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Synthèse de la consultation régionale de l’Afrique de l’Est sur la Stratégie à long 
terme de la Banque Africaine de développement 

Addis Ababa, le 14 mars 2012 
 

Cette synthèse reprend les points principaux qui ont été discutés au cours de la consultation régionale 
de l’Afrique centrale sur la stratégie long-terme de la Banque et n’en constitue pas un compte-rendu de. 
Les synthétises sont organises dans cinq thèmes principaux : (i) contexte et facteurs de changement ; (ii) 
vision de l’Afrique ; (iii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque ; (iv) financement ; (v) réformes 
institutionnelles.  Dans ses remarques d’ouverture, Ministre Abraham a loue la Banque pour le timing de 
cette initiative ainsi que l’approche participative qui a été adopte afin d’assurer qu’elle appartienne a un 
public plus large.    
 

1. CONTEXTE ET PRINCIPAUX MOTEURS DU CHANGEMENT 

CONTEXTE  

 La stratégie met en lumière les progrès du continent qui devient une nouvelle frontière de 
croissance.  Néanmoins, la pauvreté reste très répandue et les opportunités d’emplois limitées.  
Du fait des changements démographiques une population urbaine et jeune pourrait être un 
moteur de croissance plus importante mais elle pourrait également être source d’instabilité 
sociale surtout si les aspirations à ‘emploi de ce groupe ne se réalisent pas.     
 

 Grace aux défis nombreux et aux solutions bien connues, l’Afrique possède de nombreux plans 
économiques régionaux qui n’ont pas été mis en oeuvre de façon efficace.   

 
 Les pays membres régionaux se retrouvent face aux besoins et aux défis divers ; aucune 

approche simple ne pourra y répondre. Afin de rester pertinente pour tous les pays, la Banque 
doit adapter ses interventions aux pays, y compris pour les états fragiles et les petits pays iles.     
 

 La Banque ne peut pas prendre comme acquis la confiance des pays dans son rôle de partenaire 
au développement mais doit au contraire leur démontrer qu’elle mérite leur confiance.   Elle 
doit nourrir ses relations avec les pays régionaux membres et leur rester fidèle même pendant 
les périodes de turbulence (ex., Kenya il y deux ans).  L’agenda politique des pays développés ne 
doit pas se substituer au sien.    

 

2. VISION DE L’AFRIQUE PENDANT LA DECENNIE A VENIR 
 

 L’Infrastructure reste essentielle car transformatrice du développement agricole, de 
l’industrialisation, du secteur privé et pour l’accès aux services sociaux.  Elle devrait également 
être conçue pour tenir compte de la population croissante dans les métropoles africains et aux 
défis connexes de chômage et de congestion. La Banque a son rôle à jouer dans le 
développement de la structure urbaine, et notamment dans le développement des systèmes 
urbains de transports en commun.   

 La technologie peut transformer l’Afrique et notamment les TICs qui peuvent être un moteur 
d’innovation et de croissance pour, par exemple, les banques mobiles ( (ex. M-pesa) au Kenya. 
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 La forte demande internationale constante pour l’énergie, les minéraux, et les denrées agricoles 
constitue un moteur possible de la croissance en Afrique. Malgré l’importance de 
l’industrialisation à ajouter de la valeur à ses ressources naturelles, les stratégies précédentes 
l’ont ignorée malgré l'importance pour le développement à long-terme et pour la 
transformation structurelle. Les Etats doivent définir une vision claire et des stratégies viables 
pour une industrialisation possible.  
 

 Une croissance économique rapide et inclusive qui génère des emplois nécessite l’engagement 
du secteur privé.  Or à l’exception des pays africains riches en ressources naturelles 
(exportateurs de pétrole notamment) l’Afrique n’a pas attiré des investissements directs 
étrangers en volume suffisant malgré des reformes, les investisseurs étant découragés par le 
coût élevé de l’activité.  Sa réduction ainsi que l’accès difficile au crédit en Afrique doivent 
constituer des élément clés de de tout effort visant à augmenter les investissements du secteur 
privé en Afrique. Malgré son élargissement, les activités de ce secteur manquent de visibilité sur 
le terrain ; les coûts élevés des transactions étant rédhibitoires aux prêts directs aux PMEs.  La 
Banque ouvre des lignes de crédit aux institutions financières qui financent les PMEs à leur tour, 
ce qui est positif mais il incombe à la Banque d’explorer comment élargir et faciliter l’accès au 
crédit des PMEs.   
 

 L’intégration régionale est un moteur important de croissance et la Banque est bien placée pour 
l’encourager.  Elle doit créer des liens entre les pays et faire de l’intégration régionale une 
priorité.  En même temps, les pays membres régionaux doivent faire preuve d’une plus grande 
volonté en contribuant leurs propres ressources au financement des opérations régionales afin 
de renforcer le sentiment que ces opérations leur appartiennent.    

 

3. PRIORITES OPERATIONNELS ET ROLE DE LA BANQUE 

 De façon générale les clients estiment que la Banque jouit d’un avantage comparatif en 
l’infrastructure et considèrent son soutien au développement des stratégies des pays en 
infrastructure comme un préalable à la croissance économique qui est à la fois visible sur le 
terrain et  transformateur. 
  

 Le Secteur privé devrait se concentrer sur les éléments suivants (i) faciliter l’accès des 
entrepreneurs au capital ; travailler plus étroitement avec les banques sous régionales à plus 
grande proximité des clients en seraient une solution possible ; (ii) créer un contexte propice au 
secteur privé (amélioration des cadres politique, législatif et règlementaire); (iii) promouvoir des 
partenariats publics-privés surtout en infrastructure, la Banque servant d’intermédiaire entre les 
deux, et (iv) aider les pays à réduire le coût de l’activité commerciale afin de les rendre plus 
compétitifs et ainsi attirer des investissements étrangers.    
 

 La Banque joue un rôle clé dans la promotion de la bonne gouvernance mais doit rester neutre 
par rapport à la politique interne des pays ; son rôle pourrait comprendre les éléments suivants : 
(i) aider à développer des cadres de responsabilité afin d’assurer l’utiliser des ressources 
publiques correctement et en donner des comptes ; (ii) respecter strictement les exigences  
fiduciaires afin d’assurer que l’aide au développement soit gérée prudemment et que les 
résultats bénéficient à la population; (iii) un soutien plus profond pour le mécanismes de la 
revue africaine des paires, reconnaissant le rôle joué par l’union africaine dans les questions de 
gouvernance politique; (iii) assister les gouvernements à renforcer leur capacité afin de mieux 
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promouvoir une gouvernance meilleure, et (iv) aider les états fragiles à développer leurs 
institutions (le Ministre du Soudan du Sud a exprime son appréciation du rôle joué par la Banque 
dans son pays). 
 

 La Banque possède la capacité, qu’elle devrait nourrir et agrandir, de réunir les pays régionaux 
membres.  Elle peut mettre à service cet atout afin de les aider à trouver des solutions et à 
consolider leur  coopération. Par exemple, la Banque joue un rôle important en Soudan du Sud 
et a également été impliquée dans l'accord entre le Kenya et l’Ethiopie pour mettre en oeuvre et 
gérer un couloir routier régional.     

       

4. FINANCEMENT 

 Les ressources se font rares alors que les besoin en infrastructure et pour réaliser les objectifs 
des ODM croissent. La Banque doit montrer une plus grande souplesse dans l’accès par les pays 
FAD aux ressources non-concessionnelles. Alors que les ressources provenant des bailleurs 
traditionnels se font plus rares, celles du FAD doivent servir a en mobiliser d’autres afin de 
satisfaire a la demande croissante.  Jusqu’alors la Banque a utilise les prêts du secteur prive afin 
d’attirer des fonds d’autres financiers; le projet hydroélectrique du Bujugali en Ouganda en est 
un exemple. 
 

 La Banque devrait être le moteur principal pour la mobilisation de l’aide au développement pour 
l’Afrique et se concentrer davantage sur la mobilisation par les pays eux mêmes des ressources 
internes et au développement de nouveaux instruments financiers. Cette mobilisation de 
ressources internes aura un impacte important sur les perspectives a long terme pour une 
croissance durable et inclusive en Afrique  L’on constate une pression réelle pour que les pays 
mobilisent leurs propres ressources par le moyen de marches nationaux financiers ((ex. les 
ventes initiales de parts et l’émission des obligations en infrastructure sur la bourse au Kenya) et 
une mobilisation plus efficace par les Etats (ex. l ‘Ethiopie) pour le développement de 
l’infrastructure.  
 

 Grace à l’évolution des échanges et des investissements internationaux, les économies 
émergentes telles la Chine, l’Inde, et le Brésil (les BRICS ) joue un rôle plus important en Afrique.  
Cette évolution crée à la fois des opportunités d’investissements importants en capitaux, en 
technologie, en savoir faire et pour l’élargissement des échanges ainsi qu’un défi de capacité 
interne.   Que peut la Banque afin de valoriser ses nouvelles sources de financement de façon 
bénéfique et efficace ?    

 

5. TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 
 

 Dans certain cas, la Banque a tendance à la micro-gestion des projets alors qu’elle devrait 
promouvoir la gestion et la responsabilité des pays qui doivent s’approprier ses projets.  Elle doit 
pour ce faire encourager les pays en soutenant leur vision, leurs plans et leurs programmes de 
développement.  
 

 La procédure lourde de vérification retarde les projets.  Par conséquent, plusieurs pays africains 
se tournent vers la Chine qui promet une mise en ouvre des projets rapide.   La Banque doit être 
plus agile, davantage à l’écoute et prêt à répondre aux idées dans le design et la mise en oeuvre 
des projets en infrastructure.    
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 De par ses relations proches avec les pays membres régionaux, la Banque est uniquement 
positionnée pour servir de source de savoir.  Elle peut faciliter les liens entre les pays et 
encourager leur partage de bonne pratiques. Son rôle de conseil et d’assistance technique 
devrait ajouter de la valeur mais elle doit être davantage proactive plutôt que d’attendre les 
réactions de la Banque Mondiale.  Elle doit renforcer sa capacité  anticiper à et  à  prévenir 
plutôt que de prendre des mesures après coup. (Un représentant ECA  ayant rejeté ces idées a 
plutôt encouragé la Banque à se focaliser sur son rôle de financier.) 

 

 


