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Synthèse des discussions 

Libreville - le 03 avril 2012 
 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale de Libreville 
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   

 
L’atelier a validé les principaux facteurs de changement proposés dans le document de 
réflexion  pour les consultations régionales et nationales. 
Les participants ont retenu l’amélioration de l’accès des populations vulnérables aux biens 
et services de base, notamment l’alimentation, la santé, l’éducation, l’habillement, le 
transport, l’eau et l’électricité, comme principaux défis.  
 

II. Vision de l’Afrique   

 

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 
Les recommandations relatives aux sous-thèmes (croissance inclusive et verte) sont les 
suivantes : 
 

 Croissance inclusive :  

o Elaborer un cadre de développement participatif, largement diffusé, avec 

déclinaison par catégorie sociale mettant clairement l’accent sur l’accès aux biens et 

services de base pour la population défavorisée ; 

o Elaborer une véritable politique de protection sociale prenant en compte les 

populations des quartiers sous intégrés et les jeunes déscolarisés;  

o Renforcer le rôle de l’Etat dans la redistribution des fruits de la croissance ; 

o Elaborer une politique d’autosuffisance alimentaire, et ré-initier la population locale 

à la culture agricole, élaborer un tissu de coopératives villageoises et renforcer les 

capacités des collectivités locales;  

o Encadrer les prix des produits de première nécessité y compris via la création d’une 

caisse pour les produits vivriers à l’instar de la « caisse cacao » et le développement 

des PME spécialisées  au niveau de l’agriculture et des services d’élevage ;  

o Inscrire la culture agricole dans les programmes de l'Education Nationale depuis la 

classe de troisième année (CE1) et aménager des espaces pour la mise en pratique 

de cette matière afin de susciter de nouvelles vocations ; mettre sur pied une école 

supérieure (après obtention du BAC)  pour le perfectionnement agricole des 

apprenants. 
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o Promouvoir un accès équitable à la santé sur tout le territoire  et renforcer les 

structures sanitaires existantes ; 

o Renforcer le système éducatif y compris via la consécration de la gratuité de 

l’éducation, des cantines scolaires, des internats, des livres et la prise en compte des 

coûts de transports et la rénovation  des infrastructures d’accès aux services 

sociaux; 

o Développer le concept de « forêt habitée » pour permettre aux personnes vivant 

dans les villages de mettre en valeur leur forêt même lorsque celle-ci est attribuée à 

des exploitants. 

 

 Croissance verte : 

o Mettre en place des stratégies (presque finalisée au Gabon) incluant des plans 

d’affectation des terres pour éviter des conflits et favorisant la satisfaction des 

conditions d’accès au Fond vert ; un fonds de soutien pourrait être créé pour les 

victimes des changements climatiques ; 

o Préparer des études complémentaires pour mieux examiner les questions 

spécifiques liées aux effets du changement du climat en Afrique centrale et au 

Gabon mais également identifier les secteurs stratégiques pour l’économie verte en 

particulier l’emploi et les métiers verts émergents; 

o Mettre en place un observatoire de contrôle et d’analyse avec un dispositif de suivi-

évaluation de l’impact environnemental des exploitations industrielles (torchage de 

gaz, mines et grands programmes agroindustriels) et une politique de 

transformation des ordures ménagères.  

 

Par ailleurs, les actions suivantes ont aussi été recommandées par les participants.  

 

 Education / Formation / Recherche : la Banque devrait : 

o Elaborer une politique de formation pour la jeunesse spécifiquement dans les 

domaines managérial, technique et scientifique en adéquation avec les besoins de 

l’économie, au niveau national et régional (décision du 17ème Sommet des chefs 

d’Etat à Malabo) 

o Promouvoir la Recherche, les TIC (un CYBER espace ; bourse d’études ; e-learning 

etc), la Science et de la Technologie ; 

o Appuyer la promotion de la culture d’entreprise à travers l’introduction de la 

formation sur l’entrepreneuriat depuis le plus jeune âge  afin de développer le tissu 

économique. A ces formations s’ajouterait un programme d’accompagnement des 

jeunes entrepreneurs/promoteurs ; 
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o Appuyer le développement des infrastructures éducatives (construction 

d’infrastructures scolaires, universitaires et de formation (technique et 

professionnelle) pour l’emploi des jeunes. 

 Aménagement du territoire : Une maîtrise du phénomène de l’urbanisation permettrait un 

meilleur aménagement du territoire et la maîtrise du fléau de l’exode rural. 

 

 Appui au secteur privé : la Banque pourrait réaliser les actions suivantes : 

o Promouvoir la croissance et la création d’emplois par un appui soutenu à un secteur 

privé compétitif, par la formation et l’accompagnement à la création d’activités 

porteuses ainsi que l’installation des nouveaux agriculteurs ; 

o Accroitre le volume des investissements, notamment dans les infrastructures et la 

formation professionnelle en rapport avec les besoins des entreprises;  

o Promouvoir la recherche appliquée pour le secteur privé ;  

o Mobiliser des outils financiers (dont l’épargne locale pour le financement des 

PME/PMI ou la micro-finance) ; renforcer les appuis financiers directs au secteur 

privé en particulier aux PME/PMI 

o Soutenir la démarche qualité dans les entreprises et les activités innovantes dans la 

perspective d’un développement durable ;  

o Améliorer la gouvernance du secteur privé par la mise en place de systèmes 

d’information, de contrôle et d’audit avec des structures spécialisées;   

o Avoir davantage de visibilité au niveau du secteur privé. 

 Infrastructure : il est important d’opérer une mise à niveau des infrastructures  de 

transport, de l’énergie et de la communication.  

 Gouvernance : la gouvernance des secteurs public et associatif  doit être renforcée par  

l’inclusion des organisations de la société civile (OSC) pour une meilleure appropriation 

(suivi et évaluation); Renforcement des capacités pour les Organisations de la Société Civile. 

 Industries extractives : la BAD pourrait mettre en place un cadre référentiel de négociation 

des contrats miniers et pétroliers et renforcer les capacités des Etats dans la négociation des 

grands contrats (infrastructures, mines, pétroles, etc.); 

Les participants ont préconisé que la Banque aie un triple rôle : celui de conseiller, de soutien 

pour le renforcement des capacités et de financier, auxquels s’ajoutent les actions suivantes : 

 

 Spécialisations dans les domaines où la Banque  a un avantage comparatif tout en 

renforçant les synergies avec les institutions africaines existantes (CEA - Commission 
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Economique de l’ONU pour l’Afrique), les partenaires et les autres acteurs du 

développement de l’Afrique et du reste du monde, notamment :  

o Partenariats avec les institutions de Bretton woods, OCDE, UA et CEA ;  

o Coopération renforcée avec les banques de développement régionales ; 

o Cadre de concertation directe avec les institutions représentatives de la jeunesse 

(Conseil nationaux des jeunes et l’Union Panafricaine de la Jeunesse) et le réseau 

des OSC pour le suivi évaluation des projets.  

 Leadership sur les questions de  financement du développement en particulier pour les 

projets sous régionaux et en lien avec l’économie verte ; 

 

Les participants ont listé les points suivants comme définissant l’avantage comparatif de la 

Banque par rapport à  la Banque Mondiale : 

 Interface entre les Etats africains et les marchés financiers/donateurs ;  

 Renforcement des capacités et conseils aux Etats ; 

 Renforcement de ces avantages comparatifs à travers des études. 

 

IV. Financement   

 L’utilisation des ressources du FAD permettrait d’augmenter et d’optimiser les prêts de la 

BAD notamment dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques; 

 Il faudrait accroître les ressources allouées aux projets régionaux et multinationaux. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 

Les participants ont proposé : 

 L’amélioration de la réactivité dans les interventions et une simplification des procédures 

afin de réduire le délai jugé trop long entre le moment où une requête est faite et la date de 

démarrage effectif des travaux; 

 Le réexamen de la politique des fonds de contrepartie, y compris dans les pays à revenu 

intermédiaire où elle peut être source de retard. 
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