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Synthèse des réunions de consultation interne sur la Stratégie à long terme de la Banque Africaine de 
développement 

Février 2012 
 

1. CONTEXTE ET PRINCIPAUX MOTEURS DU CHANGEMENT 

Contexte 

 La plupart des pays africains ont bénéficié d'une forte croissance économique au cours de la 
dernière décennie et actuellement la croissance annuelle du PIB se situe à 5%. Les  IDE sont 
également à la hausse grâce à un climat plus propice aux investissements. Une plus grande part 
de la population est  sortie de la pauvreté, mais cette croissance n'a cependant pas touché  tous 
les segments de la population. Le chômage reste  désespérément élevé dans presque tous les 
pays, en particulier pour les jeunes,  pour les diplômés en général et en particulier les diplômés 
d’instituts de formation professionnelle et des universités. Plus de 40% de la population 
africaine vit  dans l'extrême pauvreté. Il y a une perception que la mauvaise répartition des 
fruits de la croissance a alimentée le printemps arabe et des signes de mécontentement 
apparaissent dans d’autres pays d’Afrique. 

 Pour soutenir la croissance économique, les Pays Membres Régionaux (PMR) doivent faire des 
choix politiques visant à répondre habilement aux défis de la turbulence économique mondiale, 
à promouvoir la croissance inclusive, à s’adapter aux nouveaux défis posés par le changement 
climatique, et préserver la stabilité sociale et politique. 

 La crise de la zone euro pourrait être la cause d’une décennie perdue pour l'économie mondiale. 
Cette même situation économique est susceptible de causer une augmentation de la demande 
d’assistance et  de services de la part des PMR auprès de la Banque, qui sera appelée à jouer un 
rôle majeur dans la réponse à ces défis. 

 L’augmentation de la population, la pression sur les ressources naturelles et les effets des 
phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que les changements climatiques augmentent les 
risques d'insécurité alimentaire. Les tendances démographiques auront une incidence sur les 
choix politiques pour une croissance durable, la sécurité alimentaire, le développement des 
infrastructures, et les stratégies de développement du secteur privé au cours des prochaines 
décennies. Si l'Afrique ne bénéficie pas de la poussée démographique au cours des 10 à 20 
années à venir, elle sera confrontée à une population fragile et vieillissante, en augmentation, 
qui pourrait être aussi problématique que la pandémie du VIH / SIDA. 

Facteurs de changement  

 Certaines activités qui donnent des résultats spécifiques en fonction du genre, comme 
l'éducation, les services de santé et l’accès à une eau propre doivent être soutenues afin  de 
promouvoir l'égalité homme-femme. 

 Un environnement propice à l'innovation peut fournir un avantage concurrentiel fort. 
Actuellement, il y a très peu d'options et peu d’installations pour mettre en œuvre des idées 
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nouvelles. Les pépinières d'entreprises sont un bon moyen pour la concrétisation des 
nombreuses idées qui existent en Afrique chez les jeunes et les moins jeunes. 

 Les NTIC transforment les économies Africaines et la Banque ne peut pas se permettre de rester 
en arrière. La Stratégie à Long Terme (SLT) devrait identifier des secteurs phares (par exemple la 
téléphonie mobile) en matière de TIC qui favoriseraient le développement inclusif. La Banque 
aiderait à l'élaboration de politiques, de stratégies nationales et de cadres réglementaires 
efficaces sur les TIC. 

 La demande mondiale de ressources naturelles transforme la politique internationale. La 
Banque devrait aider les PMR à concevoir des cadres réglementaires harmonisés et aussi 
s'engager dans des projets qui aideraient à ajouter de la valeur aux matières premières avant 
l'exportation. Si elles sont bien gérées, les ressources naturelles conduiront l'Afrique vers une 
croissance inclusive et durable. 

 Une classe moyenne émergente pourrait aider à stabiliser les sociétés et créer de nouveaux 
débouchés, mais elle n'en est pas moins vulnérable aux chocs qui pourraient effacer les gains de 
revenus des dernières années. 

 L'Afrique est en urbanisation rapide, transformation qui nécessite des liens clairs et forts entre le 
développement rural et urbain et avec l'emploi pour bénéficier des dividendes démographiques. 

 Les changements importants dans les flux commerciaux et de capitaux vers et/ou en provenance 
de l'Afrique vont peut-être changer les règles du jeu pour le continent. 

 Une amélioration de l'environnement politique soutenu par les actions du gouvernement pour 
résoudre les conflits et un renforcement des institutions pour la responsabilisation et la 
primauté du droit pourraient aider à la stabilité de la politique économique. 

2. VISION DE L’AFRIQUE 

La vision est celle d’une croissance inclusive qui favorise la création d'emplois et une croissance 
économique pro-pauvres, qui accroît les possibilités d'emploi pour tous, soutient des gains de 
productivité et la croissance économique  ainsi qu’un sentiment de dignité et de contrôle sur sa 
propre destinée. 

Cette vision comprend la prise en compte de l’inclusion et de la cohésion sociale, y compris la 
mise en place de filets de sécurité et d'autres mécanismes de protection sociale qui requièrent 
un soutien fort et  ciblé pour le développement rural, la jeunesse, le développement des 
compétences, et les personnes âgées. 

On peut citer les points suivants : 

 L’optimisation et la rationalisation des ressources financières et la redevabilité dans la 
prestation de services publics, la lutte contre la corruption et la promotion de l’expression 
citoyenne dans le processus décisionnel, veiller à ce que l'argent public permette de fournir des 
services à tous, y compris les plus pauvres. 
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 Il est primordial de mobiliser des fonds pour soutenir une économie plus verte. Les PMR 
devraient être assistés dans leurs initiatives pour la croissance à faible émission de carbone et la 
lutte contre la déforestation, dans la réduction des émissions de gaz à effets de serre tels que le 
méthane libéré des sites d'enfouissement, et dans la modernisation des systèmes de transport 
public en utilisant le système d’autobus guidé. La Banque devrait également faire en sorte que  
ses projets n’aient pas ou aient peu d’impact sur les changements climatiques. L'urbanisation 
rapide crée des problèmes environnementaux et sanitaires. La Banque devrait aider les PMR et 
les administrations locales à améliorer les systèmes de gestion des déchets solides et la 
préservation des zones humides. La Banque devrait également coordonner le partage des 
connaissances sur les technologies permettant d’atténuer les impacts des changements 
climatiques. 

 Une Afrique intégrée et émergente: "une économie moderne et stable, intégrée et prospère qui 
génère de plus en plus d’opportunités productives économiques et sociales pour tous, y compris 
les femmes et les jeunes". Une vision ambitieuse et réaliste de l'Afrique compatible avec l’image 
dynamique d'un continent qui émerge. Des dirigeants et des peuples qui assument pleinement 
l’appropriation de leur développement à l’image des pays asiatiques tels que la Corée du Sud, la 
Chine, Singapour et l'Inde. Un continent qui profite d’une croissance soutenue, inclusive et verte 
menée par le secteur privé, avec une plus forte dépendance aux ressources financières 
domestiques plutôt qu’à l'aide extérieure, et appuyée par une administration publique ayant des 
capacités solides dans des Etats capables. Une Afrique principalement constituée de pays à 
revenu intermédiaire. 

 La vision de la Banque et sa stratégie long terme devraient résulter de discussions préalables qui 
incluent les contraintes, les défis et les considérations à la lumière de l'évolution qui va toucher 
le continent au cours de la décennie à venir, évolution combinée avec une juxtaposition 
stratégique des capacités inhérentes de la Banque et le positionnement souhaité à l'avenir. 

 Donner une importance à l'avantage comparatif de la Banque en Afrique car elle est une 
institution de développement comprenant une majorité d'Africains, basée en Afrique, et ayant 
une connaissance approfondie du continent. 

 Montrer une vision prospective dans la formulation de réponses à l'impact sur le 
développement de nouveaux enjeux régionaux et mondiaux. 

 La demande croissante externe pour les produits africains et  sa croissance en tant que marché 
pour des produits importés pourraient faire de l'Afrique le  prochain grand marché émergent. 

 Réaliser le potentiel de production d'énergie et des autres ressources naturelles au vu de la 
demande mondiale, en particulier celle des économies émergentes comme la Chine. Développer 
le potentiel des recettes provenant de l'industrie extractive, avec une volonté politique pour des 
politiques appropriées pour conduire la transformation. 

 Utiliser les terres arables de manière adéquate pour accroître la productivité agricole, plutôt que 
de se concentrer uniquement sur les droits fonciers. Exploiter le potentiel provenant du 
commerce et de l'afflux de capitaux. 
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3. PRIORITES OPERATIONNELLES ET ROLE DE LA BANQUE 

 Repenser radicalement le type de « prestataire de services » que nous sommes et faire 
deux changements autour de l’effet de levier financier, de l'ingénierie et des 
connaissances, y compris la prise en compte des meilleures pratiques locales africaines 
et mondiales adaptées à l’Afrique. 

 Prendre l'initiative de renforcer  la dynamique émergente en Afrique en élargissant les 
activités et les services (y compris en augmentant les financements non souverains et 
les services de conseil) mieux adaptés aux exigences d'une clientèle plus fortement 
différenciée. 

 Etre la Banque verte pour l'Afrique et la Banque de l'intégration régionale. 

 Etre une plate-forme régionale pour les Partenariats Publics (PPP) en Afrique. Par 
exemple, on peut penser à une plate-forme pour les PPP entre  l'Afrique  et l’Asie  
ancrée dans la BAD et opérant dans un cadre multilatéral, en collaboration avec la 
Banque Asiatique de Développement. 

 Etre Une Banque qui est guidée par les besoins et les priorités africaines plutôt qu’une 
banque divisée par instruments (guichets BAD, FAD, prêts au secteur privé) et par 
ressources. Etre adaptable, agile, et capable de réagir rapidement aux changements de 
circonstances. 

 Revoir la classification des pays pour les prêts, lier les instruments avec les besoins des 
pays, l'orientation stratégique et les projets régionaux et transfrontaliers. 

 Parler de la corruption. 

 Etablir des partenariats avec un groupe plus diversifié d'institutions au-delà des 
partenaires actuels de l'APD pour inclure les institutions du secteur privé. Un partenariat 
avec les BRIC est également très important. La BAD devrait être considérée comme 
offrant des conseils et des orientations, identifiant et diffusant les meilleures pratiques 
pour devenir un courtier des connaissances sûr et honnête travaillant avec des 
universités internationales et Africaines, en lien avec d'autres partenariats. 

 Etablir des partenariats avec les PMR afin de s'assurer que les gains du développement 
sont stables. 

 Maintenir l'accent sur les axes prioritaires et éviter une dérive stratégique; rester 
sélectif mais agile. Revoir les actuels et potentiels piliers prioritaires afin de s'assurer 
qu'ils répondent aux nouvelles réalités. Fusionner les piliers  «Développement des 
infrastructures» et «Intégration régionale et commerce » pour former un pilier 
«développement de l'infrastructure régionale et la facilitation du commerce"  qui met 
davantage l'accent sur les infrastructures régionales pour favoriser le commerce intra-
régional, ce qui améliorera grandement le thème de la croissance inclusive. 
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 Etre le principal catalyseur pour une croissance inclusive menée par le secteur privé en 
soutenant les PMR dans l'amélioration de l’environnement des affaires, et le 
renforcement de la compétitivité internationale, l'élargissement de la participation et de 
la prise en compte du secteur privé, le soutien au développement des entreprises 
locales, la création d'emplois robustes, l’amélioration du bien -être, et en encourageant  
la responsabilité sociale et environnementale, la durabilité, et la bonne citoyenneté 
d'entreprise dans le développement du secteur privé. Pour assurer une croissance 
inclusive menée par un développement durable du secteur privé, le secteur privé 
devrait fonctionner en corrélation avec le monde de la finance. Sans accès à de 
véritables prestataires de services financiers, le processus de croissance exclurait les 
pauvres. 

 Le développement du capital humain devrait être au cœur du programme de croissance 
inclusive. Sur un continent en mutation rapide, cela va nécessiter de transformer la 
chaîne de valeur vers une économie axée sur  l'efficacité et l'innovation. Des 
investissements continus à forts impacts dans le développement humain devraient être 
faits: éducation, nutrition et  santé, science et technologie et mesures de protection 
sociale telles que la création d’un environnement propice à la création d'emplois et 
l’augmentation de la qualité des chaînes de valeur. 

 Améliorer la qualité et l'inclusivité de la croissance exigera également des services 
publics redevables et utilisant efficacement les ressources financières ; et des filets de 
sécurité permettant aux individus et aux communautés de surmonter les chocs 
économiques et sociaux et de sortir de manière définitive de la pauvreté. Pour atteindre 
une croissance inclusive, il est important d’avoir une bonne gouvernance. La Banque 
doit envisager de s'engager dans les aspects qui favorisent la transparence, y compris un 
soutien accru à la société civile et aux ONG qui appuient la responsabilisation sociale. La 
Banque elle-même doit être exemplaire en matière de gouvernance d'entreprise et 
respecter les plus hautes normes de redevabilité, de transparence et d'intégrité pour 
être un courtier crédible et honnête pour le changement. 

 Aller au-delà des sources traditionnelles de financement et diminuer les risques de 
crédit à l'agriculture, y compris par le développement de nouveaux produits financiers  
publics et du secteur privé et explorer d'autres sources de mobilisation des ressources 
tels que l'Inde, le Brésil, la Chine et l'Argentine. 

 Se préparer aux catastrophes, y compris la désertification et la famine, plus récemment 
dans la Corne de l’Afrique. Gérer les risques de catastrophe et  fournir la réponse aux 
catastrophes en temps opportun avec les organismes d'aide spécialisés. 

 

4. FINANCEMENT 

 Le modèle actuel est fondé sur une distinction claire entre le guichet du Fonds africain de 
développement et celui de la Banque Africaine de Développement et entre les opérations du 
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secteur public et privé. Les ressources de la Banque resteront relativement faibles par rapport 
aux besoins de financement de l'Afrique, ce qui nécessite un effet de levier important pour 
apporter de plus grands volumes de ressources du secteur public et privé. D’autres modèles  
basés sur un plus grand effet de levier pourraient être utilement explorés pour augmenter les 
ressources concessionnelles qui sont limitées et les synergies entre guichets. 

 Il faudra, de plus en plus, chercher des ressources concessionnelles de sources non 
traditionnelles telles que : les pays émergents non-régionaux, les économies propres à l'Afrique 
provenant des pays riches en ressources naturelles, les fondations et les institutions privées. 

5. REFORMES INSTITUTIONNELLES 

 La direction devrait s’engager à ce que les systèmes institutionnels soient en place pour 
permettre la mise en œuvre efficace de la SLT.  Les facteurs ci-dessous sont au cœur des 
changements  institutionnels: 

 Amélioration de la gestion des ressources humaines, notamment  la capacité d'embaucher et de 
retenir du personnel qualifié, de promouvoir une culture de responsabilisation et de 
performance. 

 Améliorer la structure organisationnelle, par exemple un plus grand département du secteur 
privé pour faire face à la croissance de ce secteur, la délégation de pouvoirs aux bureaux 
extérieurs, et l'approche des TIC à la fois comme un facteur et un catalyseur pour les réformes 
organisationnelles. 

 Améliorer la réactivité des entreprises par exemple diminuer les coûts de transaction pour la 
préparation du projet, mettre en œuvre et autonomiser les bureaux décentralisés. 

 Aligner les stratégies et politiques de la Banque avec la SLT pour lutter contre la redondance et 
le chevauchement des multiples stratégies des départements. La SLT devrait être le cadre 
stratégique de la Banque. 

 Contrôler et évaluer les activités d'une manière mesurable et prendre les mesures appropriées 
en fonction des résultats.  La qualité à l'entrée doit aussi être soulignée. 

 Mettre l'accent sur le récent cadre des résultats et le lier aux systèmes nationaux de contrôle et 
de mise en oeuvre. Mesurer les résultats régionaux et nationaux ainsi que l'efficacité 
opérationnelle et organisationnelle. 


