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ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BAD : Le 
Sénégal attend 1.500 invités en mai  
 

 
 

La salle de conférences du ministère de l’Economie et des Finances a abrité hier la cérémonie de 
lancement des 44èmes assemblées annuelles à l’issue de la signature de l’aide-mémoire sur les chantiers 
préparatoires du Sénégal, pays organisateur  
 
Source : Le Soleil  
 
Le comité de pilotage des 44èmes assemblées annuelles de la Banque africaine dé développement (Bad), 
prévues du 10 au 14 mai 2009, a bouclé les préparatifs entamés depuis le choix du Sénégal au sommet de 
Maputo l’année dernière pour abriter ces travaux qui sont le moment le plus important dans la vie de l’institution 
financière.  
 
Comme l’ont souligné MM. Kordjé Bedoumra et Oumar Sylla, les secrétaires généraux respectifs de la Bad et du 
ministère des Finances, pour cette occasion consacrée à la présentation des rapports annuels et à la validation 
des orientations nouvelles, la Bad a choisi comme thème « L’Afrique face à la crise financière : un plan d’action » 
, en vue de trouver ensemble une réponse africaine appropriée contre les impacts.  
 
C’est ainsi que depuis plus d’une semaine, la 3ème mission au Sénégal de l’équipe de la banque a planché avec 
le comité national de pilotage pour étudier et apprécier l’aide-mémoire qui a été signé hier par les secrétaires 
généraux, en présence du directeur du Bureau de Dakar, M. Mohamed H’Midouche.  
 
En lançant officiellement les 44èmes assemblées annuelles, Oumar Sylla n’a pas manqué de dire la gratitude du 
gouvernement pour les multiples actions de la Bad dans les domaines de l’éducation, de la santé, de 
l’hydraulique rurale et urbaine et, pour le choix porté sur le Sénégal qui se prépare à dérouler le tapis de la 
Téranga aux milliers de participants attendus.  
 
M. Bedoumra a également magnifié les relations fondées sur le leadership intellectuel et le financement du 
développement et par lesquelles, les investissements au Sénégal ont atteint 142 milliards cette année, pour dire 
que le choix de Dakar vient renforcer ces liens et traduit la confiance témoignée au Sénégal par les membres qui 
sont au nombre de 77 pays (bientôt 78, avec la Turquie).  
 
A l’issue de la signature de l’aide-mémoire, le conseiller chargé de la communication Cheikh Thiam a dévoilé le 
site web dédié à l’événement qui, en alliant des contenus exhaustifs et diversifiés, se veut à la fois informatif et 
pratique. Il est sur l’Url : www.afdb-senegal.org.  

 

http://www.africanmanager.com/articles/121701.html 

18-03-2009 : Lancement au Sénégal des 44èmes assemblées annuelles de la BAD  
PANA  



Le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD) ont lancé ce mardi à Dakar les 
44èmes assemblées annuelles de l'institution financière, prévues du 10 au 14 mai prochain dans la capitale 
sénégalaise. 
 
Une signature du cahier de charges des assemblées annuelles, qui consigne les engagements du Sénégal et les 
résultats des travaux préparatifs au terme d'une mission spécialisée de la BAD, a été effectuée ce mardi par le 
secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal, Oumar Sylla et celui de la BAD, 
Kordié Bedoumra. 
 
Les prochaines assemblées annuelles de la BAD ont pour thème principal : "l'Afrique face à la crise financière, un 
plan d'action". 
 
Environ 1500 participants sont attendus à ces assises, selon le responsable de la BAD. 
 
M. Bedoumra a indiqué que les assemblées annuelles de la BAD vont "permettre d'analyser les résultats et les 
performances, en vue de se projeter dans le développement de l'Afrique". 
 
La BAD a déjà financé 17 projets de développement au Sénégal pour un volume total de 142 milliards de FCFA, 
dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et des infrastructures routières. 

 
http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=29896 
 
Sénégal : Les 44èmes assemblées annuelles de la BAD du 10 au 14 mai 2009 
à Dakar 

 
Les 44èmes assemblées annuelles de la Banque africaine de 
développement (BAD) se tiendront du 10 au 14 mai prochain à Dakar, a-
t-on annoncé de source officielle. 
 
"Nous sommes fin prêts pour aborder l’organisation matérielle de ces 
assemblées. Nous avons fait l’essentiel même s’il reste encore à faire 
notamment avec l’appui de l’équipe de la BAD", a déclaré le secrétaire 
général du ministère sénégalais des Finances Oumar Sylla, en signant 
lundi le cahier des charges de ces assises avec le secrétaire général de la 
BAD, Bedoumra Kordjé. 

 
"L’Afrique face à la crise financière, un plan d’action" est le thème retenu pour cette réunion, au moment 
où les économies des pays africains ont été durement touchées par la crise financière et la hausses des 
matières premières en 2008. 
 
"Il est donc tout à fait louable, dans le contexte de crise financière internationale dont les conséquences 
risquent d’être dramatiques pour beaucoup de pays africains, que la BAD anticipe et impulse la réflexion 
pour faire adopter un plan d’actions et des solutions pertinentes et durables", a indiqué M. Sylla. 
 
Le site web de ces assises a été lancé à cette occasion pour permettre aux 1.500 participants attendus, 
aux médias et au public d’avoir un accès à toutes les informations et une réponse "rapide" et "fiable" à 
leurs attentes, selon les organisateurs.  
 
MAP 
 
 
http://www.africatime.com/afrique/nouv_pana.asp?no_nouvelle=452562&no_categorie=3 
 
ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BAD: Le Sénégal attend 1.500 invités en mai 
(Le Soleil 18/03/2009)  
 
 
 

La salle de conférences du ministère de l’Economie et des Finances a abrité hier la 
cérémonie de lancement des 44èmes assemblées annuelles à l’issue de la signature de 



l’aide-mémoire sur les chantiers préparatoires du Sénégal, pays organisateur 
 
Le comité de pilotage des 44èmes assemblées annuelles de la Banque africaine dé 
développement (Bad), prévues du 10 au 14 mai 2009, a bouclé les préparatifs entamés 
depuis le choix du Sénégal au sommet de Maputo l’année dernière pour abriter ces 
travaux qui sont le moment le plus important dans la vie de l’institution financière. 
 
Comme l’ont souligné MM. Kordjé Bedoumra et Oumar Sylla, les secrétaires généraux 
respectifs de la Bad et du ministère des Finances, pour cette occasion consacrée à la 
présentation des rapports annuels et à la validation des orientations nouvelles, la Bad a 
choisi comme thème « L’Afrique face à la crise financière : un plan d’action » , en vue de 
trouver ensemble une réponse africaine appropriée contre les impacts. 
 
C’est ainsi que depuis plus d’une semaine, la 3ème mission au Sénégal de l’équipe de la 
banque a planché avec le comité national de pilotage pour étudier et apprécier l’aide-
mémoire qui a été signé hier par les secrétaires généraux, en présence du directeur du 
Bureau de Dakar, M. Mohamed H’Midouche. 
 
En lançant officiellement les 44èmes assemblées annuelles, Oumar Sylla n’a pas manqué 
de dire la gratitude du gouvernement pour les multiples actions de la Bad dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique rurale et urbaine et, pour le choix 
porté sur le Sénégal qui se prépare à dérouler le tapis de la Téranga aux milliers de 
participants attendus. 
 
M. Bedoumra a également magnifié les relations fondées sur le leadership intellectuel et 
le financement du développement et par lesquelles, les investissements au Sénégal ont 
atteint 142 milliards cette année, pour dire que le choix de Dakar vient renforcer ces 
liens et traduit la confiance témoignée au Sénégal par les membres qui sont au nombre 
de 77 pays (bientôt 78, avec la Turquie). 
 
A l’issue de la signature de l’aide-mémoire, le conseiller chargé de la communication 
Cheikh Thiam a dévoilé le site web dédié à l’événement qui, en alliant des contenus 
exhaustifs et diversifiés, se veut à la fois informatif et pratique. Il est sur l’Url : 
www.afdb/senegal.org. 
 
 
Fara SAMBE 

© Copyright Le Soleil 
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Agence de Presse Sénégalaise (Dakar) 

Afrique: Lancement officiel des Assemblées annuelles de 
la BAD 

17 Mars 2009 
 

Dakar — Le secrétaire général de la Banque africaine de développement (BAD) Bedoumra 
Kordjé et celui du ministère de l'Economie et des Finances Oumar Sylla ont procédé, mardi à 
Dakar au lancement officiel des 44-èmes assemblées annuelles de la BAD prévues du 10 au 14 
mai prochain dans la capitale sénégalaise. 



Ils ont au cours de la même cérémonie procédé à la signature de l'aide mémoire corrigée et 
amendée par les deux parties qui n'est en fait que le cahier de charges de la tenue des 
rencontres de la BAD pour l'organisation desquelles le Sénégal est "fin prêt". 

"Nous sommes fin prêts pour aborder l'organisation matérielle de ces assemblées, nous avons 
fait l'essentiel même s'il reste encore à faire notamment avec l'appui de l'équipe de la BAD", a 
assuré Oumar Sylla. 

Il a rappelé l'importance de ces assises dont le thème principal :" L'Afrique face à la crise 
financière, un plan d'action" sera renforcé par d'autres thématiques pour permettre aux africains 
de contribuer aux réflexions pour le développement du continent dans un contexte de crise 
mondiale. 

"Il est donc tout à fait louable, dans le contexte de crise financière internationale dont les 
conséquences risquent d'être dramatiques pour beaucoup de pays africains, que la BAD anticipe 
et impulse la réflexion pour faire adopter un plan d'actions et des solutions pertinentes et 
durables", a estimé M. Sylla. 

Il ajouté que ce sera" une occasion de dérouler des solutions pour une plus grande visibilité dans 
le domaine économique et financier", espérant que cette rencontre au sommet enregistrera le 
succès escompté. 

Pour sa part, le secrétaire général de la BAD a exprimé toute sa satisfaction pour "le chemin 
parcouru" et qui permet d'envisager avec "sérénité" la tenue des assises. 

Tout en rappelant le contexte économique et financier international défavorable, Bedoumra 
Kordié a indiqué que les assemblées annuelles de la BAD permettent d'analyser les résultats et 
les performances en vue de se projeter dans le développement de l'Afrique.  

Le site officiel de l'évènement a été également lancé à l'occasion pour permettre une bonne 
visibilité et une bonne maîtrise des rencontres. Il permettra aux 1500 participants étrangers 
attendus, aux médias et au public d'avoir un accès facile à toutes les informations et une réponse 
rapide et fiable à leurs autres attentes. 

La BAD a déjà financé 17 projets en cours pour un investissement total de 142 milliards de FCFA 
dans des domaines multiples, notamment l'éducation la santé, l'hydraulique rurale et urbaine, les 
infrastructures. 

 
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=53460 
 

AFRIQUE-ECONOMIE-RENCONTRES 

Lancement officiel des Assemblées annuelles de la BAD 

17-03-2009 14:07 GMT 

Dakar, 17 mars (APS) – Le secrétaire général de la Banque africaine de développement (BAD) Bedoumra Kordjé et 
celui du ministère de l’Economie et des Finances Oumar Sylla ont procédé, mardi à Dakar au lancement officiel des 44-
èmes assemblées annuelles de la BAD prévues du 10 au 14 mai prochain dans la capitale sénégalaise. 



Ils ont au cours de la même cérémonie procédé à la signature de l’aide mémoire corrigée et amendée par les deux 
parties qui n’est en fait que le cahier de charges de la tenue des rencontres de la BAD pour l’organisation desquelles le 
Sénégal est ‘’fin prêt’’. 

’’Nous sommes fin prêts pour aborder l’organisation matérielle de ces assemblées, nous avons fait l’essentiel même s’il 
reste encore à faire notamment avec l’appui de l’équipe de la BAD’’, a assuré Oumar Sylla. 

Il a rappelé l’importance de ces assises dont le thème principal :’’ L’Afrique face à la crise financière, un plan d’action’’ 
sera renforcé par d’autres thématiques pour permettre aux africains de contribuer aux réflexions pour le développement 
du continent dans un contexte de crise mondiale. 

’’Il est donc tout à fait louable, dans le contexte de crise financière internationale dont les conséquences risquent d’être 
dramatiques pour beaucoup de pays africains, que la BAD anticipe et impulse la réflexion pour faire adopter un plan 
d’actions et des solutions pertinentes et durables’’, a estimé M. Sylla. 

Il ajouté que ce sera’’ une occasion de dérouler des solutions pour une plus grande visibilité dans le domaine 
économique et financier’’, espérant que cette rencontre au sommet enregistrera le succès escompté. 

Pour sa part, le secrétaire général de la BAD a exprimé toute sa satisfaction pour ’’le chemin parcouru’’ et qui permet 
d’envisager avec ’’sérénité’’ la tenue des assises. 

Tout en rappelant le contexte économique et financier international défavorable, Bedoumra Kordié a indiqué que les 
assemblées annuelles de la BAD permettent d’analyser les résultats et les performances en vue de se projeter dans le 
développement de l’Afrique. 

Le site officiel de l’évènement a été également lancé à l’occasion pour permettre une bonne visibilité et une bonne 
maîtrise des rencontres. Il permettra aux 1500 participants étrangers attendus, aux médias et au public d’avoir un accès 
facile à toutes les informations et une réponse rapide et fiable à leurs autres attentes. 

La BAD a déjà financé 17 projets en cours pour un investissement total de 142 milliards de FCFA dans des domaines 
multiples, notamment l’éducation la santé, l’hydraulique rurale et urbaine, les infrastructures. 

 
BS/CTN  

 
http://www.pressafrik.com/BAD-le-Senegal-pret-a-accueillir-les-44emes-assemblees-
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BAD : le Sénégal prêt à accueillir les 44émes 
assemblées annuelles  

 



Le secrétaire général de la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
secrétaire général du ministère de l’économie et des finances ont procédé, 
ce mardi à la cérémonie de signature de l’aide-mémoire, cahier de charge 
qui consigne les réalisations du gouvernement du Sénégal en vue des 
préparatifs des 44émes Assemblées Annuelles du groupe de la Banque 
Africaine de Développement. En effet le Sénégal va abriter du 10 au 14 mai 
2009, les 44émes Assemblées Annuelles de la Banque. Le thème principal 
retenu pour cette rencontre est « l’Afrique face à la crise financière, un plan 
d’action ».  

 

 
la Banque africaine de développement-Sénégal.  
Le secrétaire général de la Banque Africaine de Développement est revenu sur le rôle de la Banque dans 
le continent. «La BAD ne cesse de multiplier ses efforts dans les pays africains. Elle finance des projets 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, les infrastructures et l’hydraulique rurale et urbaine »a fait 
savoir Bedoumra Kordjé.  
 
Le secrétaire général de lancer un appel pour une bonne réussite des assemblées annuelles de 
l’institution financière qui a marqué ces empreintes dans beaucoup de pays africains notamment le 
Sénégal.  
 
Selon le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances , Oumar Sylla, le thème est 
louable, dans le contexte de la crise financière internationale dont les conséquences risquent d’être 
dramatique pour beaucoup de pays africains. « La Banque africaine de Développement anticipe et 
impulse la réflexion pour faire adopter un plan d’actions et des solutions pertinentes et durables » a-t-il 
ajouté.  
 
Les autorités ont lancé officiellement le site de l’événement en cour de cérémonie. Il va ainsi permettre à 
plus de 1500 participants attendus à Dakar, aux medias et au public d’avoir accès aux informations sur 
les rencontres et des réponses crédibles et fiables.  
 
La BAD compte 77 membres et bientôt 78 avec l’adhésion de la Turquie. Au Sénégal, la Banque Africaine 
de Développement a financé 17 projets pour un montant global de 179 milliards de FCFA.  

 
Ndeye Maty Diagne(stagiaire) le Mardi 17 Mars 2009 - 17:35 

 
http://www.reussirbusiness.com/spip.php?article3117 
 
Sénégal - ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BAD : Le Sénégal attend 1.500 
invités en mai  
Publié le 18 mars 2009 à 9h55 

 

 

LE SOLEIL - La salle de conférences du ministère de l’Economie et des Finances a 
abrité hier la cérémonie de lancement des 44èmes assemblées annuelles à l’issue de la 
signature de l’aide-mémoire sur les chantiers préparatoires du Sénégal, pays 
organisateur 

 



Le comité de pilotage des 44èmes assemblées annuelles de la Banque africaine dé 
développement (Bad), prévues du 10 au 14 mai 2009, a bouclé les préparatifs entamés 
depuis le choix du Sénégal au sommet de Maputo l’année dernière pour abriter ces 
travaux qui sont le moment le plus important dans la vie de l’institution financière. 

Comme l’ont souligné MM. Kordjé Bedoumra et Oumar Sylla, les secrétaires généraux 
respectifs de la Bad et du ministère des Finances, pour cette occasion consacrée à la 
présentation des rapports annuels et à la validation des orientations nouvelles, la Bad a 
choisi comme thème « L’Afrique face à la crise financière : un plan d’action » , en vue de 
trouver ensemble une réponse africaine appropriée contre les impacts. 

C’est ainsi que depuis plus d’une semaine, la 3ème mission au Sénégal de l’équipe de la 
banque a planché avec le comité national de pilotage pour étudier et apprécier l’aide-
mémoire qui a été signé hier par les secrétaires généraux, en présence du directeur du 
Bureau de Dakar, M. Mohamed H’Midouche. 

En lançant officiellement les 44èmes assemblées annuelles, Oumar Sylla n’a pas manqué 
de dire la gratitude du gouvernement pour les multiples actions de la Bad dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique rurale et urbaine et, pour le choix 
porté sur le Sénégal qui se prépare à dérouler le tapis de la Téranga aux milliers de 
participants attendus. 

M. Bedoumra a également magnifié les relations fondées sur le leadership intellectuel et 
le financement du développement et par lesquelles, les investissements au Sénégal ont 
atteint 142 milliards cette année, pour dire que le choix de Dakar vient renforcer ces 
liens et traduit la confiance témoignée au Sénégal par les membres qui sont au nombre 
de 77 pays (bientôt 78, avec la Turquie). 

A l’issue de la signature de l’aide-mémoire, le conseiller chargé de la communication 
Cheikh Thiam a dévoilé le site web dédié à l’événement qui, en alliant des contenus 
exhaustifs et diversifiés, se veut à la fois informatif et pratique. Il est sur l’Url : 
www.afdb-senegal.org. 
 

 
 
 
http://www.alpha-2.info/lesoleil-sn-Assemblees-annuelles-de-la-BAD-Le-Senegal-attend-1-
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lesoleil.sn - Assemblées annuelles de 
la BAD : Le Sénégal attend 1.500 
invités en mai  
La salle de conférences du ministère de l’Economie et des Finances a abrité hier la 
cérémonie de lancement des 44èmes assemblées annuelles à l’issue de la signature de 
l’aide-mémoire sur les chantiers préparatoires du Sénégal, pays organisateur  

 



 
Le comité de pilotage des 44èmes assemblées annuelles de la Banque africaine dé développement 
(Bad), prévues du 10 au 14 mai 2009, a bouclé les préparatifs entamés depuis le choix du Sénégal au 
sommet de Maputo l’année dernière pour abriter ces travaux qui sont le moment le plus important 
dans la vie de l’institution financière.  
 
Comme l’ont souligné MM. Kordjé Bedoumra et Oumar Sylla, les secrétaires généraux respectifs de la 
Bad et du ministère des Finances, pour cette occasion consacrée à la présentation des rapports annuels 
et à la validation des orientations nouvelles, la Bad a choisi comme thème « L’Afrique face à la crise 
financière : un plan d’action » , en vue de trouver ensemble une réponse africaine appropriée contre les 
impacts.  
 
C’est ainsi que depuis plus d’une semaine, la 3ème mission au Sénégal de l’équipe de la banque a 
planché avec le comité national de pilotage pour étudier et apprécier l’aide-mémoire qui a été signé 
hier par les secrétaires généraux, en présence du directeur du Bureau de Dakar, M. Mohamed 
H’Midouche.  
 
En lançant officiellement les 44èmes assemblées annuelles, Oumar Sylla n’a pas manqué de dire la 
gratitude du gouvernement pour les multiples actions de la Bad dans les domaines de l’éducation, de la 
santé, de l’hydraulique rurale et urbaine et, pour le choix porté sur le Sénégal qui se prépare à dérouler 
le tapis de la Téranga aux milliers de participants attendus.  
 
M. Bedoumra a également magnifié les relations fondées sur le leadership intellectuel et le 
financement du développement et par lesquelles, les investissements au Sénégal ont atteint 142 
milliards cette année, pour dire que le choix de Dakar vient renforcer ces liens et traduit la confiance 
témoignée au Sénégal par les membres qui sont au nombre de 77 pays (bientôt 78, avec la Turquie).  
 
A l’issue de la signature de l’aide-mémoire, le conseiller chargé de la communication Cheikh Thiam a 
dévoilé le site web dédié à l’événement qui, en alliant des contenus exhaustifs et diversifiés, se veut à la 
fois informatif et pratique. Il est sur l’Url : www.afdb/senegal.org.  
 
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=44901  
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