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Synthèse des discussions 
Accra - le 12 avril 2012 

 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale d’Accra 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.    
 

I. Contexte et facteurs de changement   

 
 Le fait que la Banque passe d’une stratégie moyen terme à une stratégie long terme a été bien 

accueilli.  Des Plans de développement à long terme (PDLT)  sont également nécessaires pour les 
pays Africains. Cependant, des efforts devraient être faits pour veiller à ce que ces plans ne 
soient pas partisans, reflètent les intérêts nationaux et transcendent les partis politiques  et les 
administrations. Le rôle des commissions nationales  de planification du développement est 
important et les OSC sont également considérées comme des acteurs essentiels dans la 
conception de tels plans et leur adoption par le biais  d'un processus participatif et consultatif 
qui comprend les jeunes, les femmes et le secteur privé. Un exemple est le rôle actuel joué par 
les OSC au Ghana dans la promotion d’une loi sur la responsabilité fiscale. 

 
 La Banque doit avoir un rôle de leadership et un rôle de catalyseur dans les réflexions 

stratégiques et la formulation des politiques: le caractère Africain de la Banque devrait lui 
permettre de jouer un rôle clé dans l'élaboration de solutions Africaines aux problèmes 
Africains. La Banque peut aider les pays Africains à travers le partage des connaissances et la 
diffusion des enseignements tirés des réussites et des échecs de ses interventions dans les PMR.  
Les participants ont fait valoir que la structure des économies Africaines est différente et alors 
que certaines économies (et pas d’autres) peuvent supporter les différents niveaux de déficit 
budgétaire, d'inflation et de la dette, les mêmes recommandations sont faites pour tous les 
pays.  La Banque ne devrait pas hésiter à fournir des options différentes de celles proposées par 
le FMI ou la Banque mondiale. De nombreux pays comme le Ghana semblent être en mesure de 
mobiliser d’importants financements, mais il y a des défis politiques liés à la matérialisation des 
concepts de développement en réalité, y compris la parité homme/femme et les disparités 
géographiques. 

 
II. Vision de l’Afrique   

 
 Une croissance tirée par la demande interne: La croissance de plusieurs pays africains a été 

tirée par des facteurs exogènes, en effet la croissance était basée sur la demande en matières 
premières et financée par des aides extérieures. La récente crise financière et les problèmes 
actuels de la zone Euro ont montré la vulnérabilité de ce type de croissance. La croissance forte, 
durable et inclusive que l’Afrique appelle de ses vœux, ne peut pas être atteinte sans une action 
efficace dans les secteurs de l'agriculture et de l’industrie, en élargissant la participation locale 
dans la gestion des ressources naturelles et en intégrant les économies africaines et les 
marchés. L'intégration régionale peut permettre d’accroître la productivité  et un accès à un 
marché plus grand assurant ainsi une croissance tirée par la demande interne. 
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 L’urbanisation, un atout pour le continent: l'Afrique est de plus en plus urbanisée, entrainant 
l’apparition de défis connexes comme l’expansion des bidonvilles ou l'insuffisance des 
infrastructures socio-économiques. L'urbanisation a également un impact sur l'environnement 
et sur la disponibilité de la main-d'œuvre pour l'agriculture. Si elle est bien gérée, l'urbanisation 
pourrait être une opportunité en fournissant une demande importante pour un certain nombre 
de services (téléphone mobile, accès internet ...). Il est prouvé que le secteur des services a 
stimulé la croissance récente dans de nombreux PMR. 

 Gérer les changements climatiques : la déforestation et la mauvaise gestion des forêts 
existantes, l'impact de l'exploitation minière et  en particulier les récentes exploitations de 
pétrole et de gaz sont préoccupants du point de vue environnemental.  Le changement 
climatique devrait  toutefois être considéré comme une opportunité plutôt que comme un défi. 
Il est nécessaire de s'attaquer aux raisons profondes qui limitent l'accès des pays africains au 
Fonds vert. Cela permettrait d’aider à la mise en œuvre de la croissance verte et aux mesures 
d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques.  Les participants ont regretté qu'il 
faille trois à cinq ans pour finaliser le montage financier d’un projet MDP.  Le manque de prise 
de conscience, des compétences et des recherches limitées, l'insuffisance de données sur 
l'Afrique sont autant de causes pouvant expliquer ce fait. Il est essentiel, à cet égard, d’investir 
plus dans la recherche africaine et dans les ressources humaines dans le domaine du 
changement climatique. 
 

 Consolider les acquis démocratiques: les récents événements dans la sous-région sont 
inquiétants. Il faut consolider les acquis démocratiques en termes d’état de droit, de liberté des 
médias, de tolérance zéro pour la corruption et d’une meilleure gestion des élections pour 
contenir la violence qui peut y être liée. Les avancées démocratiques renforcent la confiance des 
entreprises et les investissements directs étrangers. 

  
III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 
 Flexibilité accrue, sélectivité et réactivité: La Banque devrait être plus flexible et plus réactive 

dans ses interventions. La Banque est encouragée à revoir ses produits et services pour mieux 
répondre aux besoins changeants et hétérogènes des PMR tout en accordant une attention 
particulière à la minimisation de ses coûts de transaction. 
 

 
 Soutenir le développement des compétences: La Banque peut aider à renforcer les capacités 

dans les pays Africains. L'éducation des jeunes est une priorité et l'accent doit être mis sur les 
compétences requises pour le marché du travail. Les pays Africains ont besoin de professionnels 
titulaires de doctorats et de MBA, des gestionnaires de niveau intermédiaire, mais aussi de 
soudeurs, plombiers, artisans, et de charpentiers bien formés. La capacité du secteur public et 
des parlementaires doit également être renforcée afin d’assurer une conception pertinente et 
une bonne mise en œuvre des réformes. 
 

 Intégration régionale: La Banque doit jouer un rôle plus important dans les questions 
régionales, en particulier dans les secteurs des infrastructures et des politiques commerciales et 
économiques qui sont liés à l’intégration régionale. Il est temps d’aller au-delà des discours 
politiques étant donné le faible taux de mise en œuvre des multiples accords et protocoles  
signés. Le développement des infrastructures régionales, en particulier le réseau ferroviaire et 
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routier, est la clé du développement du marché Africain. Il est important de souligner 
l’importance d’une cohérence accrue et d’une mise en œuvre effective des règles et des 
règlements dans la sous-région afin de faciliter la circulation des biens et des personnes. 
La Banque possède un avantage comparatif en matière d'intégration régionale et devrait tirer 
parti de sa relation privilégiée avec les chefs d'Etat africains et les gouvernements pour 
réaffirmer l'urgence de la mise en œuvre du programme d'intégration régionale. Certains 
participants ont estimé que la croissance du Ghana ne pouvait pas être durable sans un ancrage 
plus marqué dans la sous-région. Il y a plusieurs manières d’intervenir dans le secteur de 
l'intégration régionale en Afrique, y compris: le transport (routier, aérien, ferroviaire et 
maritime), l'énergie, l'agriculture, le commerce, les technologies de l'information et de la 
communication, le secteur bancaire et financier. 

 
L’approche dirigiste menée par les gouvernements a montré ses limites, une approche plus 
participative impulsée par des entrepreneurs doit être considérée. La Banque pourrait, par 
exemple, mettre en valeur des expériences réussies au niveau du secteur privé régional, comme 
le groupe bancaire Ecobank et encourager les pays voisins à avoir une coopération plus forte. La 
Banque devrait être à l’origine de projets régionaux et être le chef de file de projets comme le 
barrage d'Inga, qui est très prometteur pour l'ensemble du continent. Il existe également 
d'importantes opportunités régionales dans le secteur de l'agriculture. Il a été noté que, malgré 
l’existence d’une frontière commune, les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, la 
Côte d'Ivoire et le Ghana, n'ont pas initié de projets communs pour  mieux exploiter le cacao, 
par le biais d'une usine régionale de transformation de cacao. La Banque devrait également 
soutenir les institutions et communautés économiques régionales compétentes. 

 
 

 Développement du Secteur Privé: La Banque devrait créer des instruments innovants pour 
financer le secteur privé, notamment les PME dont le développement est crucial pour la 
création d'emplois. La Banque doit être plus audacieuse dans des secteurs comme l'agro-
industrie et l’industrie. Pour le financement des PME, les participants ont encouragé la Banque à 
aller au-delà de l’assistance via des intermédiaires financiers et à envisager un partenariat avec 
un large éventail de parties prenantes (notamment les chambres de commerce ou des 
associations qui ont une connaissance du secteur et des acteurs) pour concevoir des projets 
d’appui bien ficelés. 

 
 La Banque doit interagir avec et soutenir directement les OSC, les associations (industries, 

minières, des femmes et des jeunes, etc), les universités et les groupes de réflexion. Une 
multitude d'acteurs animent le changement en Afrique. Les ressources de la Banque ne peuvent 
plus uniquement être acheminées via les gouvernements. La Banque pourrait envisager la 
création de centres d'excellence et financer des chaires universitaires dans différents domaines 
d'expertise, y compris le changement climatique ou l'entrepreneuriat dans les universités. 
 
 

 Modernisation et commercialisation de l'agriculture: Au Ghana, une agriculture moderne 
devrait se traduire par une transformation de l'économie et la création d’emplois. Les PMR ont 
besoin de développer les liens entre agriculture et industrie pour la croissance ainsi que pour la  
provision d’emplois pour les jeunes Africains. La chaîne de valeur doit être intégrée. Il y a trop 
de jeunes techniciens et diplômés qui ne sont pas en mesure d’utiliser leurs compétences en 
raison du manque d'usines de transformation. Des produits, tels que l'assurance-récolte, qui 
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existent déjà dans certains pays, devrait être encouragés afin de protéger les revenus des 
agriculteurs contre les catastrophes. 

 
 Des Ressources naturelles mieux valorisées: En tant que pôle de croissance pour le Ghana et 

l'Afrique, la valorisation des ressources naturelles devrait être soulignée. Il faut encourager la 
capacité de l'Afrique  à transformer ses matières premières grâce à la modernisation industrielle 
et à l'innovation. 

 
 Développement du secteur industriel. Ce secteur crée des emplois, les gouvernements doivent 

cependant mettre en œuvre des politiques qui vont résoudre les questions de durabilité et de 
compétitivité. Les entreprises industrielles peuvent avoir besoin de protection, au moins dans 
les phases initiales de leur développement. Les gouvernements devraient être plus enclins à 
soutenir la participation locale dans tous les secteurs industriels, avec des lois et des politiques 
crédibles sur le contenu local. 
 

 S’attaquer aux défis liés au manque d’infrastructures: les infrastructures sont le moteur de la 
croissance économique et du développement. Les transports et l’énergie sont les principaux 
défis prioritaires, en particulier pour le développement de l’intégration régionale, qui promeut 
le commerce et l'investissement. Il y a des besoins importants de financement et de la place 
pour tout le monde, notamment les partenaires émergents. Un éventail diversifié d'instruments 
et de produits pourrait permettre de mieux intégrer les différents niveaux d’aversion au risque 
de ces différents acteurs (instruments de partage des risques, partenariats public-privé, 
participation dans des fonds d’investissement). 
 

 
IV. Financement   

 

 Maximiser les ressources des PMR: La Banque est également appelée à jouer un rôle de 
leadership dans la mobilisation de ressources pour le développement du continent.  Les besoins 
du continent  sont variés et il existe des sources de financement  inexploitées. La Banque devrait 
avoir une stratégie claire pour aider les gouvernements à tirer parti de ces ressources et  doit 
démontrer son efficacité en le faisant. Le rôle des BRICS (appelés aussi "les nouveaux amis" au 
Ghana) est important pour le financement des programmes de développement  des PMR. La 
Banque devrait veiller à ce que ces dispositions soient mutuellement bénéfiques en développant 
la capacité des décideurs, non seulement pour négocier des transactions justes, mais aussi pour 
assurer l'accès à la technologie et aux marchés de ces pays. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 
 Communication et accent sur les résultats: La Banque devrait mieux communiquer et se 

concentrer plus sur le suivi et l'évaluation, l'impact et les résultats. Les sociétés des PMR 
demandent plus de transparence, demandent qu’on leur rende des comptes et  attendent des 
résultats. La Banque peut aider les gouvernements à répondre à ces exigences. 


