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Synthèse des discussions 
Bangui - le 04 avril 2012 

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

 

Les facteurs de changement suivants ont été identifiés par les participants : 

 

 Nécessité de disposer des diagnostics pertinents sur les problèmes majeurs en Afrique afin 

de mieux orienter les Stratégies à Long Terme de la Banque ; 

 

 La  gouvernance :  urgence de mettre en place des instruments pratiques pour 

l’amélioration de la gouvernance politique, économique et financière en Afrique avec en 

toile de fond la société civile comme acteur incontournable du dispositif de suivi ; 

 

 Santé et jeunesse.  prise en compte de l’aspect santé dans l’appui aux jeunes notamment, 

la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses précoces, l’éducation de la jeune fille, etc…; 

 

 Secteur rural et agriculture : mettre l’Agriculture au centre des actions de développement 

en Afrique. 

 

 Capital humain : le développement du capital humain est un principal facteur de 

changement pour l’Afrique à travers le renforcement des infrastructures scolaires et 

universitaires, la professionnalisation, l’adaptation des curricula aux besoins réels des 

économies africaines, l’intensification de la recherche fondamentale et appliquée.  

 

II. Vision de l’Afrique   

 

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 

Après des échanges fructueux et édifiants, les participants à la consultation nationale de 

Bangui ont souhaité que la Banque soit impliquée dans les actions suivantes. 

 

 Gouvernance : la Banque devrait favoriser l’implication de la société civile dans le contrôle 

et le suivi des actions publiques engagées en faveur du développement de l’Afrique. 
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 Le savoir comme outil d’aide à la prise de décision : il faudrait développer les systèmes 

d’information statistiques en Afrique afin de fournir une aide efficace aux décideurs 

africains dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de développement ; 

 NTIC. La banque devrait favoriser la promotion  de nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) en Afrique afin d’insérer le continent dans la mondialisation ; 

 La banque devrait accorder un traitement particulier aux pays continentaux à l’instar de la 

RCA et de les aider à transformer leur positionnement géographique en atout grâce à la 

mise en œuvre de projets innovants et rentables ; 

 La Banque devrait soutenir les initiatives de création des banques de développement viables 

en Afrique afin de soutenir les projets publics et privés ; 

 La promotion du secteur privé pourrait se faire à travers la mise en place de mécanismes de 

financements innovants pour ces activités ; 

 Les secteurs de la santé, de lutte contre le VIH/SIDA, des violences basées sur le Genre et le 

soutien aux populations vulnérables devraient être davantage soutenus.  

 

IV. Financement   

 

Mobilisation des ressources 

 Le renforcement du rôle catalyseur de la BAD dans la recherche de financements en faveur 

des projets en Afrique. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 

 la décentralisation des mécanismes de financement de la BAD et la flexibilisation de ses 

procédures d’intervention ; 

 le suivi des recommandations des consultations entre la BAD et les parties prenantes par 

l’élaboration et la mise en œuvre des plans spécifiques. 

 

 


