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Synthèse de la consultation régionale  en Afrique du Sud sur la Stratégie à long 
terme de la Banque Africaine de développement 

Pretoria, le 20 mars 2012 
 

Cette synthèse reprend les points principaux qui ont été discutés au cours de la consultation régionale 
de l’Afrique du Sud sur la stratégie à long-terme de la Banque et n’en constitue pas un compte-rendu. 
Les commentaires ont été résumés et organisés suivant 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.    
 

1. CONTEXTE ET PRINCIPAUX MOTEURS DU CHANGEMENT 

CONTEXTE  

 Le progrès fait par la Banque depuis une décennie a été salué ainsi que la  direction stratégique 
du HLP qui fut incorporé dans la SMT.   Le rôle de la Banque  par rapport aux crises passées et 
présentes est à examiner ainsi que les leçons qui en ont été tirées et prises en compte dans la 
stratégie à long-terme.    

 La croissance inclusive focalise sur les jeunes et les femmes, ainsi que la croissance sans emplois. 
La Banque épouse trop le modèle Bretton Woods et doit au contraire se montrer chef de file.   
Néanmoins, la vision du HLP de l’Afrique et de la Banque reste valable.  La Banque est sur le 
point de devenir la première institution de développement ainsi qu’un bailleur de choix en 
Afrique. 

 Promouvoir l’aptitude à l’emploi des jeunes et éviter la croissance sans emplois constituent des 
préoccupations de premier ordre.  On doit considérer l’intégration économique comme le 
véritable moteur du potentiel du continent pendant la décennie à venir.    

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

 Il est important que la mission et les activités de la Banque s’alignent avec les efforts des pays 
partenaires.   Ceux qui reçoivent de l’aide doivent réfléchir et analyser comment l’aide s’aligne 
avec les priorités et les stratégies ainsi que les priorités des pays.  La Banque est un partenaire 
avisé et ne cherche ni à imposer des solutions prescrite aux pays ni à leurs défis.    

 La Croissance inclusive  La croissance du PNB en Afrique ne s’est pas accompagnée d’une 
réduction de la pauvreté. Le nombre de chômeurs, de jeunes qui ne peuvent être employés 
augmente  et les femmes n’ont accès ni au crédit ni à la propriété foncière.    
    

 Le développement efficace du secteur privé devrait mener à une croissance inclusive. Les PME 
et la formation jouent un role critique dans ce domaine. La Banque doit promouvoir des 
investissements à haute intensité de main d’œuvre, investir dans les  jeunes, dans l’inégalité 
entre les hommes et les femmes, dans l’émancipation  des femmes et éliminer les obstacles à 
l’économie pour les jeunes et les femmes.   
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 La Banque doit aider les pays à atténuer l’impact du changement climatique et le prendre en 
considération lors de la sélection/évaluation de projets qui pourraient soit être affectés par le 
changement climatique, soit y contribuer.  Elle doit également soutenir les énergies 
renouvelables et permettre une meilleure prise de décision dans les développements en 
énergie.       

3. PRIORITES OPERATIONNELLES ET ROLE DE LA BANQUE 

 Un sentiment fort existe que la Banque devrait promouvoir une croissance inclusive, dont le 
moteur principal est le secteur privé, qui s’aligne entièrement et respecte les priorités des pays, 
et continue à  œuvrer dans les domaines de compétence déjà établis.  (Les participants ont été 
encouragés à se concentrer sur les possibilités à réaliser plutôt que de débattre la question des 
secteurs prioritaires).    

 La Banque se focalise sur des projets importants et soutient de grandes entreprises qui sont 
toujours étrangères et off-shore alors qu’elle devrait promouvoir davantage le développement 
du secteur privé local  et améliorer le contexte règlementaire qui leur permet de bien 
fonctionner.  Les PPS et les PSR doivent prendre en compte ces considérations ainsi que la 
culture entrepreneuriale de chaque pays.  

 Le  développent des PMEs est lié à la promotion de la croissance inclusive.  De nouvelles 
approches sont nécessaires pour soutenir les PMEs car celles utilisées à l’heure actuelle qui font 
transiter les fonds par les banques commerciales sont insuffisantes. D’autres intermédiaires 
et/ou organisations d’aide au soutien des PMEs nationaux sont nécessaires ainsi que l’aide 
destiné à  renforcer la capacité et les compétences du secteur privé. 

 La Banque doit élargir son approche au développement du secteur privé qui devrait être 
régionale.  Elle devrait intégrer fortement la consultation avec le secteur privé et faciliter les 
relations entre les gouvernements et le secteur privé pour assurer une bonne compréhension 
sans s’y substituer.  Elle doit faire plus pour promouvoir la valeur ajoutée dans les pays,   et dans 
l’investissement productif des ressources.  Il faut encourager le secteur privé local en utilisant 
des arrangements préférentiels d’achat de services qui respectent les règles de ICB. 

 Gouvernance économique. La Banque devrait collaborer avec les pays sur l'utilisation faite de 
l’ensemble de leurs ressources, plutôt que sur les fonds mis à disposition par la Banque, sachant 
que les pays doivent mobiliser de plus en plus leurs ressources nationales. Une mauvaise 
gouvernance économique limite la rentabilité d’un projet. La Banque devrait s'engager dans un 
dialogue franc et ouvert, et fournir des conseils stratégiques. 

 Est-ce que la Banque a les bons instruments et incitations pour faire une différence dans 
l'intégration régionale? La Banque pourrait faire davantage pour identifier et communiquer sur 
les avantages de l'intégration économique, mais les PMR doivent eux-mêmes donner aux 
investissements régionaux une plus grande priorité. 
 

 Un certain nombre de participants ont attiré l'attention sur les conséquences du changement 
climatique, mais les discussions sur ce qui doit être fait n’ont pas été approfondies. Les pays 
pourraient davantage pour promouvoir la croissance verte, si des fonds dédiés étaient 
disponibles. 
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 A mesure que les pays progressent dans les étapes de mise en œuvre de projets 
d'infrastructure, ils manquent de conseillers techniques pour aider les gouvernements dans la 
structuration des initiatives; par conséquent, les risques financiers sont couverts, contrairement 
aux risques techniques et commerciaux. La Banque devrait créer des panels de conseillers et 
d'experts auxquels les PMR peuvent se référer lorsqu'on cherche à obtenir des conseillers 
techniques qualifiés pour garantir la disponibilité des compétences et l'expertise. Maurice 
souhaite également renforcer les capacités dans la structuration des projets et la 
règlementation des fournisseurs. 

 Un nombre croissant de diplômés d’école et d’université quitte leur formation sans avoir acquis 
les compétences nécessaires au marché de l’emploi.  Il vaut mieux cibler une formation 
munissant les élèves des compétences nécessaires et faire des investissements à haute intensité 
de main d’œuvre. 

 La Banque devrait faire davantage pour fournir de la connaissance et du conseil aux 
gouvernements et au secteur privé, par exemple,  via des conseils spécialisés sur la structuration 
des transactions et opérations ( en créant un groupe de conseillers auxquels les pays pourraient  
s’adresser), ou encore par l'identification et la diffusion des bonnes pratiques et des leçons 
apprises ailleurs, et les leçons provenant de la position de la Banque, en tant que défenseur 
international  pour l'Afrique. 

 La Banque doit innover et construire sa base de connaissances de manière à pouvoir aborder les 
problèmes spécifiques de chaque pays. En Zambie, par exemple, le problème vient de 
l’incapacité du pays à maximiser les recettes provenant des prix élevés du cuivre. 

 La BAD devrait jouer un rôle plus actif dans les industries extractives et également aborder la 
question de savoir comment les gouvernements vont convertir les recettes de ces industries en 
politiques permettant une réduction de la pauvreté? 

 La Banque doit aider les pays à concevoir des politiques qui aident à mieux gérer les ressources.  
La production des minéraux ne peut être bénéfique pour les pays sans la mise en place de 
politiques qui assurent le bon investissement des revenus dans les services et biens publics 
nécessaires. La Banque doit soutenir le renforcement des capacités et aider dans les 
négociations des contrats. Il faudrait également faire une place aux industries nationales en 
faisant une exception dans l’appel d’offre international.  

4. FINANCEMENT 

 Le cofinancement avec un minimum d’au moins 50%, par exemple, dans le secteur privé à 
financer par la Banque serait un soutien important pour la réalisation d’une croissance inclusive 
et durable menée par le secteur privé.     
 

 La Banque doit développer des produits de prêt standard pour faire transiter les fonds par les 
banques commerciales et par les institutions de micro-finance. 

 La Banque doit engager davantage de partenaires surtout en Afrique. Elle doit prêter une plus 
grande attention aux bailleurs non-traditionnels et soutenir les pays membres régionaux afin de 
les aider dans leurs négociations (ex. l’exploitation des ressources naturelles). 
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5.  TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 

 La Banque possède-t-elle les bons instruments pour poursuivre une trajectoire de croissance du 
secteur privé plus inclusive?    

 Une plus grande présence sur le terrain est un pas en avant mais le siège doit déléguer les 
pouvoirs nécessaires à ces bureaux.      


