dernière décennie. La Côte d’Ivoire, le 
Kenya et le Maroc ont enregistré les progrès les plus importants.

Malgré les améliorations, le continent reste confronté à des défis 
quant à la gouvernance. Il est difficile de répondre aux attentes 
croissantes de la population jeune en forte croissance et qui, 
selon l’enquête 2020 sur la jeunesse africaine, est optimiste quant 
à l’avenir du continent et sa capacité à façonner le destin de 
l’Afrique, par exemple grâce aux progrès technologiques et à l’esprit 
d’entreprise.

La qualité des services publics dépend de la capacité des États à 
mobiliser des recettes publiques (Figure 7). Alors que les ratios des 
recettes au PIB ont lentement augmenté ces dernières années, 
il est donc préoccupant de constater que les recettes fiscales et 
non fiscales sont passées de 16,5 % du PIB en 2018 à 15,8 % en 
2019. Ces recettes sont plus faibles dans les pays FAD et les États 
en transition, respectivement à 12,6 % du PIB et 9,2 % du PIB, sans 
aucune amélioration en 2019.

Les pays africains disposent d’un potentiel important pour augmenter 
leurs recettes fiscales, le manque à gagner fiscal actuel étant estimé 
à 3 % – 5 % du PIB, même si ce potentiel sera limité par les effets 
négatifs de la pandémie de Covid-19 sur les économies en 2020. La 
Banque aide les pays membres régionaux à renforcer leurs capacités 
de recouvrement de l’impôt et d’application des règles fiscales, tout 
en adoptant des réformes fiscales qui favorisent une croissance 
inclusive. La Banque soutient également des projets visant à freiner 
les flux financiers illicites, notamment la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, tout en aidant les pays à 
répondre aux chocs économiques et à les atténuer.

Les pays africains doivent également mieux orienter les recettes 
publiques vers des services efficaces et performants. En 2019, elle 
a aidé sept pays à améliorer la qualité de la gestion budgétaire et 

Tableau 11 La croissance économique en Afrique doit être plus inclusive et favorable aux pauvres 
(Niveau 1)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS DONT PAYS FAD DONT ETATS  

EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k PIB par habitant ($ constant de 2010) 1941 2026 791 918 733 759

h Indice d’inégalité entre les genres (0 bas – 1 haut) 0,53 0,52 0,59 0,58 0,61 0,61

k Efficacité de la production (émissions en kg de CO2 par $ constant de 2010 de PIB) 0,55 0,54 0,28 0,28 0,28 0,28

j Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (échelle 0 bas – 100 haut) 50 50 47 48 40 41

h Croissance du produit intérieur brut (%) 3,6 3,4 5,1 5,3 5,4 3,1

h Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (pourcentage du PIB) 16,1 15,8 13,1 12,6 10,6 9,2

h Indice de résilience aux chocs liés à l’eau (index de 0 (faible résilience) en haut) 3,5 4,0 2,21 2,31 1,97 2,01

kNombre de réfugiés et de déplacés internes (millions) 17,5 29,0 16,1 20,9 6,6 11,7

kh Amélioration (par rapport au niveau de référence) j Stable  hk Détérioration

Figure 7 L’augmentation de la capacité de collecte 
et de gestion des recettes est essentielle

Moyenne de l’Afrique, 15,7 %
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Rép. du Congo 28,86

5,30
5,50

10,21
10,69

12,11
12,80

14,18
14,93

16,18
19,84
20,20

21,91
25,29

27,14

Source : Banque africaine de développement

Revenu fiscal en % du PIB (2018) de certains pays
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financière et six pays à améliorer la transparence et la responsabilité 
dans le secteur public, dépassant largement ses objectifs. La Banque 
a également aidé deux pays à améliorer leurs systèmes de passation 
de marchés. La plupart de ces interventions ont eu lieu dans les pays 
FAD à faible revenu, mais ceux classés comme États en transition en 
ont également largement bénéficié. 

L’un des exemples de l’intervention de la Banque est sa contribution 
à la mise en œuvre du Programme de réforme des finances 
publiques et de la gestion économique du gouvernement du Malawi, 
qui a formé 300 fonctionnaires à la passation de marchés et aidé 
à la mise en œuvre d’une nouvelle loi dans le domaine, favorisant 
ainsi une plus grande concurrence et transparence dans la passation 
du marchés. Un deuxième exemple est l’aide accordée au Mali pour 
restaurer la capacité de gestion des finances publiques et créer un 
environnement propice à une reprise économique rapide en réponse 
à la crise, qui a conduit à l’élaboration du premier cadre de dépenses 
pluriannuel pour le pays, à la création de cellules d’audit interne dans 

divers ministères, et à une plus grande couverture et rapidité des 
audits indépendants.

L’un des principaux défis de la gouvernance économique auxquels 
l’Afrique est actuellement confrontée concerne la gestion de la 
dette publique, qui est élevée et en hausse dans de nombreuses 
économies africaines. L’augmentation de la dette fait ressortir la 
nécessité d’une plus grande mobilisation des recettes intérieures, 
ainsi que d’une meilleure gestion des dépenses publiques et des 
investissements. Au Zimbabwe, la Banque a aidé à former plus 
de 400 fonctionnaires à la gestion de la dette, ainsi qu’à soutenir 
l’installation d’un nouveau logiciel d’enregistrement de la dette qui 
a permis un rapprochement complet des statistiques sur la dette. 
La Banque a également encouragé la transparence en aidant 30 pays 
à diffuser des statistiques sur la dette sur leur National Summary 
Data Page, un centre de données statistiques des principaux 
indicateurs macroéconomiques. Ce programme est mis en œuvre en 
partenariat avec le Fonds monétaire international dans le cadre de 
l’initiative de la Banque sur l’Autoroute de l’information en Afrique.

Les gouvernements ont également un rôle important à jouer pour 
soutenir et créer l’environnement nécessaire au développement du 
secteur privé. En 2019, la Banque a atteint son objectif en aidant trois 
pays à améliorer leur environnement concurrentiel. En Égypte, elle a 
accompagné les efforts visant à mettre en place un régime de licences 
industrielles simplifié et transparent, un nouveau cadre de concurrence 
et un régime d’investissement des PME. Cette initiative a permis de 
réduire le nombre moyen de jours nécessaires pour se conformer aux 
exigences en matière d’octroi de licences industrielles de 634 jours en 
2015 à seulement 7 jours pour les industries à faible risque et 30 jours 
pour les industries à haut risque en 2017. En Mauritanie, elle a appuyé 

Trois Africains sur quatre vivent 
dans un pays où la gouvernance 
publique s’est améliorée au cours 
de la dernière décennie. Mais les 
recettes fiscales ont chuté en 2019 
et le manque à gagner fiscal du 
continent se situe entre 3 % et 5 % 
du PIB. La Banque conseille des pays 
afin qu’ils renforcent leurs systèmes 
de recouvrement de l’impôt

Encadré 9 La Banque renforce son impact sur le développement au moyen d’opérations d’appui programmatique

En 2018, l’Évaluation indépendante du développement de la Banque a évalué l’efficacité des opérations d’appui programmatique (OAP). 
L’évaluation, globalement satisfaisante, a relevé que si les OAP représentent un instrument pertinent et utile pour la Banque et ses clients, 
elles sont difficiles à concevoir et à gérer. Néanmoins, les OAP offrent un bon soutien de la stabilité macro-budgétaire, font avancer les 
vastes réformes politiques dans les pays membres régionaux, et offrent une plateforme de dialogue indispensable avec nos pays clients.

Pour donner suite à l’évaluation, la Banque agira dans cinq grands domaines :

 ◗ Renforcement de l’alignement et de la coordination en matière d’aide budgétaire. Tout en continuant et en amplifiant la bonne coordination 
avec d’autres partenaires de développement, la Banque alignera, entre autres, son approche en matière de partenariat aux principes du G20 de 
2017 relatifs à une coordination étroite entre le Fonds monétaire international et les banques multilatérales de développement.

 ◗ Intensification de l’attention portée au dialogue politique. La Banque élaborera des orientations pour que son personnel utilise le savoir 
et les outils de politiques de sorte à mieux exploiter le potentiel du dialogue politique.

 ◗ Amélioration de la pérennité des réformes. L’évaluation a fait ressortir que la durabilité des réformes était assurée dans seulement 
la moitié des OAP. Pour améliorer ce résultat, la Banque mettra en œuvre des OAP pluriannuelles clairement ciblées qui donneront des 
résultats tangibles à moyen terme.

 ◗ Meilleure planification. Les documents de stratégie pays de la Banque porteront davantage d’attention à l’admissibilité des pays eu 
égard aux OAP afin de mieux anticiper les risques puis d’élaborer les OAP en conséquence.

 ◗ Renforcement de l’environnement d’appui aux OAP. Dans le passé, le personnel a été moins soutenu, orienté et formé sur les OAP 
que les employés travaillant dans des organisations similaires. La Banque prépare donc un programme d’accréditation et de formation à 
l’intention du personnel, améliore ses processus d’assurance qualité et investit davantage dans le travail d’analyse.
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la réforme des droits de propriété. Ces réformes ont notamment 
permis de réduire les coûts liés aux titres de propriété foncière pour 
les coopératives de femmes, ce qui a entraîné une augmentation du 
nombre de ces coopératives possédant des titres de propriété foncière, 
qui est passé de 52 à 80 entre 2016 et 2018. Pour finir, au Cabo Verde, 
la Banque a soutenu les réformes visant à promouvoir une croissance 
tirée par le secteur privé. Entre autres actions de politiques, le 
programme a simplifié et automatisé les procédures d’enregistrement 
fiscal et de dédouanement, ce qui a permis de réduire le temps de 
dédouanement de 20 jours en moyenne en 2014 à 6 jours en 2017. 
La Banque renforce son développement au moyen de OAP, lesquelles 
sont une plateforme essentielle pour dialoguer avec nos pays clients. 
(Encadré 9).

La Banque a soutenu d’autres initiatives visant à améliorer la 
gouvernance et le renforcement des institutions en Afrique. En 
2019, elle a organisé, en partenariat avec le groupe de travail des 
Nations Unies sur l’utilisation des mégadonnées en statistique 
officielle, la 5e Conférence internationale sur ce sujet, avec un 
appel à des statistiques actuelles, plus pertinentes, plus granulaires 
et plus fréquentes, utilisant de nouvelles sources de données et 
technologies comme les mégadonnées. La plateforme de l’Autoroute 
de l’information en Afrique de la Banque aide également 17 pays 
africains à améliorer la diffusion et l’échange de leurs données 
sur les objectifs de développement durable. Enfin, avec le soutien 
de la Fondation Bill & Melinda Gates en 2019, la Banque a mis 
en œuvre la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en 
Afrique, et a soutenu le Système statistique africain afin de produire 
des informations statistiques opportunes, fiables et harmonisées, 
couvrant tous les aspects de l’intégration politique, économique, 
sociale et culturelle en Afrique.

Faire face à la fragilité et renforcer la résilience 
en Afrique
Les conflits et la violence collective font partie des principaux 
moteurs de pauvreté et de fragilité en Afrique. Plus de 
250 millions d’Africains sont touchés par les conflits. Dans plusieurs 
régions d’Afrique, les conflits et l’extrémisme violent — notamment 
la région du Sahel, le bassin du lac Tchad, la Corne de l’Afrique, 
certains pays du Maghreb et la région des Grands Lacs — ont des 
conséquences dévastatrices sur la sécurité, la cohésion sociale et les 
moyens de subsistance des communautés locales, avec souvent des 
retombées au-delà des frontières.

Le manque d’opportunités économiques pour les populations les plus 
vulnérables, telles que les femmes, les jeunes et les communautés 
marginales, augmente la vulnérabilité des pays à la criminalité, à 
l’extrémisme et à l’immigration clandestine. En 2019, le nombre 
de réfugiés et de personnes déplacées internes en Afrique était 
de 29 millions (en hausse par rapport aux 28,54 millions de 2018), 
dont 72 % provenaient de pays FAD et 40 % de pays en situation 
de fragilité. Les nouvelles menaces ainsi que des chocs comme la 
crise de la Covid-19 peuvent rapidement engendrer d’autres conflits 
et inégalités.

Pour faire face à la fragilité, la Banque adopte une approche axée 
sur le renforcement de la résilience, car elle sait qu’il est essentiel au 
développement de l’Afrique. Guidée par le principe de l’atténuation 
des pressions et du renforcement des capacités, cette approche 
identifie les points d’entrée pour traiter la vulnérabilité structurelle 
et renforcer la résilience à long terme que la Banque peut soutenir 
par des interventions directes, des partenariats, des actions de 
sensibilisation et le dialogue.

La Facilité d’appui à la transition (FAT), conjointement à d’autres 
instruments de financement, est au cœur de l’engagement de la 
Banque dans les situations de fragilité. Le financement de la FAT a 
prouvé sa capacité à répondre rapidement et avec souplesse aux 
situations de crise, comme les pandémies, les catastrophes naturelles 
et les graves impacts environnementaux.

En outre, le Pilier II de la FAT, consacré à l’apurement des arriérés, 
permet à la Banque de tirer parti de son pouvoir mobilisateur et de 
favoriser le dialogue avec les autorités nationales sur les réformes 
des politiques menant à la levée des sanctions. Par exemple, 
ce mécanisme a soutenu en 2019 l’allègement de la dette de la 
Somalie et le réengagement de ce pays auprès de la communauté 
internationale, ce qui contribuera aux réformes des politiques, à la 
reprise économique et à la réduction de la pauvreté.

En 2019, 30 projets de la Banque dans 19 pays ont utilisé le 
prisme de la fragilité et ont été financés par les ressources de la 
FAT. En Érythrée, la FAT a appuyé le Programme Enable Youth de 
l’Érythrée (18 millions d’USD avec une contribution italienne de 
1,54 million d’USD) et le Programme de résilience à la sécheresse 
et de développement de moyens de subsistance durables 
(3,5 millions d’USD supplémentaires). Pour contribuer à réduire les 
pressions exercées par la migration clandestine, la Banque met en 
œuvre un projet de 5,8 millions d’USD financé par l’Italie avec des 
interventions ciblées en Érythrée, au Mali, au Niger et en Somalie 
(encadré 10).

Le Bureau de coordination des États en transition de la Banque 
travaille également en étroite collaboration avec les départements 
sectoriels et régionaux sur des initiatives phares, comme la 
transformation du Sahel-Sahara par le biais de l’initiative « Desert to 
Power », l’Action financière positive pour les femmes en Afrique et le 
Programme de financement des risques de catastrophes en Afrique 
(encadré 11), parmi beaucoup d’autres.

En 2019, la Banque s’est engagée avec un large éventail d’acteurs 
externes pour soutenir les efforts visant à faire face aux conflits et à 

En 2019, 250 millions d’Africains 
étaient touchés par des conflits, 
et 29 millions étaient réfugiés ou 
déplacés internes. La Banque identifie 
des points d’entrée pour traiter la 
vulnérabilité et renforcer la résilience
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leurs effets en Afrique. La Banque est un acteur de premier plan dans 
le dialogue sur les politiques et le plaidoyer autour de l’augmentation 
des dépenses de sécurité dans la région du Sahel et de ses effets 
d’éviction sur le financement du développement. La Banque a 
collaboré avec la Commission du bassin du lac Tchad pour faire face à 
la crise humanitaire liée au conflit dans la région, et elle continue à 
être l’un des principaux contributeurs à l’Alliance du Sahel. La Banque 
s’est également engagée auprès d’organisations de développement, 
d’aide humanitaire et de la société civile pour promouvoir l’égalité 
des genres dans les situations de fragilité.

Grâce à un soutien très fort des pays membres lors des discussions 
sur la reconstitution du FAD-15 qui se sont achevées en décembre 
2019, la FAT disposera de 1,2 milliard d’USD supplémentaires pour 
aider les pays confrontés à la fragilité sur la période 2020–20221. 
La Banque élabore actuellement une nouvelle stratégie qui aidera 
les États en transition pour accélérer le développement socio-
économique d’une manière innovante et transformatrice.

Gérer les effets du changement climatique 
De tous les continents, l’Afrique est celui qui subit les conséquences 
les plus graves du changement climatique, notamment des défis 
importants liés aux ressources en eau, aux systèmes agricoles, aux 
écosystèmes et à la santé. En 2019, la note de l’Afrique sur l’indice 
de résilience aux chocs hydriques, qui évalue la pression sur les 

1 L’édition 2020 du RAED rapporte également, pour la première fois, les résultats obtenus dans les États en transition en 2019 dans tous les chapitres.

sources d’eau renouvelables, était de 4, soit le même niveau qu’en 
2017–2018. Les pays FAD (2,31) et les États en transition (2,01) ont 
obtenu une note beaucoup plus faible.

Les analyses tendent à suggérer que si aucune mesure n’est prise 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial 
et pour aider l’Afrique à s’adapter au changement climatique, 
43 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber 
sous le seuil de pauvreté sur le continent d’ici 2030. En 2019, en 
Afrique, l’efficacité de la production en termes de kg d’émissions 
de CO2 par USD constant de 2010 du PIB, qui mesure les émissions 
provenant de la combustion de combustibles fossiles, était de 
0,54, soit en baisse par rapport à 0,57 en 2018. Ce chiffre n’était 
cependant que de 0,28 dans les pays FAD et les États en transition. 
La dernière évaluation de la Banque estime que les coûts de 
l’adaptation d’ici 2030 se situent dans une fourchette de 140 à 
300 milliards d’USD par an. 

Consciente de l’urgence du défi climatique pour l’Afrique, la Banque 
s’engage relativement au financement de l’action climatique en 
constituant 40 % de ses investissements d’ici la fin de 2020, ainsi 
qu’à doubler son engagement dans ce domaine pour atteindre 
25 milliards d’USD au cours de la période 2020–2025. La Banque 
assure également une répartition égale de ses financements de 
l’action climatique entre l’adaptation et l’atténuation. En 2019, par 
exemple, sur les 3,6 milliards d’USD de financement fournis par la 

Encadré 10 Témoignages de bénéficiaires – Formation des jeunes en Somalie

Avant de rejoindre le Centre de jeunesse de Baidoa, Nurta Mohamed Haji gagnait 50 USD par mois en travaillant 
comme femme de ménage dans un restaurant de Baidoa, en Somalie. Après avoir rempli les critères d’admission 
au Centre, elle s’est inscrite à une formation en commerce et vente au détail. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme, 
la boutique de Nurta lui rapporte entre 100 et 150 USD par mois. Sans sa formation commerciale, Nurta dit qu’elle 
aurait continué à chercher un emploi plus permanent comme femme de ménage à Baidoa. Elle insiste sur le fait 
que d’autres jeunes devraient avoir les mêmes possibilités pour éviter une migration dangereuse vers l’Europe ou 
l’adhésion à des groupes de militants.

Le projet de réintégration socio-économique des anciens combattants et des jeunes à risque a permis à 
1676 jeunes vulnérables d’acquérir des compétences professionnelles et d’avoir la possibilité d’obtenir des moyens 
de subsistance décents, et de contribuer au processus de reconstruction de la Somalie. Le projet s’est achevé 
en 2019.

Encadré 11 Renforcer la résilience des pays aux chocs climatiques

Lancé par le Groupe de la Banque en 2018, le Programme de renforcement des capacités pour le financement des risques de catastrophe 
en Afrique (ADRiFi), aide les pays membres régionaux à évaluer les risques et les coûts liés au climat, à réagir aux catastrophes et à 
examiner les mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational. Son premier projet en Gambie consiste à produire de meilleures 
connaissances au niveau national pour gérer les risques de catastrophes climatiques, élaborer des systèmes d’alerte précoce et des 
plans d’urgence et promouvoir l’assurance contre les risques climatiques et d’autres options de financement des risques de catastrophes. 
Les enseignements tirés en Gambie serviront à la conception de futures opérations dans des pays comme le Mali, le Mozambique, le Niger 
et le Tchad.
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Banque pour cette action, plus de 55 % ont été alloués à l’adaptation, 
bien au-delà des 15 % observés au niveau mondial. De plus, notre 
Plan d’action pour le climat lutte contre le changement climatique 
dans tous nos programmes. En 2019, 90 % des projets approuvés 
ont été examinés et analysés en fonction de considérations liées 
au, changement climatique et à la croissance verte, et sont basés 
sur une conception tenant compte du climat. Nous avons également 
examiné tous les documents de stratégie pays / régionale par rapport 
aux facteurs de risques climatiques, et l’ambition de la Banque est 
d’analyser ainsi tous les projets d’ici à la fin de 2020.

En 2019, les ressources de la Banque pour le financement de 
l’action climatique ont atteint 36 % du total de ses investissements, 
passant de 9 % en 2016, à 28 % en 2017 et à 32 % en 2018. Parmi 
les secteurs où elle a concentré les investissements liés au climat, 
les plus importants sont l’énergie et l’électricité (33 % du total), 
l’agriculture (21 %) et les transports (15 %).

Afin d’accompagner les efforts des pays africains visant à mobiliser 
des financements extérieurs pour le climat, la Banque œuvre 
à la mise en place de la Facilité de financement pour le climat 
Canada-BAD et à la création d’un fonds d’investissement privé 
(avec 25 millions d’USD de la Banque) pour soutenir la foresterie 
commerciale durable en Afrique. La Banque aide également un 

certain nombre de pays à élaborer des propositions pour le Fonds 
mondial pour le climat, notamment pour la résilience au climat de 
la communauté côtière du Sénégal, l’amélioration de l’efficacité 
des ressources dans la transformation du thé au Kenya, et un projet 
d’autobus électrique dans la capitale du Ghana. 

Dans le cadre d’une initiative conjointe à l’échelle de l’Afrique 
visant à renforcer la capacité du continent en matière de services 
météorologiques et climatiques, la Banque accueille le Fonds spécial 
ClimDev-Afrique (CDSF). L’un des projets phares « Information satellite 
et météorologique pour la résilience aux catastrophes en Afrique 
(SAWIDRA) », a fourni une assistance financière et technique pour 
améliorer la capacité de prévision des phénomènes météorologiques 
violents, et le développement d’outils de prévision numérique du 
temps dans 25 pays africains. Cette démarche permet d’améliorer la 
capacité des pays à faire face aux sécheresses, les inondations et les 
dommages causés par les cyclones.

De nombreux pays africains sont confrontés à des difficultés à tenir 
leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, et 
à déterminer des opportunités d’investissement et des partenaires. 
Pour les soutenir, la Banque héberge la Plateforme africaine d’appui 
aux contributions déterminées au niveau national, qui regroupe 
18 institutions aidant les pays africains à mettre en œuvre leurs 
engagements volontaires, avec la participation des secteurs public 
et privé. La Banque a soutenu la deuxième phase de l’indice 
de croissance verte en Afrique, afin de mesurer, de suivre et de 
communiquer les progrès réalisés en matière de développement à 
faible intensité de carbone pour l’ensemble des 54 pays en Afrique.

Parmi les autres initiatives accueillies par la Banque figurent 
l’Alliance financière africaine sur le changement climatique, 
lequel aide les institutions financières africaines à aligner les flux 

Tableau 12 Indicateurs des domaines transversaux et stratégiques (Niveau 2)

INDICATEUR

ENSEMBLE DES PAYS 
AFRICAINS

DONT 
PAYS FAD

DONT ETATS 
EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

k Pays bénéficiant d’une amélioration de la qualité de gestion 
budgétaire et financière

6 7 3 5 5 4 3

k Pays bénéficiant d’une amélioration de la transparence  
et de la responsabilisation dans le secteur public

5 6 1 4 6 2 4

k Pays d’une amélioration de l’environnement concurrentiel 3 3 1 2 2 1 2

j Pays bénéficiant d’une amélioration des systèmes de passation 
de marchés

2 2 3 1 2 1 1

k Atteint 95 % ou plus de la cible de 2019 j Atteint moins de 95 % de la cible de 2019 h Atteint moins que la valeur de référence

La Banque fournit une assistance 
pour améliorer la capacité 
de prévision des phénomènes 
météorologiques violents

Si aucune mesure n’est prise 
relativement au changement 
climatique, 43 millions d’Africains 
en plus pourraient tomber sous le 
seuil de pauvreté sur le continent 
d’ici 2030. Le financement de l’action 
climatique constituera 40 % des 
investissements de la Banque d’ici 
la fin de 2020, et elle doublera son 
engagement dans ce domaine pour 
atteindre 25 milliards d’USD au cours 
de la période 2020–2025
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financiers sur les objectifs de l’Accord de Paris, et l’Alliance pour 
l’économie circulaire africaine dans le cadre du Programme de 
soutien à l’économie circulaire africaine. En 2019, nous avons 
organisé une série d’événements stratégiques à la 25e Conférence 
des parties (CoP 25) sur le changement climatique qui s’est tenue à 
Madrid, en Espagne. La Banque a également soutenu les principaux 
acteurs africains du changement climatique, notamment le Groupe 
africain des négociateurs et la Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement.

Placer la question du genre au cœur 
du développement de l’Afrique 
L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes demeurent 
une priorité urgente en Afrique. Les femmes et les filles restent 
désavantagées par rapport à la plupart des indicateurs de 
développement du continent, notamment en ce qui concerne les 
moyens de subsistance et les revenus. En 2019, l’indice d’inégalité 
entre les sexes en Afrique était de 0,52, une amélioration marginale 
par rapport à la valeur de 0,53 en 2015. Cet indice rend compte des 
disparités entre les genres dans un pays en utilisant trois dimensions, 
à savoir la santé reproductive, l’autonomisation et la participation au 
marché du travail. Les notes des pays FAD et des États en transition 
étaient plus élevées, avec respectivement 0,58 et 0,61. L’Afrique 
ne respectera pas les engagements pris dans le cadre de l’ODD 5 si 
des efforts plus importants ne sont pas consentis pour répondre aux 
besoins des femmes et des filles.

En 2019, la Banque a continué à développer l’intégration de la 
dimension de genre dans la conception de ses opérations, avec 60 % 
des opérations souveraines utilisant notre système de marqueurs 
de genre à la fin de l’année. Ses spécialistes en matière de genre 
ont accru leur participation aux missions d’évaluation des projets 
jusqu’à 52 %, et la Banque produit davantage de données ventilées 
par sexe et par genre pour enrichir ses documents de stratégie pays 
et ses dialogues sur les politiques. En 2019, nous avons également 
collaboré avec la Commission des Nations Unies pour l’Afrique pour 
finaliser et lancer la première édition de l’Indice d’égalité des sexes 
en Afrique2. Enfin, nous avons lancé le portail de données sur le 
genre, qui aidera le personnel et les utilisateurs externes à produire 
des données sur les indicateurs de genre.

En novembre 2019, en collaboration avec le gouvernement 
du Rwanda et le groupe de travail sur le genre des banques 
multilatérales de développement, la Banque a organisé le Sommet 
mondial sur le genre 2019. Plus de 1400 délégués se sont réunis à 
Kigali pour discuter des solutions en matière de réglementation et 
des options de financement innovantes pour renforcer la participation 
et la voix des femmes. Le sommet a débouché sur le lancement d’un 
certain nombre de nouvelles initiatives intéressantes, notamment 

2 L’indice d’égalité des sexes en Afrique (IAG) offre une vue d’ensemble de l’égalité des genres sur le continent et des progrès réalisés pour combler les écarts entre les sexes. 
Il mesure la parité entre les femmes et les hommes dans trois dimensions : économique, sociale et de représentation et autonomisation. L’indice sera publié tous les trois ans.

un mécanisme de partage des risques pour l’Action positive 
pour le financement en faveur des femmes en Afrique (AFAWA), 
l’initiative « 50 millions de femmes africaines parlent », une nouvelle 
plateforme panafricaine de mise en réseau pour les femmes 
entrepreneurs, et Fashionomics Africa Digital Marketplace — une 
plateforme de mise en réseau pour les PME des industries africaines 
du textile, de l’habillement et des accessoires.

Lors du sommet du G7 en août 2019, l’AFAWA a également obtenu 
des engagements de 251 millions d’USD pour soutenir les femmes 
entrepreneures en Afrique. En 2019, des ressources supplémentaires 
ont été mobilisées auprès des Pays-Bas (68 millions d’USD), de 
la Suède (7,5 millions d’USD), du Rwanda (1 million d’USD) et 
de l’Initiative pour le financement des femmes entrepreneures 
(61 millions d’USD). 

En 2019, un plus grand nombre des projets de la Banque ont 
effectivement intégré les questions de genre avec davantage 
d’impact. Au Malawi, un projet de compétitivité des PME et 
de création d’emplois a permis d’offrir un encadrement et des 
conseils à 115 PME, dont 58 % étaient détenues ou gérées par des 
femmes. Au Niger, la Banque a favorisé l’accès à un enseignement 
et une formation professionnels et techniques (EFTP) de qualité, 
en faisant passer le taux de réussite aux examens de fin de cycle 
des femmes inscrites aux cours de 7% à 55%. En Tunisie, le 
programme de développement régional de la Banque dans les 
gouvernorats défavorisés comprenait l’ouverture d’une ligne de crédit 
exclusivement destinée à l’entrepreneuriat féminin.

La Banque fait également des progrès relativement à son 
engagement avec la société civile pour s’assurer que les opérations 
sont inclusives et efficaces. En 2019, elle a organisé une Journée 
portes ouvertes de la société civile dans cinq pays afin de promouvoir 
le dialogue avec les pays et de veiller à ce que la société civile soit 
intégrée dans les documents de stratégie pays et les opérations. 
La Banque a également organisé le Forum annuel de la société 
civile, une plateforme visant à approfondir la collaboration entre la 
Banque et les organisations de la société civile, et finalisé le plan 
de renforcement des capacités d’engagement de la société civile, 
qui permettra d’élargir sa portée et d’accroître la participation de la 
société civile aux niveaux national et régional. 

L’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes 
demeurent une priorité urgente en 
Afrique. Fin 2019, 60 % des opérations 
souveraines ont utilisé notre système 
de marqueurs de genre
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Développer la durabilité des ressources minérales
Pour nous assurer d’améliorer la qualité de vie à long terme, il est crucial de gérer les ressources naturelles 
de l’Afrique de façon durable. Grâce à un programme soutenu par la Banque, l’École des mines de l’Université 
de Zambie permet à ses étudiants d’acquérir des compétences et des connaissances en matière de 
développement durable des ressources minérales.
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Chapitre 7

Améliorer notre efficience et notre 
impact sur le développement

L
a Banque s’est engagée à améliorer en permanence son portefeuille et son efficience organisationnelle. 
Cet engagement sous-tend notre capacité à réaliser nos cinq grandes priorités (les High 5) et à aider 
l’Afrique à atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030. Ce chapitre présente les progrès 
accomplis par la Banque dans l’amélioration de son efficacité opérationnelle en 2019. Dans les évaluations, 

une proportion croissante de nos projets donne les résultats attendus ; par ailleurs, nous avons réalisé des 
progrès importants pour garantir une meilleure prise en compte, dans toutes nos opérations, de la question 
de l’égalité des genres et de celle du changement climatique, et pour accroître constamment la motivation de 
notre personnel. Nous avons réussi à catalyser davantage de financements pour soutenir le développement 
de l’Afrique, et nous avons augmenté nos niveaux de financement pour le climat afin de garder le rythme et 
atteindre notre objectif ambitieux de 2020. Nos réformes internes ont également contribué à nous rapprocher de 
nos clients et à rationaliser notre structure organisationnelle.

1 Ce chiffre exclut la Facilité d’appui à la transition (FAT) et autres fonds spéciaux.

Obtenir des résultats en travaillant comme 
« Une seule Banque »
En 2019, la Banque a mené une série de réformes visant à améliorer 
son efficacité opérationnelle et à lui permettre de fonctionner 
comme « Une seule Banque ». Nous avons accordé la priorité aux 
réformes portant sur la dotation stratégique en personnel ainsi 
que son bon dimensionnement, la transformation numérique, et la 
gestion du changement. Ceci a permis d’améliorer la qualité et les 
résultats des prestations, de renforcer la capacité institutionnelle de 
dialogue sur les politiques, et d‘augmenter de la capacité et l’autorité 
de nos bureaux régionaux et pays. 

Le portefeuille de la Banque continue de se développer grâce à la 
forte demande de financement du développement de la part des 
pays africains. En 2019, le Groupe de la Banque a approuvé des 

projets d’une valeur de 8,8 milliards d‘USD (6,3 milliards d’UC)1, 
renforçant ainsi une tendance à la hausse observée depuis 2017. En 
reconnaissance de son rôle de première institution de financement 
du développement en Afrique, le Conseil des gouverneurs de la 
Banque africaine de développement a approuvé, en octobre 2019, 
la plus grande augmentation générale du capital de la Banque 
jamais réalisée, soit une augmentation représentant 125 % de 
ses ressources en capital, qui passent ainsi de 93 milliards d’USD 
(67 milliards d’UC) à 208 milliards d’USD (151 milliards d’UC). En 
outre, à la quinzième reconstitution des ressources du Fonds africain 
de développement (FAD-15), qui s’est achevée en décembre 
2019, les donateurs ont accepté d’engager 7,6 milliards d’USD 
(5,6 milliards d’UC) pour accélérer la croissance dans les pays les 
plus pauvres d’Afrique et aider des millions de personnes à sortir 
de la pauvreté. Ce montant représente une augmentation de 32 % 
par rapport au cycle précédent (FAD-14). L’augmentation générale 
du capital et la reconstitution du FAD-15 fourniront à la Banque les 
ressources dont elle a besoin pour développer ses opérations et 
répondre aux besoins de financement des pays africains dans les 
années à venir.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la pandémie de Covid-19 
se propage sur le continent africain. Son impact global sur les pays 
africains est difficile à évaluer, mais il est probable que cette crise 
sera sévère et qu’elle se poursuivra au-delà de 2020. Le Groupe de 
la Banque a lancé un fonds contre la propagation de la Covid-19 

En 2019, la Banque a accordé la priorité 
à la dotation stratégique en personnel, 
à son bon dimensionnement, à la 
transformation numérique, ainsi qu’à 
la gestion du changement. Notre 
engagement sous-tend notre capacité 
à aider l’Afrique à atteindre les objectifs 
de développement durable d’ici 2030
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pour aider les pays africains à réagir à la pandémie et protéger leurs 
économies de ses effets négatifs. 

En développant son portefeuille, la Banque est également très 
consciente qu’un certain nombre de pays africains augmentent 
leur niveau d’endettement. La croissance des prêts souverains 
de la Banque devra par conséquent se concentrer sur les pays 
moins tributaires de la dette, disposant d’une plus grande 
marge de manœuvre budgétaire et présentant des perspectives 
de croissance plus élevées. La Banque continuera également 
de rechercher les opportunités d’optimiser ses bilans chaque 
fois qu’elles se présenteront. L’optimisation présente plusieurs 
avantages. Elle renforcera les marges de sécurité qui sous-
tendent la notation AAA de la Banque en améliorant ses ratios 
prudentiels. Elle créera une marge de manœuvre supplémentaire 
pour atteindre les High 5 de la Banque par une gestion active 
du capital et mobilisera, à des fins de développement, les 
investisseurs institutionnels et privés pour tirer le meilleur parti 

de ressources publiques limitées. Enfin, la Banque recourra 
davantage aux financements innovants et aux prêts au secteur 
privé pour soutenir les infrastructures. 

Améliorer l’impact et la responsabilisation 
Les investissements de la Banque sont guidés par notre stratégie 
décennale et alignés sur la réalisation des High 5. Nos rapports 
d’achèvement de projet (RAP) montrent qu’en 2019, 92 % des 
opérations achevées ont atteint les résultats de développement 
prévus – soit une augmentation par rapport au chiffre de 89 % 
en 2018, ce qui est conforme à notre objectif de performance. 
En outre, 96 % des opérations achevées ont donné des résultats 
durables, contre 91 % en 2018, ce qui est largement supérieur à 
notre objectif.

Le bureau de l’évaluation indépendante du développement 
(BDEV) de la Banque procède à une analyse indépendante de la 
performance des projets achevés. Bien que les données de 2019 

Tableau 13 La BAD gère-t-elle efficacement ses opérations ? (Niveau 3)

INDICATEUR

BAD PAYS FAD ÉTATS EN TRANSITION

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2019

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

kOpérations ayant atteint les résultats prévus de développement (%) 90 92 92 90 90 89 88

kOpérations achevées avec des résultats durables (%) 90 96 91 90 94 97 100

jOpérations achevées avec un rapport remis dans les temps (%) 60 80 90 64 85 89 85

Opérations évaluées satisfaisantes à leur achèvement par une entité 
indépendante

77 .. 78 63 .. .. ..

EXÉCUTER DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ EN TEMPS OPPORTUN

kQualité des nouvelles opérations (échelle 1 bas – 4 haut) 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,3

kOpérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 87 81 90 92 70 .. 80

kNouvelles opérations dont la conception prend en compte le genre (%) 75 86 83 84 91 86 85

kNouveaux projets dont la conception tient compte des questions 
climatiques (%)

75 90 83 90 90 .. 95

jQualité des documents de stratégie pays (échelle 1 bas – 4 haut) 3,0 2,9 3,3 3,0 2,9 3,0 3,0

jDélai entre la note conceptuelle et le premier décaissement (mois) 21,9 22,0 18 23,9 22,3 17,5 16,8

RENFORCER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

h Temps d’acquisition des biens et travaux (mois) 8,5 7,5 7,5 8,5 7,5 .. 6,9

k Contrats d’acquisition utilisant les systèmes nationaux (% de la valeur) 0 17 8 0 17 .. 10

hOpérations non performantes – Opérations à risque (%) 15,0 7,0 12,0 18,0 7,0 8,2 10,0

j Fourniture dans les temps des rapports des portefeuilles pays (%) 57 56 64 65 57 .. 48

j Projets confrontés à des défis de mise en œuvre et des retards 29 27 23 29 28 24 27

kOpérations non performantes – Opérations éligibles à l’annulation (%) 25 30 20 31 30 29 27

h Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 21,0 16,2 22,0 18,0 18,5 13,5 22,1

REHAUSSER LES SERVICES DE CONNAISSANCES ET DE CONSEIL

kNouvelles études économiques et sectoriels et documents 
connexes (nombre)

122 193 160 110 188 .. .. 

kh Nous avons atteint ou sommes en passe d’atteindre 90 % de l’objectif de 2019 j Nous avons atteint à 80–90 % l’objectif de 2019  

hk Nous avons atteint moins de 80 % de l’objectif de 2019  Les données ne sont pas disponibles
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ne soient pas encore disponibles pour les opérations achevées 
évaluées de manière indépendante, le BDEV a fourni, à 84 %, des 
données actualisées pour 2017, et des données indicatives à 82 % 
pour 2018, les RAP étant jugés « satisfaisants et plus ». En 2019, la 
proportion d’opérations achevées ayant donné lieu à un RAP dans 
les délais a été de 80 %, contre 85 % en 2018. Pour les pays FAD 
et les États en transition, 85 % des opérations ont fait l’objet d’un 
rapport d’achèvement en temps voulu en 2019. 

Améliorer la gestion des opérations pour une plus 
grande efficacité sur le développement
Les stratégies nationales et régionales de la Banque visent à 
renforcer l’impact et la qualité du travail de l’institution. Sur une 
échelle de 1 à 4 mesurant certains facteurs – conformité, procédures 
et financement – la qualité des documents de stratégie pays en 
2019 a été évaluée à 2,9, contre 3,1 en 2018, ce qui est inférieur 
à notre objectif de 3,3. Selon la même échelle, la qualité des 
nouvelles opérations approuvées par la Banque a été évaluée en 
2019 à 3,3, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2018. 

Dans le cadre de ses opérations, la Banque s’est engagée à aborder 
une série de questions transversales relatives aux questions de 
genre environnementales et sociales, et au changement climatique. 
En 2019, 86 % de nos nouvelles opérations (et 91 % des opérations 
menées dans les pays FAD) ont été conçues en tenant compte 
de la dimension de genre, soit une légère baisse par rapport 
aux 87 % de 2018. Notre système de marqueurs de genre, qui 
mesure le respect de l’égalité des genres dans l’ensemble de nos 
opérations, montre également qu’une proportion croissante de nos 
projets soutient efficacement l’égalité des genres. Dans le cadre de 
l’augmentation générale du capital et de la reconstitution du FAD-
15, nous continuons de renforcer ce système de marqueurs et nous 
élaborerons, pour nos interventions, une nouvelle vision stratégique 
claire en matière d’égalité des genres. 

En ce qui concerne les questions environnementales et sociales, 
en 2019, 81 % de nos opérations étaient assorties de mesures 

d’atténuation satisfaisantes en matière de sauvegarde 
environnementale et sociale, contre 80 % en 2018, mais ce 
chiffre est en deçà de notre objectif pour 2019 (90 %) et de notre 
valeur de référence (87 %). Dans les pays FAD, seuls 70 % des 
opérations comprenaient des mesures d’atténuation satisfaisantes 
en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Nous 
élaborons actuellement un plan d’action pour renforcer l’alignement 
sur notre système de sauvegarde intégré, en mettant l’accent sur 
l’augmentation des ressources humaines et financières, la mise à 
jour de nos orientations générales et le renforcement des capacités 
institutionnelles tout au long du cycle des projets. 

Conscients de l’accélération des effets du changement climatique 
sur l’Afrique, nous avons intensifié notre réaction à cette question 
à travers l’ensemble de nos opérations. En 2019, 90 % d’entre 
elles ont tenu compte du climat dans leur conception, contre 
85 % en 2018, ce qui est bien supérieur à notre objectif. Nous 
nous efforçons d’intensifier ces efforts en veillant à ce que tous 
nos projets d’infrastructure tiennent compte du climat. Nous 

Figure 8 La Banque accroît son impact 
sur le développement et améliore son approche 
de mesure
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En 2019, 92 % des opérations 
achevées ont atteint les résultats 
de développement prévus, et 96 % 
des opérations achevées ont donné 
des résultats durables, ce qui est 
largement supérieur à notre objectif

Grâce à l’augmentation de ses 
ressources, la Banque mettra au 
point une nouvelle stratégie d’égalité 
homme-femme, et veillera à ce 
que tous ses projets d’infrastructure 
tiennent compte du climat

Figure 9 La Banque améliore la qualité de ses 
projets, tout en accélérant leur mise en œuvre
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élargissons également notre soutien au développement faiblement 
carboné et alignons davantage nos investissements sur les accords 
internationaux sur le climat, et en particulier sur l’Accord de Paris.

Améliorer la performance du portefeuille
Un élément clé des efforts de la Banque pour améliorer la 
performance de son portefeuille est le renforcement des procédures 
de passation des marchés, tant au sein de la Banque que dans les 
pays membres régionaux. Ces dernières années, nous avons accompli 
d’importants progrès en étendant notre utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés et en réduisant le temps 
nécessaire pour acquérir des biens et des services. En conséquence, 
la part de nos contrats de passation de marchés utilisant les 
systèmes nationaux a été de 17 % (en valeur) en 2019, soit une 
baisse par rapport aux 21 % de 2018, mais plus que notre objectif. 
Le temps nécessaire pour l’acquisition de biens et de travaux 
a été de 7,5 mois en 2019, soit moins bien que les 6,5 mois de 
2018, mais le chiffre reste dans les limites de l’objectif de 2019. Les 
projets d’infrastructure et les projets régionaux sont confrontés à 
des problèmes particuliers de rapidité et d’efficacité des passations 
de marchés. Renforcer les capacités des unités de mise en œuvre 
des projets, pour qu’elles respectent au mieux les procédures de 
passation des marchés de la Banque, est une priorité.

La Banque s’efforce de réduire les retards dans la préparation des 
projets, de manière à garantir que ceux-ci produisent leurs effets plus 
rapidement. En 2019, le délai entre la note conceptuelle et le premier 
décaissement a été de 22 mois, soit une augmentation marginale par 

rapport aux 21 mois de 2018 et un certain écart par rapport à notre 
objectif de 18 mois. Cependant, ce chiffre n’a été que de 16,8 mois pour 
les projets dans les États en transition, ce qui laisse penser que, dans ces 
pays, les opérations sont lancées plus efficacement.

Les retards dans l’élaboration et le lancement des projets mettent 
en évidence des difficultés persistantes liées à la qualité des projets 
à l’entrée : manque d’études de conception technique, retards dans 
l’ouverture des comptes spéciaux, délais de mise en place des unités 
de suivi des projets et de finalisation des accords d’indemnisation, 
de réinstallation et de concession, état de préparation insuffisant des 
marchés publics. 

En 2019, les projets de la Banque ont également continué à être 
confrontés à des problèmes de retards d’exécution. En 2019, 27 % 
de nos projets ont été confrontés à des difficultés et à des retards 
de mise en œuvre, contre 23 % en 2018. La part des opérations 
pouvant être annulées est passée de 29 % en 2018 à 30 % en 
2019, ce qui est nettement supérieur au chiffre de référence de 
25 % en 2015. Ce phénomène s’explique en partie par le fait 
que la Banque utilise des normes plus précises relativement 
aux annulations de projet. Sur l’ensemble du portefeuille, notre 
taux de décaissement est tombé à 16,2 %, contre 21,9 % en 
2018, pour un objectif fixé à 22 %. Ce chiffre laisse entendre que 
l’achèvement des opérations a pris davantage de temps.

Certains problèmes contribuent aux retards que prennent les 
projets et aux difficultés de leur mise en œuvre. Ceux-ci incluent 
les retards dans la mobilisation des fonds auprès des contreparties, 
la lenteur des passations de marchés et de l’exécution des contrats 
de projet en raison de contraintes de capacités au niveau des 
unités d’exécution des projets, et la lenteur du traitement et de 
la transmission des demandes de paiement à la Banque. Dans 
certains pays, les problèmes de sécurité et l’instabilité politique 
ont perturbé les opérations. Pour les projets régionaux, la 
principale difficulté réside dans les dispositions institutionnelles. 
L’élargissement progressif du portefeuille de la Banque au cours 
des cinq dernières années a également accru la pression sur le 
personnel chargé de superviser la mise en œuvre. 

La Banque répond à ces défis par une série de mesures, et 
notamment l’établissement de plans d’action par pays, qui 
font l’objet d’une supervision ; l’augmentation des effectifs au 
niveau des pays ; le renforcement de la capacité de mise en 
œuvre dans les pays membres et dans les unités d’exécution des 
projets ; et le dialogue au niveau des pays pour traiter les goulets 
d’étranglement et améliorer la performance du portefeuille. Par 
ailleurs, la Banque publie une Revue annuelle de la performance 
du portefeuille qui suit de près son portefeuille afin d’identifier et 
de gérer de manière proactive les problèmes de mise en œuvre. 
Nos efforts pour renforcer la gestion des risques aux stades de 
la planification et de la conception des projets ont permis de 
réduire la proportion de projets classés à risque à 7 % en 2019, 
ce qui est nettement en dessous de notre cible de 12 %. Pour 
gérer la perturbation que la Covid-19 est susceptible de créer 

En 2019, beaucoup de nos projets 
ont subi des retards. La Banque 
augmente ses effectifs au niveau 
des pays, renforce la capacité de 
mise en œuvre des pays, et suit les 
projets de façon plus étroite

Figure 10 La Banque est confrontée à des défis 
de portefeuille, tout en améliorant ses acquisitions
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pour nos missions de supervision, nous allons, pour les missions 
essentielles, recruter davantage de consultants locaux pour 
remplacer notre personnel. 

Nos rapports de performance du portefeuille pays nous aident à suivre 
la santé de nos opérations dans chaque pays. L’an dernier, 56 % de nos 
rapports de performance du portefeuille pays ont été achevés dans 
les délais, soit une légère augmentation par rapport aux 52 % de 2018, 
mais en dessous de notre objectif de 64 % pour 2019. 

Fonctionner comme une banque du savoir
La Banque est un acteur de premier plan dans la production et la 
diffusion de connaissances sur les questions de développement en 
Afrique. Elle remplit ce rôle en menant des travaux économiques 
et sectoriels, des études de diagnostic et des rapports analytiques 
de haut niveau, mais aussi en proposant des produits et services 
statistiques. Ses connaissances soutiennent l’élaboration de 
projets et d’interventions efficaces, éclairent le dialogue politique 
et aident les pays membres régionaux à identifier et à relever 
leurs défis en matière de développement.

En plus de la publication des Perspectives économiques en Afrique 2019, 
nous avons produit et fourni l’an dernier un large éventail de produits 
et de services de la connaissance. Nous avons publié un rapport de 
recherche intitulé Création d’emplois décents : Stratégies, politiques 
et instruments, qui, en réunissant de grands économistes du travail et 
du développement du monde entier, propose des recommandations 
politiques pour la création d’emplois décents. Nous avons collaboré 
avec le département de la recherche du Fonds monétaire international 
à la construction d’un modèle d’équilibre général dynamique et 
stochastique afin de faciliter une analyse approfondie de la viabilité 
de la dette, notamment sous l’angle des pays africains. Nous avons 
également organisé une conférence économique africaine très réussie 
à Charm el-Cheikh, en Égypte, en collaboration avec la Commission 
économique pour l’Afrique et le Programme des Nations unies 
pour le développement, sur le thème « Emplois, entrepreneuriat et 
développement des capacités pour la jeunesse africaine ». 

En 2019, nous avons produit 193 nouveaux produits de travail 
économique et social, contre 253 en 2018, mais nous avons dépassé 
notre objectif, fixé à 160. La Banque a également apporté un soutien 
technique et financier à 11 pays membres régionaux, pour les aider 
à développer leurs systèmes statistiques nationaux. Dans le cadre de 
notre travail de développement des connaissances et des capacités, 
nous avons lancé en 2020, une Communauté mondiale de pratiques 
sur les réponses politiques à apporter à la Covid-19, afin d’aider les pays 
africains à répondre efficacement à la pandémie en 2020 et au-delà.

Assurer le financement et mobiliser les talents
Une des priorités essentielles de la Banque est d’assurer 
le financement et de mobiliser les talents nécessaires au 
développement de l’Afrique. Pour atteindre leurs objectifs de 
développement, les pays africains font face à d’importants déficits de 
financement et de ressources humaines, et la pandémie de Covid-19 
va exacerber ces problèmes. Nous nous efforçons de combler ces 
lacunes en aidant les pays membres régionaux à générer des 
ressources publiques et privées supplémentaires, et en assurant le 
renforcement des capacités et la formation.

En 2019, le Groupe de la Banque a décaissé 5,2 milliards d’USD 
(3,8 milliards d’UC) pour mobiliser des financements des secteurs 
public et privé, et soutenir ainsi les besoins de ressources de 
nos pays membres régionaux. Ce montant est inférieur aux 
6,1 milliards de dollars (4,4 milliards d’UC) décaissés en 2018, une 
tendance liée au fait que la Banque se trouve à la fin de son cycle 
de capital avant l’aboutissement des négociations de l’AGC-VII.

Catalyser les ressources de développement
La Banque collabore activement avec d’autres agences de 
développement international pour cofinancer des projets. En 2019, 
le niveau des ressources que nous avons mobilisées auprès 
des entités du secteur public s’est élevé à 6,3 milliards d’USD 
(4,6 milliards d’UC), soit une diminution par rapport aux 
7 milliards (5 milliards d’UC) que nous avons mobilisés auprès 
de sources publiques en 2018. Ce montant comprend des accords 
de cofinancement souverain avec les PAGoDA (conditions de 
subvention ou de délégation ayant fait l’objet de l’évaluation des 
piliers) de la Commission européenne, le fonds « Africa Growing 
Together » et la Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique.

Nos études de diagnostic, nos rapports 
analytiques de haut niveau, et nos 
statistiques sur le développement 
contribuent à l’élaboration de projets 
et d’interventions efficaces, aussi bien 
pour nos partenaires que pour nous

Figure 11 La Banque a intensifié sa mobilisation 
de ressources privées
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Pour soutenir ses besoins de financement du développement, 
l’Afrique doit mobiliser davantage d’investissements privés. La 
Banque intensifie donc ses efforts pour aider les pays membres 
régionaux à attirer des fonds du secteur privé. En 2019, nous avons 
mobilisé 17 milliards d’USD (12,35 milliards d’UC) auprès d’entités 
du secteur privé, ce qui représente une augmentation significative 
par rapport à 2018 et dépasse largement les objectifs fixés. Ces 
chiffres ont également été soutenus par des opérations de prêts 
syndiqués auxquelles la Banque a participé, principalement dans des 
projets énergétiques en Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au 
Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud, et en Zambie. 

Dans l’ensemble, le revenu total de la Banque a été de 
175 millions d’USD (126 millions d’UC) en 2019, soit une 
légère augmentation par rapport aux 173 millions d’USD 
(124,7 millions d’UC) de 2018. Cette hausse est principalement due 
à l’augmentation des prêts et du rendement des investissements, 
qui fait plus que compenser l’augmentation des provisions pour 
dépréciation et des frais administratifs. À la suite des exercices 
de révision de la notation de 2019, les agences de notation ont 
réaffirmé la notation AAA de la Banque avec une perspective stable. 
Cette note reflète le solide soutien des actionnaires de la Banque, 
la suffisance de son capital, son statut de créancier privilégié et sa 
situation financière saine.

Financement du climat
La Banque continue d’accroître son soutien aux pays africains pour 
répondre au changement climatique et poursuivre des stratégies 
de croissance verte. En 2019, nous avons consacré 36 % de nos 
engagements au financement de la lutte contre le changement 
climatique, ce qui nous met en bonne position pour atteindre 

l’objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre du deuxième 
Plan d’action contre les changements climatiques, à savoir consacrer, 
d’ici 2020, 40 % du total des approbations annuelles au financement 
de la lutte contre le changement climatique. La Banque assure une 
répartition de ses financements climatiques à parts égales en faveur 
de l’adaptation et de l’atténuation.

Garantir le meilleur rapport coût-efficacité
La Banque s’est engagée à améliorer son efficience et l’utilisation 
optimisée de ses ressources, et elle mène une série de réformes en 
ce sens.

En 2019, nos coûts administratifs par million d’UC décaissé sont 
passés à 101 000 UC, contre 91 000 UC en 2018 ; c’est au-dessus 
des niveaux enregistrés en 2015, mais le chiffre reste dans les 
90 % de la cible pour 2019. Cette situation est due à la baisse 
du volume des décaissements, comme indiqué ci-dessus, et à 
une augmentation de la capacité en personnel et des coûts de 
consultants, à l’ajustement du marché et à l’augmentation des 
performances au mérite. En 2019, le coût de l’environnement 
de travail par personne a été de 5 462 USD (3 950 UC), soit 
une augmentation de 13 % depuis 2018, qui est le résultat de 
l’augmentation des coûts de réhabilitation et d’entretien des 
bâtiments, et de renouvellement du mobilier et des équipements. 
La Banque reste déterminée à contenir la trajectoire de croissance 
des coûts administratifs et, dans le cadre de ses engagements 
pris au titre de l’AGC-VII, elle réexaminera son cadre de viabilité 
financière à long terme afin de renforcer son profil financier tout 
en améliorant son efficacité opérationnelle. 

Nos coûts de préparation des projets de prêt ont diminué, passant 
de 178 000 USD (128 000 d’UC) en 2018 à 128 600 USD (93 000 UC) 
en 2019, mais ils sont inférieurs à notre objectif, et nos coûts de 
soutien à la mise en œuvre des projets ont diminué, passant de 
39 000 USD (28 000 UC) en 2018 à 29 000 USD (21 000 UC) en 2019. 
Notre priorité à court terme a été d’accroître nos connaissances et 
notre travail de développement des affaires, pour compléter nos 
opérations de prêt. En outre, les révisions récentes de nos effectifs 
ont montré que nous devions accroître nos capacités, en particulier 
au niveau des pays, afin de pouvoir développer nos projets et les 
mettre en œuvre plus efficacement.

Rapprocher la Banque de ses clients
Ces dernières années, nous avons œuvré intensément à rapprocher 
nos opérations de nos clients, afin de répondre plus efficacement à 
leurs besoins et de mieux gérer nos opérations. 

Introduites dans le cadre du Modèle de développement et de 
prestation de services de la Banque (DBDM), nos réformes dans 
ce domaine régionalisent et élargissent les bureaux nationaux, 

Figure 12 L’efficience de la Banque dans la gestion 
de ses opérations est optimisée
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redimensionnent notre présence sur le terrain, transfèrent le pouvoir 
de décision du siège au niveau du terrain, rationalisent les fonctions, 
les responsabilités et la surveillance, et ajoutent de la valeur au rôle 
de la Banque en tant que partenaire au niveau des pays. 

En 2019, la proportion de projets gérés à partir de nos bureaux 
pays a légèrement augmenté pour atteindre 78 %, ce qui est 
conforme à notre objectif pour cette année. Ces progrès nous 
permettent de mieux adapter nos projets aux défis et contextes de 
tous les pays. 

La Banque reconnaît qu’elle doit approfondir son processus de 
décentralisation. En 2019, la proportion de notre personnel 
opérationnel basé dans les bureaux pays et les centres régionaux 
a légèrement diminué, à 51 %, ce qui est inférieur à notre objectif de 
58 % pour l’année. 

Engager et développer le personnel et accroître 
sa productivité
Pour réaliser ses ambitions en tant que première institution 
financière de développement en Afrique, la Banque doit attirer et 
retenir un personnel de haut niveau et veiller à ce qu’il reste très 
motivé. 

En 2019, notre indice d’engagement du personnel a atteint 80, 
surpassant ainsi notre objectif de 72 et bien au-delà des 64 atteints 
en 2015, première date de calcul de l’indice. 

Tableau 14 La gestion interne de la BAD est-elle efficiente ? (Niveau 4)

INDICATEUR  Référence  
2015

Derniers 
chiffres 
2019

Cible  
2019

SE RAPPROCHER DES CLIENTS POUR AMÉLIORER LE SERVICE

k Projets gérés depuis les bureaux nationaux (%) 60 78 78

j Part du personnel professionnel basé dans les bureaux nationaux et régionaux (%) 40 51 58

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES

k Engagements de la Banque en relation avec le climat (%) 15 36 35

k Ressources mobilisées d’entités du secteur privé (milliards d’UC) 5,8 12,4 6,4

j Ressources mobilisées d’entités du secteur public (milliards d’UC) 3,5 4,6 5,3

h Revenu total de la Banque (millions d’UC) 93,2 126,2 271,0

AMÉLIORER LE RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ

h Coûts administratifs pour 1 million d’UC dépensé (milliers d’UC) 98,9 101,0 94,0

h Coût de soutien à la mise en œuvre des projets (milliers d’UC) 19,7 21,0 19,0

j Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) 85,6 93,0 83,0

k Coût de l’environnement de travail par personne (milliers d’UC) 3,6 3,95 3,0

IMPLIQUER LE PERSONNEL POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

k Indice d’engagement du personnel (échelle, 0 bas – 100 haut) 64 80 72

k Proportion de femmes dans le personnel (%) 26,7 30,0 31,0

h Taux de vacance net de postes professionnels (%) 16 9,9 13

hDurée de recrutement moyen des nouveaux personnels (jours) 223 141 170

k Professionnels des opérations (%) 67 69 68

j Indice de l’efficacité de la direction (%) 48 50 56

h Proportion de femmes dans le personnel de direction (%) 29,4 26,0 33,0

kh Nous avons atteint ou sommes en passe d’atteindre 90 % de l’objectif de 2019 j Nous avons atteint à 80–90 % l’objectif de 2019  

hk Nous avons atteint moins de 80 % de l’objectif de 2019

La Banque élargit les bureaux 
nationaux, et transfère le pouvoir 
de décision du siège au niveau 
du terrain

Figure 13 La Banque se rapproche des clients 
pour améliorer ses services

Part du personnel professionnel  
basé dans les bureaux nationaux  

et régionaux (%)

Projets gérés depuis les bureaux 
nationaux (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cible Réalisé
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En 2019, notre indice d’efficacité managériale a atteint 50, soit 
une légère hausse par rapport au chiffre de 48 en 2015, mais en 
dessous de notre objectif de 56. La Banque a mis en place des 
possibilités de formation managériale, notamment des cours en 
ligne visant à renforcer la capacité et l’efficacité de la gestion. 

La Banque a également renforcé ses procédures de recrutement. 
En 2019, le taux net de vacances d’emplois pour les professionnels 
était de 9,9 %, soit une baisse notable par rapport aux 12 % de 
2018, et nettement en dessous de notre objectif de 13 %. Depuis 
2015, la Banque a également pu réduire considérablement le 
temps nécessaire pour pourvoir les postes vacants. Bien que ce 
délai ait légèrement augmenté en 2019 pour atteindre 141 jours, il 
est resté bien en deçà de l’objectif de 170 jours. 

La proportion de personnel professionnel travaillant sur 
les opérations était de 69 % en 2019, ce qui représente une 

augmentation par rapport aux 66 % de 2018 et un peu plus que 
l’objectif de 68 %. 

Promouvoir la diversité du personnel
La Banque continue de prioriser le recrutement comme moyen 
de promouvoir la diversité fondée sur le genre, la langue et la 
représentation régionale. En mars 2019, la Banque employait du 
personnel provenant de 72 des 80 pays membres.

En ce qui concerne la parité hommes-femmes, en 2019, la part 
des femmes dans le personnel professionnel était de 30 %, soit 
au même niveau qu’en 2018 et juste en dessous de notre objectif 
de 31 %. En 2019, la proportion de femmes parmi le personnel 
de direction était de 26 %, soit le même niveau qu’en 2018 et 
nettement en dessous de notre objectif de 33 %. La Banque veillera à 
ce que, d’ici 2025, 38 % des personnels professionnels et de direction 
soient des femmes. 

Conclusion
La Banque a accompli d’importants progrès vers la réalisation 
de ses objectifs, à savoir améliorer ses résultats en matière de 
développement et l’efficacité de ses opérations. Poursuivre ces 
progrès en 2020 sera plus important que jamais, compte tenu des 
défis importants auxquels les pays africains seront confrontés, à 
cause du virus Covid-19 et des perturbations sociales et économiques 
qui pourraient s’ensuivre. 

La Banque poursuivra donc ses grandes ambitions de réformes 
en 2020. Elle compte notamment donner pleinement suite aux 
recommandations de l’évaluation du DBDM, travailleur dur pour 
mettre en œuvre le plan intégré d’assurance qualité, et approfondir 
son fonctionnement en tant que « Une seule Banque ». 

Figure 14 La Banque accélère le rythme 
de ses recrutements pour pourvoir ses postes

Proportion de femmes dans 
le personnel (%)

Proportion de femmes dans 
le personnel de direction (%)

Taux de vacance net de postes 
professionnels (%)

Professionnels des opérations (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31

33

13

68

30
27.4

2626

9.9

69
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Target Actual

En 2019, l’ indice d’engagement 
du personnel de la Banque a été 
le plus élevé jamais enregistré. La 
Banque renforce ses procédures de 
recrutement, et met en place une 
Académie des opérations dispensant 
des cours exhaustifs

La Banque a récemment adopté 
le processus de certification EDGE 
(Dividendes économiques en faveur 
de l’égalité des genres), et elle 
veille à ce que, d’ici 2025, 38 % 
des personnels professionnels 
et de direction soient des femmes
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Chapitre 6 – Domaines transversaux et stratégiques



©
 B

A
D

Gérer l’urbanisation rapide
Les villes africaines connaissent une forte croissance : il est prévu que la population urbaine atteigne 50 % d’ici 2030, 
contre 36 % en 2016. Le Fonds de développement municipal urbain de la Banque intensifiera ses interventions en 
matière de développement urbain pour produire une croissance durable dans les villes du continent.
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Perspectives

L
a Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) de 2020 a été rédigée à un moment critique. 
En effet, la pandémie de Covid-19 progresse sur le continent, et ce, malgré les efforts impressionnants 
déployés par de nombreux gouvernements africains pour l’endiguer. S’il est difficile de prévoir l’avenir, il est 
certain que cette crise constituera un défi multidimensionnel à long terme, et qu’elle aura des répercussions 

complexes et imprévisibles sur le développement africain.

Pour la période à venir, la Banque devra consacrer une grande partie 
de son énergie et de ses ressources à faire face à la Covid-19 ; et il 
faudra faire des choix difficiles. La Banque s’est engagée dans un 
programme de réformes ambitieux pour concrétiser les engagements 
qu’elle a pris dans le cadre de la septième augmentation générale 
du capital (AGC-VII) et de la 15e reconstitution du Fonds africain de 
développement (FAD). Nous sommes déterminés à mener à bien 
ce programme, tout en adaptant nos réformes pour relever les 
nouveaux défis.

Comme toujours, la responsabilité sera l’une de nos valeurs tout 
au long de l’exécution de notre programme. Dans ce cadre, la 
RAED représente un outil précieux, car elle rassemble des données 
provenant de centaines de sources, ce qui a permis de calculer 
une douzaine d’indicateurs. En outre, elle exploite quatre niveaux 
d’analyse pour mesurer notre performance, puis la contextualiser 
dans divers environnements complexes. Cet exercice a exigé qu’un 
certain nombre de personnes à la Banque, ainsi que dans des 
institutions sur le continent, aient fait preuve de dévouement, de 

rigueur, et de bon jugement. En échange, la Revue nous a fourni 
les informations dont nous avions besoin pour faire ressortir des 
réalisations ou procéder à des ajustements, le cas échéant.

La transparence est l’une des autres valeurs de la Banque ; et 
là aussi, la Revue représente un outil essentiel. C’est en effet la 
10e année que la RAED fait un rapport transparent de l’impact de 
nos opérations en Afrique. Nous diffusons ces informations afin 
de nous tenir responsables envers nous-mêmes, mais également 
pour encourager les uns et les autres à formuler des commentaires 
et donner des idées. Après tout, l’impact que nous générons 
n’est pas attribuable à notre seule institution ; il est le fruit d’une 
collaboration avec des centaines d’employés de la Banque et 
des milliers de partenaires dans tout le continent, car c’est en 
échangeant des informations et des idées que nous pouvons 
mieux évoluer.

À l’avenir, la RAED continuera à orienter la mise en œuvre de nos 
réformes, tout en suivant nos opérations d’année en année. Nous 
continuerons à la publier pour communiquer nos résultats et produire 
de meilleures réalisations. En effet, pour nous, les chiffres figurant 
dans nos tableaux et nos graphiques ne sont pas une abstraction : ils 
mesurent notre impact dans la vie des populations. Or, nous pouvons 
toujours faire mieux. 

Nous sommes déterminés 
à promouvoir la responsabilité, 
la transparence et la collaboration
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Annexe – Note méthodologique

Cette note décrit comment la Banque africaine de développement (la Banque) évalue et rend compte des progrès réalisés dans la la Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement (RAED). 

Mesurer l’efficacité de la Banque pour le développement est une 
entreprise complexe. Au cours des années, notre compréhension du 

développement s’est élargie. Nous reconnaissons que la croissance 
économique est une part essentielle du processus ; qu’elle fournit 
aux ménages des moyens de subsistance et des opportunités, et 
aux gouvernements les moyens d’investir dans les biens et services 
publics. Mais le développement consiste également à donner aux 
gens les moyens de répondre à l’ensemble de leurs besoins et de leurs 
aspirations, au moyen notamment de l’éducation, d’une santé améliorée 
et d’une adhésion à des communautés plus sûres et plus solidaires.

Un des défis méthodologiques de la mesure de l’impact sur le 
développement relève de l’attribution — il s’agit de la difficulté 
d’assigner les bons résultats de développement à une seule 
institution partenaire au développement. Les résultats de 
développement ne sont pas simplement attribuables à des 
interventions spécifiques mais à une combinaison de facteurs 
externes et de décisions prises par de multiples acteurs, dont les 
gouvernements, les entreprises, les familles et les agences de 
développement. La contribution d’une seule intervention ou d’une 
seule institution à un résultat particulier ne peut pas être isolée.

Pour relever ces défis méthodologiques, nous utilisons un cadre de 
mesure des résultats (CMR) à quatre niveaux qui suit la performance 

Figure B La Banque renforce son orientation stratégique sur cinq domaines d’actions prioritaires

CROISSANCE INCLUSIVE

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ?
Améliorer la qualité et la rapidité 

d’exécution des opérations
Renforcer l’impact des opérations  

sur le développement
Garantir une bonne performance  

du portefeuille
Services de la connaissance  

et consultatifs

NIVEAU 4 – LA GESTION INTERNE DE LA BAD EST-ELLE EFFICIENTE ?
Améliorer la performance financière 

et mobiliser les ressourcesSe rapprocher des clients Optimiser le rapport coût-efficacité Impliquer le personnel pour  
une meilleure performance

CROISSANCE VERTE

NIVEAU 1 – QUELS PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT L’AFRIQUE EST-ELLE EN TRAIN DE RÉALISER ?

Nourrir l’AfriqueÉclairer l’Afrique  
et l’alimenter en énergie Industrialiser l’Afrique Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines

Questions stratégiques et transversales

NIVEAU 2 – QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ONT LES OPÉRATIONS DE LA BANQUE ?

Nourrir l’AfriqueÉclairer l’Afrique  
et l’alimenter en énergie Industrialiser l’Afrique Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines

Questions stratégiques et transversales

Figure A Le CMR se fonde sur 4 niveaux pour 
évaluer l’efficacité de la Banque en matière 
de développement

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

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

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

NIVEAU 4 – LA BAD SE GÈRE-T-ELLE DE FAÇON EFFICIENTE ?
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de la Banque dans la réalisation de ses objectifs. Le niveau 1 assure 
le suivi des progrès de développement en Afrique. Le niveau 2 
mesure les contributions de la Banque au développement de 
l’Afrique à travers toutes ses opérations. Le niveau 3 évalue la qualité 
des opérations de la Banque et le niveau 4 examine l’efficacité de la 
Banque en tant qu’organisation (figure A).

En assurant le suivi de la performance dans ses quatre niveaux, le 
CMR procure une image complète de l’efficacité de la Banque en 
matière de développement. Il donne également à la Direction de la 
Banque un outil lui permettant d’évaluer les forces et les faiblesses 
de l’organisation, et de mettre en œuvre les priorités internes de la 
Banque avec plus d’efficacité et d’efficience.

L’édition 2020 de la RAED suit les progrès grâce au CMR (2016–2025) 
qui a été approuvé par le Conseil des directeurs de la Banque en 
avril 20171. Ce CMR innove en alignant verticalement les niveaux 1 
et 2, tous deux organisés en fonction des High 5 — les cinq 
domaines prioritaires de la Banque — et de la Stratégie décennale. 
Une telle conception renforce les liens conceptuels entre les défis 
du développement de l’Afrique (niveau 1) et les interventions 
de la Banque pour y répondre (niveau 2). Cela facilite également 
l’analyse de chaque domaine et le compte rendu des progrès. Ainsi, 
le CMR intègre les cinq objectifs de la Banque et nos domaines 
stratégiques transversaux dans une description complète de ce que 
la Banque entend réaliser. L’annexe A du CMR décrit en détail des 
logiques d’intervention du CMR ainsi que des critères de chacun des 
indicateurs suivis.

Le CMR aide la Banque à suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation de ses stratégies internes telles qu’elles sont définies 
dans notre Stratégie décennale, nos High 5 et notre Modèle de 
développement et de prestation de services (DBDM). La figure B 
présente un schéma de ces priorités internes pour les quatre niveaux 
du CMR et l’encadré A explique comment la RAED suit les progrès 
vers le double objectif de la Banque de croissance inclusive et de 
croissance verte.

Niveau 1 : Suivre les progrès de l’Afrique 
en matière de développement
Les indicateurs de niveau 1 du CMR suivent les résultats de 
développement à long terme qui façonnent le contexte plus large 
dans lequel nos pays membres régionaux fonctionnent. Pour le 
niveau 1, les progrès ne sont pas attribuables à la Banque ; ce 
sont le résultat d’efforts collectifs des pays, des partenaires au 
développement et du secteur privé. Les indicateurs du niveau 1 sont 
conformes aux High 5 et aux priorités transversales et stratégiques.

Les données pour les indicateurs de niveau 1 proviennent des 
données statistiques internationales disponibles (par exemple, 

1 Groupe de la Banque africaine de Développement, Le Cadre de mesure des résultats du Groupe de la Banque 2016-2025, Réalisation des Cinq grandes priorités, Accroître l’impact 
de la Banque sur le développement, avril 2017. Disponible sur le site web de la Banque.

les données produites par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, l’Agence internationale de l’énergie, 
le Fonds monétaire international et la Banque mondiale), et ont été 
identifiées en coordination avec le département des statistiques 
de la Banque. Les rapports de la RAED se fondent sur les dernières 
données disponibles et présentent des données ventilées pour les 
pays FAD. L’annexe B du document du CMR comprend des détails 
quant aux sources et aux calculs pour chaque indicateur.

Niveau 2 : Mesurer l’impact des opérations 
financées par la Banque
La Banque évalue l’impact sur le développement de ses opérations 
achevées par le biais des rapports d’achèvement de projet (RAP) 
individuels pour les opérations du secteur public et de rapports de 
supervision élargie (RSE) pour les opérations du secteur privé. Ces 
rapports incluent des informations et des données révélant dans 
quelles mesures les opérations de la Banque ont atteint les objectifs 
de développement prévus. Ces informations portent notamment sur 
les réalisations des projets (par exemple, le nombre de kilomètres de 
route construite), les résultats (par exemple, la réduction du temps 
de trajet) et, en général, les bénéficiaires du projet (par exemple, le 
nombre de personnes ayant bénéficié d’un meilleur accès aux routes).

Afin d’évaluer l’impact de la Banque sur le développement en 2019, 
tout en minimisant la volatilité des données, la RAED fait la moyenne 
des données des trois dernières années (2017–2019). La partie 
inférieure des tableaux 1 à 6 couvrant les indicateurs de niveau 2 
présente les données agrégées provenant de tous les RAP et RSE de 
cette période : 248 projets exécutés aussi bien dans les pays BAD que 
dans les pays FAD. Les données pour les pays FAD uniquement sont 
présentées séparément pour chaque tableau.

La Banque est la première banque multilatérale de développement 
à avoir choisi de présenter un rapport portant exclusivement sur sa 
propre contribution et non pas sur une contribution globale du projet, 
qui inclurait ses cofinanciers. Étant donné que nos interventions 
sont de plus en plus cofinancées avec d’autres partenaires au 
développement, un rapport sur le volume total des produits ne 
permettrait pas de rendre suffisamment compte de l’apport financier 
de la Banque et entraînerait une double comptabilisation. Les 
produits sont donc estimés au prorata en tenant compte du niveau 
de soutien financier de la Banque par rapport au coût total du projet.

À cet égard, le projet de centrale solaire thermique d’Ain Beni Mathar 
au Maroc, qui a fait l’objet d’un rapport d’achèvement en 2016, est 
un exemple concret. Ce projet a permis la construction de 165 km 
de lignes de transport, et avec un apport de 390 millions de dollars 
sur une enveloppe totale de 569 millions de dollars, la Banque a 
contribué à hauteur de 68 % au financement du projet. Sur la base de 
son approche d’attribution proportionnelle, la Banque déclarera avoir 
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contribué à 68 % des 165 km de lignes de transport, soit à 112 km 
seulement. 

Niveau 3 et Niveau 4 : Évaluer l’efficience 
et l’efficacité de la Banque
L’un des principaux objectifs de la RAED est d’être en mesure de 
présenter un bilan de la performance de la Banque. Le chapitre 7 de 
la RAED fait état des progrès réalisés pour les niveaux 3 et 4 du CMR.

Le niveau 3 du CMR suit la qualité du portefeuille des opérations de la 
Banque. Il accorde une importance spéciale aux principaux facteurs de 
performance identifiés dans le DBDM : augmentation de l’impact des 
opérations sur le développement, conception d’opérations de haute 
qualité et exécutées dans les délais, amélioration de la performance 
du portefeuille et optimisation des services du savoir (figure B).

Le niveau 4 du CMR évalue l’efficacité institutionnelle de la 
Banque en surveillant dans quelle mesure nous nous rapprochons 

Encadré A Comment le CMR suit-il le double objectif de la Banque de croissance inclusive et de croissance verte ?

Le CMR continuera de suivre les progrès réalisés dans la réalisation du double objectif de croissance inclusive et de croissance verte de la 
Banque prévue dans la Stratégie décennale 2013–2022 pour la transformation de l’Afrique. Parce que ce sont des domaines complexes de 
développement, ils sont suivis à plusieurs niveaux du CMR. La section ci-dessous résume la logique adoptée par le CMR.

Croissance inclusive – Le progrès vers une croissance inclusive est défini en fonction de ses quatre dimensions clés — l’inclusion économique, 
l’inclusion sociale, l’inclusion spatiale et l’inclusion politique :

 ◗ Inclusion économique : Réduction de la pauvreté et des inégalités de revenu. L’Afrique présente certains des taux d’inégalité de revenu les 
plus élevés au monde. Au fur et à mesure que les économies africaines se développent, les bénéfices de cette croissance tendent à toucher 
une partie étroite de la population. Réduire la pauvreté tout en assurant une répartition plus équitable de la richesse est un moyen de 
promouvoir une plus grande inclusion économique et de maintenir le rythme de la croissance. Elle est mesurée par trois indicateurs : le PIB 
par habitant, la pauvreté et l’inégalité des revenus (coefficient de Gini).

 ◗ Inclusion spatiale : Élargir l’accès aux services de base. L’inclusion spatiale consiste à s’assurer que les communautés profitent de la 
croissance partout où elles vivent. Une façon d’y arriver est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à certains des services de 
base qui créent des possibilités économiques pour tous : accès aux routes, à l’électricité, à l’eau et aux services de santé.

 ◗ Inclusion sociale : Garantir l’égalité des chances pour tous. L’inclusion sociale consiste à s’assurer que chacun peut contribuer et peut 
bénéficier de la croissance. En dehors de l’agriculture, les femmes en Afrique ne détiennent que 8,5 % des emplois et le chômage des jeunes 
s’établit à 14 % ; l’inclusion sociale changerait ces proportions et bien d’autres. Le CMR suit l’inclusion sociale en mesurant dans quelle mesure 
une population donnée profite de la croissance (éducation et santé) et contribue à la croissance en participant au marché du travail.

 ◗ Inclusion politique : Assurer une représentation large. L’inclusion politique exige des institutions solides et responsables qui assurent 
une représentation démocratique et large de ses citoyens. Le CMR mesure l’inclusion politique à travers des indicateurs qui suivent la 
gouvernance (indice Mo Ibrahim), la qualité des institutions (politique du pays et indicateurs d’évaluation institutionnelle) et la capacité des 
institutions à assurer une large représentation (fiscalité et inclusion des femmes).

Transition vers la croissance verte – La croissance verte est mesurée à partir de trois dimensions importantes :

 ◗ Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en mutation. L’Afrique connaît déjà des changements environnementaux majeurs 
tels que l’augmentation des conditions météorologiques violentes qui sont causés par une combinaison de la variabilité du climat et 
de l’activité humaine. Renforcer la capacité des pays à faire face à ces chocs externes est fondamental pour soutenir la croissance et le 
développement. Le CMR mesure la résilience et l’adaptation par le biais de deux indicateurs indirects : i) le nombre de personnes souffrant de 
la faim et de la malnutrition, et ii) la résilience aux chocs hydriques.

 ◗ Gérer les ressources naturelles efficacement et durablement. La croissance verte signifie que les ressources naturelles renouvelables, telles 
que la terre, les forêts, l’eau, la pêche et les sources d’énergie propres, sont développées et utilisées de manière durable. Cela sous-tend 
également que des énergies non renouvelables telles que le pétrole et les minéraux doivent être produites de manière rentable, de façon à 
stimuler l’innovation et maximiser la performance pour le développement. L’utilisation de techniques de production efficaces, en particulier 
dans le secteur manufacturier, ajoutera de la valeur et améliorera la compétitivité de l’Afrique. Le CMR mesure la gestion des actifs naturels à 
travers deux indicateurs indirects : i) la productivité agricole et ii) le rendement céréalier.

 ◗ Promouvoir les infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution. La croissance verte signifie également une gestion efficace 
des processus de développement, afin de réduire la pollution et les déchets. Les dommages causés à l’environnement naturel entraînent 
des coûts considérables, tant pour les secteurs économiques comme l’agriculture ou la pêche, que pour la population directement, par la 
pollution de l’air ou de l’eau potable. La gestion intelligente des déchets peut aider à maintenir des taux de croissance élevés et à éviter les 
impacts négatifs sur les collectivités. Le CMR mesure ces dimensions au travers deux indicateurs indirects : i) les émissions de CO2 par rapport 
au produit intérieur brut et ii) la capacité de production d’énergie renouvelable.
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de nos clients, nous améliorons notre performance financière 
et la mobilisation des ressources, nous optimisons notre rapport 
qualité / prix et nous engageons notre personnel pour de meilleures 
performances (figure A-2).

Les données relatives aux niveaux 3 et 4 sont issues des systèmes 
de gestion de l’information de la Banque et confirmées par les 
départements pertinents internes. L’annexe A du CMR donne une 
description détaillée des objectifs et des critères de chaque indicateur 
utilisé pour suivre la performance aux niveaux 3 et 4. La source de 
chaque indicateur est indiquée dans l’annexe B du CMR.

Suivre la performance dans la durée
La RAED résume la performance dans un tableau de bord qui utilise 
un système de feux de signalisation tricolore pour indiquer si la 
Banque a atteint ses cibles, a manqué ses cibles ou est restée au 
même niveau. Le tableau de bord montre les résultats pour les 
quatre niveaux du CMR. Les cibles annuelles découlent directement 
des cibles de 2025 existantes pour chaque indicateur.

Des flèches de couleur — verte (kh), jaune (j) ou rouge 
(hk) — sont assignées pour chaque indicateur. Pour le niveau 1, 
une flèche verte est apposée quand l’indicateur a dépassé le niveau 
de référence, une jaune signale qu’il est resté stable, et une rouge 
indique quand il a atteint moins que la valeur de référence. Pour le 
niveau 2, une flèche verte indique que la Banque a atteint 95 % ou 
plus de la cible de 2019, une jaune signale qu’elle a atteint moins 
de 95 % de la cible de 2019 et une rouge signifie qu’elle est en 
dessous du niveau de référence. Pour les niveaux 3 et 4, l’évaluation 
ne prend pas en compte la valeur de référence : une flèche verte 
signale qu’elle a atteint plus de 90 % de la cible de 2019, une jaune 
signifie qu’elle a atteint de 80–90 % de la cible de 2019 et une rouge 
signifie qu’elle est en dessous de 80 % de la cible de 2019. Pour tous 
les niveaux de mesure, le cercle gris indique que les données ne sont 
pas disponibles.

Révision du CMR
Pour assurer sa pertinence par rapport aux priorités de la Banque, 
la Banque procède à la révision du CMR en 2020 (comme elle 
s’y est engagée à le faire tous les trois ans). Cette révision 
fait également suite à l’Augmentation générale du capital de 
la Banque (AGC-VII) et au quinzième réapprovisionnement du 
FAD conclus en décembre 2019, ce qui lui permet de prendre 
en compte les engagements spécifiques et les priorités. 
Nous appliquerons trois principes à cette révision : aligner les 
indicateurs et les définitions sur les processus d’élaboration 
de rapports de la Banque établis par les différents complexes ; 
assurer la pertinence du CMR ; et faire en sorte que nos objectifs 
restent ambitieux.

De nouvelles approches pour mesurer l’impact 
sur le développement
Outre les méthodes décrites ci-dessus, la Banque développe 
des approches plus novatrices pour évaluer son impact sur 
le développement. Une de ces approches est le Joint Impact 
Model (JIM), qui permet à la Banque d’estimer son impact sur 
le développement social et économique de ses opérations sur 
le continent en termes de création d’emploi. En utilisant des 
matrices de comptabilité sociale et des modèles d’entrées-sorties, 
le Modèle d’impact sur l’emploi évalue non seulement les effets 
directs qui se produisent au niveau de l’investissement et / ou du 
projet (c’est-à-dire les personnes recrutées au titre du projet lui-
même), mais aussi les effets indirects (par exemple les emplois 
créés dans la chaîne d’approvisionnement), les effets induits (les 
emplois créés eu égard aux salaires dépensés par les personnes 
employées directement ou indirectement) et les effets différés 
(les emplois liés aux produits et / ou services supplémentaires 
fournis par l’investissement). Avec cette approche, la Banque suit 
l’évolution de ses investissements dans une économie et mesure 
les impacts sur le développement qui en résultent (figure 6 au 
chapitre 5). 
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2020
10È ÉDITION



Revue annuelle sur l’efficacité 
du développement

10 ANNÉES  
À FAIRE LE BILAN

L’année 2020 marque la 10e édition de la Revue annuelle sur l’efficacité 
du développement (RAED) de la Banque africaine de développement qui 
communique aux parties prenantes les résultats relatifs aux investissements 
et aux partenariats de l’an précédent. 

Tout au long de l’année, le personnel de la Banque, au siège tout comme 
dans les bureaux pays suit, puis analyse des informations qui alimenteront 
une solide évaluation, fondée sur des données objectives, de la contribution 
de la Banque au développement africain. Nos employés dialoguent 
également avec les pouvoirs publics, des partenaires, et des bénéficiaires 
pour connaître les effets des projets et des programmes sur ces derniers, 
mais aussi pour identifier des projets et des initiatives qui changent le cours 
des choses. La RAED complète ces rétroactions au moyen d’informations 
issues de centaines d’institutions publiques, de sociétés, de groupes de 
réflexion, et d’organisations de développement tant en Afrique qu’ailleurs 
dans le monde. Le résultat se traduit par une série de publications à 
thématiques bien pensées qui nous aident à consolider et amplifier nos 
réussites, ce qui renforce notre impact sur la vie des Africains.
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Groupe de la Banque africaine de développement

Avenue Joseph Anoma - 01 B.P. 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

www.afdb.org

Au sujet de cette publication
La Revue annuelle 2020 sur l’efficacité du développement (RAED) est un rapport exhaustif sur la performance de la Banque 
africaine de développement (BAD). La RAED offre un aperçu des tendances en matière de développement en Afrique, 
et montre comment les opérations de la BAD ont contribué aux résultats en matière de développement sur ce continent. 
L’édition de cette année reflète la nouvelle orientation de la BAD sur une combinaison de priorités essentielles dans le cadre 
de la Stratégie à dix ans : les « High 5 ». La revue analyse également la manière dont la BAD gère ses opérations et sa propre 
organisation. La RAED sera complétée par des études plus détaillées de certains secteurs ou domaines thématiques particuliers 
et une analyse de la situation dans des pays choisis.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 26 pays non africains. 
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement un large éventail de projets 
et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et 
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel, 
d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide 
d’urgence.
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