
 

 

 

  

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

Sénégal 

 

REUNION DE CONSULTATION POUR LA STRATEGIE LONG-TERME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mars 2012 



2 
 

Synthèse des discussions 
Dakar - le 29 mars 2012 

 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale de Dakar 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   

 

Facteurs de changement 

 

 Le capital humain - Forte croissance démographique. Le capital humain constitue un des 

points faibles et une opportunité pour l’avenir de l’Afrique. D’un côté, l‘accroissement 

démographique soutenu au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine 

(UEMOA) exercera, dans les vingt (20) prochaines années, une forte pression sur les 

structures d’accueil scolaires,  sanitaires ainsi que sur les infrastructures (transport, 

aéroport, TIC, énergie). A contrario,  une population éduquée est  un atout pour l’Afrique. 

Par exemple, une diaspora africaine de mieux en mieux formée contribue à l’émergence de 

nouvelles relations économiques avec les pays développés.  

 

 La  gouvernance renvoie à la problématique citoyenne et à l’exigence de transparence. Un 

accès plus libre à l’information favorise le développement de la démocratie, comme le 

montre le Sénégal avec la multiplication des radios. Le contrôle citoyen de l’action 

gouvernementale peut ainsi connaître d’importants progrès. L’intégration de la dimension 

genre dans les politiques doit être davantage systématisée. Au Sénégal, il est nécessaire de 

rendre applicable la Loi sur la parité pour renforcer l’implication des femmes dans les 

activités économiques et sociales. 

 

 L’exploitation des ressources  naturelles, notamment des matières premières, doit éviter le 

confinement à  l’exportation des produits bruts; 

 

 Secteur rural : La gestion foncière requiert la prise en compte des différents  intervenants 

pour l’élevage, l’agriculture, la pêche. L’intensification et la modernisation de l’agriculture 

restent hautement prioritaires pour le Sénégal et les pays de la sous-région. L’agrobusiness, 

l’agro-industrie et le renforcement des capacités doivent être favorisées. Par ailleurs, des 

politiques hardies en matière d’aménagement du territoire demeurent nécessaires pour 

équilibrer la répartition des infrastructures entre les régions. 

 

 Secteur privé : l’accent devrait être mis sur les petites et moyennes entreprises. L’entreprise 

est la cellule de création des richesses. Ces dix dernières années, il a été noté l’émergence 



3 
 

d’un nouvel entrepreneuriat féminin conduite par des femmes ayant un niveau d’éducation 

élevé. Cependant, la petite entreprise n’est pas prise en compte au Sénégal dans les 

réformes pour améliorer l’environnement des affaires. Les lignes de crédits que la BAD place 

dans les institutions régionales comme la BOAD multiplient les circuits et ne sont quasiment 

pas décaissées. Les relations de la BAD avec le secteur privé sénégalais sont très faibles. On 

ne ressent pas les idées et les actions de la BAD au niveau du secteur privé à cause du déficit 

de communication. Faiblesse du volume de travail au Sénégal : Le temps effectif de travail 

au Sénégal reste faible tant dans les administrations que dans le secteur privé. Le temps de 

travail annuel a été estimé au Sénégal à 1700-1800 heures de travail alors qu’il est de 2500 

heures dans les pays émergents. Les données tirées de l’expérience montrent que la 

transformation sociale est nécessaire pour développer un pays. 

 

II. Vision de l’Afrique   

 

 Pour les participants, le défi majeur reste une croissance forte, saine et durable créatrice  

d’emplois. En outre, le processus d’intégration politique, économique et commerciale doit 

être accéléré avec une place importante pour les sciences et techniques, la recherche et 

l’innovation. 

 

 Les participants ont insisté sur le thème du développement industriel, un pilier dans la 

diversification des économies des PMR qui tire parti du commerce international. Les pays 

africains doivent changer la structure de leurs exportations en y incluant davantage de 

produits manufacturiers. Le piège pour les PMR est de se spécialiser sur la base de leurs 

avantages comparatifs naturels. 

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 

Pour les participants de Dakar, les orientations stratégiques à long terme de la BAD doivent 

incorporer deux thèmes : la redynamisation du secteur agricole et l’adéquation éducation-

formation-emploi. 

 

 La redynamisation du secteur agricole : Pour les participants, cette redynamisation est 

importante pour l’avenir du continent. A cet égard, la priorité absolue doit être accordée au 

riz au Sénégal et dans la sous-région (UEMOA) pour atteindre l’autosuffisance alimentaire 

en riz, ce qui est un problème de sécurité nationale. La BAD doit consolider les systèmes 

d’exploitation des terres et aider les pays à faire une révolution dans l’utilisation des terres. 

 

 Education -Formation-Emplois. La BAD devrait promouvoir des politiques génératrices de 

croissance et d’emploi. L’adéquation de la formation avec les besoins du marché du travail 

reste un vaste chantier. A ce titre, il est opportun de se défaire du système généraliste et 

faire des filières de formations en totale adéquation avec les besoins du monde de 

l’entreprise. A cet égard, le partenariat entre les universités, le secteur privé et l’Etat 
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constitue un moyen efficace de financer la recherche en Afrique. Les sciences et techniques 

sont génératrices d’innovations véritables et garantissent un processus de croissance 

soutenue générateur d’emplois. Les pôles de compétitivités doivent intégrer les universités. 

La répartition des élèves et des étudiants entre les formations littéraires et techniques au 

Sénégal, doit être inversée en faveur de la formation technique, professionnelle, scientifique 

et technologique. L’accent  doit être mis sur la valorisation du travail.  La 

professionnalisation et l’orientation des universités vers la création d’incubateurs doivent 

être impulsées par la BAD. En outre, la BAD doit aider à la création de cinq à six universités 

d’excellence sur le continent, fondées sur un partenariat public-privé pour former les élites 

africaines en Afrique. Cette option permettrait de faire revenir les talents émigrés du 

continent. La BAD doit soutenir les Etats membres régionaux dans la production de matériel 

didactique, l‘appui au développement d’internet et les emplois que cet outil peut générer. 

Elle pourrait aussi les aider à installer des laboratoires de langues. 

 

La Banque devra aussi intervenir dans les domaines suivants :  

Intégration régionale 

 Pour les participants, la BAD doit impulser des dynamiques de coopération régionale et 

s’impliquer davantage dans la formulation des programmes d’intégration régionale 

(Programme économique régional, Programme communautaire de développement).   

 La BAD devrait également jouer un rôle pilote dans l’instauration d’une monnaie commune 

régionale. 

 La BAD doit s’impliquer davantage dans le financement de projets régionaux notamment 

dans les domaines de l’énergie, de la maîtrise de l’eau et dans des différents modes de 

transport. Elle doit aussi renforcer ses financements dans l’assainissement et dans la 

formation des ressources humaines dans des projets à l’échelle régionale. 

 Les projets régionaux doivent davantage être l’objet d’une attention soutenue, d’une 

présentation et d’un plaidoyer conséquent afin que les Etats consentent  à contribuer à ces 

projets. Dans la situation actuelle, chaque pays s’enferme dans ses besoins internes. Les 

instruments de financement de la BAD doivent être adaptés aux programmes régionaux.  

L’allocation des ressources financières du FAD entre les projets nationaux et régionaux 

pourrait être de 60% pour les premiers et de 40% pour les seconds. En outre, la BAD doit 

être plus active dans la définition des politiques régionales et aider les pays à construire une 

cohérence entre les  projets nationaux et régionaux. 

 

Changements climatiques 

 En outre, la BAD doit poursuivre l’investissement tant dans les politiques énergétiques que 

dans l‘efficacité énergétique. Les PMR pourraient saisir les opportunités du crédit carbone 

de l’Union européenne à travers la mise en place d’un cadre réglementaire clair et facile à 

mettre en œuvre. Toujours concernant le changement climatique, une 

information/sensibilisation sur l’économie verte doit être faite aux populations.   
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Développement du secteur privé 

 Les participants ont mis en relief la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles, 

organisationnelles et financières des organisations et réseaux d’entrepreneurs féminins ; 

 La BAD doit opérer une mutation dans l’accompagnement du financement privé. Les 

financements du guichet BAD sont peu agressifs en direction du secteur privé africain 

comparativement à la Société financière internationale (SFI) ou  la Banque européenne 

d’investissement (BEI) ; 

 Pour le financement du secteur privé africain, la BAD doit mettre en place des lignes de 

crédits directement auprès des banques commerciales. La rapidité de la mise en place des 

financements reste déterminante; 

 La relation faible entre le secteur privé et la BAD au niveau de SNFO est  principalement liée 

au déficit de communication. Elle doit être corrigée d’abord par une communication claire 

et audible et ensuite par le développement d’un partenariat destiné notamment à accroître 

le financement des entreprises.   

 

Pour ce faire, la Banque prendra le leadership, et conseillera les pays en s’appuyant sur les 

bonnes pratiques, utilisant pour cela sa position d’institution internationale ayant une 

parfaite connaissance du continent Africain :  

Appui-conseil 

 Selon les participants, la parfaite connaissance du continent par la BAD et  la proximité de 

son Président avec les dirigeants africains doivent lui permettre de jouer un rôle 

déterminant en matière d’orientation stratégique. La BAD doit être proactive et dispenser 

des conseils en amonts des projets et des programmes car elle a, sur ce volet, un avantage 

comparatif par rapport à d’autres bailleurs de fonds. Les participants ont estimé comme à 

l’exemple de la Banque asiatique de développement, que la BAD pourrait jouer un rôle de 

supervision et de conseil d’orientation.   

 Pour les participants, la BAD doit conseiller la politique économique des états et aider les 

gouvernements africains à revoir leurs politiques et non se contenter de les appliquer. Car 

dans certains cas, ces politiques peuvent conduire à des situations dommageables voire 

catastrophiques. Elle doit aussi créer l’émulation en donnant une prime aux pays qui 

mettent en œuvre des réformes réussies en matière de gouvernance, de transparence ou de 

démocratie. Des guichets de financements étagés en fonction des performances des pays 

doivent être l’illustration  de la prime susvisée. 

 

Rôle de leadership de la Banque 

 Il faut élever le leadership de la BAD à la hauteur de son statut d’institution continentale. 

Pour les participants, la BAD doit revoir ses méthodes de travail, elle doit  davantage mieux 

comprendre les réalités du continent. Elle doit impliquer les populations dès le début de la 

conception du projet. Pour ce qui concerne l’avantage comparatif de la BAD par rapport à la 

Banque mondiale, le constat est que la BAD se met derrière la Banque mondiale. Pourtant la 

BAD doit être le leader dans le financement des infrastructures et au-delà dans la 

conception des orientations stratégiques en Afrique. Pour ce qui concerne les partenariats 
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stratégiques, le rôle de la BAD (présentement en faveur du FMI et de la BM)  en Afrique doit 

être amplifié. La BAD doit assurer un rôle de leader en opérant des mutations dans ses 

approches en partant de la Haute Direction. Les participants ont demandé avec instance à la 

BAD d’assurer son leadership tout en étant conscients que cela se ferait de manière 

progressive et ne sera pas facile (compte tenu de l’état actuel des rapports de force).  

 

Plateforme d’échange de connaissance 

 Les initiatives ainsi que les performances des PMR de la BAD doivent être mieux vulgarisées 

à travers le développement d’une communication proactive autour des expériences réussies 

en Afrique et dans les pays émergents. Ainsi la BAD pourra orienter les pays vers les 

meilleures opportunités en se basant sur l’analyse des expériences réussies. 

 

IV. Financement   

 

Mobilisation des ressources 

 Pour les participants, la BAD doit renforcer ses capacités à mobiliser les ressources 

financières pour satisfaire les besoins importants de ses PMR.   

 

Marchés de capitaux régionaux 

 La BAD doit soutenir les marchés financiers pour les rendre accessibles aux Etats à travers la 

promotion des marchés de capitaux au niveau régional.  

 

V. Réformes institutionnelles   

 

Communication 

 Les participants ont aussi insisté sur la faiblesse de la communication au sein de la BAD. 

Celle-ci-devant être proactive eu égard aux changements dans les moyens de diffusion de 

l’information et de la demande de plus en plus forte  des populations.  

 La BAD devrait également créer des outils de communication (radio, télévision)  à  sa 

dimension c’est à dire continentale. Ces outils lui donneraient des positions d’influence en 

Afrique. Le rôle de plate-forme d’échange de connaissance (diffusion des bonnes pratiques) 

s’appuiera aussi sur une communication proactive. 

 Les champions africains en matière d’entreprenariat doivent être mis à contribution pour 

véhiculer une image positive de l’Afrique et donner un modèle à la jeunesse africaine, une 

référence (sports, universités, mode,..). 

 


