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De tous les continents, l’Afrique 
est celui dont la responsabilité 
à l’égard du changement clima-

tique est la plus faible. Il n’a contribué 
qu’à une infime partie des émissions 
de gaz à effet de serre qui sont à 
l’origine de la situation d’urgence cli-
matique à laquelle le monde est au-
jourd’hui confronté. Pourtant, l’Afrique 
doit s’engager dans le même combat 
difficile que le reste de la planète pour 
devenir résiliente au changement cli-
matique et tenter d’y faire face.

Aujourd’hui, l’Afrique reste l’une des 
régions du monde les plus vulné-
rables et les moins résilientes face 
au changement climatique. Cela est 
évident dans tous les recoins du 
continent. Dans la Corne de l’Afrique, 
alors que se profile une sécheresse 
historique, des millions de personnes 
sont menacées. Au Sahel, le change-
ment climatique alimente l’insécurité 
en raison de la raréfaction des res-
sources. Et l’Afrique australe subit des 
pluies et des inondations meurtrières. 
Agir n’a jamais été aussi urgent. 

Ces problèmes, induits par le chan-
gement climatique, touchent de nom-
breux pays et sous-régions du conti-
nent. Avec une meilleure intégration 
régionale et une coopération régionale 
plus importante, les pays d’Afrique ont 
les capacités de se mobiliser autour de 
solutions collectives d’adaptation au 
changement climatique et accélérer 
le passage vers une transition énergé-
tique juste. L’approche régionale peut 
donner une voix à chaque pays et fa-
ciliter l’accès à un meilleur financement 
international de la lutte contre le chan-
gement climatique. 

À mesure que le continent poursuit 
sa trajectoire de développement tout 
en faisant face à d’autres problèmes 
internes et externes, l’urgence d’une 
action régionale en vue de l’adap-
tation au changement climatique 
est indispensable pour l’avenir de 
l’Afrique. C’est la raison pour laquelle 
la Banque africaine de développe-
ment constitue le fer de lance d’initia-
tives régionales qui recoupent l’adap-
tation au changement climatique, la 
transition énergétique et la durabi-
lité sur l’ensemble du continent. La 
Banque intègre ces initiatives dans 
ses stratégies nationales et régio-
nales, en assurant leur ancrage dans 
ses priorités des «High 5» et en les 

incluant dans chaque opération à la-
quelle elle apporte son soutien. 

Ces opérations couvrent les éner-
gies renouvelables, l’amélioration des 
infrastructures de transport et des 
services logistiques, l’industrialisation 
et les échanges commerciaux régio-
naux et le financement des échanges 
commerciaux, des initiatives qui, 
toutes, sont axées sur le renforcement 
de l’intégration régionale.

Les financements de la Banque au 
Kenya, au Maroc et en République 
démocratique du Congo ont per-
mis de soutenir la réalisation de 
projets géothermiques, solaires et 
hydroélectriques qui sont propres, 
renouvelables et qui fournissent de 
l’électricité aux foyers mal desservis 
et aux petites entreprises. Dans de 
nombreux cas, ces investissements 

permettent d’acheminer de l’électri-
cité au-delà des frontières et encou-
ragent la croissance des échanges 
commerciaux au niveau régional. 

Dans le domaine de l’agriculture, la 
Banque africaine de développe-
ment axe ses efforts sur la protection 
contre les effets du changement cli-
matique et sur la modernisation des 
systèmes agricoles. Elle contribue 
également à l’augmentation de la 
productivité. Ces efforts permettent 
d’aider davantage de pays d’Afrique 
à poursuivre l’utilisation de pratiques 
durables et à passer d’une écono-
mie de subsistance à une écono-
mie excédentaire. Ils s’attaquent aux 
blocages et aux pratiques qui conti-
nuent d’être à l’origine de l’insécurité 
alimentaire, des déplacements de 
populations et des conflits. 

Plus généralement, diverses initia-
tives de la Banque africaine de dé-
veloppement permettent de jeter 
les fondements solides pour des 
chaînes de valeur régionales s’ap-
puyant sur les produits de base qui 
assureront la sécurité alimentaire 
de l’Afrique. Des exemples en sont 
le programme de la Banque Tech-
nologies pour la transformation de 
l’agriculture en Afrique (TTAA), le pro-
gramme de création de zones spé-
ciales de transformation agro-indus-
trielle (SAPZ) et des investissements 
d’envergure dans les infrastructures 
matérielles, la logistique, les tech-
nologies de l’information et de la 
communication et l’innovation. Ces 
initiatives contribuent également à la 
création d’un secteur agroalimentaire 
solide, générant des excédents, à 
l’échelle du continent et basé sur des 
pratiques modernes et durables.

Dans le cadre de son approche stra-
tégique, la Banque africaine de déve-
loppement continue de collaborer 
étroitement avec des acteurs régio-
naux tels que les communautés éco-
nomiques régionales d’Afrique, les 
pays d’Afrique et les partenaires de 
développement pour dynamiser l’ac-
tion contre le changement climatique 
et mobiliser les financements à desti-
nation du continent. La direction de la 
Banque est pleinement convaincue 
du fait que, avec la collaboration de 
toutes les parties concernées, elle 
parviendra à obtenir une « justice cli-
matique» pour l’Afrique.  
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AFRIQUE

Proverbe peul

Il faut creuser les puits 

d’aujourd’hui

pour étancher les soifs 

de demain.
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Ghana

Le Ghana est le premier producteur
d’or d’Afrique et le sixième au monde.

En 2020, le pays a produit environ 139 tonnes d’or.

Le
saviez- 
vous ?

Vers une Afrique intégrée et résiliente
au changement climatique
et une transition énergétique juste

Les pays d’Afrique ont les 
capacités de se mobiliser 

autour de solutions 
collectives d’adaptation au 

changement climatique.

Yacine Fal
Vice-présidente par intérim 
du développement régional, 

de l’intégration et de la prestation 
de services, Groupe de la Banque 

africaine de développement
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La pandémie de Covid-19 en en-
traîné une récession économique 
à l’échelle mondiale, mais quel a 
été son impact sur les économies
africaines ?

Ce qui fait la singularité de cette 
crise n’est pas tant son ampleur — 
l’Afrique en a connu d’autres —, que 
la confluence de crises multiples 
qu’elle incarne.

La pandémie de Covid-19, avec un 
nombre incalculable de pertes en vies 
humaines, a sapé les forces vives de 
nombreux pays. La scolarité de 127 
millions d’enfants a été suspendue en 
Afrique australe et en Afrique de l’Est, 
avec les conséquences que l’on sait 
sur leur avenir. 

Le ralentissement économique a tou-
ché de plein fouet l’ensemble des 
secteurs économiques. Plus de 30 
millions d’Africaines et Africains ont 
basculé dans l'extrême pauvreté en 
2021, selon les estimations. Pour la 
première fois depuis 50 ans, le conti-
nent a enregistré une croissance né-
gative, mettant en péril les acquis du 
développement.

Ce à quoi il faut ajouter la crise clima-
tique, une situation sécuritaire com-
plexe dans le Sahel et la Corne de 
l’Afrique, outre l’impact de la guerre 
en Ukraine, notamment sur le prix 
des denrées alimentaires. Il est en-
core trop tôt pour juger de l’ampleur 
de cette crise alimentaire, mais nous 
savons d’ores et déjà qu’elle aura un 
impact considérable : le prix du blé 
a déjà bondi de 24 % en Tunisie et 
de 10 % au Nigeria, mais aussi au 
Kenya et en Algérie – au point que 
les ménages les plus pauvres n’ont 
plus les moyens aujourd’hui d’ache-
ter du pain.  

Face à cette crise multiforme et de 
grande ampleur, que peut une ins-

titution comme la Banque africaine 
de développement ?

Avant même de parler du rôle de 
la Banque, rendons hommage aux 
gouvernements africains qui ont vite 
réagi : ils ont multiplié les interven-
tions en santé publique, engagé des 
opérations de soutien monétaire et 
budgétaire d'une ampleur sans pré-
cédent et étendu les filets de protec-
tion sociale. 

Dans ce contexte d’urgence, la 
Banque a vocation, avant tout, à ac-
compagner les gouvernements afri-
cains dans leurs efforts, à mobiliser 
les ressources dont ils ont besoin et à 
prioriser les actions les plus suscep-
tibles d’appuyer leurs initiatives.

C’est pourquoi notre priorité a été de 
mobiliser des ressources en quantité et 
vite décaissables au profit des pays les 
plus vulnérables. La Banque a mis en 
place la Facilité de réponse rapide à la 
Covid-19 dès avril 2020, qui a mobilisé 
plus de 4 milliards de dollars.

Mais, concrètement, cela veut dire 
quoi pour ces pays ?

Très concrètement, cela signifie que 
des pays comme le Malawi, le Séné-
gal ou la Côte d'Ivoire ont pu, grâce 
à la Banque, subventionner les fac-
tures d'eau et d'électricité pendant 
plusieurs mois. Près d'un million de 
ménages en ont bénéficié dans cha-
cun des trois pays. En Sierra Leone, 
un pays particulièrement vulnérable, 
les ressources de la Banque ont 
permis de former et d’équiper 11 
000 agents de santé. Et, en Afrique 
du Sud, 38 % des adultes et 58 % 
des personnes âgées de plus de 60 
ans ont été vaccinés contre la Covid 
grâce à la Banque.

Si nous avons délibérément donné 
la priorité au service public, le sec-

teur privé n’a pas été en reste : plus 
de 300 000 PME du continent ont 
bénéficié d'un appui, comme des ga-
ranties de crédit et des financements 
abordables.

Une crise pareille a forcément 
un impact sur le fonctionnement 
de la Banque…

En effet. La Banque a dû faire preuve 
de flexibilité et de résilience pour 
s’adapter aux nouvelles priorités des 
pays. Au Togo, par exemple, où la 
Covid-19 a entraîné des problèmes 
de sécurité alimentaire, nous avons 
restructuré nos prêts pour répondre 
aux nouvelles urgences et contraintes 
apparues. Mais la crise a aussi affecté 
notre programme de travail. L’an der-
nier, plus de 60 de nos opérations, 
représentant pas moins de 3 milliards 
de dollars, ont dû être reprogram-
mées pour cibler en priorité la lutte 
contre la pandémie et ses consé-
quences. La fermeture des frontières 
et les contraintes de déplacements 
sont aussi venus entraver notre travail 
sur le terrain : malgré tous nos efforts, 
un tiers de nos opérations a accusé 
des retards ou des difficultés de mise 
en œuvre en 2021.

Avec quelles conséquences sur les 
clients de la Banque ?

L’Afrique et la Banque ont fait 
preuve d’une résilience incroyable. 
Nos équipes ont redoublé d’efforts 
pour que nos projets atteignent 
leurs résultats. L’année dernière, 
par exemple, nous avons offert un 
accès à l’eau potable ou à des ser-
vices d’assainissement à plus de 
12 millions de personnes – c’est 
trois fois plus que l’objectif que l’on 
s’était fixé pour 2021 ! Nos investis-
sements dans le secteur privé ont 
proposé des services financiers 
à plus de 130 000 micro petites et 
moyennes entreprises – là encore, 

c’est le double de notre objectif initial 
–, ce qui a profité à plus de 3,4 millions 
de personnes.

Le Fonds africain de développement, 
notre instrument d’appui aux pays 
les plus vulnérables, a été classé 2e 
parmi 49 agences de développe-
ment, pour la qualité de son aide au 
développement. Autre source de sa-
tisfaction pour nous : la Banque a été 
classée au 4e rang des institutions 
de développement les plus transpa-
rentes au monde en 2020. 

Cette reconnaissance internationale 
et les résultats que nous enregis-
trons chaque jour sur le terrain nous 
incitent à poursuivre notre mission de 
développement sans jamais renoncer 
à nos ambitions.

La résilience climatique et une tran-
sition énergétique juste sont au 
cœur de ces Assemblées . Com-
ment ces enjeux sont-ils intégrés 
dans le travail de la Banque ?  

C’est une priorité pour la Banque ! En 
2021, 92 % de nos opérations étaient 
conçus de manière à intégrer la pro-
blématique du changement clima-
tique, contre 75 % en 2015. Idem pour 
nos stratégies pays et documents 
politiques, qui sont tous élaborés en 
tenant compte des effets du chan-
gement climatique. En 2021, 41 % du 
total des engagements de la Banque 
appuyaient des projets liés aux finan-
cements climatiques. 

Parce que lutter contre les effets du 
changement climatique en Afrique est 
une priorité absolue, nous continuerons 
d’être aux côtés des pays africains, 
mais aussi du secteur privé, pour les 
accompagner dans leur transition 
énergétique et le développement de 
solutions énergétiques propres et 
sobres en carbone. Ils peuvent comp-
ter sur notre soutien indéfectible ! 

« L’Afrique et la Banque ont fait 
preuve d’une incroyable résilience 

face à la pandémie »
Simon Mizrahi dirige le Département de la performance et des résultats,

qui publie la Revue annuelle de l’efficacité du développement,
dont la dernière édition est lancée lors de ces Assemblées annuelles.

Actualités
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L
es gouverneurs, les adminis-
trateurs, les dirigeants et le 
personnel du Groupe de la 

Banque africaine de développe-
ment, réunis dans la capitale gha-
néenne pour les Assemblées an-
nuelles du Groupe de la Banque 
cette semaine, ont consacré une 
grande partie de la journée de 
mercredi à la célébration de la 
Journée de l’Afrique.

Les nations et institutions afri-
caines fêtent chaque année la 
Journée de l’Afrique, le 25 mai, 
pour célébrer la fondation en 1963 
de l’ancienne Organisation de 
l’unité africaine, aujourd’hui l’Union 
africaine. Le Groupe de la Banque 
a organisé une cérémonie haute 
en couleur au cours de ses as-
semblées annuelles en l’honneur 
de la Journée de l’Afrique 2022. 

Le secrétaire général de la 
Banque africaine de développe-
ment, Vincent Nmehielle, a animé 
la cérémonie et défini le cadre de 
la célébration. Il a expliqué que la 
Banque célébrait cette journée 
sous le thème « L’Afrique que 
nous voulons », qui a été adopté 
par l’Union africaine. M. Nmehielle 
a déclaré que l’Afrique doit ré-
pondre aux attentes des jeunes 
Africains.

Cette année, la Journée de 
l’Afrique intervient à un mo-
ment où le continent africain est 
confronté à de multiples défis, 
notamment ceux découlant du 
changement climatique, comme 
les inondations et la désertifica-
tion; la santé, notamment la pan-
démie de Covid-19 et ses effets 
perturbateurs; la sécurité, avec 

les conflits internes et, plus ré-
cemment, les conséquences de 
l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie et la guerre qui s’en est suivie.

Dans un contexte où les nom-
breuses difficultés poussent les 
jeunes à chercher la prospérité 
hors d’Afrique, souvent au péril de 
leur vie, le président de la Banque 
africaine de développement a 
invité les jeunes Africains à être 
fiers de leur continent et à rester 
en Afrique pour investir dans son 
développement.

S’adressant directement à eux, 
Dr Adesina a déclaré : « Je vou-
drais dire que, comme vous, je 
suis né sur le bon continent, le 
continent qui possède 65 % des 
terres arables de la planète, avec 
un sous-sol riche et des forêts 
qui jouent un rôle important dans 
l’absorption du carbone sur la pla-
nète. Vous êtes la force du conti-
nent, et l’avenir est en Afrique! La 
Banque africaine de développe-
ment travaille à la création d’une 
banque d’investissement pour 
l’emploi des jeunes. Elle donnera 
aux jeunes plus de possibilités 
de se former, d’investir, de créer 
des emplois pour eux-mêmes et 
de se réaliser pleinement sur leur 
continent.

Il en va de même pour les 
femmes, où la Banque africaine 
de développement a déjà déblo-
qué 450 millions de dollars pour 
les entrepreneuses, en 2021. « 
Cette année, nous avons approu-
vé une enveloppe de finance-
ment de 500 millions de dollars 
pour les femmes dans le cadre de 
notre Initiative pour favoriser l’ac-

cès des femmes au financement 
en Afrique (AFAWA). »

La vice-présidente de la Com-
mission de l’Union africaine, Mme 
Monique Nsanzabaganwa, a 
souligné que l’année 2022 avait 
été placée sous le signe de la 
résilience alimentaire, avec pour 
thème « Renforcer la résilience 
en matière de nutrition et de sé-
curité alimentaire sur le continent 
africain. »

Mme Nsanzabaganwa a déclaré 
que les préoccupations essen-
tielles du continent ne doivent 
jamais être reléguées au second 
plan. Parmi ces préoccupations, 
elle a cité la hausse des prix, les 

changements anticonstitution-
nels, la santé, l’eau et l’assainisse-
ment, etc. Elle a félicité la Banque 
africaine de développement pour 
son soutien à la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine. Elle a également remercié 
le Conseil d’administration du 
Groupe de la Banque pour l’ap-
probation rapide du financement 
de la Facilité d’appui institutionnel.

Le doyen du corps diplomatique 
au Ghana, l’ambassadeur du 
Burkina Faso Pingrenoma Zagré, 
a rendu hommage au président 
fondateur du Ghana, Dr Kwame 
Nkrumah, et aux « fondateurs de 
l’Organisation de l’unité africaine 
pour leur vision du développe-
ment et du progrès ». Il a appe-
lé au renforcement de la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine afin d’accroître le com-
merce intra-africain. L’ambassa-
deur Zagré a également exprimé 
le souhait que la Banque africaine 
de développement puisse mo-
biliser davantage de ressources 
pour mener à bien ses projets au 
profit des pays africains.

Le ministre des Finances du 
Ghana et président en exercice 
du Conseil des gouverneurs du 
Groupe de la Banque africaine 
de développement, Kenneth 
Ofori-Atta, a délivré un message 
d’optimisme et a appelé les pays 
africains à se montrer ambitieux. « 
Nous avons une population jeune 
et, d’ici 2050, l’Afrique abritera un 
quart de la population mondiale 
», a déclaré M. Ofori-Atta. Il a ex-
horté les pays africains à mettre 
en place « des institutions fortes 
pour notre propre prospérité… et 
pour atteindre nos objectifs ». Il a 

cité, parmi ces institutions, la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine, dont le secrétariat exé-
cutif se trouve à Accra.

Les célébrations de la Journée de 
l’Afrique se sont poursuivies avec 
des représentations artistiques 
et d’autres contributions signi-
ficatives de jeunes âgés de 9 à 
30 ans. Ils ont partagé des mes-
sages positifs pleins d’espoir et 
d’optimisme à l’intention de tous 
les jeunes africains.

La Journée de l’Afrique se tient 
habituellement le 25 mai de 
chaque année et marque la créa-
tion en 1963 de l’Organisation de 
l’unité africaine — qui est au-
jourd’hui l’Union africaine. C’est 
une journée que les Africains 
consacrent à la célébration du 
continent et à la réflexion sur les 
solutions à apporter aux défis du 
développement du continent. La 
célébration de cette année coïn-
cide avec le 50e anniversaire de la 
disparition du premier président 
du Ghana, Dr Kwame Nkrumah. 

Le Royaume-Uni pourrait transférer une partie de ses droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds 
monétaire international à l’Afrique par le biais de la Banque africaine de développement, a 
annoncé mercredi à Accra, Vicky Ford, ministre britannique pour l’Afrique, l’Amérique latine 

et les Caraïbes. «Je vais être très claire, le Royaume-Uni aimerait transférer une partie de ses DTS 
à l’Afrique par l’intermédiaire de la Banque africaine de développement», a déclaré Mme Ford lors 
des Assemblées annuelles 2022 du Groupe de la Banque africaine de développement à Accra 
(23-27 mai). «Nous saluons les efforts de la Banque pour développer des options pour ces DTS», 
a ajouté Mme Ford. Elle s’exprimait lors d’un séminaire de réflexion organisé par la Banque africaine 
de développement pour promouvoir une initiative visant à habiliter les banques multilatérales de 
développement à servir de canaux pour les DTS réalloués. Les DTS sont un actif de réserve inter-
national - et non une monnaie - par lequel le Fonds monétaire international complète les réserves 
officielles des États membres.

Le Royaume-Uni
aimerait transférer
une partie de ses DTS
à l’Afrique
VICKY FORD
MINISTER FOR AFRICA AT THE FOREIGN, 
COMMONWEALTH & DEVELOPMENT OFFICE

Africa Day
L’Afrique que nous voulons
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GOUVERNEURS POINTS DE VUE

 George M. Weah
a lancé un appel en faveur de la mise

en place d’un mécanisme africain
de négociation de crédits de carbone. 

LIBERIA
Samuel D. Tweah, Jr.

Les femmes sont de plus en plus
nombreuses désormais à occuper des postes

de prise de décisions. Pourtant, nombre
de femmes continuent d’être confrontées

à une sécurité de l'emploi limitée,
car beaucoup travaillent dans le

secteur informel.

LUXEMBOURG
Yuriko Backes

Un plan stratégique triennal
(2019-2021) a également été établi

pour renforcer la résilience nationale,
qui met l’accent sur la sécurité alimentaire

et les moyens de subsistance, la santé et la 
planification environnementale.

SOUDAN DU SUD
Agak Achuil Lual

Dans le cadre d’une vaste
campagne de sensibilisation du public,

le ministère en charge de la Gestion
des situations d’urgence communique 

régulièrement dans les médias et sur les réseaux 
sociaux pour renforcer la sensibilisation

à la gestion des catastrophes.

RWANDA
Uzziel Ndagijimana

Nombre de pays attachent
plus d’importance aux conséquences 

budgétaires du changement climatique,
un enjeu qui va s’aiguiser au cours

des prochaines décennies, là où la pression 
démographique se fera plus de plus en plus

forte sur les finances publiques.

ARABIE SAOUDITE
Ryadh M. Alkhareif

La réponse politique de la
Sierra Leone au changement climatique

est motivée par la nécessité de s’attaquer de 
toute urgence aux effets néfastes

du changement climatique sur l’économie
et la société du pays ainsi que sur son 

environnement physique.

SIERRA LEONE 
Dennis K. Vandi

Le changement climatique menace
la survie de la Somalie, mais il faut,

pour une transition énergétique juste,
trouve l’équilibre entre les intérêts

commerciaux du pays et ses ambitions
de croissance durable et verte.

SOMALIE
Abdirahman Dualeh Beileh

Cette pandémie qui continue à sévir
à travers le monde avec ses vagues

successives, nous rappelle, en effet, l’urgence
de la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. 

Cet objectif de souveraineté sanitaire
et pharmaceutique est au cœur du plan

de relance du Sénégal.

SÉNÉGAL
Amadou Hott

Pour atténuer ces effets négatifs,
le gouvernement a pris des dispositions

pour que les banques présentes
dans le pays puissent continuer d’assurer

le financement de l’économie. 

MALI
Alousséni Sanou
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�

Galerie
PHOTOS


 Ici, le vice-président Kevin Urama, également économiste en 

chef par intérim de la Banque, qui brandit la publication à la tribune.

� Le même jour, le président Adesina rencontrait le corps 

diplomatique en poste au Ghana.

� Pour marquer l’événement, un débat a réuni Bärbel Kofle, 

secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de 

la Coopération économique ; Meryame Kitir, ministre belge de la 

Coopération au développement ; Enoch Godongwana, ministre 

des Finances sud-africain ; Ernesto Max Elias Tonela, ministre des 

Finances mozambicain, toutes et tous gouverneurs de la Banque, 

et Carlos San Basilio, directeur général de la Stratégie de la BERD.




�

Le lancement de Perspectives économiques en Afrique, l’une des publications phares de la 

Banque, tant apprécié des experts, que des journalistes et chercheurs pour la précision de ses 

chiffres et la qualité de ses analyses, a ponctué la journée de mercredi…
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� … Le 25 mai célébrait aussi 
l’Africa Day.

� Moment de complicité 
entre le président Adesina, 
le vice-président Urama, 
économiste en chef, ainsi que le 
vice-président Kariuki.

� et � Le même jour, le 
président Adesina rencontrait le 
corps diplomatique en poste au 
Ghana.

 et � Une assemblée 
attentive lors de l’un des 
événements du savoir au 
programme : Bâtir des 
économies digitales résilientes 
en Afrique.



�



� �

�

�
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�

� Autre temps fort en marge de ces 

Assemblées, la 18e édition d’African Banker 

Awards avait lieu dans la soirée, au Kem-

pinski Hotel.

� � et � Un grand bravo à tous les 

lauréats ! Cette année, Benedict Oramah, 

président d’Afreximbank, a remporté le 

titre de « Meilleur banquier africain ».!

	 Le président Adesina et son épouse, 

Grace.

� et � Sur la piste de danse.

� �

� 	

��
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L
a plateforme Technologies 
pour la transformation de 
l’agriculture africaine du 

Groupe de la Banque africaine 
de développement offre des 
technologies agricoles adap-

tées aux effets du change-
ment climatique. Objectif : sti-
muler la production alimentaire 
en Afrique.

Elle est appelée à jouer un rôle 
prépondérant dans le Plan de 
production alimentaire d’ur-
gence en Afrique destiné à 
soutenir les pays d’Afrique 
pendant la crise alimentaire

provoquée par le conflit en 
Ukraine. Nous avons demandé 
à Beth Dunford, la vice-prési-
dente du Groupe de la Banque 

africaine de développement 
pour l’Agriculture, le Dévelop-
pement humain et social, d’ex-
pliquer en quoi ces deux situa-
tions sont liées.

Avant d’aborder les plate-
formes et plans de la Banque, 
pouvez-vous d’abord nous ai-
der à comprendre comment 
un conflit armé en Ukraine a 
un impact sur les chaînes de 
valeur alimentaires africaines ?

Beth Dunford : Les informa-
tions en provenance d’Ukraine 
que nous suivons à la télévision 
et en ligne sont effrayantes, 
les images sont déchirantes. 
Ce conflit entre la Russie et 
l’Ukraine se déroule à des mil-
liers de kilomètres, mais ses 
répercussions se font sentir 
près de chez nous. Les effets 
d’entraînement de la crise qui 
touchent l’Afrique se font lar-
gement sentir sur les marchés 
et les échanges commerciaux 
internationaux de produits 
de base qui sont perturbés, 
ils menacent les fondements 
même des systèmes alimen-
taires de l’Afrique.

Beaucoup qualifient l’Ukraine 
de grenier du monde car elle 

Technologies pour
l’agriculture africaine 

La transformation pour résoudre la crise
alimentaire de l’Afrique liée au conflit ukrainien

Les agriculteurs 
africains subissent 

une envolée du prix 
des engrais jusqu’à 

300 %.

Si l’accès aux 
engrais est 

insuffisant cette 
saison, on peut 

s’attendre à une 
réduction de 20 à 50 

% de la production 
alimentaire locale en 

Afrique

Beth Dunford
Vice-présidente 
Agriculture, du Développement humain et social 

GRAND ANGLE

La vice-présidente Beth Dunford a rencontré plusieurs agriculteurs
du TAAT pour savoir comment le programme permet de nourrir l’Afrique.
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exporte 40 % de son blé et de 
son maïs vers l’Afrique, selon les 
agences d’aide humanitaire. Les 
pays membres de la Banque afri-
caine de développement de chaque 
région d’Afrique s’approvisionnent 
en blé, en engrais et en huile de 
cuisine, en grande partie en Russie 
et en Ukraine. Prenez le cas du blé : 
on estime que le conflit en Ukraine a 
touché 40 à 100 % des approvison-
nements de l’Afrique1.

Ou regardez les agriculteurs afri-
cains : ils subissent une envolée 
du prix des engrais jusqu’à 300 %. 
Seriez-vous capable de gérer le tri-
plement brutal du coût des intrants 
nécessaires pour bien faire votre 
travail ? Si l’accès aux engrais est 
insuffisant cette saison, on peut 
s’attendre à une réduction de 20 à 
50 % de la production alimentaire 
locale en Afrique - et on ne parle 
que d’une saison.

Les nations africaines ont besoin 
de solutions à offrir à leurs citoyens 
confrontés à une hausse expo-
nentielle des coûts des produits 
de base comme le sucre, le blé, la 
viande de poulet, etc., qui découle 
du conflit. Ce à quoi s’ajoute les 
prix déjà élevés des biens alimen-
taires et de l’énergie. Et tout cela 
entrave les efforts déployés pour 
se remettre des conditions météo-
rologiques extrêmes induites par 
le changement climatique, comme 
les inondations et la sécheresse, ou 
pour « mieux se relever » après la 
pandémie de Covid-19.

Akinwumi Adesina, le président du 
Groupe de la Banque africaine de 
développement, déclarait récem-
ment : « L’Afrique doit se préparer au 
caractère inévitable d’une crise ali-
mentaire mondiale. » C’est précisé-
ment ce à quoi nous œuvrons avec 
notre Plan de production alimentaire 
d’urgence en Afrique. 

De quelle manière la plate-forme 
Technologies pour la transforma-
tion de l’agriculture en Afrique est-
elle liée au Plan de production ali-
mentaire d’urgence en Afrique ?

Beth Dunford : Le Plan de pro-
duction alimentaire d’urgence en 
Afrique fournit aux pays d’Afrique 
des ressources qui leur permettent 
d’augmenter leur production ali-
mentaire locale et de se procurer 
des engrais. Il s’appuie sur le suc-
cès de notre programme phare pour 
nourrir l’Afrique, Technologies pour 
la transformation de l’agriculture 
africaine, dit « TAAT ». https://www.
afdb.org/en/topics-and-sectors/
initiatives-partnerships/technolo-
gies-african-agricultural-transfor-
mation-taat

Depuis 2019, le TAAT a effectué des 
essais de démonstration pour intro-

duire et regrouper des semences 
certifiées de variétés de cultures 
adaptées au changement clima-
tique, dans le but de les distribuer 
à des millions d’agriculteurs. Depuis 
2019, le TAAT a fourni des variétés 
de blé tolérantes à la chaleur à 1,8 
million d’agriculteurs dans sept pays 
par exemple ; et il a permis d’aug-
menter la production de blé de 2,7 
millions de tonnes pour l’équivalent 
de 840 millions de dollars sur la 
même période. 

J’étais en Éthiopie récemment, où le 
TAAT a aidé à réduire les importa-
tions de blé de moitié. L’objectif est 
d’assurer l’autosuffisance du pays 
en blé. Dans les basses terres irri-
guées du pays, les agriculteurs qui 
utilisent des variétés de blé adap-
tées au changement climatique que 
finance le TAAT et qui sont à haut 
rendement, économes en eau et 
tolérantes à la chaleur, voient leurs 
rendements passer de 1,5 à 4 tonnes 
par hectare.

Yilma Mamo, un agriculteur, cultive 
des légumes depuis un demi-siècle.  
Quand je l’ai rencontré, il cultivait sa 
première récolte de blé TAAT. Ses 
coûts de production sont bien plus 
faibles m’a-t-il dit, et il espère faire 
plus de bénéfices dans cette région 
aride, où on lui a toujours dit que le 
blé ne pousserait pas. 

Le Plan de production alimen-
taire d’urgence en Afrique entend 
étendre les meilleures pratiques du 
TAAT pour augmenter la produc-
tion alimentaire jusqu’en 2024. La 
production de blé va croître grâce 
à des variétés de blé tolérantes à 
la chaleur, celle de maïs grâce à du 
maïs économe en eau, ainsi que le 
riz et le soja. En outre, il va créer des 

systèmes basés sur l’Internet et les 
technologies de communication qui 
offrent un soutien transparent et in-
clusif aux agriculteurs, en particulier 
aux femmes et aux jeunes. 

Le Groupe de la Banque va égale-
ment collaborer avec les fabricants 
d’engrais et les organismes propo-
sant des garanties de crédit et diffé-
rents outils financiers, pour distribuer 
3,54 millions de tonnes d’engrais 

aux petits exploitants agricoles. In 
fine, l’investissement de 1,5 milliard 
de dollars de l’initiative du Groupe 
de la Banque devrait permettre de 
produire 37,6 millions de tonnes de 
denrées alimentaires, d’une valeur 
estimée à 11,5 milliards de dollars. 

Le Plan de production alimentaire 
d’urgence en Afrique semble en 
être un bon. Comment va-t-il être 
financé ?

Beth Dunford : Nous comptons 
obtenir 1,3 milliard de dollars de fi-
nancement à partir des ressources 
de la Banque africaine de dévelop-
pement et du guichet pour les prêts 
à des « conditions de faveur » du 
Groupe, le Fonds africain de déve-
loppement. Des programmes d’aide 
humanitaire d’urgence abonderont 
les fonds restants.

L’inclusion du TAAT dans le Plan de 
production alimentaire d’urgence 
en Afrique signifie-t-elle la fin du 
programme phare dans sa forme 
actuelle ?

Beth Dunford : Si le Plan de produc-
tion alimentaire d’urgence en Afrique 
offre une solution immédiate à court 
terme, afin d’atténuer l’impact de la 
crise ukrainienne sur la sécurité ali-
mentaire de l’Afrique ; le TAAT, quant 
à lui, a un rôle à jouer à moyen et long 
terme, pour renforcer le secteur agri-
cole du continent et tenter d’en ré-
gler les problèmes structurels, en 
particulier en matière de semences. 
Nous avons vu comment les techno-
logies éprouvées du TAAT contri-
buent à nourrir l’Afrique et à amélio-
rer la qualité de vie des populations 
africaines. Le TAAT regroupe des 
millions d’agriculteurs qui cultivent 
des produits alimentaires de plus en 
plus nutritifs, il aide les communau-
tés locales à maintenir les emplois et 
à augmenter leurs revenus. Nous 
pensons que lorsque le TAAT aura 
déployé son plein potentiel, l’Afrique 
sera sur la voie de devenir un grenier 
à blé pour la planète. 

Nous comptons obtenir 
1,3 milliard de dollars 

de financement à partir 
des ressources de la 
Banque africaine de 

développement

Yilma Mamo, un agriculteur éthiopien, affirme que les variétés de blé tolérantes
à la chaleur financées par le TAAT lui permettront de récolter du blé là où il pensait 

autrefois qu’il ne pouvait pas pousser.

Une agricultrice éthiopienne TAAT inspecte son blé adapté
au changement climatique et tolérant à la chaleur.
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Alors que la brume matinale d'octobre se lève 
sur les collines des hauts plateaux du sud 
de la Tanzanie, Tumaini Kilawa arpente pru-

demment les rangées de son champ de choux. Le 
chou est une plante gourmande en nutriments et 
épuise rapidement les sols. Tumaini épand régu-
lièrement de l’engrais sur son champ afin d’aug-
menter sa production. En effet, ces nutriments 
supplémentaires sont essentiels à la croissance 
robuste des cultures.

En Tanzanie, les terres sont arides et la variabilité 
extrême des précipitations limite la productivité. 
Cela contribue à la dégradation des terres et rend 
les petits exploitants agricoles comme Tumaini 
vulnérables à de nombreux chocs. Dans de telles 
conditions, l’utilisation optimale des stimulateurs 
de rendement, en particulier les engrais, est né-
cessaire pour atténuer les pertes et réduire la pau-
vreté des agriculteurs. 

Pour faciliter l'accès des agriculteurs aux engrais 
dont ils ont tant besoin, de l'usine à l'exploitation 
agricole, la Banque africaine de développement 
à travers son Mécanisme africain de financement 
du développement des engrais, a mis en place, 
avec l'aide d'un partenaire local, un système de 
garanties de crédit d’une valeur de 2,4 millions de 
dollars. Le projet soutient trois fournisseurs d'en-
grais et 30 distributeurs d'intrants agricoles, facili-
tant ainsi l'accès à des engrais de qualité pour 966 
petits distributeurs d'intrants agricoles et 570 239 
petits exploitants agricoles.

Fideline Mahenge une distributrice locale d’in-
trants agricoles, s’est lancée dans ce secteur en 
2001 pour contribuer à réduire la carence de l’utili-
sation des engrais par les producteurs.

Les composantes, comme les engrais, qui amé-
liorent la productivité sont distribuées dans tout le 
pays par le biais d'un système qui implique grands 
et petits distributeurs d’intrants agricoles. Pour 
que ce système fonctionne, les engrais doivent 
être fournis à temps et en quantité suffisante par 
les entreprises qui alimentent le réseau de distri-

bution. Cependant, certaines entreprises consi-
dèrent ces distributeurs non solvables. De nom-
breuses entreprises préfèrent les distributeurs qui 
paient au comptant ou qui disposent de garanties 
bancaires pour soutenir leurs achats.

Renforcer la confiance

Ce manque de confiance et des taux d'intérêt éle-
vés pour les prêts bancaires, placent de nombreux 
distributeurs dans une situation difficile, d’où leur 
impossibilité de répondre aux besoins croissants 
des agriculteurs. Le nombre de distributeurs d’in-
trants a diminué au fil des ans du fait des faibles 
marges bénéficiaires.  

L'intervention du Mécanisme africain de finance-
ment des engrais a encouragé les fournisseurs et 
les négociants agricoles à signer des contrats de 
partenariat agricole, ouvrant ainsi la voie à des rela-
tions plus solides tout au long de la chaîne de va-
leur agricole. Dans le cadre de ce mécanisme, plus 
de 57 000 tonnes d'engrais, d'une valeur de 26 mil-
lions de dollars, ont été échangées jusqu'à présent.

SUCCESS STORY
TANZANIE

Une femme entrepreneure
prospère dans le secteur

des engrais dominé par les
hommes, grâce au système

de garantie de crédit

« Je me suis passionnée
pour le commerce des intrants 
agricoles parce que je voulais 

aider les agriculteurs à produire 
plus, explique-t-elle. À Mafinga, 
où j’habite, 85% des habitants 

sont des agriculteurs. Notre grand 
défi est le manque d'intrants 

agricoles, en particulier d'engrais. 
J'ai donc démarré mon entreprise 

en 2001, avec un petit capital. 
J'ai ensuite contacté différents 

fournisseurs pour obtenir
de l’engrais, mais ils ne m'ont
pas soutenue à cause de mon 

petit capital. Ils n’avaient
pas confiance. »

a déclaré Fideline, basée à Mafinga 
dans la région d’Iringa.

William Azalia, directeur général de Guavay, Tanzanie, et sa collègue contrôlent
les stocks d'engrais dans l'un de leurs entrepôts.

Fideline Mahenge, une bénéficiaire du projet
dans l'un de ses entrepôts à Mafinga.
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« Avec le projet de garantie de 
crédit commercial du Mécanisme 

africain de financement du dé-
veloppement des engrais, nous 

sommes en mesure de faire plus 
de ventes, car nous sommes 

assurés du paiement en cas de 
défaut du distributeur », assure Januari 

Fabiani, directeur financier du producteur d’en-
grais Yara, en Tanzanie.

Guavay Tanzanie, fournisseur d'engrais organiques, 
a augmenté ses ventes à crédit de plus de 60 %.

« Ce programme a renforcé notre 
confiance à accorder du crédit 

et nous a encouragés à fournir à 
nos revendeurs de gros volumes 
d’engrais, explique William Aza-

lia, directeur général de Guavay 
Tanzanie. Cela nous donnera 
la confiance nécessaire pour 
étendre nos ventes à d'autres 

concessionnaires qui ne sont pas 
encore dans ce programme. »

En plus de favoriser un environnement commer-
cial de confiance grâce à des garanties de cré-
dit, le projet a également permis d'améliorer les 
compétences commerciales des distributeurs 
d'intrants agricoles. Ils ont été formés à la ges-
tion d'entreprise en mettant l'accent sur le fonds 
de roulement, la gestion des stocks, la tenue de 
registres et les garanties sociales et environne-
mentales.

L'accélération de l'accès des agriculteurs aux 
engrais améliore la chaîne de valeur agricole en 
Tanzanie. Pour les distributeurs comme Fideline 
Mahenge, les améliorations ont été tangibles. Elle 

a réussi à approvisionner environ 12 000 agricul-
teurs en 2020 et emploie maintenant neuf jeunes 
dans son entreprise à Mafinga. 

Fideline peut désormais relever, avec confiance, le 
défi qui l'a poussée à démarrer son entreprise : ai-
der les agriculteurs à produire plus, à devenir auto-
nome, tout en donnant l'exemple à tous ceux qui 
souhaitent participer au développement de l’agri-
culture de la Tanzanie. 

Pour regarder la vidéo
du projet, cliquez ici.

Pour regarder les photos
du projet, cliquez ici.

L'entreprise de Fideline Mahenge est florissante et elle peut recruter localement des jeunes pour exprimer sa reconnaissance à la communauté.

https://vimeo.com/checkinfilms/download/640004047/b06b61052f
https://www.flickr.com/photos/afdbprojects/sets/72157720131442869/with/51672324793/


16 Accra Bulletin | Vendredi 27 mai 2022
Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement

Actualités

SWAZI TSHABALALA 

VICE-PRÉSIDENTE SENIOR

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Nous n’avons pas voulu que la crise
soit comptabilisée en pertes et profits.

Nous avons renforcé notre cadre de viabilité 
à long terme afin de mieux résister aux 
chocs futurs. Nous avons mis à jour nos 

politiques financières et de gestion
des risques. Nous avons entrepris un 
examen de nos structures de coûts

et sommes en train d’élaborer
le nouveau cadre de maîtrise des coûts

de la Banque afin d’optimiser
les ressources disponibles pour

remplir notre mission.

AKINWUMI ADESINA

PRÉSIDENT

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Les droits de tirage spéciaux (DTS) présentent 
plusieurs avantages. Premièrement, les 

banques multilatérales de développement 
peuvent tirer parti des DTS. À la Banque 

africaine de développement, nous pouvons 
avoir un effet de levier multipliant ces DTS 

par quatre. Ainsi, 20 milliards de dollars 
représentent en fait 80 milliards de dollars. 

Quelle que soit la façon dont vous le concevez, 
nous sommes une machine à effet de levier. 

(...) Les DTS peuvent être absorbés par la 
Banque en tant que fonds propres, ce qui 

renforcera notre capacité d’appui aux pays.

KEVIN CHIKA URAMA

ECONOMISTE EN CHEF ET VICE-PRÉSIDENT

DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

ET DE LA GESTION DU SAVOIR

La pandémie de Covid-19 et les autres vents 
contraires mondiaux en sont pas à l’origine 
des défis du développement de l'Afrique ; 
ils n'ont fait qu'exacerber les symptômes 
d'une faiblesse structurelle fondamentale 

des économies africaines. En fait, les 
vents économiques contraires offrent des 
opportunités aux économies, qui peuvent 

s'adapter et innover pour profiter des 
marchés post-crise.

AMADOU HOTT

MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE,

DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION 

INTERNATIONALE SÉNÉGAL

L’Afrique doit accélérer son développement, 
comme l’a déclaré le président Adesina. 
Nous ne pouvons pas réaliser de petites 

choses chaque année et prendre 100 ans 
pour faire quelque chose que nous devrions 

faire dans 10 ans, car à ce rythme-là,
nous serons là dans 30 ans à discuter des 

mêmes choses.

SAMIA SULUHU HASSAN

PRÉSIDENTE DE LA TANZANIE

Je suis touchée par ce prix en ayant 
à l’esprit que ce n’est pas un trophée 

personnel. Si quelqu’un en est digne, c’est 
mon prédécesseur, l’ancien président 
John Magufuli. Il s’est investi dans le 

développement des infrastructures comme 
ministre et  a intensifié les investissements 

une fois président.

SOLOMON QUAYNOR

VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ

DES INFRASTRUCTURES, DE L’INDUSTRIALISATION 

ET DU SECTEUR PRIVÉ

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

La Banque africaine de développement 
est fière de ce que vous [Samia Suluhu 

Hassan, présidente de Tanzanie] 
faites pour la Tanzanie. Elle appuie et 

continuera d’appuyer la Tanzanie pour 
le développement de ses infrastructures 
car c’est la clé pour le développement 

économique et social.

Verbatim.. .

U
ne visite guidée enrichissante au musée Kwame Krumah, suivie 
d’un tour de bus sur l’échangeur Pokuase, l’un des plus imposants 
d’Afrique de l’Ouest, mercredi et jeudi, l’épouse du président du 

Groupe de la Banque africaine de développement Grace Adesina et les 
conjointes des gouverneurs sont allées à la découverte de la beauté, de 
l’histoire et de la culture d’Accra et du pays de Kwame Nkrumah en marge 
des Assemblées annuelles de l’institution. 

Riche en couleurs et en émotion, cet « Accra tour » démarré au pied du 
Kempinski Hotel, a marqué une légère halte à la cité résidentielle d’Accra 
avant de s’ébranler vers Flagstaff House, le palais présidentiel, l’une des 
plus ingénieuses créations architecturales de la ville. Cap a été mis ensuite 
sur l’échangeur de Pokuase, le plus imposant d’Afrique de l’Ouest, financé 
à hauteur de 83,9 millions de dollars par le Fonds africain de développe-
ment, le guichet de prêt concessionnel du Groupe de la Banque africaine 
de développement. L’ouvrage, d’une imposante majesté, a retenu l’atten-
tion des visiteuses, portables en main pour immortaliser leur passage. 

Au parc Kwame Nkrumah, Grace Adesina et les épouses des gouver-
neurs de la Banque ont plongé de nouveau dans la riche histoire de l’an-
cienne « Côte d'or » et la vie de son premier président, Kwame Nkrumah. 
Un tour dans la salle d’exposition du mausolée a permis de découvrir les 
biens personnels du défunt, ses ouvrages ainsi qu’une exposition photo 
qui en retrace le riche et exaltant parcours politique, tant sur le continent 
qu’en Europe, en Asie et aux États-Unis. La visite du musée s’est arrêtée 
le premier jour à la rue Kwame Nkrumah Circle.

« Je suis très émue par ce que je viens de voir. Accra est en pleine mo-
dernisation et nous ne pouvons qu’en être fièr. Je tiens à exprimer ma 
reconnaissance aux responsables du Groupe de la Banque africaine de 
développement de nous avoir permis d’effectuer une visite aussi enri-
chissante », a déclaré Grace Adesina, accompagnée d’Angela Ofori-Atta, 
l’épouse du ministre de l’Économie et des Finances du Ghana qui préside 
le Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque.

Le lendemain, toutes ont répondu présentes pour une visite à l’orphelinat 
d’Osu, à Accra. Mme Adesina et les épouses des gouverneurs ont tenu à 
faire un geste en offrant un don de 35.000 cedis (environ 4 600 dollars) à 
l’orphelinat. La responsable du centre, Yvonne Norman, a salué un geste 
de solidarité bienvenu.

« Nous sommes là, pour dire aux enfants que nous les aimons énormé-
ment. Nous serons toujours à leurs côtés. », a déclaré Angela Ofori-Atta. 

Les conjointes des participants 
partent à la découverte
d’Accra, de son histoire

et de ses merveilles




