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Synthèse de la consultation régionale de l’Afrique de l’Ouest sur la Stratégie à long 
terme de la Banque Africaine de développement 

Abidjan, le  29 mars 2012 
 

Cette synthèse reprend les points principaux qui ont été discutés au cours de la consultation régionale 
de l’Afrique centrale sur la stratégie long-terme de la Banque et n’en constitue pas un compte-rendu de. 
Les synthétises sont organises dans 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  

 Cette stratégie à long terme se prépare dans un contexte de changement global profond et doit 
donc tenir compte et des opportunités et des défis principaux auquel le développement en 
Afrique doit faire face dans les décennies à venir.  
     

 A l’avenir, on ne pourra plus ignorer le changement climatique longtemps.  Il faudra l’adresser 
de façon directe.  En effet, le financement international du changement climatique à l’heure 
actuelle désavantage l’Afrique qui ne peut accéder qu’à une proportion peu importante.   A titre 
d’exemple, on peut citer le fait que l’Afrique n’a bénéficié que de 8 % du total des fonds destinés 
aux projets de changement climatique soit  USD 30-100 milliards.    

 
 L’intégration régionale africaine reste faible.  Optimiser l’exploitation des ressources naturelles 

afin d’améliorer la production énergétique en Afrique de l’Ouest pourrait la renforcer. 
 

 Il faut tenir compte des crises internationales et nationales.  Il faut réhabiliter les entreprises 
africaines.       

 

MOTEURS DU CHANGEMENT  

 Afin de bénéficier de la démographie africaine il faut créer des conditions nécessaires pour la 
population en question, y compris le renforcement des capacités des jeunes qui représentent 
l’immense majorité de cette population.  La formation des jeunes est une priorité ; elle doit 
comprendre la formation technique dont la formation en TICs.    

 Le renforcement des cadres de coopération actuels pourrait améliorer le contexte pour les 
entreprises et la diversification des partenariats.   Les BRICS (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine 
et l’Afrique du sud) et le Japon offrent des perspectives de coopération pour l’Afrique. 

 Dotée de ressources naturelles vastes mais sous-développées, l’Afrique pourrait en faire un 
moteur de changement surtout par rapport à la production des énergies renouvelables qui sont 
essentielles pour satisfaire la multiplication des besoins industriels et domestiques.    

 Le besoin d’industrialisation diversifiée et durable se fait sentir, surtout en agro-industrie, pour 
ajouter de la valeur grâce à la transformation et à l’exportation des produits bruts ainsi que dans 
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les secteurs minier et énergétique où de meilleurs contrats doivent se négocier afin de faire 
bénéficier les communautés locales des activités extractives.    

 
 Faible à l’heure actuelle, l’intégration régionale pourrait constituer un élément clé de la stratégie 

à long terme.  Les PRM ont déjà adopté une politique d’intégration régionale mais ils aimeraient 
voir se mettre en place des mesure de facilitation des échanges régionales et sous régionales 
permettant la croissance d’un marché commun qui pourrait renforcer le secteur privé.   Cette 
situation pourrait à son tour attirer davantage de partenaires financiers et en ce faisant 
améliorer l’investissement généralement sur le continent.   

 Le préalable du développement en Afrique est un contexte stable. Les pays doivent trouver le 
moyen d’éviter la reprise des guerres civiles qui constituent le développement à rebours et en 
mettent à mal ses objectifs.    

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

 Selon certaines projections, l’avenir semble positif pour l’Afrique.  Certaines prévoient, en  2020, 
un PIB africain de $2.6 billions; 128 millions de foyers disposant d’un pouvoir d’achat et $1.4 
billions disponibles à la consommation.  Une population de 1.1 milliards des jeunes prêts à 
rentrer sur le marché de l’emploi et nécessitant une formation ainsi que des opportunités 
techniques caractériseraient cet avenir. La moitié de la population africaine sera urbanisée.   
 

 Le sens du développement en Afrique doit se définir en Afrique par les Africains.  Le continent 
doit diagnostiquer ses propres problèmes sans l’intervention des pouvoirs étrangers.  Elle doit 
se positionner de manière à pouvoir formuler des politiques pertinentes, sans aide externe.    
L’Afrique doit consolider sa base industrielle et entre autre faire en sorte qu’elle serve à 
l’exportation des biens compétitifs sur le marché international grâce à leur qualité.  L’Afrique 
doit mitiger les effets du changement climatique en développement une politique verte.    

 

3. PRIORITES OPERATIONNELS ET ROLE DE LA BANQUE 

 La Banque doit mener la mise en oeuvre des initiatives afin de créer des partenariats avec les 
BRICS qui sont en train de réorienter le site de pouvoir international dont le centre était 
jusqu'alors occupé par les pouvoirs occidentaux 
 

 La Banque doit poursuivre son aide au renforcement institutionnel dans les PRM.  La bonne 
gouvernance doit s’étendre au-delà des frontières nationales.  Aussi les projets régionaux 
doivent-ils dorénavant comprendre un volet de gouvernance régionale.  Cette infrastructure 
‘molle’ devraient être le complément du volet d’ infrastructure ‘dure’ du développement.   

 
 Le mouvement libre des personnes, des services, des biens et des valeurs en capital et en 

culture sont des atouts pour l’intégration  régionale africaine.  Optimiser les bénéfices demande 
l’amélioration des réseaux régionaux – des routes, des chemins de fers,  aviation, et énergie.  
Ces mesures pourraient faciliter la croissance d’un marché commun,  renforcer le secteur privé, 
et attirer davantage de partenaires financiers et améliorer l’investissement.    

 
 Le bénéfice démographique doit être un moteur de croissance inclusive qui génère des 

opportunités d’emploi inclusives pour les jeunes ainsi que pour les femmes.  Les femmes, en 
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particulier, doivent être pleinement intégrées dans le processus de développement. Leur 
inclusion pourrait repositionner les approches africaines conventionnelles de prise de décisions 
politiques.    

 
 La Banque doit soutenir des réformes dans le secteur de l’éducation qui préparent les individus 

aux besoins et aux demandes du marché de l’emploi.    
 

 Stimuler er formaliser le secteur privé sera essentiel pour réaliser un trajectoire de croissance 
stable, constant et prospère. La création de banques commerciales régionales et sous régionales 
ainsi que le soutien aux entrepreneurs locaux sont autant de volets critiques d’une initiative 
pour le développement du secteur privé.    

 

4. LE FINANCEMENT 
 
 La Banque doit allouer davantage de fonds FAD aux projets d’intégration régionale tels la 

construction de routes, de chemins de fer et des liens d’aviation et  s’assurer que la recherche 
et les méthodes statistiques informent la conception de la politique.   
 

 Les partenariats efficaces avec les bailleurs des BRICS pourraient résulter en des fonds plus 
importants.    

 

5. LA TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE  
 
 La Banque doit créer des produits du savoir afin de disséminer les leçons apprises du passé.  Ces 

produits doivent confirmer la Banque dans son rôle de « disséminatrice de savoir» qu’elle 
devrait mieux jouer en mettant à la disposition des gouvernements ainsi qu’aux acteurs privés 
et locaux des  experts de tous les secteurs stratégiques.  

 
 Afin de se focaliser sur des projets et des programmes viables, la Banque doit engager des 

spécialistes plus en amont des études de faisabilité afin d’attirer des bailleurs, y compris des 
banques commerciales.  Pour ce faire il faudrait encourager des investisseurs à jouer le rôle de 
champions financiers régionaux et sous-régionaux.     

 
 Des instruments plus flexibles: Il faudrait œuvrer à la création d’investissements à long terme et 

à l’encouragement de la création des entreprises. 
 

 Etre plus efficace dans la mobilisation des ressources internes afin de rendre les initiatives de 
gestion des projets plus faciles et rapides.    

 
 Encourager des entreprises à chercher d’autres sources de financement quand possible, entre 

autre en créant des bourses.    
  

 

 


