
 

 

 

MAGALA, MATEUS 
[Pick the date] 
 

 

 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

CONSULTATION NON-REGIONALE   
SUR LA STRATEGIE A LONG TERME  

RAPPORT DE SYNTHESE 
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 5 avril 2012 



2 
 

Synthèse de la consultation non-régionale  
sur la Stratégie à long terme de la Banque Africaine de développement 

Bruxelles, le 5 avril 2012 
 

Cette synthèse reprend les points principaux qui ont été discutés au cours de la consultation non- 
régionale sur la Stratégie Long-Terme (SLT) de la Banque et n’en constitue pas un compte-rendu. Les 
commentaires ont été résumés et  organisés suivant cinq thèmes principaux : (i) contexte et facteurs de 
changement ; (ii) vision de l’Afrique ; (iii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque ; (iv) financement ; 
(v) réformes institutionnelles.    
 

1. CONTEXTE ET PRINCIPAUX MOTEURS DU CHANGEMENT 

 CONTEXTE Il est encourageant de voir que l'Afrique est en mutation. Toutefois, une évaluation 
plus équilibrée des progrès de l’Afrique serait la bienvenue, en incluant les preuves de progrès 
et les défis à surmonter, ainsi que les conditions à remplir pour que l'Afrique atteigne le 
développement auquel elle aspire. Une telle stratégie, qui devrait refléter à la fois les réussites 
et les défis, offrirait une évaluation plus complète de la situation sur le terrain pour veiller à ce 
que le «succès» du continent soit fondé sur des données et des analyses solides. Il serait utile 
pour la Banque d'esquisser des scénarios comme dans le rapport sur l’Asie en 2050. 

 
 Il y a deux visions de l'Afrique. La version Mckinsey est celle d'un continent en mutation, vision 

partagée par certains d’entre nous, mais cette image d’une Afrique qui réussit n’est pas 
partagée par tous. Il y a beaucoup de problèmes autour de la non-réalisation des OMD. Par 
exemple, l'élasticité de la croissance par rapport à la mortalité maternelle est égale à la moitié 
de ce qui prévaut dans le reste du monde et elle est même inférieure si on prend certains 
indicateurs des OMD comme variable, selon un récent rapport de l'économiste en chef du 
Royaume-Uni. Donc, même s'il y a eu succès, qui en a bénéficié? Sept parmi les dix états les plus 
défaillants sont en Afrique et quatorze des 20 premiers sont Africains. Et au fur et à mesure que 
l'Afrique s'intègre dans l'économie mondiale, elle est plus vulnérable aux problèmes mondiaux. 
Cela peut changer, bien sûr, si on regarde l’avenir à travers la vision de McKinsey, mais cette 
perception doit inclure les risques. 

 
 La SLT doit aller au-delà des facteurs de changement, qui peignent un tableau optimiste et 

montrent la partie positive de l'histoire. Est-ce que la Banque doit se concentrer sur le côté 
positif  ou bien sur les parties du continent qui n’ont pas de bons résultats. Comment les 
facteurs de changement seuls peuvent apporter le changement? La Banque ne peut identifier ce 
qui doit être fait que si la stratégie énonce les risques et les aspects négatifs. La liste des facteurs 
de changement est bonne, mais la discussion serait plus solide si elle permettait d'aborder les 
spécificités nationales, notamment les facteurs de changements spécifiques pour certains pays. 
Il est important de noter que le rôle des femmes comme facteur clé du changement et du 
développement a été négligé. 
 

 Nous avons besoin de bien réfléchir au message et au texte de ce message. Une approche 
optimiste est bonne mais cet optimisme doit être mesuré: le monde n'est pas très joyeux et 
nous devons jeter un regard dépassionné sur les faits. Pour ceux d'entre nous qui regardons 
l'Afrique de l'extérieur, nous devons examiner la qualité de l'eau dans le verre à moitié plein, et 
non pas uniquement constater  que le verre est à moitié plein. 



3 
 

 Est-ce qu’un changement majeur est attendu pour maintenant? Qu'arriverait-il si la Banque 
devait être complètement différente? Faut-il se concentrer sur les pays à revenu intermédiaire? 
Faut-il se concentrer exclusivement sur les pays fragiles, et si non, pourquoi pas? Faut-il devenir 
une banque commerciale ou un bailleur de fonds des pays réellement pauvres? Si la Banque 
travaille sur la base d’une différenciation fondée sur des caractéristiques diverses, cela pourrait 
la tirer dans des directions opposées. La LTS devrait répondre à ces questions. En tout état de 
cause, les synergies avec les partenaires sont importantes et il sera essentiel pour la Banque de 
retrouver les partenaires qui ont été laissés de côté jusqu'à présent. 
 

 Il n’est pas nécessaire d’être innovant juste pour le plaisir d’être innovant.  
 

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

 La vision de la Banque doit inclure l'agriculture et mettre en avant les chaînes de valeur 
agricoles, compte tenu de la part importante de l'agriculture dans le PIB en Afrique. Ceci  
manque dans la version actuelle de la SLT.  
 

 La transition vers une croissance verte est également une bonne chose mais il sera important,  à 
la fois de définir le volet positif de cette croissance verte, et pour les Africains de s'identifier 
avec ce nouvel ordre du jour afin de s’approprier ce thème et voir comment il affecte le 
continent. Si cela n'est pas fait, le thème de la croissance verte peut très bien être considéré 
comme étant quelque chose d'imposé de l'extérieur et qui reflète essentiellement les intérêts 
du Nord. 

 
 La Banque devrait soutenir fermement la croissance inclusive, malgré le fait que sa définition 

couvre beaucoup de secteurs. L'inclusion signifie plus d’opportunités économiques pour les 
populations, et un modèle de croissance axé sur la qualité et non pas uniquement sur la 
quantité. Le programme d'inclusion doit donc mettre l'accent sur le rôle positif des femmes. Les 
rapports sur le Développement dans le monde de la Banque Mondiale de 2012 sur les femmes 
et de 2013 sur l'emploi sont très pertinents pour le programme d'inclusion. La question est de 
savoir comment l'intégrer dans la SLT. Au-delà des personnes, une croissance inclusive exige des 
institutions qui fonctionnent, des politiques économiques saines, la mobilité sociale, un 
environnement favorable, l'égalité entre les sexes, l'emploi productif, et la transition d’une 
économie informelle vers une économie formelle. Les Stratégies d'assistance pays, tout comme 
les documents analytiques, devraient s'attaquer à ce problème et aux contraintes empêchant de 
réaliser une croissance inclusive. 

 
 L'intégration  régionale est un objectif important. Cependant, il est  important de commencer 

par l'intégration nationale. La Banque doit examiner de façon critique l ‘agenda régional, où les 
progrès ont été lents.  L'intégration régionale implique d’accroître le commerce régional mais  il 
devrait aussi être plus focalisé sur l'intégration de l’Afrique dans l'économie mondiale. 
 

 Il est important de se concentrer sur les États fragiles et il sera nécessaire de rechercher des 
synergies avec la Banque mondiale dans ce domaine. Un récent rapport de McKinsey présente 
une classification des pays africains suivant les critères suivants : exportateur de pétrole, 
économie diversifiée, économie en transition, économie qui n'a pas encore commencé à se 
diversifier. Cette classification ne tient pas suffisamment compte des États fragiles. 
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 Le changement climatique est un défi majeur et la disponibilité de l'eau est un facteur important 
dans le contexte actuel. De petits changements peuvent rapporter beaucoup, au niveau de la 
gestion des ressources naturelles et de la transparence. 

 
 Est-ce que la Banque a une position sur l'impact et les conséquences des prix du carburant? 

 
 La Banque  devrait être plus ferme et plus ambitieuse dans le traitement des questions relatives 

à l'économie politique. Etant donné que l’actionnariat de la Banque est majoritairement 
composé des pays membres régionaux, il est plus facile pour la Banque d’aborder les questions  
d'économie politique. 
 

 La croissance  sera tirée par le secteur  privé. Cependant  une grande partie de l'activité  en 
Afrique est  informelle. La SLT doit regarder la transition de l'informel vers le secteur formel. 

 
 

3. PRIORITES OPERATIONNELLES ET ROLE DE LA BANQUE 

 La croissance inclusive peut être interprétée au sens large et couvrir la plupart des secteurs. La 
Banque se doit donc d’être prudente et sélective. La discipline et la concentration proposées 
dans le rapport du Panel de haut niveau ont été appréciées. Les piliers de la stratégie à moyen 
terme sont solides et les piliers de la SLT ne devraient pas changer. La Banque devrait se 
concentrer sur ces secteurs d’activité avant d'en ajouter des nouveaux. La Banque doit adapter 
son approche à des défis importants. La SLT devrait aller en profondeur, mais ne pas s’élargir en 
essayant de satisfaire tout le monde. En ce qui concerne les piliers de la Stratégie à Moyen 
Terme, la Banque devrait étudier des moyens d’être plus efficace et donner des résultats en 
élargissant la portée des partenariats, des intervenants, des bénéficiaires et dans la manière de 
réaliser les projets. 
 

 La bonne gouvernance peut aussi être la base du nouveau modèle inclusif. La Banque doit mieux 
comprendre les économies politiques des pays où elle opère. La conception du projet devrait 
mettre davantage l'accent sur la transparence et sur le fait de rendre des comptes. La gestion 
des Finances publiques est également primordiale. 
 

 Le rôle du secteur privé est très important. La Banque peut faire beaucoup plus pour libérer le 
potentiel du secteur privé et doit contribuer à développer l'avantage comparatif du 
développement des entreprises en Afrique. Créer un environnement propice aux affaires est 
important pour l'Afrique. Comment la Banque peut compléter l'effort entrepris par des 
organisations comme la Banque mondiale? Quelle est la valeur ajoutée des opérations du 
secteur privé? Lorsqu’une opération du secteur privé est réalisée par la Banque,  la question du 
nombre d'emplois créés doit être soulevée. Le secteur privé peut créer plus d'emplois qu'il ne le 
fait actuellement. La participation de la Banque dans les fonds d’investissements a suscité un 
certain scepticisme, de sorte qu'il serait utile de répondre à la question de leur 
complémentarité. 
 

 La performance des différents pays doit être de plus en plus étudiée pour mieux discerner la 
fragilité et d’autres facteurs plus troublants et difficiles à combattre. La Banque ne réalise pas 
actuellement tout son potentiel en termes d’avantage comparatif au niveau des États fragiles. 
Le travail dans les États fragiles a besoin de s'améliorer, mais il est important d'équilibrer les 
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avantages et les risques en travaillant avec les États fragiles. Est-ce que la Banque devrait mettre 
des fonds  de côté pour ces pays? Si la Banque se concentre uniquement sur les pays les plus 
pauvres, cela pourrait affecter sa notation. 
 

 Les questions du changement climatique sont à l'ordre du jour international et devraient être 
intégrées dans tous les aspects du travail de la Banque plutôt que d'être un volet additionnel. La 
Banque devrait travailler avec les gouvernements au niveau national pour concevoir des 
stratégies pour une croissance verte et l'adaptation au changement climatique. L'accent mis sur 
les infrastructures offre d’importantes possibilités pour rendre l’économie plus « verte ». La 
composante non physique des infrastructures (réglementation etc.) nécessite plus d'attention. 
 

 La diversification économique est de plus en plus marquée en Afrique, mais elle  s’appuie sur les 
matières premières. La Banque devrait entreprendre une analyse plus approfondie sur la 
dépendance aux matières premières et sur la diversification. Elle devrait aider les 
gouvernements à obtenir une part plus juste des revenus des industries extractives  dans la 
mesure où la dépendance à ces industries a freiné le rythme de réduction de la pauvreté. La 
gestion des ressources naturelles est importante pour de nombreux pays et la Banque doit 
renforcer les capacités dans ce domaine. La question de savoir comment mobiliser des 
ressources supplémentaires va devenir de plus en plus prépondérante à l'avenir. 

 
 Nous soutenons l'accent mis sur l'intégration régionale, où la Banque a un avantage comparatif, 

et nous souhaiterions voir l'intégration régionale considérée comme un principe fondamental. 
 

 L'agriculture est capitale pour les zones rurales pauvres. La SLT ne parle pas beaucoup de 
l'agriculture ou du développement rural. 

 
 La SLT aborde peu les problèmes de l'enseignement supérieur. Comment l'Afrique va profiter 

des changements technologiques? La question des compétences rend bien compte de quelques 
problèmes relatifs au développement humain. 
 

 Le genre est crucial pour une croissance inclusive et cette question du genre est importante 
pour nous. La question est de savoir comment les femmes africaines peuvent participer à la 
création de richesses. La Banque devrait également examiner les questions internes relatives au 
genre. 
 

 La Banque doit accorder plus d'attention à la gestion des risques dans les opérations et dans son  
bilan. 
 

 La Banque devrait avoir un rôle plus clair de collaboration avec les pays et leurs partenaires et 
s'imposer comme un partenaire de choix. La Banque doit élargir son dialogue au-delà du 
gouvernement et avoir une approche plus fondée sur les preuves. Ses efforts en Tunisie ont 
permis de tirer de bonnes leçons. Est-ce que la Banque peut devenir la première institution pour 
l'Afrique pour tout ce qui concerne la coordination et le dialogue? Les partenaires stratégiques 
sont nécessaires pour atteindre cet objectif. 
 

 L’avantage comparatif de la Banque mondiale est bien connu. Pourtant, alors que la Banque 
devrait être la meilleure source d'information sur l'Afrique, ce n'est pas le cas actuellement. La 
Banque devrait être une institution du savoir et une institution qui apprend. 
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 La stratégie à long terme devrait fixer des objectifs pour un large éventail de résultats et inclure 

de nombreux objectifs plus détaillés pour le moyen terme. Il sera important de construire un 
processus d'examen de 3-5 ans dans le plan décennal. Dix ans, c'est long. 

 
 Le «comment» est important- comment réalise-t-on des projets d’infrastructure? 

 
 L'importance de l'emploi doit être mise en évidence de manière plus efficace dans la stratégie. Si 

cela n'est pas fait, le « dividende des jeunes », présenté  comme une opportunité majeure, va 
devenir un défi démographique. 

 
 

4. FINANCEMENT 

 
 La BAD devrait établir un partenariat avec la Banque mondiale et le système des Nations Unies 

et ouvrir un dialogue ouvert avec la Chine, l'Inde et d'autres nouveaux acteurs du 
développement. Il convient également d'explorer de nouvelles sources de financement. La 
Banque n'a pas encore compris comment mieux exploiter des ressources internes  et la SLT doit 
réfléchir à la façon de le faire. Plus d'informations sont nécessaires sur ce domaine et sur la 
façon dont la Banque va s’engager avec les nouveaux acteurs, en particulier les BRIC, qui sont 
très agressifs en Afrique. La Banque doit trouver des forums pour engager une discussion sur la 
SLT avec les BRIC. 
 

 La LTS doit examiner la façon dont la Banque peut augmenter son interaction avec des fonds 
privés. Il sera bon d'avoir une matrice claire présentant ce que la Banque fait en ce moment et la 
place disponible pour de nouveaux partenariats. 

 Les PME n'ont pas accès au financement privé. La Banque a besoin de voir comment cela peut 
être facilité. Avec l'augmentation de la coopération Sud-Sud dans l'avenir, le rôle de la Banque 
dans ces domaines devrait croître. La banque devrait également jouer un rôle plus important 
dans la coordination de l'aide. 

 
 De nombreux donateurs réduisent leur engagement à l'appui budgétaire, ce qui devrait rester 

une partie importante du travail de la Banque. Il n’est peut-être pas nécessaire pour la Banque 
de développer des outils de réponse aux crises, ceci pourrait être laissé à la Banque mondiale? 
La Banque doit développer une relation avec toutes les banques présentes dans les BRIC. 

 
 L'aide ne doit pas se limiter à l'IDA (Association Internationale de Développement) ou au FAD. 

Au contraire, les ressources combinées de toutes les institutions Financières Internationales 
seront nécessaires pour le futur. 

 
 La Banque devrait de plus en plus examiner les mécanismes de type garantie. Certaines de ces 

questions, par exemple les mécanismes de provisions pour pertes, ont été abordées lors de la 
reconstitution du FAD. Nous sommes plus réceptifs à l'examen de dispositifs de type garantie. 
 

 L’allocation basée sur la performance est très importante pour nous pour obtenir les ressources 
de nos institutions nationales. 
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 Il y a beaucoup de discussions sur les prêts en consortium au moment où les accords bilatéraux 
peuvent permettre d’avoir accès à des ressources financières supplémentaires. Engager les 
BRICS et surtout la Chine est particulièrement important. Pouvons-nous aider les pays à devenir 
des pays à revenus intermédiaires en utilisant des ressources limitées? 

 
 La Banque doit rester une organisation qui trouve toujours des partenaires locaux. L’Afrique du 

Nord est inondée de financements pour les PME, ce qui fausse le marché. Il serait utile de se 
renseigner sur l'expérience de la BERD avec les PME. 
 

 

5. TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 
 

 Il faudrait assurer un bon équilibre des ressources humaines à la Banque, cela est  critique mais 
constitue un défi vu que la localisation du siège ne cesse de se déplacer.  Le retour à Abidjan 
aura un impact sur l’attractivité de la Banque auprès du personnel de qualité surtout si le 
contexte reste incertain.   Les ressources humaines sont une priorité et sont liées à la culture de 
la Banque.  Il faut une vision claire de ce que c’est que de travailler à  la BAD; l’institution devrait 
attirer et retenir un personnel excellent.   Il y a fort à faire pour casser la culture de travail 
compartimenté entre divisions ainsi que le « micro-management » pour aller vers une culture où 
le management est bon et les employés excellents. Les processus internes doivent être 
accélérés.  

 
 Il y a fort à faire à la Banque pour créer une culture de résultats.  Devrait-on créer un nouvel 

instrument, basé sur les résultats, comme celui de la Banque Mondiale?    
 

 Il faudrait  faire un effort afin de promouvoir une culture d’Une Banque où les secteurs privé et 
public collaborent mieux.   

 Le renforcement de la décentralisation est urgent.   
 

 Les processus internes peuvent s’améliorer mais sans menacer l’intégrité financière de la 
Banque. Il faut mettre l’accent sur la souplesse et la présence dans les pays. Des objectifs 
budgétaires plus détaillés seraient utiles mais pourraient faire l’objet d’une stratégie à moyen 
terme.   

 


