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CONTEXTE: 

Les Conseils d'administration de la Banque se réunissent chaque année dans le 

cadre d'une retraite du Conseil pour dialoguer sur:  

 les questions importantes pour le développement du continent, le rôle 
de la Banque et du Conseil à cet égard ; 

 le thème des Assemblées annuelles, en vue du dialogue des 
gouverneurs lors des prochaines assemblées ; 

 l'efficacité des Conseils d'administration – évaluant le progrès et 
examiner de nouvelles initiatives ; 

 autres questions d'importance institutionnelle. 

Cette année, la retraite est particulièrement importante car c’est la première 

après l'élection générale des Administrateurs qui a eu lieu en mai 2013. C'est 

aussi la première retraite du Conseil d'administration suite à l'adoption de 

plusieurs documents clés de Politique et de Stratégie, y compris la Stratégie 

décennale (2013-2022), la Stratégie de développement du secteur privé (SDSP), 

la stratégie du genre (2014-2018) et l'approbation du FAD-13. Cette retraite 

précède également la discussion du Conseil sur la politique sur les opérations 

non souveraines, qui définiront les types d'entités et de structures éligibles au 

financement sans garantie souveraine de la Banque. Ainsi, cette politique 

définira les types d'instruments et d'outils nécessaires pour apporter un soutien 

financier efficace tout en déterminant les résultats de développement que la 

Banque devrait chercher à réaliser à travers l'assistance au secteur privé. 

La retraite du Conseil 2014 aura lieu le 20-21 Février 2014 à l'Hôtel Movenpick 

Gammarth Tunis, Tunisie. La retraite de deux jours portera sur les thèmes 

suivants: 

 La transformation par le secteur privé - un partenariat efficace et 
l'assistance au secteur privé en l'Afrique; 

 Les 50 prochaines années: l'Afrique que nous voulons; 

 Faire la différence à travers le Conseil: La prochaine étape de 
l'efficacité du Conseil. 

Les participants à la retraite du Conseil incluront le Président de la Banque en sa 

capacité de président du Conseil d'administration ; les Administrateurs ; la 

haute direction ; les Conseillers supérieurs et Conseillers. En outre, les invités 

suivants issus du secteur privé ont acceptés l’invitation de la Banque et 

participeront aux discussions le premier jour de la retraite:  

 M. Aliko Dangote, Président-directeur général de Dangote Group of 
companies ;  

 Mme Daphne Mashile-Nkosi, Présidente exécutive de Kalagadi 
Manganese (Pty) Ltd ;  

 M. Ismail Douiri, co-Président-Directeur général d’Attijariwafa Bank ;  

 M. Verone Mankou, fondateur et Président-Directeur général de VMK ; 

 M. Ziad Oueslati, Directeur général et co-associé fondateur, TunInvest-
AfricInvest;  
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Les résultats attendus de la retraite sont d’arriver à un consensus sur:  

 des moyens efficaces d'améliorer notre assistance au secteur privé en 
Afrique;  

 la facilitation d’une culture et approche institutionnelle “d’une Banque 
Unique”; 

 la définition du champ et les éléments du dialogue des gouverneurs et 
les résultats attendus 

 la définition de la phase suivante dans l’efficacité du  Conseil. 

STRUCTURE DE LA RETRAITE 

1er JOUR  LA TRANSFORMATION PAR LE SECTEUR PRIVE – UN  
  PARTENARIAT EFFICACE ET L’ASSISTANCE AU SECTEUR PRIVE  
  EN L’AFRIQUE 
 
Les discussions du premier jour mettront l'accent sur le secteur privé en 
Afrique ; son évolution, son profil, les sources de financement ainsi que les défis 
à surmonter. Les participants examineront les moyens efficaces pour que la 
Banque africaine de développement puisse s'associer et faire croitre ce secteur 
privé changeant et dynamique et particulièrement, relever les défis liés. 

1ère SESSION 

Suite à l'ouverture de la retraite par le Président de la Banque et à la 

déclaration du Doyen, M. Dangote prononcera l'allocution principale sur: 

« Investir en et à travers l’Afrique ». Elle sera suivie par un discours sur le 

développement et les opérations du secteur privé de la Banque prononcé par 

M. Mouhamadou Niang, Directeur d’OPSM par intérim. 

2ème SESSION 

Discussion en Panel : 

Cette session d’une heure et demie sera modérée par M. Stefan Nalletamby – 

Directeur du département du Développement du secteur financier (OFSD).  

Le panel sera composé de:  

 M. Aliko Dangote;  

 M. Ismail Douiri;  

 Mme. Daphne Mashile-Nkosi;  

 M. Veron Mankou ; et 

 M. Ziad Oueslati. 

Le panel se penchera sur les expériences des panélistes en tant que leaders du 

monde des affaires sur le continent. En outre, ils partageront leurs points sur 

l’évolution, depuis le concept jusqu’à création d'entreprise opérationnelle; 

déficit de compétences, inadéquation ou perception des compétences, les défis 

liés au fait de devenir une entreprise multinationale Africaine, le changement 

de rôle entre les gouvernements et le secteur privé, le coût élevé lié à 

l'insuffisance d’infrastructures; le développement de projets et viabilité 

financière, l'accès à et coût du financement; les défis qui se présentent aux 

femmes dans le monde des affaires; industrie minière et développement 

durable, le rôle du capital-investissement et capital-risque; la zone de frappe 

entre la rentabilité et le développement. Le rôle de la Banque, aider les MPMEs, 
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le financement du commerce, l'intégration dans la  chaîne de valeur mondiales; 

aider le secteur privé africain à maximiser son potentiel, etc. 

Au cours du déjeuner, M. Douiri partagera l'expérience de Attijariwafa Bank. 

3ème SESSION 

Cette session de discussion en groupe d’une heure et demie sera centrée sur les 

cinq thèmes suivants: 

1. Les obstacles politiques et juridiques et le rôle du dialogue sur les 
politiques;  

2. Financement du commerce et des PME;  
3. Assurer une place pour les femmes africaines;  
4. Rôle du Capital-investissement et du Capital-risque; 
5. Partenariats stratégiques avec le secteur privé. 

 
1. Les obstacles : Ce groupe se concentrera sur l’amélioration de 

l’environnement d’affaire, les obstacles principaux pour les entreprises au 

plan national et frontalier; l’efficacité du dialogue politique en faveur du 

monde des affaires, les principaux facteurs qui affectent négativement la 

performance des investissements du secteur privé sur le continent, les 

mécanismes efficaces pour renforcer la responsabilisation  et transparence 

du secteur privé. 

 

2. Financement du commerce et des PME : Ce groupe mettra l'accent sur les 

besoins de financement du commerce, le lien avec l'intégration régionale 

(commerce intra-africain); la croissance du secteur privé en Afrique par le 

financement du commerce; combler les lacunes infrastructurelles à travers 

le financement du commerce. En outre, le groupe va discuter des besoins 

des MPME; améliorer la viabilité financière des PME, les stratégies pour 

une croissance efficaces et le financement des PME, la viabilité des PME, le 

rôle de la Banque et la formalisation du secteur informel. 

 

3. Assurer une place pour les femmes africaines : Assurer l'égalité des 

chances pour les femmes dans le monde des affaires, la promotion des 

politiques et stratégies favorisant l'entrepreneuriat féminin et visant à 

éliminer les obstacles; les gains rapides pour les femmes dans le monde des 

affaires, les programmes de financement spéciaux, quel devrait être le rôle 

de la Banque ? 

 
4. Rôle du Capital-investissement et du Capital-risque : Pourquoi avons-nous 

besoin du capital-investissement et du capital-risque ? ; le capital-
investissement et le capital-risque sont-ils efficaces? Comment pouvons-
nous les rendre plus efficace? Attirer plus d’acteurs dans le domaine, et 
assurer des résultats de développement. 
 

5. Partenariats stratégiques avec le secteur privé : Compte tenu de notre 

mandat de développement, quels sont les types de partenariats et le 

niveau d'engagement stratégique que la Banque devrait forger avec le 

secteur privé? Comment introduire le secteur privé dans les discussions sur 

le développement? Peut-il y avoir une situation gagnant-gagnant pour le 

monde des affaires et le développement? La promotion de programmes de 

responsabilité sociale des entreprises ; Exploiter le rôle de la Banque au-
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delà du financement du secteur privé et, faciliter l'investissement privé 

dans le financement des infrastructures.  

 

Les discussions seront guidées et les résultats seront présentés lors séance 
plénière. Chaque groupe doit trouver au moins 2-3 recommandations à 
soumettre à la considération de la Banque. 

LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

Le développement du secteur privé est l'un des domaines opérationnels 

prioritaires dans la Stratégie décennale. Le Conseil d'administration, en 

adoptant la Stratégie décennale, a noté que le «dynamisme de la création des 

richesses et de l’emploi en Afrique ainsi qu’un certain nombre de tâches du 

gouvernement sont de plus en plus motivés par des fonds privés plutôt que des 

fonds publics ». La Banque s'est également engagée à concevoir des activités 

qui répondent aux besoins spécifiques, aux opportunités et aux défis du secteur 

privé en Afrique. A cet égard, la Banque va mettre l'accent sur l'entrepreneuriat 

africain tout en répondant aux contraintes auxquelles les femmes et les jeunes 

entrepreneurs font face. La Banque augmentera également l'appui aux micros, 

petites et moyennes entreprises. Ainsi, ces interventions seront guidées par 

l’approche de la Banque quant au développement du secteur privé. 

La SDSP approuvée par les Conseils d'administration s'articule autour de trois 

piliers d'activité qui associent analyses et conseils avec l'aide pratique de 

financement. L’objectif est de : 

 améliorer le climat d'investissement et des affaires en Afrique en 
soutenant les efforts des gouvernements visant à renforcer les lois, les 
politiques, les systèmes fiscaux, les droits, règlements et procédures 
qui régissent les entreprises, car ils alimentent pas seulement leurs 
secteurs privés nationaux, mais aussi ceux de la région ; 

 élargir l'accès des entreprises à l'infrastructure sociale et économique ; 
et 

 promouvoir le développement entrepreneurial en aidant les 
entreprises à accéder au financement, à l’amélioration des 
compétences, et les aider à ajouter de la valeur à leurs activités. 

La réalité du concept "Africa Rising" est que de nombreuses économies 

africaines ont maintenu leur croissance en dépit de la crise économique 

mondiale. Malgré cette croissance, le chômage demeure l'une des 

préoccupations majeures pour les Etats membres. En conséquence, les 

gouvernements ont adopté des stratégies pour attirer les investissements, 

accroître l'accès au crédit et créer des emplois. Toutefois, pour y arriver, les 

défis sont énormes et comprennent entre autres, les procédures 

administratives inefficaces, la main-d'œuvre insuffisamment formée, les 

nombreuses barrières commerciales aux exportations et aux importations, la 

faiblesse des infrastructures de base, et l’insuffisance technologique.  

La retraite du Conseil mettra l'accent sur le rôle des Conseils dans la mise en 

œuvre de la stratégie visant à assurer une croissance inclusive.  
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2ème JOURNÉE  

1ère Session « Les 50 prochaines années : L’Afrique que nous voulons» 

Cette session mettra l'accent sur le dialogue des Gouverneurs qui aura lieu lors 

des Assemblées Annuelles à Kigali, Rwanda. 

Le thème du Dialogue des gouverneurs de cette année est « Les 50 prochaines 

années : L’Afrique que nous voulons». Cette discussion permettra de définir 

l'orientation du dialogue des gouverneurs. L’objectif est d’avancer les éléments 

d’une nouvelle vision de ce que le continent doit accomplir au cours des 50 

prochaines années. La discussion s'appuiera sur le document phare de la 

Commission de l'Union africaine (CUA) "Agenda 2063 - l'avenir que nous 

voulons pour l'Afrique". Ce dernier établit la vision d’une Afrique des peuples, 

intégrée, prospère et paisible. Un document sera fourni pour guider les 

discussions lors de la retraite du Conseil ainsi qu’au moment du dialogue des 

gouverneurs lors des Assemblées annuelles. 

2ème Session Faire la différence à travers le Conseil: La prochaine étape de 
 l'efficacité du Conseil  

Cette session sera consacrée aux discussions sur l’efficacité du Conseil:  

Précédemment, plusieurs réformes sur l’efficacité du Conseil ont été mises en 

place, notamment en ce qui concerne l’élaboration du programme de travail, la 

conduite de réunions, la qualité des débats, la qualité des discussions, la date 

limite pour la finalisation des rapports de réunions, le processus d'approbation, 

etc. Cependant, lorsque la Banque, ses clients et le continent évoluent, il est 

important que le Conseil veille à fonctionner efficacement pour permettre à la 

Banque d’exécuter son mandat. Les réformes antérieures ont porté sur les 

mécanismes et les outils d'efficacité. Il est espéré que les discussions de cette 

retraite soient axées sur les questions de fond qui assureront que le Conseil 

conserve à tout moment son rôle stratégique et de surveillance. Les participants 

à la retraite devront avoir une connaissance des éléments de  dialogue 

stratégique lors d’une réunion du Conseil.  

Plus spécifiquement,  la session va discuter des sujets suivants: 

1. Evaluer les progrès réalisés 
 
2. Définir le rôle stratégique et de surveillance du Conseil 

 

 Faire des propositions sur la manière de renforcer davantage l’axe 
stratégique et le rôle des conseils ; 

 Renforcer le rôle des comités ; 

 La conduite des discussions du Conseil. 
 

3. Propositions de la direction pour améliorer le processus des conseils 

 

• Un manuel sur les procédures des opérations des Conseils ; 

• Un manuel de diffusion des informations des Conseils ; 

• Notes de connaissances régulières aux Conseils ; 

• Un programme de travail des Conseils d'administration induit par la 

demande. 
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Cette année, la Banque va célébrer 50 ans d’existence. Au cours de cette 

période, la Banque a mis en œuvre et a continuellement réformé son cadre 

global de gouvernance. Les Conseils sont-ils satisfaits du cadre actuel ? Est-il 

suffisamment robuste pour une institution financière de développement 

moderne, pertinente et efficace assurant un leadership dans le développement 

du continent ? 


