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CONTEXTE 
 

1. La Banque est en train d’élaborer une stratégie à long terme (SLT), occasion de jeter 

un nouveau regard sur le type d’institution qu’elle veut devenir durant la prochaine décennie. 

Cette stratégie à long terme fournira une vision de la manière dont la Banque peut asseoir ses 

solides acquis pour mieux accompagner l’effort de développement de l’Afrique, sur fond de 

défis énormes et de perspectives favorables. Cette vision s’articule autour de trois axes 

stratégiques : 
 

 Premièrement, devenir plus agile pour pouvoir répondre rapidement aux 

besoins variés de nos nombreux clients, dans un monde en mutation rapide. 

 

 Deuxièmement, devenir plus sélectif dans la promotion des priorités de 

développement de l’Afrique, parmi lesquels une croissance inclusive et 

durable. À cet effet, nous devons porter une attention accrue à la collaboration 

et au partage des responsabilités avec nos multiples partenaires au 

développement. 

 

 Troisièmement, devenir plus assidu à obtenir des résultats. Il s’agira d’aller au-

delà de l’évaluation des résultats produits sur le développement par notre 

travail, pour inculquer une culture du résultat au sein de la Banque. 

 

2. L’environnement mondial en mutation rapide est riche d’opportunités, mais aussi 

lourd de nouveaux défis pour l’Afrique. La Banque a certes connu des transformations, mais 

elle doit continuer d’évoluer pour suivre le rythme du changement et conserver toute sa 

pertinence. La stratégie à moyen terme a fourni à la Banque une plateforme claire pour une 

plus grande sélectivité dans ses opérations. Mais la Banque doit également répondre aux 

besoins d’une clientèle diversifiée. C’est dire qu’il faut nouer des partenariats plus solides 

dans lesquels les interventions complémentaires de la Banque contribuent à l’obtention de 

résultats hors du champ des activités de base. Par exemple, les activités de la Banque dans 

l’infrastructure ont eu des effets positifs non seulement sur l’agriculture, à travers les routes 

rurales et l’irrigation, mais aussi sur la santé et l’éducation, grâce à la fourniture de 

l’électricité aux écoles et hôpitaux. 

 

3. Tous les pays membres régionaux (PMR) de la Banque sont concernés par les 

objectifs à long terme proposés dans le présent document de réflexion, à savoir promouvoir 

une croissance inclusive et opérer la transition vers une économie verte. Pour ce faire, la 

Banque doit adapter son mode d’appui au contexte spécifique de ses clients ou de chaque 

pays. Les États fragiles ont besoin d’aide pour améliorer leur offre de services de base et 

renforcer leurs institutions, alors que les pays à revenu intermédiaire requièrent davantage de 

produits du savoir, de financements du secteur privé ou d’instruments financiers innovants. 

 

4. Les changements fondamentaux survenus dans les schémas classiques des apports 

d’aide au développement ont des incidences majeures sur le mode de fonctionnement de la 

Banque et appellent à l’adoption d’approches novatrices. De nouvelles sources de 

financement du développement – issues de pays émergents, de fondations, de fonds 

souverains, de capitaux privés – occupent une place de plus en plus importante. Beaucoup de 

pays africains sont en train de mettre en valeur les richesses de leur sous-sol – comme en 

attestent les récentes découvertes de pétrole et de gaz en Afrique de l’Est – et seront moins 

tributaires du financement des donateurs. Le rôle de la Banque en tant que conseil et pôle de 

savoir s’en trouvera renforcé. La Banque devra également rechercher des voies et moyens 

innovants d’utiliser ses ressources limitées pour produire des résultats, en tant que catalyseur 

et mobilisateur, et non plus en qualité d’institution de financement. 
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5. Ce document de réflexion vise à obtenir les orientations des gouverneurs sur le type 

d’institution que la Banque doit chercher à devenir. Il présente l’état de la réflexion sur la 

stratégie à long terme, en s’inspirant des idées et des informations recueillies lors de la 

consultation des parties prenantes. De nombreuses réunions ont eu lieu en interne, à tous les 

niveaux de l’institution et dans tous les complexes. Un séminaire du Conseil et des rencontres 

en tête à tête ont été organisés avec les administrateurs. Des discussions nationales et sous-

régionales ont été tenues avec les pouvoirs publics, le secteur privé et les parties prenantes de 

la société civile, tout comme des consultations avec les actionnaires non régionaux de la 

Banque. En outre, un portail interactif permet aux parties prenantes internes et externes de 

participer à la réflexion sur la stratégie à long terme. 

 

VISION D’UNE NOUVELLE AFRIQUE 

 

6. Au cours de la décennie écoulée, l’Afrique a connu une croissance soutenue et sans 

précédent, de 5 % ou plus par an dans un bon nombre de pays. Sur la période 2000-2010, six 

des dix pays affichant la croissance économique la plus rapide au monde étaient africains. La 

croissance devrait rester forte, et, selon les prévisions du Fonds monétaire international 

(FMI), sept des dix pays à la croissance économique la plus rapide au cours des cinq 

prochaines années seront africains. Les cours élevés des matières premières ont contribué à 

cet essor, tout comme la mise en œuvre de politiques macroéconomiques saines et de 

réformes soutenues, ainsi que le renforcement de la gouvernance et l’instauration d’un cadre 

propice au développement du secteur privé. Le nombre de conflits est en baisse, ce qui limite 

les effets de contagion des pays voisins et stimule la confiance des investisseurs dans 

plusieurs sous-régions. Bien des pays réalisent des avancées en direction de certains objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD). Toutefois, les événements récents soulignent à 

quel point est vulnérable le cheminement de l’Afrique vers la paix et la stabilité. 

 

7. La combinaison des crises alimentaire, énergétique et financière a eu divers effets 

sur le continent. L’Afrique a réussi à tirer son épingle du jeu, mais des incertitudes demeurent 

et des répercussions se font toujours sentir, à l’instar de la crise qui secoue actuellement la 

zone euro. Un ensemble interconnecté d’opportunités et de défis, comme les tendances 

démographiques ou l’évolution des mouvements de capitaux et des flux commerciaux, 

impulse le changement. 

 

L’AFRIQUE AU COURS DE LA PROCHAINE DECENNIE 

 

8. Le rapport du Panel de haut niveau de 2008 voyait dans l’Afrique « un continent 

stable, intégré et prospère, recelant des économies compétitives, diversifiées et en croissance 

[…], un continent qui dispose de marchés nationaux solides et intégrés participant pleinement 

aux échanges commerciaux mondiaux et aux investissements »
1
. Pourtant, depuis la 

publication du rapport, les indicateurs économiques montrent que cette vision d’une Afrique 

stable est désormais modeste, et que l’Afrique est promise à un avenir plus radieux si elle 

vise plus haut et s’attelle à devenir le prochain marché émergent d’ici la fin de cette décennie. 

Plusieurs études récentes étayent cette vision optimiste de l’avenir de l’Afrique
2
. Cette vision 

                                                 
1
 Panel de haut niveau de la BAD : « Investir dans l’avenir de l’Afrique : la BAD au 21e siècle », 2008. 

2 i) L’Afrique dans 50 ans : le chemin vers la croissance inclusive, rapport de la BAD, 2011 ; ii) Selon le McKinsey Global Institute, « le 
continent présente de bonnes perspectives de croissance à long terme, portées par les évolutions externes de l’économie mondiale et les 

changements internes aux sociétés et économies du continent”. Voir McKinsey Global Institute, « Lions on the Move : The Progress 

and Potential of African economies », 2010. Par ailleurs, le Center for Global Development identifie 17 pays africains à croissance 
rapide qui, par leurs récents succès, ont administré la preuve qu’il est possible de « combattre la pauvreté, parvenir à la paix, accroître la 

prospérité et élargir le cercle mondial du développement ». Voir Steve Radelet, Center for Global Development, « Emerging Africa », 

2010. 
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cadre avec les ambitions des dirigeants africains et les objectifs de l’Union africaine, qui 

perçoivent l’Afrique comme un futur pôle de la croissance mondiale. Elle est également 

conforme à l’ambition des pays membres régionaux, telle que formulée dans leurs propres 

stratégies à long terme de développement et de réduction de la pauvreté
3
. 

 

9. Conformément à cette vision, la SLT considère que la pauvreté va reculer en Afrique 

et que les populations seront plus prospères, car la croissance sera plus inclusive et de plus en 

plus verte. En tant que marchés émergents, les économies africaines pourront fournir plus 

d’emplois aux femmes et aux jeunes, qui sont déjà à l’avant-garde du processus de 

changement du continent. Des politiques adéquates et une meilleure infrastructure vont 

encore améliorer l’environnement des affaires pour le rendre plus porteur pour le secteur 

privé, stimuler l’investissement, l’entreprenariat et le développement des micro, petites et 

moyennes entreprises. Le secteur privé africain sera plus structuré, favorisant la mobilisation 

de ressources nationales et fournissant à toutes les entreprises un meilleur accès aux services. 

La plupart des États fragiles d’Afrique, après leur sortie des conflits et de la mauvaise 

gouvernance, retrouveront le chemin de la croissance et de la reprise. 

 

10. La SLT envisage également que les pays africains emprunteront progressivement la 

voie d’une croissance plus verte et moins productrice de carbone. Elle prévoit que les 

technologies vertes renforceront (au lieu d’entraver) la croissance et les programmes de 

développement. Plusieurs pays se seront engagés dans des stratégies audacieuses de 

croissance verte, qui visent à surmonter les défis liés au changement climatique en mettant 

l’accent sur des opportunités d’adaptation et d’atténuation propices à la création d’emplois et 

à la production de richesses. Ayant pris conscience des opportunités de croissance et de 

création d’emplois offertes par une économie verte, des pays précurseurs comme l’Éthiopie, 

l’Afrique du Sud et le Rwanda montrent déjà la voie à suivre. 

 

11. Des obstacles redoutables devront être surmontés pour concrétiser cette vision. 

L’infrastructure du continent qui laisse à désirer entrave l’intégration régionale et rend les 

entreprises moins compétitives. Le manque d’accès à l’énergie et le niveau élevé des tarifs 

constituent un défi particulier. En outre, faute d’infrastructure adéquate, les populations du 

continent ne sont pas à même d’atteindre certains des OMD. L’inégalité est élevée : six des 

pays les plus inégalitaires au monde se trouvent en Afrique. La pauvreté atteint des sommets 

inacceptables, de nombreux pays étant pris au piège d’une faible croissance. Malgré ses 

potentialités agricoles, l’Afrique importe pour environ 30 milliards de dollars de produits 

alimentaires par an. 

 

12. Alors que la vision de l’Afrique est continentale, les pays africains sont marqués par 

la diversité et leur parcours vers cette vision ne saurait être uniforme. Les différences dans les 

défis à relever et les opportunités à exploiter sautent aux yeux. Certains pays, portés par un 

petit panier de produits de base, n’ont pas opéré de diversification. D’autres ont déjà rejoint le 

club des pays à revenu intermédiaire, caractérisé par une économie diversifiée et compétitive 

à l’échelle internationale. D’autres pays à faible revenu avancent en toute confiance en 

direction de cet objectif. Mais la croissance et le développement dans de nombreux pays, 

quoique prometteurs, demeurent vulnérables, et d’autres pays ont des difficultés à instaurer 

les conditions de départ nécessaires. Il y a risque de voir seulement quelques pays africains 

surmonter leurs difficultés particulières pour parvenir à une croissance et un développement 

assez appréciable pour réduire sensiblement la pauvreté et tirer parti des opportunités offertes 

                                                 
3 Les pays à faible revenu ciblent le statut de pays à revenu intermédiaire, non seulement en termes de revenu, mais également sur le plan 

du développement humain au sens large tel qu’indiqué dans les OMD. Les pays à faible revenu d’Afrique envisagent de converger avec 

des économies émergentes plus avancées. 
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par une croissance verte. L’on pourrait alors assister sur le continent à une croissance 

différenciée, dont le spectre s’étendrait des économies émergentes hautement performantes à 

des pays toujours englués dans la pauvreté et la vulnérabilité. C’est dire l’importance de gérer 

judicieusement ces disparités et d’adapter l’aide au développement pour les atténuer. 

 

LE PAYSAGE DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE EN MUTATION 

 

13. Des moteurs essentiels du changement, endogènes comme exogènes, sont en train de 

modifier fondamentalement le paysage de développement de l’Afrique, ce qui a des 

répercussions sur la stratégie à long terme de la Banque. Au nombre des facteurs internes 

figurent les suivants
4
 : 

 

 Dynamique démographique – L’Afrique possède une population jeune et 

croissante, dont des demandeurs d’emplois de plus en plus nombreux. Connu 

pour être essentiellement rural, le continent s’urbanise rapidement. Cette 

dynamique démographique conditionnera au plus haut point les choix des 

pouvoirs publics en matière de croissance durable, d’énergie, de sécurité 

alimentaire, de développement de l’infrastructure et de promotion du secteur 

privé au cours de la prochaine décennie. 
 

 Classe moyenne – L’émergence d’une classe moyenne permettra de stabiliser 

les sociétés et de créer de nouvelles opportunités de marché, même si la frange 

inférieure de cette classe demeure vulnérable aux chocs qui pourraient réduire 

à néant les gains obtenus récemment en termes de revenu. 
 

 Meilleure gouvernance politique et économique – Les initiatives des pouvoirs 

publics, des organisations de la société civile et des institutions régionales et 

continentales telles que l’Union africaine en matière de résolution des conflits, 

de renforcement des institutions appelées à faire respecter l’obligation de 

rendre compte et l’État de droit favorisent la stabilité des politiques 

économiques dans plusieurs régions. Nombreux sont aussi les pays africains 

mettant en œuvre des réformes visant à améliorer le climat d’investissement. 
 

14. Quant aux facteurs externes, ils comprennent les suivants : 
 

 Variabilité climatique accrue – Le changement climatique mondial va mettre 

à rude épreuve l’infrastructure économique et sociale et la productivité des 

terres, ce qui influera sur la sécurité alimentaire. Même une légère 

augmentation des températures pourrait occasionner de profondes mutations 

dans les zones agricoles et entraîner d’importantes migrations des zones 

devenues arides vers les cotes. 

 

 Nouveaux modèles de financement du développement – Le financement du 

développement en Afrique sera de plus en plus marqué par la réduction des 

ressources des donateurs et de l’aide, une moindre importance des bailleurs de 

fonds traditionnels et l’émergence de nouveaux partenaires. Le rôle des 

institutions multilatérales diminuera, l’investissement privé se substituera à 

l’aide et il sera fait davantage recours au financement du marché. De plus en 

plus de pays financeront leur développement par les recettes intérieures et les 

redevances des industries extractives. 

 

                                                 
4  L’Afrique dans 50 ans : le chemin vers la croissance inclusive, rapport de la BAD, 2011. 
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 Changement des schémas des échanges commerciaux et des investissements 

– Les bouleversements majeurs à l’œuvre dans les flux des échanges 

commerciaux et des capitaux en direction et en provenance de l’Afrique sont 

en train de changer la donne pour le continent. Les économies émergentes 

comme la Chine, l’Inde et le Brésil jouent un rôle plus prépondérant en 

Afrique, qui est appelé à se renforcer dans les années à venir. L’arrivée à 

maturité de la Chine et d’autres économies émergentes, avec son corollaire de 

hausse des salaires réels, offre à l’Afrique l’occasion s’adjuger une bonne part 

de l’industrie manufacturière à haute intensité de main-d’œuvre. 

 

 Demande accrue des ressources naturelles de l’Afrique – Le continent 

regorge de ressources naturelles – minerais, terres, eaux, forêts – qui prennent 

de plus en plus d’importance dans les échanges commerciaux mondiaux et 

attirent les investisseurs. Une forte demande mondiale d’énergie et de matières 

premières minières et agricoles créera de nouvelles opportunités de croissance, 

mais posera également des défis ardus en matière de politiques et de gestion 

des ressources, au nombre desquels la création de chaînes de valeur nationales 

de ressources naturelles et la gestion transparente et équitable des flux de 

ressources issus des impôts et redevances. Les pouvoirs publics devront aussi 

appliquer des lois et règlements crédibles pour la protection environnementale 

et sociale. 

 

 Nouvelles technologies porteuses de nouvelles opportunités et favorisant 

l’obligation de rendre compte – En améliorant la connectivité en Afrique et 

entre l’Afrique et le reste du monde, l’arrivée des technologies de 

communication crée de nouvelles opportunités de croissance économique. Le 

déploiement de l’infrastructure du haut débit et la prolifération des services 

bancaires mobiles et d’autres applications sans fil en constituent des exemples. 

En outre, la connectivité accrue favorise la prise de conscience et l’appel à 

plus de transparence et de responsabilité. 

 

15. Ces évolutions constituent aussi bien des opportunités que des menaces et soulignent 

la nécessité d’en assurer une gestion judicieuse. Si elle est bien éduquée et qualifiée et en 

mesure de trouver du travail, une jeunesse en constante augmentation peut se transformer en 

dividende démographique. Par contre, une jeunesse sans emploi et mécontente de son sort 

peut fragiliser la cohésion et la stabilité sociales. Si elles sont gérées de manière durable, les 

nombreuses ressources naturelles de l’Afrique peuvent servir de levier de croissance ; dans le 

cas contraire, des conflits environnementaux et sociaux risquent de survenir. La réaction de 

l’Afrique à ces facteurs déterminera L’atteinte ou non de ses objectifs de développement 

dépendra, à terme, de la manière dont l’Afrique répond à ces facteurs. 

 

CE QUE L’AFRIQUE DOIT FAIRE POUR QUE CETTE VISION DEVIENNE 

REALITE 

 

16. La responsabilité de concrétiser sa vision positive incombe principalement à 

l’Afrique elle-même – ses dirigeants, ses entrepreneurs et sa population. Une croissance forte 

et soutenue sera une condition préalable à la réalisation du potentiel du continent. Mais la 

croissance à elle seule ne suffira pas et n’entraînera pas de réduction sensible de la pauvreté si 

elle n’est pas inclusive. Il s’agit-là d’objectifs explicites. 

 

17. Malgré les résultats spectaculaires enregistrés par l’Afrique au cours de la dernière 

décennie, les insuffisances en matière d’accès à l’éducation et de création d’emplois n’ont pas 
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permis à la croissance de produire les effets escomptés sur la pauvreté et ont contribué à 

accroître les inégalités. La création d’emplois est à la traîne par rapport à la croissance du 

produit intérieur brut (PIB). Si la croissance en Afrique a bondi durant la décennie écoulée, le 

taux de croissance de l’emploi s’est inscrit en léger recul et reste trop faible, à seulement 3 %. 

L’Afrique aura besoin d’une croissance soutenue, qui crée des opportunités pour les femmes 

et les jeunes, et qui s’étend à tous les pays du continent, y compris les États actuellement 

fragiles. Le printemps arabe souligne la nécessité d’une large participation à la création et au 

partage des richesses, afin de faire reculer la pauvreté et de créer des emplois. 

 

18. L’État a un rôle essentiel de facilitation et d’accompagnement d’une croissance tirée 

par le secteur privé. Il lui revient d’instaurer les conditions d’une croissance inclusive et de 

plus en plus verte. Il doit améliorer le climat d’investissement, mesuré à la facilité de faire les 

affaires. Il est aussi appelé à renforcer le cadre réglementaire, institutionnel, financier et du 

travail, en vue de promouvoir l’état de droit et de lutter contre la corruption. Il faut à cet effet 

des investissements publics soutenus dans l’infrastructure indispensable pour soutenir la 

croissance et la diversification, en particulier dans l’agriculture, qui demeure la pierre 

angulaire de nombre des économies africaines. 

 

19. L’Afrique doit utiliser les opportunités offertes par une croissance verte comme 

tremplin pour ses objectifs de développement. Elle doit développer sa résilience dans un 

monde de plus en plus interconnecté et en mutation rapide, et tracer sa propre voie verte. Il 

s’agit en d’autres termes d’obtenir plus avec moins, de rendre la production plus efficace et 

plus rentable. Cela revient aussi à mettre en valeur l’énergie renouvelable et exploiter les 

transports en commun dans des villes plus vertes. Il s’agit enfin de répondre aux besoins des 

consommateurs avec moins d’énergie, d’eau et de déchets. Ce programme vert doit englober 

l’ensemble des régions et peuples d’Afrique, sans compromettre la voie de développement du 

continent ni entraver les efforts de différents pays. 

 

20. Pour pouvoir concrétiser cette vision, l’Afrique doit s’intégrer, tirer efficacement 

parti de ses ressources humaines, consolider son marché intérieur et utiliser ses ressources 

avec plus d’efficience grâce à des approches régionales. Pour ce faire, il faut améliorer la 

connectivité physique et virtuelle du continent par la mise en place d’infrastructures de 

transport et de TIC. Il faut aussi consolider les communautés économiques régionales (CER) 

et les autres partenariats régionaux propres à faciliter la planification régionale et l’intégration 

économique en permettant aux personnes et aux biens de franchir plus rapidement les 

frontières, créer des marchés régionaux plus vastes et plus attrayants, et stimuler le commerce 

intra-africain. Autrement dit, l’Afrique doit se doter d’institutions régionales plus solides, qui 

rendent véritablement compte aux populations. 

 

21. L’Afrique a la capacité de devenir le prochain marché émergent du monde. Une 

demande extérieure croissante pour les exportations du continent et son émergence comme 

marché pour les produits venus d’ailleurs pourraient y contribuer, la dotant par la même 

occasion d’un pouvoir politique correspondant. Pour y parvenir, le continent devra exploiter 

en toute confiance et de façon judicieuse son énorme potentiel dans l’agriculture, les énergies 

renouvelables et d’autres secteurs, sans se préoccuper des défis à surmonter pour se 

concentrer sur les opportunités. Elle doit considérer la tendance vers les technologies et 

stratégies de développement plus vertes comme une opportunité de développer et d’exploiter 

tout ce potentiel. Un Africain sur quatre vit dans un pays riche en pétrole ou en ressources 

minières susceptibles de générer des richesses et de faire sortir la population de la pauvreté. 

S’il existe la volonté politique de mettre en place un système approprié de gouvernance, les 

recettes tirées des industries extractives pourraient façonner la transformation du continent. 
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De même, un cadre de gouvernance adéquat pour les terres, l’eau et les ressources naturelles 

sera essentiel pour libérer de façon durable le potentiel agricole de l’Afrique. 

 

22. Mais tirer profit à long terme de ce vivier n’est ni acquis d’avance ni certain. 

L’avenir sera déterminé en grande partie par les choix de politiques opérés et les actions 

entreprises par les Africains eux-mêmes. Il faudra un nouvel état d’esprit qui permette aux 

dirigeants et populations du continent de prendre pleinement en main leur propre 

développement, comme l’ont fait avant eux la Corée du Sud, Singapour et l’Inde. Il faudra un 

appui soutenu de la communauté internationale pour accompagner l’Afrique dans son effort. 

Mais, pour se développer, le continent devra compter de plus en plus sur ses propres 

ressources, gérées par des États capables, dotés d’une administration publique solide. 
 

UN CHANGEMENT DE ROLE POUR LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
 

23. Le rapport du Panel de haut niveau et la SMT portant sur la période 2008-2012 

définissent un cadre clair pour les opérations de la Banque. La SMT a reçu le soutien des 

actionnaires, illustré par le triplement du capital de la Banque et la reconstitution du Fonds 

africain de développement (FAD). Cette stratégie a été revue en 2010, pour mettre en relief la 

sélectivité accrue de la Banque dans ses interventions, mais aussi la nécessité d’approfondir 

les réformes pour améliorer l’efficacité et l’efficience institutionnelles. En bref, la position de 

la Banque sur l’échiquier international a été transformée. Face aux récentes crises alimentaire 

et financière, l’institution a démontré qu’elle pouvait être agile, répondre aux besoins de ses 

PMR en innovant, en changeant de priorités et en orientant les ressources là où elles sont le 

plus nécessaires. Bien que le programme de réformes soit loin d’être terminé, la Banque est 

en voie de devenir l’institution de développement par excellence de l’Afrique. 
 

24. Le Panel de haut niveau a défini un programme ambitieux pour la Banque et celle-ci 

a déjà souscrit à un certain nombre de recommandations fondamentales du Panel dans le 

cadre de sa stratégie à moyen terme, comme l’intensification des activités, notamment dans le 

secteur privé, et une sélectivité accrue dans ses interventions. Le grand intérêt porté au 

développement de l’infrastructure a conféré à la Banque un avantage manifeste aux yeux de 

ses clients. Mais avec le paysage de développement de l’Afrique en pleine mutation, la 

Banque se doit elle aussi de changer. Il n’est nullement question de brouiller les domaines 

d’intervention de la Banque. Il s’agit de travailler différemment dans ces centres d’intérêt, en 

développant les instruments et les capacités nécessaires pour obtenir des résultats plus 

efficacement. C’est dire aussi que la Banque veillera à répondre aux besoins du continent en 

établissant des partenariats plus solides là où ses interventions sont complémentaires et 

contribuent à l’obtention de résultats hors de ses centres d’intérêt. 
 

25. Les consultations engagées avec les parties prenantes régionales – PMR, secteur 

privé, milieux universitaires, société civile – soulignent le rôle particulier que joue la Banque 

en tant que partenaire digne de confiance. Les avantages de la Banque comme institution 

africaine sont largement reconnus : bonne connaissance des défis de développement du 

continent et légitimité en Afrique. 
 

26. La Banque doit rester pertinente pour ses diverses parties prenantes. Elle doit traiter 

avec tous les pays d’Afrique – c’est sa raison d’être. Ses prestations de services doivent 

continuer d’évoluer pour amplifier la dynamique émergente en Afrique. En d’autres termes, 

elle doit élargir ses opérations et ses services, y compris par l’accroissement des financements 

non souverains et des services de conseils mieux adaptés à la demande d’une clientèle 

nettement différenciée. 

27. Traditionnellement, la Banque a servi principalement de vecteur pour acheminer les 

flux de ressources de développement vers ses clients des secteurs public et privé. Mais, dans 
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le contexte actuel en mutation, la Banque ne devrait plus être jugée uniquement au volume 

des prêts accordés. Le savoir, l’innovation et les conseils (le savoir interne africain combinés 

aux pratiques optimales internationales adaptées au contexte du continent) seront 

probablement aussi importants que l’octroi de prêts, compte tenu des défis liés à la 

mobilisation des ressources dans un environnement budgétaire international difficile. La 

Banque doit aussi se positionner comme un catalyseur visant à accroître considérablement le 

volume du financement destiné au développement de l’Afrique, en tirant le meilleur parti de 

ses propres ressources et de celles des partenaires et en contribuant à une plus grande 

mobilisation des ressources internes. 

 

28. L’Afrique veut voir la Banque devenir : 

 

 Un partenaire de choix – La Banque doit consolider et étendre son rôle en tant 

que partenaire de confiance et agence-conseil en matière de développement en 

Afrique. Elle doit axer ses efforts sur l’établissement de partenariats plus 

efficaces avec les PMR, les CER et les centres du savoir africains et 

internationaux. Les partenariats doivent également favoriser le recours accru 

au cofinancement et permettre de démultiplier le potentiel offert par les 

ressources de la Banque. Elle doit se positionner comme une institution qui 

fournit des conseils et un appui sur le plan socioéconomique, avec un accent 

sur la mise en œuvre efficace des programmes et des projets. La Banque doit 

également aider les PMR plus développés à réussir la transition de la 

dépendance à l’égard de l’aide vers le financement sur le marché. Le secteur 

privé et la société civile doivent être des partenaires de développement clés. 

 

 Un facilitateur, un catalyseur et un rassembleur – La Banque doit être un 

catalyseur du financement et de solutions destinés au développement en 

optimisant ses partenariats pour rassembler et mettre en relation les acteurs 

appropriés et jouer au besoin le rôle de chef de file. La Banque a en effet un 

rôle unique à jouer pour stimuler l’intégration régionale et les partenariats 

public-privé en Afrique. Elle peut identifier des partenaires possédant les 

capacités et l’expertise idoines et les mobiliser pour trouver des solutions 

globales aux défis du développement, ce qui complétera utilement ses propres 

investissements. En outre, la Banque doit considérer ses propres 

investissements comme un levier pour mobiliser des financements auprès de 

partenaires, nouveaux comme traditionnels. 

 

 Un courtier du savoir – La Banque ne doit pas être jugée uniquement au 

volume des prêts accordés. Dans un paysage en mutation, où les ressources des 

donateurs s’amenuisent, le savoir peut permettre aux PMR d’exploiter les 

enseignements du passé. Les consultations confirment que l’Afrique aimerait 

que la Banque développe son rôle de dispensateur crédible et honnête de 

savoir. Elle peut connecter ses clients aux connaissances pertinentes en vertu 

de son partenariat avec des centres du savoir africains et internationaux, en 

faisant office de pôle de connaissances sur les questions touchant au 

développement de l’Afrique. À cet effet, il faudra une meilleure gestion du 

savoir à la Banque pour que les enseignements tirés des opérations soient 

identifiés et partagés. Comme gamme de produits, les connaissances de la 

Banque sur l’Afrique pourraient bien fournir un bon point d’entrée pour un 

engagement effectif avec les nouveaux partenaires de l’Afrique. 
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 Un conseiller de confiance – Forte de sa place de centre du savoir, la Banque 

pourrait accroître sa capacité de fournir des conseils et analyses à ses clients. 

Sans être la plus grosse institution financière, elle doit ambitionner de devenir 

la Banque vers laquelle les PMR se tournent en premier pour des conseils sur 

les politiques et stratégies à adopter en vue de relever leurs défis. 

 

 Une porte-parole pour l’Afrique – La Banque doit renforcer son rôle de porte-

parole de l’Afrique sur les enjeux du développement, en partenariat avec les 

dirigeants nationaux et régionaux, un rôle parfaitement à sa portée. Elle doit 

améliorer sa communication à tous les niveaux, pour partager ses opinions et 

son expérience. 

 

CROISSANCE INCLUSIVE – CROISSANCE VERTE 

 

29. Consciente du paysage régional et international sensiblement différent dans lequel 

s’inscriront ses interventions au cours de la prochaine décennie, la Banque aidera l’Afrique à 

réaliser deux objectifs spécifiques et mesurables : 

 

 i) devenir le prochain marché émergent caractérisé par une croissance 

inclusive, en particulier pour les économies fragiles, les jeunes et les femmes, 

tirée par le secteur privé ; et 

 

 ii) devenir un continent caractérisé par une croissance durable et de plus en 

plus « verte ». 

 

Croissance inclusive 

 

30. La stratégie à long terme de la Banque sera centrée sur une croissance économique 

inclusive ouvrant largement accès aux opportunités économiques à tous les Africains, sans 

distinction d’âge, de genre, d’appartenance régionale ou d’origine géographique
5
. L’accent 

sera tout particulièrement mis sur les obstacles qui limitent la participation des femmes à 

l’économie, tout en prêtant assistance aux États fragiles pour qu’ils disposent d’un égal accès 

aux financements et à l’aide au développement dont ils ont besoin pour se consolider. La 

Banque investira dans l’infrastructure, qui libère le potentiel de croissance et de 

développement du secteur privé tout en améliorant la participation communautaire, y compris 

celle des jeunes et des femmes. Elle renforcera les compétences pour plus de compétitivité et 

veillera à ce que la formation soit mieux en adéquation avec les opportunités et les exigences 

du marché local du travail. Elle engagera le dialogue avec les pouvoirs publics et renforcera 

leurs capacités, en mettant l’accent sur l’importance des institutions, de la bonne gouvernance 

et de la réglementation pour la croissance économique, en particulier sous l’angle des droits 

de propriété, de l’accès équitable à une justice efficace et de la participation à la prise de 

décisions. Les interventions de la Banque dans le secteur privé seront orientées davantage 

vers les micro, petites et moyennes entreprises, qui peuvent être des moteurs de création 

d’emplois. Dans les États fragiles, la Banque adoptera une démarche plus flexible, compte 

tenu de la faiblesse du contexte institutionnel, et travaillera de concert avec la société civile. 

 

31. Importante de plein droit, mais aussi comme moteur de compétitivité économique, 

l’habilitation des femmes s’impose de par leur rôle d’acteurs politiques, économiques et 

sociaux en Afrique. Tout simplement, les pays qui mettent à profit les énergies et les talents 

                                                 
5  Programme de croissance inclusive, rapport de la BAD, 2011. 
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des femmes feront mieux que ceux qui ne le font pas. Les études montrent que l’instauration 

de conditions d’égalité pour hommes et femmes peut se traduire par une forte hausse de la 

productivité, en particulier dans l’agriculture
6
. L’ouverture de possibilités d’expression aux 

femmes est également associée à de meilleurs résultats pour les enfants et des politiques et 

investissements plus judicieux dans des biens publics tels que l’eau et l’assainissement. 

 

32. Pour que la croissance inclusive puisse avoir prise sur le continent, la Banque doit 

jouer un rôle actif dans les pays fragiles et vulnérables. Les 19 États fragiles du continent 

présentent un défi de développement majeur : aucun n’a encore atteint le moindre OMD. En 

outre, ils sont généralement caractérisés par l’insécurité et par la violence – passée ou en 

cours, par la faiblesse des institutions et processus de gouvernance, en particulier la justice, 

ainsi que par un niveau élevé de chômage, de pauvreté et d’inégalité. Entravant le 

développement des États fragiles, ces facteurs peuvent aussi être source d’insécurité et 

d’instabilité dans les régions et les pays voisins. 

 

33. Forte de son avantage comparatif et devenue un partenaire clé pour les États fragiles, 

la Banque devrait consolider son rôle de premier plan durant la prochaine décennie. 

S’inspirant des enseignements tirés de son expérience à cette date, elle devrait affiner sa ligne 

de conduite pour fournir un concours plus global, et non plus seulement des financements, et 

faire appel à une « démarche par spectre » au lieu de centrer son action sur un ensemble 

prédéfini de pays, de manière à avoir plus de flexibilité pour intervenir lorsque et là où le 

besoin se fait sentir. La Banque contribuera à l’édification d’États capables, à même d’assurer 

une croissance inclusive. La grande priorité ira au développement des capacités, à la création 

d’emplois, à la mise en place de l’infrastructure de base et à la réduction de l’insécurité. Le 

cas échéant, elle aura recours aux approches régionales et privilégiera une plus grande 

collaboration avec d’autres partenaires au développement afin de réaliser des synergies. 

 

Transition vers une économie verte 

 

34. Le changement climatique risque de mettre en péril les conditions d’existence de 

millions d’Africains. S’il n’est pas maîtrise, il pourrait fragiliser la sécurité alimentaire, 

accroître le stress hydrique, accentuer la concurrence pour les ressources naturelles et 

augmenter le risque de maladies. Mais l’Afrique a entrepris de mettre à profit la dynamique 

de croissance verte pour stimuler le développement économique, la création d’emplois et 

l’innovation. Et la Banque a un rôle important à jouer dans cette transition. L’Afrique du Sud, 

l’Éthiopie et le Rwanda ont récemment adopté des stratégies de croissance verte. 

L’aboutissement de ces démarches permettra une croissance durable et la création de 

richesses en Afrique, malgré les défis environnementaux, sociaux et économiques ardus que 

pose le changement climatique. La croissance verte offre nombre de possibilités, notamment 

les suivantes : 

 

 Mise en place d’une infrastructure durable – L’Afrique peut renforcer sa 

sécurité énergétique, tout en optant pour une voie de développement verte et 

en mettant en valeur son potentiel d’énergies renouvelables. Elle peut se doter 

de systèmes de transport compatibles avec les préoccupations 

environnementales et sociales. Face à une urbanisation grandissante, elle peut 

aussi réduire la pollution, aménager des villes durables où le risque de 

catastrophes est limité et améliorer la fourniture de services de base. 

 

                                                 
6  Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde : égalité des genres et développement, 2012. 
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 Utilisation efficiente et durable des ressources naturelles – L’Afrique 

possède des ressources naturelles en abondance. Elle peut se servir des terres, 

des ressources en eau et des forêts comme tremplin pour la croissance, tout en 

préservant la biodiversité et les biens et les écosystèmes. Il est tout aussi 

important de s’assurer que les industries extractives se développent d’une 

manière durable sur le plan social et environnemental. 

 

 Développement de la résilience – Les populations et les économies du 

continent doivent devenir plus résilientes face aux chocs, déclenchés par des 

événements environnementaux ou socioéconomiques. C’est dire la nécessité 

de définir des mesures stratégiques de gestion du risque climatique et 

d’adaptation, qui permettent d’éviter des pertes de vies, de revenus et de 

moyens de production. Parmi les options possibles figure une infrastructure à 

l’épreuve du climat, la mise en place de mécanismes d’assurance plus robustes 

(contre les pertes de récoltes par exemple) et la gestion du risque pour contrer 

une volatilité des prix accrue. 

 

35. En matière de croissance verte, la Banque est consciente que le changement ne peut 

intervenir du jour au lendemain ; au contraire, la transition vers une croissance verte est un 

processus à adapter à la situation spécifique du continent et des différents pays. L’importance 

relative accordée à chacune de ces opportunités dépendra des particularités socioéconomiques 

et environnementales des pays ainsi que du profil de risque de chaque pays. La croissance 

verte consiste à mettre davantage l’accent sur la qualité de la croissance grâce au 

développement de la capacité des économies africaines à atteindre plus efficacement leurs 

objectifs de développement en adoptant des voies de développement favorisant la diminution 

de la pression sur les actifs naturels essentiels, la réduction de l’intensité du carbone par unité 

du PIB et une meilleure gestion des risques environnementaux et socioéconomiques. 

 

LA DEMARCHE OPERATIONNELLE DE LA BANQUE – SELECTIVITE ET NON 

DESINTERET 

 

36. Les informations recueillies lors des consultations indiquent que la Banque a été 

bien avisée d’affiner ses priorités stratégiques et de faire preuve de plus de sélectivité dans la 

période couverte par sa stratégie à moyen terme. Plus de 60 % des engagements de la Banque 

entre 2008 et 2010 sont allés à l’infrastructure en Afrique. La Banque a tenu ses promesses 

sur d’autres grandes priorités de la SMT, comme l’appui à la gouvernance, au secteur privé, à 

l’intégration régionale et aux États fragiles. Sur la période de la SLT, elle continuera de faire 

preuve de sélectivité dans ses interventions afin d’éviter tout dérapage stratégique. 

 

37. Mais sélectivité ne signifie pas désintérêt. De par son rôle de courtier du savoir, de 

facilitateur, de catalyseur et de mobilisateur, la Banque gagnera en clarté d’approche et en 

complémentarité à une division du travail et au partenariat avec d’autres acteurs du 

développement en Afrique. La sélectivité sera définie pays par pays, grâce aux stratégies pays 

qui orienteront l’action de la Banque là où elle possède un avantage comparatif avéré, 

militant pour des interventions directes. Mais la Banque collaborera avec d’autres partenaires 

en vue d’obtenir des résultats dans d’autres secteurs, comme indiqué au tableau 1. Par 

exemple, l’investissement dans l’infrastructure du secteur de l’eau rejaillira sur le secteur de 

la santé. De même, l’investissement dans les routes rurales permettra à des agences agricoles 

spécialisées comme la FAO et le FIDA d’intervenir plus efficacement tout au long de la 
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chaîne de valeur agricole. C’est dire que la mobilisation de cofinancements, en particulier les 

financements privés, constituera une priorité opérationnelle. 
 

 Domaine de 
priorité de 
la BAD 

Tableau 1 : Exemple de l’impact trans-sectoriel des investissements de la BAD dans l’infrastructure 

Agriculture Éducation Santé 

Direct Indirect Direct Indirect Direct Indirect 

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 

Routes  Accès aux 
marchés et aux 
intrants 

 Productivité 
accrue 

 Chaîne de valeur 

 Moyens 
d’existence des 
agriculteurs 

 Accès aux 
écoles 

 Alphabétisation 

 Résultats de 
l’éducation 

 Accès aux 
hôpitaux et 
aux services 
de vaccination  

 Baisse de 
la mortalité 
maternelle et 
infantile 

Énergie  Mécanisation 

 Irrigation 

 Valeur ajoutée 
pour les 
produits 
agricoles 

 Moyens 
d’existence des 
agriculteurs 

 Développement 
de l’agro-
alimentaire 

 Résultats de 
l’apprentissage 

 Modernisation  

 Taux 
d’alphabétisation 

 Accès aux 
ordinateurs 

 Hôpitaux 
mieux équipés 

 Meilleurs 
services de 
santé 

 Espérance 
de vie plus 
élevée 

Eau et 
assainisse
ment 

 Eau salubre 
pour la 
transformation 
agricole 

 Sécurité 
alimentaire 

 Populations en 
bonne santé 

 Fréquentation 
scolaire 

 Résultats de 
l’éducation 

 Moins de 
maladies 
d’origine 
hydrique 

 Espérance 
de vie plus 
élevée 

 Baisse 
des taux de 
mortalité 

 

38. La Banque privilégiera l’obtention de résultats à même de mettre l’Afrique sur la 

voie d’une croissance plus inclusive et plus verte. Une telle croissance doit transcender les 

frontières nationales d’une manière qui favorise l’intégration régionale. Elle doit être tirée par 

un secteur privé dynamique, et la Banque doit montrer dans quelle mesure ses interventions 

concourent à l’éclosion du secteur privé. Le dosage d’instruments publics et privés et 

d’approches variera et sera adossé aux stratégies pays. 
 

39. Un État capable doit promouvoir la croissance économique et le progrès social, en 

particulier en instaurant un cadre propice aux affaires et en assurant la bonne gouvernance. 

Compte tenu des différentes contraintes de capacité auxquelles sont confrontés les pays 

africains, la Banque jouera un rôle majeur dans le renforcement des capacités de gouvernance 

requises. Les interventions pourraient consister à aider à la mise en place des institutions de 

base dans les pays vulnérables ou à renforcer les mécanismes de responsabilité dans les pays 

à revenu intermédiaire. 
 

40. Intégration régionale – La Banque est bien placée pour jouer un rôle de chef de file 

dans la promotion de l’intégration des économies africaines, en vue de créer des marchés plus 

vastes et plus attractifs, de lier les pays enclavés aux marchés internationaux et de stimuler le 

commerce intra-africain. Les infrastructures restent néanmoins un obstacle majeur à cette 

intégration. Les besoins annuels en investissement dans l’infrastructure avoisinent les 100 

millions d’USD, alors que les investissements réalisés tournent autour de 40 millions. Cette 

infrastructure est essentiellement régionale. 

41. Avec un mandat clair de l’Union africaine, et en tant que partenaire de premier plan 

du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), la Banque devrait 

piloter la mise en œuvre de ce programme à l’échelle du continent. Elle peut compter en cela 

sur ses instruments financiers, son savoir-faire et son pouvoir de médiation pour aider les 

pays à mobiliser des ressources internes et à attirer l’investissement étranger par des 

partenariats public-privé lorsque cela est possible. La Banque doit aider les gouvernements à 

s’assurer que les projets d’infrastructure en Afrique sont élaborés selon un processus 

consultatif correspondant aux normes environnementales et sociales internationales et aux 

meilleures pratiques en matière de changement climatique, et qu’ils sont inclusifs en donnant 

accès aux zones rurales et aux ménages pauvres, en créant des liens pour les micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME), en augmentant le nombre de travailleurs locaux qualifiés et 

en favorisant le transfert de connaissances aux sociétés et aux autorités locales. 
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42. La Banque doit aussi s’occuper des aspects « immatériels » liés à l’infrastructure et 

aux échanges commerciaux régionaux. L’interconnectivité physique – qui constitue un 

moyen, et non une fin en soi – doit être complétée par des politiques permettant la circulation 

des biens et la concrétisation des résultats. L’infrastructure régionale doit également 

connecter les populations africaines. Il faut s’assurer que les conditions juridiques et 

réglementaires sont satisfaites pour faciliter la circulation de la main-d’œuvre. La Banque 

doit également aider l’Afrique à renforcer sa capacité à tirer profit des économies plus 

intégrées. Une option pourrait être de favoriser la mise en place de centres régionaux 

d’apprentissage et d’encourager les échanges académiques entre régions et entre pays, toutes 

choses susceptibles de permettre aux populations africaines de renforcer leur connaissance de 

langues étrangères, des sciences, des technologies de l’information et de l’entreprenariat. 
 

43. Secteur privé – La croissance en Afrique doit être encouragée par les pouvoirs 

publics et tirée par le secteur privé. La Banque a réussi à se repositionner au cours des cinq 

dernières années comme un partenaire et un facilitateur de l’investissement privé en Afrique 

et doit continuer sur cette lancée. Le défi consiste désormais à intégrer le développement du 

secteur privé et l’esprit d’entreprise comme une thématique transversale systématiquement 

prise en compte dans les activités de la Banque, à travers des instruments publics ou privés. 
 

44. Des MPME florissantes sont nécessaires pour générer une croissance inclusive tirée 

par le secteur privé. La Banque soutient actuellement ce type d’entreprises en mettant à 

contribution des institutions financières locales comme intermédiaires. Si cette approche est 

très prisée en tant que dispositif efficace de financement des MPME et de renforcement des 

capacités du secteur financier local, certaines voix s’élèvent pour réclamer un appui plus 

substantiel. Le succès de l’octroi direct de prêts aux entreprises, quelle qu’en soit la taille, est 

tributaire de la qualité des ressources humaines et d’une forte présence locale. Ce succès 

requiert également un goût du risque et des processus qui ne sont guère compatibles avec les 

politiques de la Banque en matière d’octroi de crédits et de diligence raisonnable. La stratégie 

à long terme examinera la possibilité de créer une facilité autonome d’appui aux MPME, en 

s’inspirant d’initiatives analogues. Un tel mécanisme serait exclusivement axé sur 

l’intensification et la mobilisation accrue de financement en faveur des MPME, 

accompagnées d’initiatives visant à fournir des garanties et des mécanismes d’assurance tels 

que le Fonds de garantie pour l’Afrique, pour encourager les institutions financières du 

continent à accroître leur exposition aux MPME. L’un des principaux objectifs devrait être de 

formaliser progressivement les MPME d’Afrique, qui opèrent surtout dans le secteur 

informel. Mais, à moyen terme, il faudra aussi trouver des solutions pour toucher les acteurs 

du secteur formel. 

 

45. La Banque doit soutenir l’effort en cours sur le continent pour améliorer le climat 

des affaires. En mettant en œuvre le PIDA et des initiatives nationales, la Banque contribuera 

au développement d’une infrastructure nationale et régionale majeure susceptible d’accroître 

la compétitivité des entreprises africaines. La Banque appliquera des initiatives spécifiques 

complémentaires aux efforts visant à améliorer le climat d’investissement, qui est mesuré à la 

facilité avec laquelle on peut faire des affaires, à renforcer le cadre réglementaire, 

institutionnel, de la main-d’œuvre et financier, pour promouvoir une meilleure application de 

la loi et juguler la corruption, ainsi qu’à stimuler le commerce intra-africain. 
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46. La Banque doit également aider les Africains à développer des compétences qui leur 

permettront de trouver des emplois dans le secteur privé. À l’heure actuelle, le chômage en 

Afrique subsaharienne reste élevé, avec un taux supérieur à 25 % dans plusieurs pays. Le 

taux de chômage des jeunes est encore plus élevé. D’ici 2045, les 15-24 ans représenteront 

40 % de la population africaine, ce qui constituera un ajout de 173 millions de jeunes à la 

population en âge de travailler. Le défi de l’Afrique consiste par conséquent non seulement à 

créer des emplois à un rythme suffisamment rapide pour tenir la cadence de cette croissance 

démographique, mais aussi à doter cette population des compétences nécessaires pour devenir 

une main-d’œuvre productive. La formation professionnelle doit se situer au cœur du 

programme de développement des compétences. 
 

47. Gouvernance – Les stratégies nationales et régionales de la Banque seront sous-

tendues par une meilleure gouvernance et une plus grande obligation de rendre compte. 

L’évaluation récente des clients réalisée par la Banque, la première du genre dans les BMD, 

souligne qu’elle devrait réduire les doubles emplois avec les autres institutions continentales 

telles que l’Union africaine et avec les interventions des donateurs, pour aider les PMR à se 

doter d’institutions de représentation et chargées de veiller à l’obligation de rendre des 

comptes. Dans l’esprit de ces recommandations, la Banque complétera les interventions en 

cours par des initiatives axées sur l’obligation de rendre compte des dépenses publiques et 

des prestations de services. La gestion des finances publiques demeure un défi majeur dans 

nombre de PMR et la Banque peut apporter de la valeur ajoutée dans des sous-secteurs tels 

que la passation des marchés publics ou l’audit et dans les États fragiles où d’autres bailleurs 

de fonds ont plus de difficultés à fournir des financements prévisibles en faveur de ce type 

d’architecture étatique. 
 

48. La Banque aidera à l’instauration d’une gouvernance plus transparente et 

responsable allant dans le sens de l’inclusion, en particulier pour les ressources naturelles et 

l’infrastructure. L’Initiative de transparence dans les industries extractives a été un premier 

pas dans la bonne direction, mais il s’impose de renforcer les cadres réglementaires et la 

capacité de négociation des contrats afin de pouvoir tirer un avantage durable des vastes 

ressources du continent pour les générations futures. 
 

49. En matière d’obligation de rendre des comptes, les acteurs de la société civile auront 

un rôle essentiel à jouer pour rendre les gouvernements et les prestataires de services 

comptables de leurs actes. La Banque cherchera à renforcer les capacités et le champ d’action 

des parlementaires, en particulier ceux qui siègent dans les commissions comptables et 

budgétaires, ainsi que le rôle des organisations de la société civile actives dans la lutte contre 

la corruption, notamment celles qui militent en faveur de la transparence dans les industries 

extractives et de l’obligation de rendre compte de la dépense publique ou de la prestation de 

services. 
 

COMMENT LA BANQUE VA INTERVENIR DIFFEREMMENT 
 

50. Pour rester pertinente pour les pays membres et aider l’Afrique à réaliser ses 

aspirations, la Banque doit poursuivre son évolution et son adaptation. L’efficacité et 

l’efficience organisationnelles doivent encore s’améliorer, en particulier si la Banque aspire à 

être plus orientée vers le secteur privé. Elle aura besoin de procédés et procédures 

garantissant plus de flexibilité et plus de dynamisme dans ses interventions. Des questions 

fondamentales sont également posées quant au modèle d’entreprise de la Banque, 

actuellement fondé sur une démarcation nette entre les guichets du Fonds africain de 

développement et de la Banque africaine de développement, et entre les opérations du secteur 

public et celles du secteur privé. La Banque devra exploiter au maximum ses ressources et 

agir de plus en plus comme un catalyseur pour la mobilisation de plus grands volumes de 

ressources auprès des secteurs public et privé. 
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L’approche d’« Une seule Banque » 

 

51. Les profondes mutations intervenues dans les flux de l’aide internationale au 

développement signifient qu’il faut trouver, à l’instar des autres partenaires au 

développement (FMI, IDA), des approches et instruments novateurs. La Banque pourrait être 

plus efficace et libérer des ressources additionnelles, grâce à une meilleure intégration et 

exploitation de ses différents guichets de financement (BAD, FAD, FSN et fonds fiduciaires). 

Cela suppose qu’il faudra combiner les ressources BAD et FAD pour proposer des 

instruments adaptés pour un ensemble distinct de PMR. Cela suppose aussi qu’il faudra 

repenser les classifications des pays en matière de prêts avec des instruments liés aux besoins 

des pays et qu’il faudra des ressources plus flexibles pour les projets régionaux. Cela suppose 

par ailleurs qu’il faudra développer de plus grandes synergies entre les guichets des secteurs 

public et privé, à travers des transactions de type partenariat public-privé plus coordonnées. 

Ainsi, au cours de la prochaine décennie, la Banque pourra donner la vision d’une institution 

capable de s’adapter, à flot et pouvant réagir promptement à tout type de conjoncture. 

Autrement dit, une Banque adaptée aux besoins et aux priorités de l’Afrique, et non corsetée 

par des instruments et des enveloppes de ressources séparés. 

 

Mobiliser et démultiplier les ressources de la Banque 

 

52. Les ressources financières de la Banque resteront infimes par rapport aux besoins de 

l’Afrique. Des contraintes budgétaires dans les pays donateurs indiquent que le volume de 

l’aide publique au développement va largement stagner. En valeur relative, le volume de 

l’aide multilatérale continue de diminuer et la course pour des ressources provenant d’autres 

sources multilatérales, y compris de fonds verticaux, ne cesse de croître. La Banque devra 

développer des méthodes innovantes et ingénieuses de mobilisation des ressources pour 

concrétiser la vision de l’Afrique et améliorer son efficacité en maximisant ses propres 

ressources en vue d’un impact optimal. Le rôle de la Banque va se transformer ; l’institution 

cessera d’être une source de financement pour devenir un catalyseur et un mobilisateur de 

partenaires capables d’offrir des solutions financières. L’objectif sera d’identifier des sources 

et approches de financement innovantes qui vont accroître les ressources disponibles. 

 

 Nouvelles sources de financement – Afin de lever plus de ressources pour le 

développement de l’Afrique, la Banque peut exploiter de nouvelles sources de 

financement, notamment auprès des BRIC. L’investissement sud-sud 

augmente, et la Banque peut servir de point de passage en élargissant la base 

de ses actionnaires ou en ayant recours à des fonds dédiés tels que les 

obligations émergentes pour le développement de l’infrastructure en Afrique, 

mis en place par des partenaires. Les fonds souverains et les fonds de pension 

peuvent aussi être mobilisés, au même titre que les fonds caritatifs et les 

transferts de fonds de la diaspora. Le financement du climat fournira des 

réserves additionnelles de liquidité pour le développement vert de l’Afrique. 

 

 Mobilisation des ressources intérieures – Des pays africains recèlent des 

réserves de liquidité que la Banque peut exploiter pour orienter des ressources 

vers des pays plus défavorisés, en s’inspirant de son expérience des émissions 

obligataires en monnaie locale. Les ressources nationales peuvent être 

mobilisées en renforçant l’assiette fiscale nationale et en encourageant 

l’épargne privée, de manière à tirer le meilleur parti des fonds souverains 

locaux et à s’assurer des apports futurs de ressources, y compris de la diaspora 

et des recettes ou minières pétrolières. 
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 Instruments – Les instruments existants peuvent être mieux déployés ou de 

nouveaux instruments peuvent être élaborés pour créer un meilleur effet de 

levier à partir des ressources de la Banque. On peut citer, à titre d’exemples, 

une meilleure utilisation des mécanismes de partenariat public-privé, les 

instruments d’atténuation des risques, qui attirent de nouveaux investisseurs 

(garanties) ou les structures de cofinancement parallèle ( syndication de prêts 

A/B) pour augmenter le volume des ressources disponibles. Les instruments 

consolideront le rôle de la Banque en tant que partenaire solide doté d’outils 

permettant de mettre en place des solutions de collaboration. 
 

Efficacité institutionnelle accrue 
 

53. La Banque doit continuer de devenir plus efficace, plus efficiente et orientée 

résultats. Elle a réussi à mettre en œuvre un certain nombre de réformes institutionnelles 

depuis 2006, mais il reste encore à faire. Au cours de la prochaine décennie, la Banque doit 

consolider ses acquis en se focalisant davantage sur l’exécution effective des activités. La 

stratégie à long terme explorera des options pour y parvenir dans les domaines ci-après : 
 

 Populations – Le changement de culture sera la clef de voûte du succès de la 

mise en œuvre de la réforme à la Banque. Il devra être impulsé par les 

actionnaires, qui doivent permettre à la BAD d’être en mesure d’adopter de 

nouvelles approches, et par la haute direction, qui doit se tenir disposée à 

favoriser l’éclosion d’une culture institutionnelle portée sur les résultats. La 

dotation de personnels et les compétences devront être continuellement 

renforcées pour être mieux alignées sur les priorités institutionnelles, en 

particulier parce que la Banque recentre son énergie sur la gestion du savoir, 

les services de conseil et le développement du secteur privé. Au nombre des 

mesures en cours d’étude figure une initiative en faveur de la gestion des 

talents et de la planification de la relève, qui vise à garantir que la Banque 

améliore les aptitudes et fidélise les employés les plus performants capables de 

gérer son programme stratégique en mutation, tout en assurant une gestion 

judicieuse des cas du personnel peu performant. Les responsables seront 

formés et auront des attributions relatives à la gestion des hommes et le 

perfectionnement. Le cadre de travail à la Banque étant devenu plus difficile 

que dans les autres BMD sous l’effet de l’incertitude et de l’instabilité, il est 

essentiel que la Banque investisse dans un environnement de travail porteur 

pour attirer et fidéliser un personnel de grande qualité. 
 

 Processus d’activités – La Banque poursuivra la rationalisation de ses 

processus d’activités – opérationnels, institutionnels et budgétaires – en 

pondérant le temps et les coûts des ressources par rapport à la valeur ajoutée et 

aux mesures de sauvegarde nécessaires. L’objectif sera une meilleure 

efficacité, souplesse et capacité de réaction de la Banque, que les clients 

appellent de tous leurs vœux. 

 

 TIC – Des TIC efficaces permettront de réaliser des performances de haut vol. 

Ces technologies seront importantes dans une Banque de plus en plus 

décentralisée, car elles fourniront une solide plateforme de connectivité 

disponible « partout, à tout moment », qui fait fi des barrières physiques de la 

décentralisation. L’externalisation de certaines technologies et d’autres 

services institutionnels sera envisagée si elle présente un meilleur rapport coût-

efficacité pour la Banque. 
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 Budgets – Les budgets seront plus flexibles et liés aux résultats escomptés et 

réels. Un meilleur enregistrement du temps et la comptabilité analytique 

pourraient renforcer le lien entre les ressources et les résultats. 

 

 Présence dans les pays – La capacité de prestation des services augmentera 

dans les pays, notamment dans les centres de ressources régionaux, qui agiront 

comme pôles du savoir et fourniront une masse critique sur le terrain. La 

délégation de pouvoirs aux personnels des bureaux extérieurs sera également 

accrue, avec une plateforme de responsabilité claire. La gestion des ressources 

humaines et des améliorations dans les TIC permettront à la Banque de 

disposer d’un personnel plus mobile, en particulier dans les opérations. 

 

 Partenaires – Dans un contexte de ressources limitées, la Banque ne fera pas 

tout. En revanche, elle privilégiera la collaboration, la coordination, 

l’harmonisation et le partage d’informations avec d’autres acteurs de 

développement en vue d’optimiser les synergies et les complémentarités. 

 

Primauté aux résultats 

 

54. Jugée à sa capacité d’aider les PMR à obtenir des résultats tangibles et à instaurer et 

promouvoir une culture institutionnelle axée sur les résultats. Cela signifie que des 

changements seront introduits dans le cadre des structures incitatives afin de passer d’une 

démarche privilégiant les activités à la primauté aux résultats. La performance institutionnelle 

et individuelle sera appréciée non seulement à l’aune des montants investis, mais aussi de la 

contribution aux effets d’une croissance inclusive (pauvreté, inégalité, PIB, emploi) ainsi que 

du concours apporté aux PMR pour opérer la transition vers une croissance verte. La 

primauté aux résultats sera renforcée lors des dotations budgétaires et en effectif. La Banque 

consolidera et étendra sa capacité à mesurer et à communiquer les résultats en tant que 

facteur clé de sa transformation et des performances institutionnelles. 

 

55. Avec un accent prépondérant sur la promotion d’une croissance à la fois plus 

inclusive et plus verte, la Banque passera d’une stratégie essentiellement axée sur les produits 

dans des piliers sectoriels vers une croissance davantage orientée vers les résultats, tout en 

préservant sa sélectivité. L’établissement de rapports sur les résultats de la Banque sera 

adapté et renforcé pour évaluer les progrès globaux réalisés sur la voie d’une croissance 

inclusive et d’une économie verte. La Banque sera mieux armée pour cerner et communiquer 

sa contribution indirecte dans des secteurs importants où elle n’est pas chef de file. Par 

exemple, elle déterminera et communiquera mieux sa contribution à une agriculture 

améliorée et à des résultats sanitaires à travers ses investissements dans l’infrastructure. 

CONCLUSION 

 

56. L’Afrique change et la Banque doit évoluer si elle veut rester utile. Le continent a 

connu une décennie de croissance sans précédent, induite par des facteurs internes et externes 

qui continueront de dicter l’évolution des années à venir. Si elle parvient à gérer efficacement 

ces évolutions, l’Afrique pourrait devenir un nouveau pôle mondial de croissance. Mais sa 

trajectoire de croissance reste vulnérable. 

 

57. L’Afrique veut une banque de développement continentale de premier plan, qui 

puisse l’aider à surmonter ces vulnérabilités et à saisir les opportunités offertes. L’Afrique 

reconnaît que la BAD est cette banque. La priorité accordée par la SLT à la promotion d’une 
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croissance inclusive et durable rencontre un écho favorable auprès des différentes parties 

prenantes. La Banque pourra ainsi s’appuyer sur ses forces reconnues pour aider l’Afrique à 

consolider et accélérer son développement. 

 

58. Tout en appréciant les dispositions prises par la Banque pour devenir une institution 

plus efficace et aux actions mieux circonscrites, l’Afrique veut une banque différente. Elle 

veut une banque apte à mobiliser les partenaires et servir de catalyseur au financement de 

programmes d’investissement coordonnés, permettant aux pays d’obtenir des résultats que ne 

pouvaient laisser espérer les ressources limitées de la Banque. Elle veut une banque 

fournissant des connaissances et des conseils en plus des financements. Enfin, elle veut une 

banque plus leste et mieux à l’écoute des différents besoins de ses clients. 

 

 Questions 
 

i. Que pensent les gouverneurs du double objectif stratégique de soutenir une 

croissance inclusive et la transition de l’Afrique vers une économie verte ? 

 

ii. Que pensent les gouverneurs de l’importance des nouvelles sources de 

financement internationales et intérieures ? 

 

iii. Que pensent les gouverneurs des changements à mettre en œuvre pour que la 

Banque demeure pertinente et axée sur les résultats ? 


