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

Yaoundé – 28 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 ne constitue pas un compte-rendu de 
ladite réunion. Les commentaires ont été synthétisés suivant 5 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. 

1. Contexte et principaux moteurs du changement 

 Le secteur privé joue un rôle moteur dans le développement. Un certain nombre d’obstacles 
doivent être levés, le principal étant celui du financement : malgré sa surliquidité, le secteur 
bancaire de la Sous-région a des exigences de garanties qui ne peuvent pas toujours être 
satisfaites par les petites ou moyennes entreprises. Par ailleurs un manque d’informations 
stratégiques (en matière de marché publics, de marchés à l’exportation, de réglementation 
administrative) et une insuffisance de managers qui soient des « leaders transformationnels » 
doivent être comblés.  Une masse critique de décideurs et de négociateurs est à former. 

 Le développement d’un secteur industriel et tertiaire favorise l’apparition d’une classe moyenne 
qui offre de nouveaux débouchés commerciaux, mais dans cette perspective les questions de 
développement urbain ont été évoquées : les villes doivent permettre le développement de 
cette classe moyenne, clé de l’émergence, mais dans le cadre de la constitution de véritables 
tissus urbains cohérents, différents des conglomérats de villages traditionnels que l’on observe 
trop souvent en Afrique. Ainsi, il faut promouvoir le développement d’une classe moyenne à 
travers la maîtrise des processus d’urbanisation en Afrique ; cela dans le but de permettre à nos 
villes d’être de véritables ascenseurs sociaux autour des activités économiques. 

 Les enjeux du changement climatique constituent une priorité. Leurs conséquences peuvent 
être dévastatrices à terme : l’importance de l’énergie hydroélectrique peut être remise en cause 
dans 40 ans.  Les incidences du réchauffement climatique sur la baisse des rendements agricoles 
et les problèmes d’affectation des terres vont accroître l’acuité de la question foncière. 

 Une modification du contexte qui réside dans l’apparition de nouveaux bailleurs (les BRIC 
notamment) avec lesquels aucune véritable stratégie n’a été développée. Un « bench-marking » 
des partenariats internationaux doit être mis en œuvre. 

 Le développement des infrastructures est une condition nécessaire de l’accès de ces économies 
au stade de pays émergent. Il faut s’approprier les TIC qui constituent les technologies 
structurantes actuelles dans le processus de développement comme ce fut le cas de l’industrie 
au 18ème siècle et moderniser les économies africaines pour tirer profit de la réorganisation 
actuelle du commerce international. 

 Le système éducatif africain d’aujourd’hui ne peut pas mener à l’émergence de l’Afrique. Il 
importe d’injecter dans le primaire et le secondaire les technosciences afin de permettre au 
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système éducatif de favoriser l’émergence. Il faut favoriser la prise en compte, par le système 
éducatif, de l’environnement immédiat dans le processus de développement. Les formations 
doivent être axées sur les résultats et les compétences et pas seulement sur les diplômes. 

2. Vision de l’Afrique 

 L’image est d’une Afrique qui sera demain «un continent stable, intégré, prospère avec des 
économies compétitives » mais aussi que dès aujourd’hui elle définisse un modèle économique 
de développement qui inspire les politiques des Etats de la Sous-région et qu’elle œuvre à une 
harmonisation africaine des stratégies de développement et de partenariat. 

 Cela nécessite l’émergence d’une classe moyenne dans le cadre d’une urbanisation maîtrisée, 
des formations techniques toujours plus professionnelles pour garantir l’employabilité d’une 
population jeune et en expansion ainsi que la formation de managers et de décideurs. Les pays 
africains doivent être des Sociétés de la Connaissance en repositionnant Information et Savoir 
au service du processus de développement en Afrique. 

 La vision pour la zone CEMAC est exposée dans son Programme Economique Régional: « CEMAC 
2025 - VERS UNE ECONOMIE REGIONALE INTEGREE ET EMERGENTE ». Le diagnostic des sources 
de croissance a permis d’identifier cinq secteurs moteurs dans lesquels la CEMAC a vocation à 
devenir un grand acteur régional ou mondial : 

o Sources d’énergie, hydroélectrique notamment 

o Mines et métallurgie 

o Agro-industrie 

o Elevage et pêche 

o Economie forestière 

 La zone CEMAC a de très fortes potentialités de croissance, entravées cependant par la structure 
d’une économie de rente : il est nécessaire qu’une valeur ajoutée plus importante soit retirée de 
la transformation des matières brutes par un secteur industriel et tertiaire qui se développe. Il 
est nécessaire que ces potentialités soient exploitées sur place, par le développement d’activités 
de transformation. Cette industrialisation et tertiarisation des économies doit s’appuyer sur le 
développement du secteur privé bénéficiant du soutien d’instruments de financements 
diversifiés et des activités de conseil, d’innovation, de prospective. 

 Si de plus en plus de gouvernants des pays de la Sous-région adoptent des projets de société 
démocratiques, il est important de mettre en place une gestion axée sur les résultats, 
l’acceptation de procédures d’évaluation externes, un processus électoral transparent, le 
rééquilibrage des pouvoirs vers le Parlement, les organes de contrôle et les organisations de la 
société civile. 

3. Priorités opérationnels et rôle de la Banque 

 La Banque est plus sensible que n’importe quel autre bailleur à la problématique du 
développement en Afrique : qu’il s’agisse de la garantie du bien-être des populations - but 
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ultime du développement, ou de la restauration d’une image positive de l’Afrique favorisant les 
échanges, ou encore de l’attention portée aux dimensions écologique et culturelle du 
développement, la Banque est investie de missions pour lesquelles on lui reconnaît des 
avantages comparatifs indéniables. Pour ces raisons on attend d’elle qu’elle revendique des 
positions de chef de file par rapport aux autres bailleurs, notamment pour les projets 
intégrateurs au niveau sous-régional qui doivent être privilégiés. 

 Il est attendu de la Banque que dans ses projets comme dans ceux auxquels elle participe, le 
bien-être des populations soit toujours pris en compte et que les populations participent à une 
croissance inclusive, permettant une réduction de la pauvreté et un développement durable et 
équitable. 

 A côté de ses ressources financières, la Banque a accumulé une expertise considérable dans le 
domaine de la problématique du développement, de ses enjeux comme de ses modalités. A 
l’avenir le savoir, l’innovation et les conseils seront au moins aussi importants pour l’accès au 
stade de pays émergent que les prêts et les dons. La Banque doit valoriser de façon plus 
méthodique cette expertise. 

 La Banque doit développer ses activités de conseil dans tous les secteurs qui peuvent accroître 
la productivité et la compétitivité des entreprises : connaissance des marchés publics, des 
différentiels de prix sur les marchés, des potentialités des marchés d’exportation, des conditions 
d’accès au crédit bancaire, au micro-crédit, ou aux marchés financiers, réglementations fiscales 
et en matière de douanes, appui aux transferts de technologies, mise en place de bases de 
données, etc. Le secteur privé devrait être le principal bénéficiaire de ces conseils dans les 
domaines financier, commercial, technologique, managérial à côté des gouvernements et des 
administrations dans un esprit de Partenariat public - privé. 

 Cette expertise doit également être mise à la disposition des Gouvernements et du secteur 
public, par exemple pour les contrats miniers et pétroliers signés avec des opérateurs privés 
étrangers : le sont-ils dans de bonnes conditions ? Des études sont à mener en matière de 
foncier : agricole, urbain. 

 L’effort de la Banque dans les infrastructures régionales ne doit pas se relâcher. La Banque doit 
poursuivre son appui à la réalisation des corridors, des interconnexions dans le secteur de 
l’énergie, etc. La lenteur des progrès de la zone CEMAC appelle un besoin de mise en œuvre de 
projets structurants à l’échelle de la Sous-région. L’expertise de la Banque est recherchée ainsi 
que sa crédibilité et sa capacité à nouer des partenariats pour l’appui à des projets à fort impact 
intégrateur régional qui doivent être privilégiés. 

 La Banque doit être « plus audacieuse » au niveau régional. Elle doit inciter les autorités de la 
CEMAC à définir le profil du « Citoyen CEMAC » en 2020. 

 Besoin de mettre en place des enseignements techniques et professionnels dès le secondaire et 
de développer l’enseignement supérieur professionnel. Les proportions moyennes constatées 
de 70 % des formations supérieures dans le domaine des sciences humaines et des sciences 
sociales contre 30 % dans celui des sciences « dures » et de l’ingénierie doivent être inversées.  
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 Le financement par la Banque de Chaires universitaires sous régionales permettant de travailler 
sur les processus accélérateurs de l’intégration est une proposition qui mérite d’être étudiée. 
Plus généralement il importe que le traitement d’une information toujours plus abondante pour 
sa transformation en connaissance utile pour le développement soit davantage effectué par les 
utilisateurs africains eux-mêmes. 

 De façon complémentaire la Banque favorisera la mise en place de Centres africains 
d’excellence dans le domaine de l’information et de la connaissance et leur application au 
développement des économies africaines : Centres de recherche, Centres de prospective, Ecoles 
(poly)techniques de référence, Centres d’experts ou de « sages », etc. En matière de 
prospective, la Banque doit elle-même jouer un rôle de « vigie ». 

4. Financement 

 Dans un contexte marqué, d’une part, par une multiplication des sources de financement 
externe des économies en développement au-delà de la seule Aide publique au développement 
dont les flux diminuent et, d’autre part, par l’émergence de nouveaux donateurs, la Banque doit 
nouer des partenariats stratégiques avec les autres bailleurs tant dans le but de mutualiser des 
ressources rares que pour occuper une position de chef de file qui garantisse une affectation 
efficiente de ces financements au profit des pays africains bénéficiaires. 

 Dans la perspective d’un soutien accru et diversifié au secteur privé, la Banque doit développer 
des instruments de partage des risques, et aller jusqu’à la création d’institutions financières 
spécialisées (dans le domaine agricole par exemple). 

 Il existe également un besoin d’accompagnement des Investissements directs étrangers des 
grands groupes (garanties de financement, accès aux marchés boursiers, transport de 
documents, etc.). 

 La BAD devrait renforcer son rôle de partenaire technique et financier dans le but de poursuivre 
et améliorer les actions suivantes : Catalyser les  opérations d’investissement du secteur privé 
notamment par le partage des risques ; appuyer l’harmonisation et la convergence des 
politiques économiques nationales en direction du secteur privé; la mobilisation des ressources  
pour le financement du secteur privé, notamment par le développement des marchés boursiers 
et la mobilisation des transferts de la diaspora, la mise en place des fonds de garantie, la 
création des institutions financières spécialisées. 

 Une attention particulière soit portée aux conditions de scolarisation des filles – Suggestion d’un 
Fonds d’appui aux initiatives des femmes – la promotion de l’entrepreneuriat féminin et en 
matière de santé appui à toutes les initiatives permettant de réduire les taux de mortalité 
maternelle et infantile. 

 Par des tours de table régionaux elle pourra promouvoir et participer à la création de Banques 
spécialisées de Fonds de garantie en confiant la gestion par concession au secteur privé. Cela 
permettra en outre le partage de bonnes pratiques. 

 L’accès aux ressources pourrait ne plus dépendre des allocations pays ou du clivage guichet BAD 
et FAD, mais plutôt de l’importance et de l’impact des opérations à financer. De nouvelles règles 
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de répartition des ressources devront être imaginées. La Banque doit jouer un rôle moteur dans 
la mobilisation de ressources nouvelles pour les pays (fonds verts, cofinancement) et la 
sensibilisation des PTFs pour une meilleure efficacité de l’aide. 

5. Réformes institutionnelles: 

 La Banque doit alléger ses procédures, être plus rapide dans la mobilisation et le déblocage de 
ses moyens, et être plus proche de ses clients et des décideurs. Une Banque du Savoir et de la 
Connaissance qui favorise le Partenariat Public – Privé se doit d’être plus visible et de mieux 
communiquer : l’ensemble des consultations menées pour la définition de la future Stratégie à 
long terme constitue un exemple probant. La Banque doit rechercher un partenariat plus solide 
avec les universités, instituts de recherche. 

 Du fait de ses avantages comparatifs, la Banque doit rassembler autour d’elle les Partenaires 
techniques et financiers qui interviennent dans les mêmes secteurs sur les mêmes 
problématiques. Il y a une forte attente pour une harmonisation africaine des stratégies de 
développement et de partenariat. 

 Les Gouvernements sont les premiers partenaires de la Banque : il importe de s’aligner sur leurs 
stratégies. La Banque doit coordonner sa stratégie avec les stratégies pays d’une part, et avec 
les Communautés économiques régionales (CEMAC en l’occurrence) d’autre part. 

 Les règles et procédures doivent tenir compte de la spécificité des pays fragiles de la CEEAC. Un 
nécessaire « bench marking» avec les autres institutions financières pour mesurer l’efficience 
des fonds. 

 La Banque devra poursuivre le développement et le renforcement de ses compétences dans des 
domaines nouveaux mais jugés essentiels pour le devenir du Continent (Politiques de 
Régulations, Privatisations, appui au secteur privé local, politique foncière, etc.). La Banque 
devra aussi être plus proactive dans l’appui aux processus de formulation des stratégies 
nationales de développement des PMR. 

 


