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Synthèse des discussions 

Rabat - le 9 Avril 2012 

 

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

Rabat 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 

 Au cours de la dernière décennie, l’Afrique était la région en développement qui a connu le 

plus fort taux de croissance après l’Asie de l’Est et du Sud.  Le PIB africain s’était accru 

d’environ 4% en 2003, contre 3% en 2002. Cette tendance s’est poursuivie les années 

suivantes à 5,2% en 2004, 5,4% en 2005, 5,7% en 2006 et 5,8% en 2007 (CEA). Cette 

croissance a principalement été favorisée par la hausse des prix des  produits d’exportation 

et une augmentation des investissements directs étrangers (IDE). La performance 

économique du continent, certes encourageante, était encore en deçà du niveau minimum 

de 7% nécessaire pour réaliser le principal OMD, à savoir une réduction de moitié de la 

pauvreté d’ici à 2015. L’inflation a été maintenue à 6% en moyenne sur la période 2000-

2007 avec des disparités par pays en raison de l’effet disproportionnel de la hausse des prix 

alimentaires et du pétrole importé (Zimbabwe 3928%, Guinée 29%, Benin 1,6%, Maroc 

2,7%). 

 Au plan fiscal, les déficits budgétaires étaient globalement maîtrisés à l’échelle du continent. 

Toutefois, un grand nombre de pays devaient concilier l’augmentation des dépenses 

requises pour la lutte contre la pauvreté et les exigences de la stabilité macroéconomique.   

 A partir de 2008, la crise financière s’est déclenchée aux États-Unis et s’est propagée à la 

plupart des pays du monde. Les effets de la crise ont été ressentis notamment à travers la 

faiblesse de la demande et la baisse des prix des exportations de biens et services, la 

diminution des envois de fonds des migrants et la baisse des entrées de capitaux privés dans 



3 
 

une grande partie du continent. En conséquence, la croissance du continent s’est ralentie à 

4,9% en 2008 et s’est fortement contractée à 1,6% en 2009, marquant ainsi la fin de six 

années consécutives pendant lesquelles elle avait atteint voire dépassé 5%. Toutefois, les 

pressions inflationnistes se sont quelque peu modérées, du fait de la demande limitée qui 

était essentiellement imputable au ralentissement de l’activité économique et de la baisse 

des prix des produits alimentaires et du pétrole, ainsi que les bonnes récoltes agricoles dans 

certaines régions de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest. 

Facteurs de changement 

 L’emploi : la problématique de la création d'emplois demeure le défi le plus important pour 

l'Afrique en général et pour l'Afrique du Nord en particulier.  

 L’atteinte des OMD : Le niveau d'atteinte des OMD en Afrique du Nord et sur le continent 

reste à clarifier à 3 ans de la date butoir de 2015. 

 Renforcer la croissance : Il est nécessaire de renforcer la croissance pour atteindre le niveau 

minimum de croissance requis pour l'atteinte des OMD (ce niveau a été révisé par la CEA de 

7% à 5,8%). 

 L’infrastructure : la Banque ayant un avantage comparatif dans le développement des 

infrastructures, la question de la maintenance des infrastructures représente un défi majeur 

à relever dans les années à venir. 

 La régionalisation : de plus en plus de pays s'acheminent vers un processus de 

régionalisation impliquant la déconcentration de la gestion des affaires publiques, qui est 

présente dans la plupart des pays. 

 L’urbanisation : pour l'Afrique du Nord, la problématique de l'urbanisation, notamment 

celle de l'habitat social, devra être prise en compte pour la réduction de la précarité et la 

vulnérabilité. 

 Le développement du secteur privé : Les PME et TPE sont des acteurs importants pour la 

création d'emplois et  demeurent confrontés à des difficultés d'accès aux financements. Par 

ailleurs, l'assise forte des banques commerciales d'Afrique du Nord constitue une 

opportunité à saisir par la Banque en termes de partenariat pour soutenir le secteur privé 

d'Afrique et de la région. 

 

II. Vision de l’Afrique   
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 Une Afrique intégrée, prospère, et engagée sur une trajectoire de croissance.  

 

III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 Développer le secteur privé : la Banque doit établir un partenariat stratégique avec le secteur 

financier et bancaire d'Afrique, particulièrement celui de la région Nord, pour un meilleur 

ciblage des besoins d'investissements dans le secteur privé continental. En développant le 

secteur privé, la Banque doit appuyer le secteur financier et bancaire dans la bancarisation des 

populations à faible revenu et le financement des TPE, et appuyer l'entreprenariat à travers le 

soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux  très petites entreprises (TPE)  

 Soutenir le secteur public: la Banque doit néanmoins soutenir la mobilisation des ressources 

domestiques pour renforcer l'action de l'aide publique au développement, notamment par une 

assistance technique aux pays en la matière (par exemple : assistance à la réforme de la fiscalité 

et aux diverses réformes pour une meilleure intégration du secteur informel, etc.)  

 L’intégration régionale : la Banque doit accompagner le financement des exportations entre les 

pays africains pour renforcer l'intégration régionale et la coopération sud-sud. Pour l'Afrique du 

nord soutenir l'UMA dans le renforcement des relations bilatérales entre les pays du Maghreb 

dont les taux d'intégration demeurent encore faibles. La Banque doit aussi soutenir les 

initiatives interrégionales UMA-CEDEAO dans la lutte contre la désertification et l'immigration 

anarchique. 

 Viser l’emploi des jeunes : la Banque doit financer des projets visant la création d'emplois dans 

le secteur de la logistique et des énergies renouvelables qui représentent une niche non 

négligeable de nouveaux métiers pour les jeunes, particulièrement dans les pays à revenus 

intermédiaires.  

 Viser l’autonomie des femmes : la Banque doit renforcer ses activités relatives à la promotion 

de l'égalité hommes-femmes et au renforcement de l'autonomie économique des femmes ; 

 Viser les OMD : la Banque doit faire un bilan sur l'état d'atteinte des OMD en Afrique du Nord et 

sur le continent pour tirer les leçons et déterminer ce qui reste à entreprendre pour les 10 

années à venir. 

 Protection de l’environnement et engagement de la société civile : en formulant des politiques 

et stratégies visant  la protection de l’environnement, la Banque doit prendre le devant dans le 
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cadre d'un dialogue avec les autres partenaires pour associer la société civile dans la 

concertation sur le genre et la gestion durable de l'environnement 

 Le « Mobile Banking » : pour promouvoir le «  Mobile Banking », la Banque doit apporter une 

assistance technique aux pays de la région en matière d'harmonisation des règlementations des 

TIC et des règlementations financières et bancaires. 

 

IV. Financement   

 La contrainte de disponibilité de ressources financières concessionnelles nécessite de revoir le 

« business model » de la BAD pour les 10 prochaines années, pour prendre en compte l'épargne 

nationale et les ressources domestiques africaines.   

 Pour les pays d'Afrique du Nord et d'autres pays à revenu intermédiaires, la Banque devrait 

répondre aux besoins accrus de financement de ces pays en combinant des financements 

concessionnels avec des prêts non concessionnels, notamment dans les secteurs sociaux. 

 

V. Réformes institutionnelles   

 Méthodes de travail de la Banque : il est essentiel que la Banque soit proactive, réactive et 

flexible, particulièrement pour ce qui est de grands phénomènes politiques et sociaux en cours 

dans beaucoup de PMR, notamment l'Afrique du Nord, tout en protégeant ses acquis. 

 Le secteur privé : la Banque doit renforcer l'accent sur le développement du secteur privé qui 

est essentiel pour la croissance, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. 

 Les partenariats : il faut que la Banque établisse des partenariats stratégiques plus solides en 

vue de maximiser l'impact de ses interventions sur le développement ; 

 La Banque comme cadre de libre-échange et centre de recherche : la Banque devrait jouer un 

rôle facilitateur de libre-échange. En plus, la Banque doit mieux saisir son rôle comme centre de 

recherche, en accompagnant les pays dans la création et la gestion des données statistiques, et 

poursuivre l'appui aux centres et pôles d'excellence existants, aux étudiants et aux chercheurs 

pour promouvoir l'innovation et le progrès technique. 

 


