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Synthèse des discussions 
Abuja - le 04 avril 2012 

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

 

Contexte 

 
 Certaines économies africaines traversent une période de croissance économique, croissance 

qui doit aller dans la bonne direction. Le Nigeria, en particulier, est entré dans une période de 
croissance rapide. 

 Cette croissance doit être plus inclusive. A cet égard, le chômage est un problème qui doit être 
abordé. Le taux de chômage du Nigeria a augmenté au cours des 20 dernières années. 
 

 Les grèves récentes au Nigéria sont une illustration des troubles qui agitent les électeurs 
Africains du fait de la hausse des prix du pétrole et du manque d’opportunités d'emploi pour 
faire face à l’augmentation des prix des matières premières. 
 

 Les infrastructures de transport et d'énergie sont peu développées à l'échelle continentale. 
L'insuffisance des infrastructures physiques entraîne des retards dans la mise en œuvre des 
projets et dissuade le développement du secteur privé. 

 
 
Facteurs de changement 

 
 Une croissance inclusive: la Banque devrait soutenir la mise en œuvre de la politique de 

contenu local dans le secteur pétrolier et gazier qui est un des principaux moteurs de la 
croissance inclusive. Cette politique devrait éventuellement être étendue à d'autres secteurs. 
 

 La création d'emplois: étant donnée la montée du chômage dans certains pays africains, dont le 
Nigeria, la Banque devrait soutenir la création d'emplois comme principal facteur de 
changement économique et social, en particulier si l’Afrique veut récolter le dividende 
démocratique. 
 

 Une population éduquée: la Banque devrait continuer à contribuer à l’amélioration de la qualité 
de l'éducation du primaire au supérieur. Elle devrait assister la Commission de l'Université 
nationale dans la mise en place et l'application des normes permettant de veiller à ce que les 
diplômés possèdent les compétences requises pour entrer sur le marché du travail. 
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 Une main-d'œuvre en bonne santé: la Banque devrait également favoriser l'accès à la santé, ce 
qui améliorerait la productivité du personnel. 
 

 Des infrastructures solides: il est nécessaire de faciliter et de générer des investissements dans 
les infrastructures. La Banque devrait permettre la participation du secteur privé et être 
proactive avec les Pays Membres Régionaux (PMR) dans la promotion des projets de Partenariat 
Public Privé (PPP). 
 

 Une énergie fiable: la Banque devrait continuer à soutenir les réformes sectorielles 
(tarifications), les énergies renouvelables et les projets d'électrification rurale. La Banque devrait 
également envisager de fournir des programmes de soutien au crédit tels que les GPR (Garanties 
Partielles de Risque). 
 

 Agriculture: ce secteur emploie 60% de la population active au Nigeria. En aidant l'agro-
industrie, la Banque devrait aussi collaborer avec la Banque Centrale du Nigéria pour la mise en 
œuvre de sa politique auprès des banques commerciales visant à favoriser les prêts au secteur 
agricole. La Banque devrait également appuyer la réforme de la loi sur l'utilisation des terres qui 
est essentielle pour le développement agricole. 

 
 

II. Vision de l’Afrique   

 

 La croissance économique rapide de l'Afrique devrait devenir une plate-forme de croissance 
inclusive, dirigée par des institutions publiques transparentes et efficaces, en collaboration avec 
les acteurs du secteur privé. 

 
III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 
 Aligner les objectifs de développement avec les objectifs nationaux: l’intervention de la 

Banque au Nigeria devrait également être pleinement  alignée avec les objectifs nationaux et de 
préférence  se traduire principalement par des appuis budgétaires plutôt que par des projets. 

 Renforcer les institutions publiques: La récente grève sur la suppression des subventions du 
carburant  a montré que les citoyens souhaitent qu’on leur rende des comptes.  La Banque 
devrait aider le Nigeria à promouvoir la gouvernance dans les organisations publiques et à 
renforcer ses institutions, y compris l'Assemblée nationale. 

 Mettre en œuvre le budget national: le budget est le moteur du développement, mais, souvent, 
il  n'est pas bien préparé, approuvé tardivement, seulement partiellement mis en œuvre et avec 
un manque de transparence. La Banque devrait se concentrer sur l'aide  aux gouvernements 
dans l'amélioration de la préparation et de la mise en œuvre du budget. 

 Promotion des politiques: la Banque devrait soutenir les législateurs dans la promotion des 
politiques afin qu’elles soient mieux comprises et mises en œuvre. Etant le premier partenaire 
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financier en Afrique, la Banque  devrait également  accroître sa visibilité au Nigeria et mieux 
faire connaître l'impact de ses opérations. 

 Harmoniser les politiques des Banques multilatérales de Développement: il y a une multitude 
de  donateurs, ce qui rend la coordination et le suivi difficile pour les autorités Nigérianes. Les 
opérations de la Banque devraient être harmonisées avec d'autres donateurs afin d'éviter les 
doubles emplois. 

 Mieux sélectionner les projets: la Banque devrait être sélective dans le choix des États et des 
zones d'administration locale pour la mise en œuvre de ses projets. Ceux-ci doivent être évalués 
avant d'être pris en considération pour un éventuel appui, de façon à ce que des projets pilotes 
créent de beaux exemples de réussite. 

 Améliorer le suivi et l'évaluation: la Banque devrait aider les Gouvernements à intensifier leur 
capacité de suivre et d'évaluer les projets de développement. 

 Améliorer la collecte des données: la Banque devrait fournir un appui technique aux autorités 
nationales pour la production de statistiques fiables pouvant servir de base à la formulation des 
politiques. 

 
IV. Financement   

 

 La Banque devrait moins se concentrer sur la sauvegarde de sa notation (triple A) et plus aider 
les PMR comme le Nigeria à atteindre la viabilité budgétaire. 
 

 La Banque a besoin de modifier son modèle et devrait utiliser les ressources FAD pour 
maximiser les prêts BAD. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 
 Etant données les ressources limitées à sa disposition,  la Banque devrait plutôt  s'efforcer de 

prendre le leadership dans la promotion de bonnes politiques et d'initiatives à travers le 

continent. 

 

 La Banque devrait plus facilement endosser son rôle en tant que banque du savoir, en offrant 

des services consultatifs aux PMR et autres parties prenantes. 

 

 Au Nigeria, l’apport des  donateurs est minuscule si on le compare au financement  prévu par la 

loi Fédérale sur les dépenses publiques, la Banque devrait donc se concentrer davantage sur 

l'appui aux réformes. 

 


