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Synthèse des discussions 

Antananarivo - le 3 Avril 2012 

Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale du 

Madagascar à Antananarivo sur la stratégie long-terme de la Banque et ne constitue pas un compte-

rendu de ladite réunion. Les commentaires ont été synthétisés suivant 5 thèmes principaux : (i) contexte 

et facteurs de changement, (ii) vision de l’Afrique, (iii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque, (iv) 

financement,  (v) réformes institutionnelles.    

I. Contexte et facteurs de changement   

Contexte 

 L’Afrique bénéfice d’une croissance en hausse et sans précédent d’environ 5% par an. Il y a eu 

des progrès notables au niveau des OMD et un renforcement des institutions de gouvernance 

dans plusieurs pays Africains. Néanmoins, les leçons du printemps Arabe rappellent 

l’importance d’une croissance sans exclusion, de la réduction de la pauvreté, et de la création 

d’emplois.       

Facteurs de changement 

 les populations (pas seulement les jeunes), y compris la société civile ; 

 l’utilisation des connaissances traditionnelles 

 le changement de comportement par l’éducation civique ; 

 l’adéquation formation/emploi ; 

 le développement du capital humain (santé, éducation) ; 

 une administration publique compétente et bien formée ; 

 la valorisation des acquis notamment en matière de recherche ; 

 le transfert de compétence ; 

 une exploitation des ressources naturelles et du capital foncier dans une optique durable ; 

 l’ouverture des marchés et le renforcement de l’intégration régionale ; 

 le développement du PPP ;   

 le développement de l’entreprenariat économique des paysans ; et  

 la disponibilité de bonnes données statistiques. 
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II. Vision de l’Afrique   

 Une Afrique stable, intégrée et prospère, avec des économies compétitives, diversifiées et 

engagées sur une trajectoire de croissance.  

 Une Afrique en cohérence avec les objectifs de l’Union Africaine.  

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 Secteur privé l’intervention de la Banque pour le secteur privé est exclusivement orientée vers 

les grands investissements étrangers. Il est ainsi souhaité que la Banque prévoie également des 

appuis directs techniques (renforcement des capacités des organisations intermédiaires, appui 

dans les négociations internationales) et financiers (offres concessionnelles) en faveur des PMEs 

locales. 

 Infrastructures : L’appui de la Banque dans la construction d’infrastructures dans les zones 

rurales est apprécié. Il est souhaité que cet appui se poursuive et qu’il s’étende aux centres 

urbains. Afin d’accroître l’impact de la réhabilitation des routes nationales sur la réduction de la 

pauvreté, la remise en état des pistes de desserte devrait être plus prise en compte.  

 Gouvernance : La gouvernance constitue un domaine où la poursuite de l’engagement de la 

Banque est souhaitée, notamment à travers la mise en place d’outils d’aide à la bonne 

gouvernance ainsi que  leur décentralisation et évaluation.  

 Formation et emploi : Une plus grande implication de la Banque dans l’alphabétisation, 

l’éducation, la recherche est souhaitée. Cette implication devrait aboutir à la promotion de 

l’emploi des jeunes et des femmes mais aussi à l’émergence de petits métiers. 

 Politiques et stratégies propices à une croissance sans exclusion : la Banque doit favoriser la 

participation de toutes les parties prenantes dans l’élaboration des politiques et stratégies 

nationales, et promouvoir la bonne gouvernance et  la gestion axée sur les résultats.  

 La croissance verte et le changement climatique : la Banque doit donner la priorité à la  

reforestation en privilégiant les espèces marchandes, à l’atténuation en assurant la protection 

des ressources naturelles,  à la formation/information des populations sur la croissance verte et 

l’énergie renouvelable, au tourisme écologique. La Banque doit aider l’Afrique à formuler une 

vision régionale des questions liées au changement climatique et mettre en place un fonds 
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spécial « pour le financement des actions d’atténuation et d’adaptation » et un autre fonds  

dédié aux « énergies renouvelables ». 

 

IV. Financement   

 En tant qu’Institution africaine, la Banque devrait considérer davantage l’identité et les réalités 

africaines dans ses propositions d’appuis financiers aux pays membres régionaux et éviter de 

répliquer automatiquement les offres d’autres institutions financières internationales. Il a été 

ainsi suggéré d’appuyer la mise en place de Banques de développement nationales et  de fonds 

de garantie, qui proposeront des offres concessionnelles aux PMEs locales. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 Méthodes de travail de la Banque : la Banque devrait faire plus d’efforts dans la mobilisation 

rapide de ses financements.  Il est suggéré qu’elle soit plus dynamique en matière de 

communication pour une meilleure visibilité de ses interventions dans les pays. Au niveau des 

projets financés, il est souhaité la mise en place en relation avec le Gouvernement, d’un système 

de pérennisation des acquis, notamment après la fin des projets.  

 Le secteur privé : vis-à-vis du secteur privé, il a été exprimé le besoin de consolider au niveau 

stratégique le partenariat tripartite Etat-Banque-Secteur privé et de collaborer au niveau 

opérationnel avec les organisations intermédiaires (Chambre de commerce, Associations 

patronales). L’idée de création d’une entité autonome spécifiquement dédiée au secteur privé à 

l’image de l’IFC de la Banque mondiale a également été suggérée. 

 La Banque comme catalyseur et facilitateur : la Banque devrait jouer un rôle de catalyseur et de 

facilitateur en matière d’analyse et de recherche, et axer ses interventions sur les quatre piliers 

suivants : impact social - respect de l’environnement -rentabilité économique  et durabilité. 

 


