
«NewDeal » Lemot
est lancé dès le dé-

part par Abdoulaye
Diop, le ministre séné-

galais de l’Economie et
des Finances, en sa qua-
lité de président du
Conseil des gouver-

neurs de la BAD. Il a
été repris par Donald
Kaberuka, le président
du Groupe parlant des

attentes de l’Afrique
quant au prochain Som-
metmondial deCopen-
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Annual Meetings
on Track
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La BAD et la gestion
du savoir en Afrique
Important facteur
de développement
et de croissance Page 8

Ouverture
des Assemblées annuelles

Dans ce
contexte, la

Ban-que a pour-
suivi sa décentra-
lisation, de sorte

que 23 de ses bu-
reau extérieurs
sont maintenant
opérationnels et
dotés d’un réseau

TIC plus perfor-
mant et d’effectifs
présentant un
meilleur dosage de
compétences. Les

deux bureaux res-
tants (Algérie et
Angola) ensont à
un stade de prépa-
ration avancé en

vue de leur ouver-
ture. D’autres ré-
formes ont égale-
ment été réalisées,

En 2008, les
approbations

de prêts et de dons
du Groupe de la
Banque aux cinq

5 sous-régions (à
l’exclusion des in-
terventions multi-
nationales) se sont
élevées à3,17mil-

liards d’UC,venti-
lés comme suit :
Afrique du Nord,
819,9 millions
(25,9%) ;Afrique

de l’Ouest, 633,5
millions (20 %) ;
Afrique de l’Est,
569,9 millions
(18 %) ; Afrique

australe, 475,9mil-
lions (15 %) ; et
Afrique centrale,
74millions(2,3%).

En dépit de la mo-
rosité ambiante sur

le marché internatio-
nal, laBADaffiche une
bonne santé grâce à une
gestion prudente des
fonds BAD, FAD et
FSN. Mais face à une
demande croissante de
la part des PMR, elle
a besoin de plus de ca-
pitaux, lance son tré-
sorier Pierre van Pete-
ghem.

Le directeur de la Tré-
sorerie du groupe de la

BAD Pierre van Pete-
ghem a présenté le 11
mai à Dakar, les états
financiers 2008 du
groupe, lesquels dé-
montrent une belle
éclaircie dans la gri-
saille. En effet, dans le
climat morose de la

crise financière mon-
diale, la BAD a été re-
lativement préservée
en raison de ses poli-
tiques très « conserva-
trices » qui l’ontmain-
tenue à l’abri des
opérations à risque.

Présentation financière
Besoin de plus de capitaux
face à une demande croissante

Rapport de la Commission
de l’Afrique

La présentation du
rapport, selonUlla

Toernaes, doit conduire
maintenant vers l’exé-
cution des recomman-
dations centrées vers
l’adoption de stratégies
pour tirer la croissance
et conduire l’Afrique

vers l’atteinte des
OMD. C’est la volonté
de la Commission de
l’Afrique dont la créa-
tion remonte à 2008 par
le Premier ministre du
Danemark pour aider
l’Afrique à tirer profit
de la mondialisation.

Composée de Chefs
d’Etat, d’experts, repré-
sentants d’organisations
internationales et régio-
nales, entre autres, elle
a développé plusieurs
solutions vers le déve-
loppement économique

BAD-Sénégal :
Bilan d’un fructueux
partenariat

Page 11
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Cap sur la sélectivité
« Malgré ces chocs exogènes ayant impacté le continent en 2008,
le Groupe de la BAD est resté concentré ses priorités stratégiques
opérationnelles et a initié une Stratégie à moyen terme
pour 2008-2012 », affirme le président Donald Kaberuka,
dans son de présentation du Rapport 2008 du Groupe de la BAD. Il
souligne ainsi que « la stratégie de la Banque appelle
à la sélectivité accrue, avec la qualité plus grande et des résultats
sur l'infrastructure, le secteur privé, la gouvernance
et l'enseignement supérieur ».

Suite page 4

Des approbations en hausse
Les approbations constituent le principal indicateur
en ce qui concerne le volume des opérations de la Banque
africaine de développement. L’année 2008 a vu leur nombre
croître de façon exponentielle.

Suite page 2

Table ronde ministérielle
Des propositions concrètes pour l’Afrique
Sous la coprésidence des Chefs d’Etat du Sénégal et du Burkina Faso,
à côté du président de la Bad et du secrétaire exécutif
de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA), la ta-
ble ronde ministérielle a permis de faire un tour d’horizon des propo-
sitions en direction de la réflexion africaine.

Alors que le président de la Bad
et le secrétaire exécutif de la

CEAse sont contentés de remarques

générales sur les effets de la crise, les
chefs d’Etats, tout comme les deux

Suite page 4

Les pistes d’un New Deal pour l’Afrique
« L’Afrique est à la croisée des chemins », selon les personnalités
qui ont présidé l’ouverture officielle des assemblées annuelles de la
BAD, dont les présidents Wade et Compaoré, rejoints par Jean Ping
et Abdoulie Janneh de l’UA et de la CEA. Et derrière leur opti-
misme quant à son développement, l’intégration régionale et le ren-
forcement des partenariats restent des impératifs majeurs.

Un partenariat international
pour booster la croissance économique

Le rapport de la Commission de l’Afrique a été
lancé mercredi à Dakar, dans le cadre des Assem-
blées annuelles de la BAD, par le ministre de la
coopération et du Développement du Danemark,
Ulla Toernaes. Elle a dévoilé le résultat d’un tra-
vail et l’engagement collectif entamé depuis l’an-
née dernière pour chercher des solutions suscepti-
bles d’aider l’Afrique à trouver la voie du
développement.
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qui visaient à améliorer l’ali-
gnementdes ressourcesbud-
gétaires sur les priorités ins-
titutionnelles, rationaliser
la performance insti-
tutionnelle et asseoir la ré-
putation de la Banque en
tant que première banque
du savoir pour le continent.
Conformément à la Straté-
gie à moyen terme du
Groupe de laBanque (2008-
2012), la Banque a encore
consacré l’essentiel de ses
opérations aux infrastruc-
tures, au développement du
secteur privé, à la bonne
gouvernance et à l’intégra-
tion régionale. À ces inter-
ventions se sont ajoutés des
concours dans les domaines
complémentaires de l’agri-
culture et du développement
rural, et du développement
social et humain. LaBanque
a également poursuivi l’har-
monisation de sa coopéra-
tion avec d’autres parte-
naires au développement
pourmobiliser des finance-
ments, bâtir des synergies
et exploiter des avantages
comparatifs en vuedemieux
assister ses PMR.

3,3milliards d’UCd’appro-
bations en 2008.

En 2008, les approbations
de prêts, de dons et d’autres
interventions duGroupe de
la Banque se sont établies
à 3,53milliards d’UC, com-
paré à 3,10 milliards d’UC
en 2007, ce qui représente
une augmentation de 13,9
%. Sur ce total, 3,17 mil-
liards étaient des prêts et des

dons, tandis que 358,5mil-
lions étaient des allocations
à l’allégement de la dette, à
l’assistance aux États fra-
giles, aux prises de partici-
pation dans le secteur privé,
aux garanties privées, et à
des fonds spéciaux.

En 2008, la BAD, guichet
non concessionnel du
Groupe de la Banque, a en-
registré 1,81milliard d’UC
d’approbations (51,2 % du
total), le FAD, le guichet
concessionnel, 1,67 mil-
liard (47,2 %), et le FSN,
28,2 millions (0,8 %) cor-
respondant à deux opéra-
tions d’allégement de dette
dans le cadre de l’initiative
PPTE. Il n’y a pas eu d’ap-
probations de prêts au titre
du FSN ; celles-ci devraient
reprendre en 2009. Les
Fonds spéciaux ontenregis-
tré 28,2 millions d’UC
(0,8 %) d’approbations.

Les deux principaux ins-
truments de financement
du Groupe de la Banque
sont : i) les prêts projets et
les prêts à l’appui de ré-
formes et ii) les dons. En
2008, les prêts-projets (y
compris au secteur privé)
se sont élevés à 2,05 mil-
liards d’UC, en recul de
8 % par rapport au niveau
de 2,22 milliards d’UC at-
teint en 2007.

Cette diminution est impu-
table au fait que le volume
des prêts de la BAD au sec-
teur privé avait été excep-
tionnellement important

l’année précédente, et ce,
grâce, en grande partie, à
l’approbation de deux gros
projets d’infrastructure : le
projet d’expansion de l’Es-
kom Holdings en Afrique
duSud, pour un engagement
de 333 millions d’UC ; et
le projet de centrale ther-
mique à gaz d’Abu Qir en
Égypte, pour un engagement
de 222,4millions d’UC. En
dépit de cette légère baisse,
les prêts-projets ont repré-
senté 58,2 % des approba-
tions totales en 2008. Les
prêts à l’appui de réformes,
qui avaient totalisé 51,8mil-
lions d’UCen2007, ont plus
que décuplé en 2008, pas-
sant à 549,4millions d’UC.

Cette forte augmentation
traduit la détermination de
la Banque à renforcer la ca-
pacité des PMR à amélio-
rer leurs politiquesmacroé-
conomiques et reformer
leurs systèmes structurels,
institutionnels et budgétaires
de gouvernance, créant ainsi
un climat plus propice à l’in-
vestissement et à la crois-
sance.

En ce qui concerne la répar-
tition sectorielle des appro-
bations de prêts et de dons
du Groupe de la Banque en
2008, les quatre principaux
secteurs bénéficiaires ont
été : l’infrastructure, lemul-
tisecteur, la finance, et l’in-
dustrie. Les approbations
en faveur des projets et pro-
grammes d’infrastructure
sont restées à un niveau
élevé de 1,41milliard d’UC

(44,5 % des approbations
totales des opérations).
Parmi les composantes de
l’infrastructure, le sous-sec-
teur du transport a reçu la
part du lion, suivi de l’éner-
gie, et de l’eau et assainis-
sement.

La part du multisecteur
est passée de 3,6 % en
2007 à 23 % en 2008, soit
pratiquement sept fois plus.
Cette forte progression s’ex-
plique par la promotion de
la bonne gouvernance rete-
nue par la Banque comme

moyen de renforcer la ca-
pacité institutionnelle des
PMR à pratiquer une ges-
tion budgétaire saine et
transparente.

L’infrastructure est bien re-
connue comme moteur de
la croissance socioécono-
mique par la Banque et par
les gouvernements des
PMR. Elle crée un environ-
nement plus favorable au
commerce, à l’initiative pri-
vée et à l’investissement.
Le développement d’in-
frastructures régionales est

soutenu par la Banque et
d’autres IFD à travers des
initiatives telles que le Par-
tenariat pour le financement
en Afrique, lancée en sep-
tembre 2008 en vue de sur-
monter les obstacles au com-
merce, créer des économies
d’échelle et favoriser l’aug-
mentation des recettes d’ex-
portation et du PIB. Les ap-
probations en faveur des
opérations multinationales
en 2008 se sont élevées à
597millions d’UC, soit plus
du triple des 193,3millions
d’UC enregistrés en 2007.

Suite de la page 1 - Cap sur la sélectivité

Guichet BAD

En 2008, les appro-
bations sur le guichet
non concessionnel du
Groupe de la Banque
ont augmenté de 8,4 %
à 1,81 milliard d’UC,
comparé à 1,67milliard
d’UC en 2007. Elles se
sont ventilées comme
suit : 1,51 milliard
pour les opérations
et 297,7 millions
pour les dons, l’allé-
gement de la dette
dans le cadre de l’ini-
tiative PPTE, les
prises de participa-
tion dans le secteur
privé, et les garanties
privées. Les trois prin-
cipaux secteurs bénéfi-
ciaires des prêts et dons
de la BAD ont été l’in-
frastructure (44,9 %),
le secteur financier
(19,6 %) et l’industrie
(18 %).

Le secteur privé s’est
encore adjugé la plus
grande part des appro-
bations de la BAD en
2008, avec 901,2 mil-
lions d’UC, représen-
tant 49,8 % des appro-
bations totales de la

BADet 25,5%decelles
du Groupe de la
Banque. Ce montant
substantiel témoigne de
la priorité que laBanque
a continué d’accorder
aux principaux facteurs
contribuant à accélérer
la réduction de la pau-
vreté, ainsi que de la sé-
lectivité dont elle a en-
core fait montre à cet
égard. La majorité des
projets du secteur privé
(38%) étaient destinés
à soutenir l’intermédia-
tion financière, notam-
ment à travers la prise
de participation de la
RDC, en vue de déve-
lopper les marchés fi-
nanciers dans ces États
fragiles.

De même, un certain
nombrede lignes de cré-
dit visaient à soutenir
l’octroi de prêts aux pe-
tites etmoyennes entre-
prises (c’était notam-
ment le cas de celles
accordées à la Banque
de la ZEP (multinatio-
nal), au GroFinAfrica
Fund (multinational), à
la Zanaco Bank en
Zambie et à la CRDB
Bank enTanzanie). Ces

banques rétrocéderont
ensuite les ressources
ainsi acquises aux mi-
cro-entrepreneurs, dont
beaucoup de femmes,
qui éprouvent des dif-
ficultés d’accès au cré-
dit, et aux petites et
moyennes entreprises.
Des lignes de crédit ont
également été accordées
à la Banque ouest-afri-
caine de développement
(BOAD) et à la Banque
de la ZEP (Afrique
orientale et australe).

Le deuxièmeplus grand
bénéficiaire des appro-
bations du secteur privé
en 2008 a été l’infra-
structure (35%), en par-
ticulier dans les sous-
secteurs de l’énergie,
du transport et de l’eau.
Des opérations telles
que le projet de termi-
nal à conteneurs deDo-
raleh à Djibouti visent
non seulement à stimu-
ler la croissance écono-
mique,mais également
à soutenir l’intégration
régionale à travers
l’amélioration des liai-
sons de transport. Le
reste des approbations
du secteur privé est allé

à l’industrie (27%), no-
tamment au projet de
cimenterie de Derba
Midroc en Éthiopie.

Les décaissements sur
les prêts BAD en 2008
ont diminué de 17,8%,
revenant de 884,8 mil-
lions d’UC en 2007 à
727,5 millions d’UC.
Les décaissements cu-
mulés (y compris les
prêts non souverains)
se sont élevés à 17,62
milliards d’UC. Au 31
décembre 2008, 768
prêts avaient été entiè-
rement décaissés pour
un montant total de
16,79 milliards d’UC,
soit 95,3 % des décais-
sements cumulés de la
BAD.La diminution du
volume des décaisse-
ments en 2008 est attri-
buable au fait que les
décaissements sur les
prêts de la BADau sec-
teur public en 2007
avaient été exception-
nellement élevés, grâce
à un prêt de 338 mil-
lions d’UC (500 mil-
lions d’USD) à
l’Égypte, qui a été dé-
caissé en une seule
tranche.

Guichet FAD

Lors des Assemblées
annuelles de 2007 àMa-
puto, le Président Ka-
beruka avait félicité les
donateurs pour l’aug-
mentation généreuse et
sans précédent des res-
sources, qui avait net-
tement renforcé les ca-
pacités du Fonds.
L'expansion des opéra-
tions du secteur privé
duGroupe de laBanque
en 2007, l’investisse-
ment dans les pays à re-
venu intermédiaire
(PRI), les opérations
d'intégration régionale
et le développement des
infrastructures (dont le
volume avaient prati-
quement doublé, pas-
sant de 0,57 milliard
d’UC en 2006 à 1,04
milliard en 2007) attes-
taient de la détermina-
tion du Groupe de la
Banque à concentrer ses
efforts dans des do-
maines capables de sti-
muler la croissance éco-
nomique de ses PMR.

En 2008, les approba-
tions totales du FAD

Suite de la page 1 - Des approbations en hausse
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(prêts, dons et assis-
tance pour la réduction
de la dette et de son ser-
vice) se sont élevées à
1,67milliard d’UC. Ce
chiffre représente une
hausse de 21%par rap-
port au 1,38 milliard
d’UC enregistré en
2007.À elles seules, les
approbations de prêts
et de dons ont augmenté
de 51,4 %, passant de
1,09 milliard d’UC en
2007 à 1,65 milliard
d’UC en 2008. Les
deux principaux sec-
teurs bénéficiaires de
ces ressources ont été
l’infrastructure avec
728,3 millions d’UC
(44,2 % du total) et le
multisecteur, avec 644
millions d’UC (39,1%).
Cette répartition est
conforme à la straté-
gie opérationnelle de
la Banque consistant
à concentrer les in-
terventions sur l’in-
frastructure et la gou-
vernance, domaines
jugés porteurs.

Sur l’ensemble des res-
sources engagées au
profit des opérations,
les prêts-projets et les
prêts à l’appui de ré-
formes se sont élevés à
1,09milliard d’UC, soit
une hausse de 37,5
% par rapport aux 793
millions d’UC enregis-
trés en 2007. Les dons
sont passés de 304,6
millions d’UC en 2007
à 552,6 millions d’UC

en 2008, ce qui repré-
sente unehausse de81,4
%. D’autres finance-
ments, d’unmontant to-
tal de 19millions d’UC,
ont été approuvés pour
la réduction de la dette
et de son service et pour
une intervention au ti-
tre duMécanisme de fi-
nancement de la prépa-
ration de projets.

Les décaissements de
prêts et de dons duFAD
ont augmenté de54,5%
en douze mois, passant
de 725 millions d’UC
en 2007 à 1,12milliard
d’UC en 2008. Au 31
décembre 2008, les dé-
caissements cumulés
s’établissaient à 11,88
milliards d’UC. Un to-
tal de1504prêts et dons
avaient été entièrement
décaissés pour unmon-
tant de 9,54 milliards
d’UC, soit 80,3 % des
décaissements cumulés
depuis le démarragedes
opérations du Fonds.

Fonds spécial
du Nigeria (FSN)

Le FSN a été créé en
1976 à l’initiative de la
République fédérale du
Nigeria, pour une du-
rée initiale de 30 ans.
À la suite de l’évalua-
tion positive duFSNef-
fectuée par des évalua-
teurs indépendants et
de la recommandation
de ces derniers en fa-
veur de la poursuite des

activités du Fonds, la
République fédérale du
Nigeria et la BAD ont
convenu d’une proro-
gation de la durée du
FSNde 10 ans, à comp-
ter du 25 avril 2008. La
prorogation a été ap-
prouvée par le Conseil
des gouverneurs de la
BAD le 15 mai 2008,
au cours des Assem-
blées annuelles deMa-
puto, au Mozambique.
Les Conseils d’admi-
nistrationont par la suite
approuvé lesDirectives
opérationnelles du FSN
en décembre 2008. Les
ressources du FSN se-
ront principalement
destinées aux opéra-
tions du secteur public
des pays à faible re-
venu, mais sur le long
terme, une proportion
cible de répartition de
80 : 20 % sera main-
tenue entre le secteur
public et le secteur
privé. En 2008, il n’y
a pas eu de nouvelles
approbations ; mais il
est prévu que le pro-
gramme de prêt du
FSN reprendra en
2009. Les décaisse-
ments cumulés (1976-
2008) se sont élevés à
213,2 millions d’UC.
Au total, 59 prêts
avaient été entièrement
décaissés pour unmon-
tant global de 196,2
millions d’UC, repré-
sentant 92 % des dé-
caissements cumulés
du FSN.

Suite de la page 2 - Des approbations en hausse

Réformer pour développer
Les réformes institutionnelles et leur impact

sur le développement
La Banque africaine de développement (BAD) encore marqué des progrès appréciables dans la mise en oeuvre de ses
réformes visant à renforcer l’efficacité de l’institution et l’impact de ses opérations sur le développement. Les quatre
principaux domaines de réforme ont été : la gestion des ressources humaines, les processus de travail opérationnel, la
décentralisation et la mise en service des bureaux extérieurs (BE) et le budget.

Les réformes por-
taient notamment

sur :
• Les Ressources hu-
maines : La campagne
de recrutement et de re-
déploiement de person-
nels au profit des opé-
rations et des bureaux
extérieurs a été accélé-
rée. Un deuxième et
nouvel élément central
de la Stratégie de res-
sources humaines, le
Cadre de rémunération
pour la période 2008-
2012, a été approuvé ;
celui-ci crée un lien plus

fort entre le rendement
individuel desmembres
du personnel et la ré-
compense.
• Les réformes des pro-
cessus de travail opéra-
tionnel ont abouti à la
formulation de procé-
dures opérationnelles
détaillées, portant sur
les politiques, la pro-
grammation et l’utili-
sation des ressources.
Elles ont favorisé l’amé-
lioration des normes de
qualité, de l’alignement
stratégique, de la coor-
dination ; l’accroisse-

ment de la responsabi-
lisation et des pouvoirs
délégués aux bureaux
extérieurs ; et la réforme
des règles de passation
des
marchés.
• La décentralisation a
été accélérée, de sorte
que 23 BE sont actuel-
lement opérationnels
– seuls 2 bureaux (Al-
gérie etAngola) restent
à ouvrir, et les conven-
tions
d’établissement rela-
tives à ces bureaux ont
été signées. Le proces-

sus de décentralisation
a permis de rationaliser
les processus de travail
avec l’ATR/le siège, et
d’opérer unmeilleur do-
sage de compétences
sur le terrain. La pré-
sence accrue de la
Banque dans les pays a
renforcé le dialogue
avec les PMR, et amé-
lioré la préparation et
la supervision des pro-
jets, rehaussant ainsi la
qualité du portefeuille
et son impact sur le dé-
veloppement.
• Les réformes budgé-

taires ont assuré aux res-
ponsables un accès plus
direct aux ressources et
davantage de souplesse
dans leur utilisation. Le
nouveau cadre budgé-
taire permet d’adapter
l’allocation des res-
sources à la Stratégie à
moyen terme (2008-
2012) de la Banque. Il
renforce également la
responsabilité de la Di-
rection en matière de
réalisations et de résul-
tats, en liant les produits
attendus des pro-
grammes aux indica-

teurs clés de perfor-
mance (KPI).

En quête d’une perfor-
mance institutionnelle,
la BAD a approuvé en
2008 la création d’un
département du contrôle
de la qualité et des ré-
sultats (ORQR), chargé
de coordonner la tra-
duction de la primauté
accordée aux résultats
dans les opérations, les
stratégies et les sys-
tèmes d’établissement
de rapports. Un nou-
veau poste de Chief

Operating Officer
(COO) a été également
créé en vue d’amélio-
rer la performance ins-
titutionnelle. En outre,
la Banque a créé le Dé-
partement de la straté-
gie et du budget
(COBS), l’Unité des
États fragiles, et l’Unité
du développement du-
rable, du genre et des
changements clima-
tiques. Elle a également
approuvé la proposition
relative à l’amélioration
de la prestation des ser-
vices institutionnels.

Ainsi, l’institutionmultilatérale
a fait état d’excellents résultats
opérationnels et financiers qui
lui ont même permis d’amélio-
rer la qualité des services et de
renforcer son impact sur le dé-
veloppement, en particulier dans
les secteurs clé des infrastruc-
tures, de l’appui au secteur privé,
de la gouvernance et des ser-
vices sociaux. Pour des appro-
bations totales dont les décais-
sements ont atteint 1,9 milliard
d’UC (2,9 milliards de dollars
ou 1400milliards FCFA), contre
1,6 milliard en 2007, La BAD
qui est le bras emprunteur du
groupe a ainsi vu son activité
croître de 8%, en termes de vo-
lume des opérations. Les opé-
rations du secteur privé à côté
duquel la BAD joue le rôle de
catalyseur et qui est l’un desmo-

teurs des interventions sont tou-
tefois légèrement baissé à 901
millions d’UC, contre 1000 en
2007. Lamorosité n’a toutefois
pas affecté le FAD, le guichet
concessionnel qui a vu ses opé-
rations augmenter de 21 %, es-
sentiellement dans les infrastruc-
tures (44%), et lemultisectoriel
(39%), où la bonne gouvernance
occupe le haut du panier .La
BAD a également renforcé ses
partenariats avec les institutions
de financement du développe-
ment à travers des facilités spé-
ciales, par exemple pour lever
les obstacles au commerce. Face
à la crise dont Pierre van Pete-
ghemestime qu’elle a fortement
amplifié la demande des PMR,
le groupe a aussi été proactif
avec des réponses rapide contre
la crise alimentaire et des ini-

tiatives de sauvegarde comme
la facilité de liquidité d’urgence
(Flu) et la ligne de crédit pour
le financement du commerce
(Lcfc). Cependant, selon le tré-
sorier qui a clos sa présentation
sur un message fort à l’endroit
desmembres, la BADa besoins
d’augmenter son capital pour
faire face à une demande sans
cesse croissante. Et si le facteur
60/40 entre les actionnaires ré-
gionaux et horsAfrique va être
maintenu, la porte n’est pas
fermée aux nouveaux venus,
puisque la candidature de la
Turquie est en voie de finali-
sation, pendant que la demande
du Luxembourg est à l’étude.
Quant à la question urgente de
la capitalisation elle est à
l’étude au niveau des gouver-
neurs.

Suite de la page 1 - Présentation financière
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experts invités ont versé
des propositions de so-
lutionsdans lepanierqui
sera finalisé aujourd’hui
et demain. Ainsi, pen-
dant queM.Kabéruka a
globalementexaminé les
pistes à explorer, notam-
ment l’amélioration de
l’environnement des in-
vestissementset lemain-
tien des projets d’infra-
structures, en vue du
plaidoyer africain et de
lamutualisationdes stra-
tégies,M.Abdoulie Jan-
neha rappelé les recom-
mandationsde la réunion
de Tunis de novembre
2008et, dans le souci de
la restructuration finan-
cière africaine, proposé
ses réflexions quant à
l’équilibre des balances
commerciales et la pré-

servationdes emplois et
des marchés, sans ou-
blier le développement
social visépar lesOMD.

Gouvernance
économique
et financière globale

Dès l’entamedesonpro-
pos, le Président Wade,
accompagnéeduPremier
ministre Souleymane
Ndéné Ndiaye, a lancé
qu’il n’y a pas de solu-
tionfinancièreàunecrise
financière,maisqu’il faut
une réponse globale, à
laquelle l’Afriquenepeut
être absente. Estimant
qu’on est plutôt face à
une crise de la gouver-
nance mondiale, le Pré-
sident sénégalais a réi-
téré sapropositionquant

aux immensespossibili-
tésd’absorptiondes sur-
plus de capitaux par
l’Afrique, du fait de ses
potentialités en res-
sources humaines et na-
turelles.Après cet appel
à l’investissement sur
le continent, Me Wade
aestiméqu’il s’agit alors
de définir une position
commune africaine et
que des idées ont été
avancées sur lanécessité
de réformer les institu-
tions de la gouvernance
mondiale (conseil de sé-
curité, CIJ , etc.), le sys-
tème monétaire inter-
national (les institutions
de Breton Woods), de
corriger la double injus-
ticedu systèmedesquo-
tas et desdroits de tirage
spéciaux (DTS), endon-

nant la plus grande part
aux pays pauvres, et de
décentraliser les capaci-
tés de décision de la
Banquemondiale.Sur la
crise financière, le Pré-
sident sénégalais est
d’avis que les pays dé-
veloppés concernés de-
vraient d’abord désen-
detter les ménages,
réglementer davantage
le système boursier, li-
miter la spéculationàdé-
faut de pouvoir l’élimi-
ner, et, en direction de
l’Afrique, recourir à des
bons du trésor avec des
garantiesdespaysdéve-
loppés qui n’auront rien
à débourser et à la mu-
tualisationdesgaranties
entrepaysafricainspour
les projets transfronta-
liers. D’autant que, se-

lon lui, tout lemondeest
aujourd’hui convaincu
que«sansinfrastructures,
il n’y a pas de dévelop-
pement ». Il a enfin
exhorté les banquiers à
trouver lesmoyensdera-
patrier les fonds des ré-
serves africaines qui at-
teindraient selon luiplus
de 4 000 milliards de
FCFA.

Appel au suivi
et à la fermeté

Après avoir passé en re-
vue la nécessité de sou-
tenir la croissance et les
équilibresmacro-écono-
miques, sans oublier les
filets sociaux, le secteur
privé et les infrastruc-
tures dans l’énergie et
l’hydraulique, le prési-

dentBlaiseCompaoré à
quant à lui particulière-
ment insisté sur la mise
enplaced’unmécanisme
de suivi du programme
d’actions en gestation.
Il a exhorté à la fermeté
pour aboutir, ce qui, se-
lon lui, participerait au
renforcement de la cré-
dibilitéducontinent.Pro-
fesseur d’économie à
OxfordUniversity, Paul
Collier aproposé5pistes
de solutions, à savoir les
réponses au niveau des
politiques fiscalesetmo-
nétaires, les mesures
d’amortissementduchoc
et d’accélération du re-
dressement, une straté-
gie d’investissement ac-
crue, flexible et plus
efficace à moyen terme
pour, notamment, l’in-

dustrialisation du conti-
nent et, la mise en œu-
vredes leçonsde la crise
sur la gestion des mar-
chés financiers et l’éco-
nomie réelle. Quant à
labanquièreZariaKane,
après des exemples sur
les politiques adoptées
par son pays le Bots-
wana, par laTanzanie et
par le Nigéria, elle a re-
commandé le dévelop-
pement des marchés de
capitaux locaux, l’amé-
liorationde la régulation
du secteur financier, la
bancarisationdes popu-
lationset l’impulsiondes
réformes à mener d’ur-
gence. Autant de pistes
qui seront examinéesau-
jourd’hui pour aboutir
au plan d’action de la
Bad.

Suite de la page 1 - Table ronde ministérielle

Une occasion pour les Présidents sénégalais Abdoulaye Wade et Burkinabé Blaise Compaoré de donner au débat un cachet politique à la mesure de
la dimension technique présentée par l’économiste Paul Collier et la banquière Razia Kane.

hague sur les changements cli-
matiques. Alors que même s’ils
n’y ont pas expressément fait al-
lusion, le président de la Com-
mission de l’Union africaine (UA)
Jean Ping et le président Wade
du Sénégal qui a présidé cette
ouverture solennelle en compa-
gnie de Blaise Compaoré, ont
tracé les contours d’un renou-
veau pour l’Afrique. En effet, dès
l’entame de son plaidoyer qu’il
a voulu fédérateur, Abdoulaye
Diop a souligné comment plus
de 50millions de femmes et d’en-
fants ont été jetés dans la pau-
vreté par cette crise « venue d’ail-
leurs » de l’avis unanime des
intervenants. En partant du diag-
nostic des effets variables selon
les pays, pour démontrer la per-
tinence des initiatives agricoles
au Burkina Faso et au Sénégal
comme réponse à la crise alimen-
taire, le ministre sénégalais a in-
diqué les opportunités existantes
en matière de commerce et d’in-
vestissement que saisissent au-
jourd’hui les pays dits BRIC (Bré-
sil, Russie, Inde et Chine). Il a
alors appelé à « un New Deal
pour soutenir l’Afrique ». Ab-
doulayeDiop a également exhorté
ses pairs à sauvegarder un envi-
ronnement attractif, à travers la
stabilité macroéconomique, un
bon climat des affaires, la bonne
gouvernance et l’intégration ré-
gionale. Puisque le rôle de
l’Afrique dans le redressement
sera, selon lui, primordial, même
si le continent reste ouvert à la
solidarité internationale.

50 millions de femmes et d’en-
fants jetés dans la pauvreté

Le président de la BAD, Donald
Kaberuka a démontré les excel-
lents résultats de l’institution dans
cette morosité et les réactions
proactives qui ont conduit à la
réunion de Tunis de novembre
2008, la mise en place d’un co-
mité des 10ministres des finances

pour évaluer et suivre les effets
de la crise, alors que la 2ème onde
de choc s’est traduite par une
baisse drastique des cours des
matières premières comme le cui-
vre de la Zambie. Ce qui aurait
contrarié, selon lui, les aspira-
tions des populations, des fa-
milles et des pays après tant d’ef-
forts au cours des deux dernières
décennies. Cependant, très op-
timiste devant l’esprit de solida-
rité qui traverse le monde, M.
Kaberuka qui compte sur la té-

nacité et la persévérance desAfri-
cains a tenu à se démarquer des
idées de découplage par rapport
à l’économie de marché et au
train de la mondialisation. Mais
pour lui, le temps est venu d’en
finir avec les déclarations pour
aller vers les concrétisations. A
l’instar de la BEI, la KFW, la
BID, etc. qui ont adopté un plan
d’action conjoint, alors que la
BAD amis sur le plateau 15mil-
lions de dollars, tout en amélio-
ration sa gestion toujours plus

prudente, il en appelle à un sou-
tien accru aux pays fragiles et
aux pays à faibles revenus.Après
avoir passé en revue les actions
de la BAD axés sur les infrastruc-
tures, l’énergie, et l’appui au sec-
teur privé, Donald Kaberuka a
insisté pour que la Réunion de
Copenhague accouche d’un New
Deal sur le climat. Il a enfin lancé
un appel tant aux actionnaires
qu’aux partenaires au dévelop-
pement, en soulignant que
l’Afrique doit penser ses propres

stratégies, aller à son rythme,
en sachant que les matières pre-
mières ne peuvent pas être le mo-
teur d’une croissance durable.

« Seul l’Etat fédéral est viable »
Le président de la Commission
de l’UAJean Ping a, pour sa part,
loué la symbiose et la complé-
mentarité qui a prévalu entre
l’UA, la BAD et la CEA, pour
exhorter à « une vison partagée
et coordonnée ». Mais pour lui,
on attend encore les retombées

des résolutions deTunis en termes
de ressources additionnelles et
d’investissements indispensables
pour le redressement.Après avoir
souligné que d’un excédent de
3%, le solde budgétaire des Etats
africains est tombé dans un dé-
ficit de 5,5%,M. Ping est revenu
sur les nécessaires solidarités
pour éviter le retour des tensions
sociales sur le continent. A cet
égard, il dit toujours attendre la
concrétisation des nombreux en-
gagements et promesses. Le pré-

sident de la commission de l’UA
insiste cependant sur une bonne
mise en œuvre et une coordina-
tion qui évite les duplications,
tout en attirant l’attention sur
l’échéance proche des OMD,
alors que des menaces globales
surgissent, comme la piraterie en
Afrique orientale et la recrudes-
cence du trafic de drogue. A cet
égard, il a exhorté les pays
d’Amérique latine où cette der-
nière est produite et ceux duNord
qui en sont les principaux mar-

chés d’écoulement, à collaborer
avec l’Afrique où elle transite.
Le résident Wade a pris le relais
pour présenter ses propositions
déjà exprimées dans le document
«Un bouquet pour Obama » qu’il
a fait publier, avant de dire que
les problèmes de drogue et au-
tres sont tous générés par la pau-
vreté. Appelant ses pairs à don-
ner une chance au NEPAD qui a
aujourd’hui intégré l’UA et les
populations africaines à pren-
dre leur destin en mains, notam-

ment la question de l’intégration,
il a lancé un vibrant plaidoyer
pour le regroupement dans un es-
pace unique, car pour lui, sans
cela, « il y n’y aura que des pe-
tits pas et jamais un grand pas ».
Il a conclu sur les nouvelles op-
portunités à saisir grâce en ma-
tière de coopération sud-sud, les
pays BRIC, l’Amérique latine et
l’Asie d’une manière générale,
faisant montre d’un grand inté-
rêt pour l’Afrique là où l’Europe
se barricade.

Suite de la page 1 - Ouverture des Assemblées annuelles
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Crise financière :
Réponse de la BAD
à l’impact économique
de la crise financière

«Devant la gravité de
la crise et en sa qua-

lité de première banque
de développement du
continent, la BAD ap-
porte son soutien
concret aux institutions
et auxprojets enAfrique
face à l’intensité des
chocs extérieurs et à
l’assèchement des li-
quidités. En effet le
Conseil d’administra-
tion du Groupe de la
Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a
adopté, le 4 mars 2009
à Tunis, un document
de politique portant «
Réponse de la Banque
à l’impact économique
de la crise financière ».

Ce dispositif comprend
quatre initiatives devant
être considérées dans
leur ensemble :

• Une Facilité de liqui-
dité d’urgence

• Une Initiative de fi-
nancement du com-
merce

• Un plan d'action pour

l’accélérationdu trans-
fert des ressources aux
pays éligibles au
Fonds africain de
développement (FAD)

• Renforcer le rôle de
conseil en matière de
politiques écono-
miques

Cette réponse est gran-
dement basée sur les
conclusions de la
Conférence des minis-
tres africains des fi-
nances, réunis à Tunis
en novembre 2008, à
l’initiative de la BAD.
Son contenu reflète des
besoins réels ainsi
qu’une véritable de-
mande et la prise en
considération des ac-
tions des autres parte-
naires de la Banque. La
création d’une Facilité
de liquidité d’urgence
(« FLU ») dotée pro-
visoirement de 1,5mil-
liard de dollarsUS, per-
mettra à la Banque de
décaisser des res-
sources d’une façon
flexible et rapide, pour

permettre aux bénéfi-
ciaires éligibles de ré-
pondre, dans des délais
rapides, aux besoins de
financement urgents,
imprévus et à court
terme résultant de la
crise financière.

La création d’une Ini-
tiative de financement
du commerce (IFC) de
1milliard de dollarsUS,
qui sera mise en œu-
vre par étapes au fur et
àmesure que laBanque
renforcera sa capacité
à cet égard.

La Banque propose de
lancer, en guise de pre-
mière phase de l’IFC,
une nouvelle ligne de
crédit pour le finance-
ment du commerce
(LCFC) de 500millions
de dollars qui permet-
tra aux banques com-
merciales et aux établis-
sements de financement
du développement en
Afrique d’utiliser les
ressources BAD pour
accompagner les opé-

rations de financement
du commerce.

Des actions possibles
seront menées à court-
terme pour appuyer les
emprunteurs à faible
revenu des ressources
concessionnelles du
Fonds africain de dé-
veloppement (FAD).
Ces pays auront pro-
bablement besoin de
l'appui du FAD dans
les secteurs suivants :
appui budgétaire afin
de compenser des dé-
ficits budgétaires en
raison de la chute des
prix des produits de
base, des exportations,
des termes de
l’échange ; le finance-
ment des infrastruc-
tures dans les projets
clés de long-terme.

La mise en place de
cette réponse à l’impact
de la crise financière
renforce la crédibilité
de la Banque comme
partenaire capable de
jouer un tel rôle.

Passation des marchés
publics

Le rôle stratégique
des marchés pu-

blics dans l’améliora-
tion des performances
et de l’efficacité du dé-
veloppement a été re-
visité hier dans le cadre
d’un panel d’experts.

Réfléchissant sur le
thème«Valoriser lesde-
niers publics à travers la
passation desmarchés :
Défis et opportunités »,
AndréPhilippeFuta,mi-
nistrede l’Economiena-
tionale et duCommerce
de laRépubliquedémo-
cratiqueduCongo(Rdc)
et par ailleurs modéra-
teur de la table ronde,
estime que la passation
des marché publics est
« stratégique », puisque
«60à70%desdépenses

publiques y passent».
C’est cequipermet, sou-
tient-il, de réaliser des
ouvragesdequalitéàdes
coûts raisonnables, ce
qui en fait « une activité
qui doit exiger des gou-
vernants une recherche
de l’efficience, de l’ef-
ficacité et de la respon-
sabilité ». Seulement,
cette activité nécessite
le concours de consul-
tants qui, parfois, coû-
tent chers s’ils viennent
de l’étranger. Selon
MayenAdetiba, la pré-
sidentede l’antenneafri-
caine de la Fédération
internationale des ingé-
nieurs consultants
(Gamm-Fidic), l’Afrique
a besoin à cet égard de
renforcer les capacités
de formationdans le sec-

teur.Aprèsavoirprésenté
le thème « acquisitions
des services de consul-
tant : problèmes et défis
affectant l’industrie de
laconsultanceenAfrique
», elle souligne qu’il est
nécessaire de renforcer
les capacitésdes consul-
tants par la formation.
D’autresexperts comme
Russel Cheetam, direc-
teur de Asia Pacific In-
vestment Services Cor-
porationou le conseiller
à l’Organisation mon-
diale du commerce
(Oms),PierreArhel, sont
revenus l’un, sur le lien
entre les bonnes pra-
tiques en acquisitions et
le développement éco-
nomique, l’autre sur «
les mesures de protec-
tionnisme ou de libre.

Le thème portant sur la
lutte contre la pauvreté
et amélioration de la si-
tuation sociale et écono-
mique des populations
à travers le renforcement
des capacitésdans ledo-
maine des marchés pu-
blics par Yacouba Yaro
du Centre d’études, de
recherches et de forma-
tion pour le dé-
veloppement écono-
mique et social
(Cerfodes). Viany
SharmaduGroupede la
Banque africaine dedé-
veloppement a annoncé
la politique de son ins-
titution et Mwape Mu-
takila de la Zambie est
revenu sur la politique
réussie de sonpaysdans
lapassationdesmarchés
publics.

Nécessité de former les consultants africains

Venu présider du Bureau des
Conseils des Gouverneurs, le

Ministre sénégalais de l’Economie
et des Finances Abdoulaye Diop
a dit son optimisme mitigé quant
aux perspectives de sortie de crise
enAfrique. « Parce qu’elle va du-
rer tout au long de cette année et
les perspectives de reprise annon-
cées, ne le sont que pour la fin de
l’année 2010. Pour dire qu’actuel-
lement nous essayons de stabiliser
nos économies ». Il retient toute-
fois que si les résolutions du G20
pour appuyer le PED sont mises
en œuvre, la crise sera ressentie
beaucoup moins qu’on ne le crai-
gnait. Avec près de 2000 partici-
pants présents à Dakar,Abdoulaye
Diop s’est félicité du choix porté
sur Dakar pour abriter cesAssem-
blées annuelles et de la satisfac-
tion exprimée par les délégations
étrangère. Un choix qui donne
confère au Sénégal une visibilité
internationale qui impacte positi-
vement sur le secteur touristique
et, à l’avenir, sur les relations avec
la Bad qui vont se consolider, se-
lon lui. Ne voulant guère dévoi-
ler les propositions du Sénégal dont
le document a rejoint toutes les
idées soumises aux Gouverneurs
en direction du Plan d’action, le
ministre Sénégalais a simplement

retenu que le pays avait mis en
place une cellule de veille chargée
d’étudier quotidiennement les in-
dicateurs pour prendre aussitôt des
mesures rectificatives. A quoi
s’ajoutent les efforts de mobilisa-
tion des ressources tant internes
qu’externes, malgré le ralentisse-
ment de l’activité partout dans le
monde. Par contre,AbdoulayeDiop
qui écarte complètement toute ru-
meur de dévaluation du Franc CFA
ou de décrochage par rapport à
l’Euro, du fait qu’elle n’a même
pas été discutée lors de la dernière
réunion de la Zone Franc, a plutôt
retenu l’engagement des parte-
naires financiers au respect des
promesses faites.Mieux, il annonce
que l’idée d’une assistance accrue
aurait fait l’objet d’une résolu-
tion du G20 qui a même envisagé
le doublement de l’APD en faveur
des pays en développement. Une
position défendue par la Banque
mondiale et le Fmi pour le main-
tien des engagements de Monter-
rey, de Kanasakis et de Glenea-
gles. Le ministre sénégalais s’est
montré confiant du fait « de la
conscience qu’ils – les partenaires-
ont des problèmes des pays en dé-
veloppement », a-t-il dit, avant
d’aller rejoindre les gouverneurs
pour le conseil tenu à huis clos.

« Nous attendons même
un doublement de l’APD »

Abdoulaye Diop, ministre Sénégalais
de l’Economie et des Finances

Abidjan abritera
les prochaines

assemblées annuelles
de la BAD

Le conseil des gou-
verneurs de la

Banque africaine de dé-
veloppement (BAD),
réunimercredi àDakar,
dans le cadre des as-
semblées annuelles de
l’institution, a décidé
de confier l’organisa-
tion des prochaines ren-
contres annuelles de la
BADà laCôte d’Ivoire.
Selon leministre d’Etat
ivoirien, Paul-Antoine

Bohoun-Bouabré, qui
s’exprimait, mercredi
dans la capitale séné-
galaise, lors d’une
conférence de presse,
cet événement aura lieu
les 27 et 28 mai 2010,
à Abidjan. Le gouver-
neur pour la Côte
d’Ivoire a ajouté qu’une
autre résolution a été
prise par le même
conseil afin de prolon-
ger pour une durée d’un

an la relocalisation tem-
poraire du siège à Tu-
nis. «Dans l’immédiat,
toutes les conditions ne
sont pas réunies pour
que la BAD puisse re-
tourner àAbidjan.Mais
j’espère que ces condi-
tions le seront d’ici aux
prochaines assemblées
annuelles. Et, peut-être,
que nous ferons d’une
pierre deux coups », a-
t-il déclaré.
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Financial Crisis
AfDB Response
to Financial Crisis
Economic Impact

“Considering the
gravity of the finan-

cial crisis, the inten-
sity of external shocks
and evaporating finan-
cial resources, the
AfDB is providing
concrete support to ins-
titutions and projects
in Africa. The AfDB
Board of Directors on
Wednesday, March 4,
2009, in Tunis, Tuni-
sia, adopted a policy
paper on the "Bank’s
Response to the Eco-
nomic Impact of the
Financial Crisis”. The
response comprises
four initiatives to be
considered together:
An Emergency Liqui-
dity Facility, a Trade
Finance Initiative; a
Framework for Acce-
lerated Resource
Transfer ofAfricanDe-
velopment Fund Re-
sources to eligible

countries and an En-
hanced Policy Advi-
sory Support.”

The response is largely
based on the conclu-
sions of theAfrican Fi-
nanceMinisters Confe-
rence held in Tunis,
Tunisia, in November
2008 onAfDB’s initia-
tive. Its content reflects
real needs and de-
mands, and it takes into
account actions by the
Bank’s partners. The
establishment of an
Emergency Liquidity
Facility (ELF) with a
provisional US$ 1.5
billion, in the short-
term, will enable the
Bank to disburse re-
sources in a fast and
flexible manner to en-
able eligible recipients
to rapidly meet the ur-
gent, unforeseen and
short-term financing

needs caused by the fi-
nancial crisis. The es-
tablishment of a US$
1 billionTrade Finance
Initiative (TFI), which
will be implemented in
phases as the Bank
strengthens its capacity
in this regard. The
Bank looks to laun-
ching, as a first phase
of the TFI, a new line
of credit for trade fi-
nance TI LOC of
US$500million which
will enable commer-
cial banks and deve-
lopment financing ins-
titutions inAfrica using
AfDB resources to help
trade financing opera-
tions and providing
possible short-term
support actions to sup-
port low-income bor-
rowers ofADF conces-
sional resources. These
countries will certainly
needADF’s support in

the following areas:
budget support to off-
set budget deficits due
to falling commodity
prices declining ex-
ports, worsening terms
of trade and infrastruc-
ture financing in key
long-term projects.

The global financial and
economic crises have
underscored the need
for policy-makers to
share experiences on
development challenges
facingAfrica.TheBank
continues to deepen its
analysis of the impact
of the crisis to develop
appropriate policy res-
ponses at the national
and regional levels.The
response to the econo-
mic impact of the finan-
cial crisis reinforces the
Bank’s credibility as a
partner that is capable
of playing such a role.

Anicet-Georges
Dologuélé
Président de la BDEAC

« Il faut relayer le gros travail
fait par la BAD »

INTERVIEW

Cinq des six pays de
la zone CEMAC sont
producteurs de pé-
trole. Quel est l’im-
pact de la crise mon-
diale sur leurs
économies ?
Anicet-Georges Do-
loguélé : La crise éco-
nomique a eu un im-
pact sur les six pays
membres de la Com-
munauté économique
et monétaire de
l’Afrique centrale (CE-
MAC). En premier
lieu, parce que, cinq
d’entre eux sont pro-
ducteurs de pétrole,
mais il y en a aussi, sur
les six pays, cinq qui
sont producteurs de
bois et un qui est pro-
ducteur de diamant.

Comme vous avez pu
le constater, le prix du
baril de brut est passé
de 140 dollars à moins
de 50 dollars. Dans ces
conditions, les prévi-
sions qui avaient été
faites pour 2009 ont
bien évidemment été
revues à la baisse. Par
voie de conséquence,
les recettes budgétaires
dans la plupart des cinq
pays producteurs de pé-
trole ont diminué de
moitié. Quant aux pays
qui ont voulu engran-
ger davantage de reve-
nus grâce à un début
de boom pétrolier, afin
de réaliser des inves-
tissements dans les in-
frastructures, ils sont
aujourd’hui obligés

d’arrêter leurs pro-
grammes, à commen-
cer par celui du déve-
loppement. Certains de
ces producteurs de pé-
trole sont en même
temps exportateurs de
bois. Or les grumes se
vendent mal et ne rap-
portent plus de reve-
nus substantiels. La
conséquence est facile
à imaginer : une chute
des recettes de l’Etat
et une destruction de
nombreux emplois. Ces
pays ont besoin d’un
appui budgétaire à
court terme. C’est no-
tamment le cas de la
République Centrafri-
caine qui, elle, ne pro-
duit pas encore de pé-
trole. Elle vivait

jusque-là de ses expor-
tations de diamant et
de bois. Ces deux fi-
lières sont aujourd’hui
sinistrées. Lorsqu’on
sait que le pays avait
déjà du mal avec une
production normale, on
peut aisément imagi-
ner la situation qui est
maintenant la sienne.
Avec la chute de leurs
recettes budgétaires,
les autres pays de la
zoneCEMACont aussi
besoin d’argent frais.
Comment la BDEAC
peut-elle joindre ses
efforts à ceux de la
Banque africaine de
d é v e l o p p e m e n t
(BAD) pour aider les
pays de la zone CE-

Suite page 8

et social de l’Afrique.
Parmi les objectifs ci-
blés, il y a le dévelop-
pement du secteur
privé considéré comme
le fer de lance de la
croissance, la création
d’emplois pour les
jeunes, l’éducation, le
renforcement des ca-
pacités, etc. L’ambi-
tion collective, rappelle
le ministre du Dane-
mark, c’est de créer un
partenariat internatio-
nal en vue de susciter
une nouvelle dyna-
mique qui devrait per-
mettre à l’Afrique de

poser des jalons im-
portants. Cela est fon-
damentale, à son avis,
si l’on veut atteindre
les OMD. Après donc
le lancement, la tâche
est maintenant d’aller
vers l’exécution des ré-
sultats, pour que le do-
cument ne soit pas un
« gros rapport » de plus
qui va être rangé dans
les tiroirs. « Ce qui est
attendu, ce sont sur-
tout des actions
concrètes qui vont pro-
fiter à la jeunesse afri-
caine », souhaite Ulla
Toernes. Au vu de

l’importance des
jeunes enAfrique, elle
estime qu’il est essen-
tiellement de mettre
l’accent sur l’éduca-
tion et de dynamiser le
marché de l’emploi.
Elle appelle également
l’Afrique à s’intégrer
davantage pour béné-
ficier des fruits de la
mondialisation. Dans
cette perspective, Ulla
Toernaes pense qu’il
est essentiel d’aider le
secteur privé pour qu’il
puisse tirer la crois-
sance et entraîner la ré-
duction de la pauvreté.

Suite de la page 1 - Rapport de la Commission de l’Afrique

Centrer davantage
l’action sur les pays

Au cours de l’année, la Banque a entrepris une évaluation
de l’impact de sa stratégie de décentralisation. Cette éva-
luation montre que l’augmentation du nombre de bureaux
extérieurs (BE) et la délégation de pouvoirs de l’ATR aux
bureaux extérieurs, pour certaines activités de la Banque,
ont eu un impact positif global, dans lamesure où ces deux
processus ont contribué à élargir et à approfondir le dia-
logue avec les pays et l’appropriation par les pays, à amé-
liorer la gestion du portefeuille et des opérations de la
Banque, à accélérer le traitement des dossiers de décais-
sement et de passation de marchés, à améliorer la qualité
de la supervision des projets et garantir la soumission à
temps des rapports sur l’état d’avancement des projets et
des rapports d’audit, et à favoriser l’accroissement du vo-
lume des opérations. L’évaluation montre également que
le renforcement de la présence de la Banque dans les pays
est positivement perçu par les gouvernements, tout comme
par les partenaires au développement. Le dialogue engagé
par la Banque avec les gouvernements des différents pays
s’est amélioré, à la faveur de l’appui fréquemment fourni
par le personnel des bureaux extérieurs pour la prépara-
tion des DSRP, des plans nationaux de développement et
des DSP, ainsi que pour la conduite d’études écono-
miques et sectorielles (EES). Le renforcement de la pré-
sence de la Banque sur le terrain a également favorisé l’in-
tensification des efforts d’harmonisation avec les partenaires
au développement, tout en accroissant l’interaction avec
le secteur privé, la société civile et les organisations ré-
gionales.
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Finance AfDB Maintains
Triple A Ratings

The African Deve-
lopment Bank has

received top-notch cre-
dit ratings from the
Moody’s Rating
Agency. Moody’s re-
port inAugust 2008 re-
confirmed the Bank
Group’sAAAcredit ra-
ting with a stable out-
look. According to
Moody’s, which pro-
vides investors with a
simple gradation sys-
tem to record the selec-
tive credit worthiness
of securities, theBank’s
AAArating is a reflec-
tion of its strong capi-

talization and prudent
risk management and
strong support from its
member governments.
The Agency emphasi-
zed that these strengths
fully offset the relati-
vely high credit risk fa-
ced by the Bank, resul-
ting from the
challenging regional
environment in which
it operates. The record
high replenishment of
the African Develop-
ment Fund in Decem-
ber 2007 also testifies
to the Bank’s non-re-
gional shareholders’

commitment to support
the institution in pro-
moting economic de-
velopment in Africa.
Moody’s further indi-
cated that the current
level of capitalization,
high liquidity and
strong commitment of
shareholders to the
Bank’s objectives all
provide ample room for
an expansion of its ba-
lance sheet without ex-
ceeding its risk-bearing
capacity.

By and large, public
rating agencies guide

investors in determi-
ning the risk involved
in investing in an ins-
titution. In a period be-
set by global financial
crisis, such ratings are
very important. Rating
categorizations gene-
rally range from D to
A; that is from securi-
ties and bonds that are
prone to adverse eco-
nomic changes, specu-
lation and possible de-
fault, to investment
grade securities and
bonds of high quality.
Under categoryA, the
highest investment

grade is AAA, which
generally indicates
strong asset protection,
conservative balance
sheet ratios, and abi-
lity to pay interest and
repay principal.

In rating the Bank, the
Agency considered the
perceived level of sha-
reholder membership
support, the composi-
tion and quality of as-
sets, the capital struc-
ture, the Bank’s assets
and liability manage-
ment and liquidity po-
licies.

All these criteria have
consistently proven
that the Bank is on the
right management
path, and in an excel-
lent position to pur-
sue its goals without
being adversely affec-
ted by external events.
The synopsis of
Moody’s analysis in
the next segment is
based on in-depth dis-
cussions with the
Bank’s Finance Com-
plex.

Since 2003, major ra-
ting agencies, inclu-

ding Moody’s Inves-
tors Service, Fitch In-
vestors Service Inc.
and Standard &
Poor’s have given the
Bank’s senior debt a
triple A rating. This
rating places the Bank
on the same premier
credit level with the
World Bank on inter-
national capital mar-
kets, enabling the
Bank to borrow at
more favorable rates
than any of its regio-
nal member countries
entering the market
on its own.

Facilité africaine
de soutien juridique

Signée le 15 décembre 2008,
la facilité africaine de sou-

tien juridique sera opération-
nelle après le lancement offi-
ciel prévu en fin juin prochain
à Tunis.

Parallèlement à son lancement,
la facilité va également désigner
les 12 membres de son conseil
de gouvernance, lequel va choi-
sir les 5 membres du conseil de
gestion qui va aussi se doter d’un
directeur exécutif. C’est à par-
tir de ce moment-là que la faci-
lité sera opérationnelle et que
les pays pourront commencer à
soumettre des requêtes. « Elle
sera dotée d’une base de don-
nées et soutenue par des cabi-
nets d’avocats sur le plan in-
ternational comme régional, avec
des expertises bien diversifiées,
de manière à ce que toute re-
quête présentée par un pays pour
une assistance donnée fasse l’ob-
jet d’une sélection desmeilleurs
conseils juridiques avec lesmeil-
leurs profils. Alors que le ren-
forcement des capacités natio-
nales ne sera pas en reste, grâce
au développement de l’exper-
tise locale », précise Abouba-
car Fall, conseiller juridique
principal à la BAD.

La Facilité est aussi perçue
comme une bonne initiative
qui vient à son heure, parti-
culièrement dans le contexte
actuel de crise financière. Elle
répond au souci des ministres
des Finances africains d’avoir
une bonne orientation des res-

sources dont disposent leurs
pays vers des secteurs pro-
ductifs ou sociaux pour boos-
ter le développement écono-
mique.

Ace jour 29 pays ont signé l’ac-
cord de création de la facilité
et la BAD, en tant qu’institu-
tion internationale, l’a égale-
ment signée. Elle vise trois ob-
jectifs principaux. D’abord,
fournir une assistance juridique
aux pays africains dans les li-
tiges contre les fonds vautours
qui constituent une vive préoc-
cupation, particulièrement pour
les pays pauvres très endettés
(PPTE), explique Aboubacar
Fall.

Le second objectif c’est de four-
nir une assistance juridique aux
pays dans le cadre de la négo-
ciation des contrats de conces-
sions minières. Parce que, se-
lon l’expert, face à la durée des
contrats de concessions, les pays
africains souhaitent avoir un ap-
pui juridique lorsqu’ils négo-
cient ces contrats commerciaux.
Le troisième objectif est le dé-
veloppement et le renforcement
des capacités des pays africains
enmatière d’expertise juridique,
notamment dans les techniques
complexes, les droits des af-
faires internationales, nationales,
etc.

La BADprivilégie des partena-
riats avec des agences interna-
tionales pour soutenir la pro-
duction agricole.

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) travaille en
collaboration avec le Fonds in-
ternational pour le développe-
ment agricole (FIDA) pour
fournir des engrais à des prix
abordables aux agriculteurs en
Afrique de l'Est, dans le cadre
de mesures visant à stimuler
la production agricole en
Afrique.

C’est ce qu’a déclaré dimanche,
10 mai, à Dakar, M.AlyAbou-
Saaba, directeur du Départe-
ment de l'agriculture et de
l’agro-industrie de la BAD,
lors du forum sur le thème «
Les défis de la sécurité alimen-
taire en Afrique », en marge
desAssemblées annuelles 2009
du Groupe de la BAD. Il a
ajouté que le programme, vi-
sant à réduire les difficultés
rencontrées par les agriculteurs
à se procurer des engrais et au-
tres intrants agricoles, serait
étendu aux autres régions de
l'Afrique.

M. Abou-Saba a en outre indi-
qué que l'intervention de la
Banque dans les différents dé-
fis auxquels est confrontée l'agri-
culture enAfrique, notamment
dans les domaines des infra-
structures, se ferait en collabo-
ration avec l'Union africaine
(UA) et certains organismes in-
ternationaux tels que l'Organi-
sation des Nations Unies pour
le développement industriel
(ONUDI), et le FIDA, afin d'évi-

Lancement officiel fin juin prochain
à Tunis

Suite page 8

Annual Meetings
on Track

The 44th Annual
Meeting of the

Board of Governors of
the African Develop-
mentBank (AfDB) and
the 35th Board of Go-
vernors meeting of the
African Development
Fund (ADF) got under-
way onWednesday, 13
May2009 inDakar, Se-
negal, with the impact
of the global financial
crisis on Africa domi-
nating speeches at the
opening ceremony.

Organized on the
theme: Africa and the
Financial Crisis: An
Agenda forAction", the
two-day event was for-
mally declared open by
Senegalese President
AbdoulayeWade in the
presence of his Burki-
nabe counterpart, Blaise
Compaore, Ghana’s
Vice President John
Dramani Mahama,
African Union Com-
mission Chair, Jean
Ping,AfricanDevelop-
mentBank (AfDB)Pre-
sident Donald Kabe-
ruka and the UN
EconomicCommission
forAfricaExecutiveSe-
cretary (UNECA),Ab-
doulie Janneh.

President Kaberuka set
the ball rolling in a
wide-ranging speech in
which he narrated the
evolution of Africa’s
economic situation in
the last 40 years, mar-
ked by cyclical short
periods of growth fol-

lowed by years of stag-
nation, largely as a re-
sult of internal factors
mostly related to poor
economic governance
and external shocks.
Unlike previous diffi-
culties the continent has
had to encounter, the
causes of the current fi-
nancial crisiswere exo-
genous andmuchmore
serious with more de-
vastating consequences
on African economies
that have translated to
huge job losses, closure
of business, factories
and mines, among
others.

“The aspirations of a
continent which wor-
ked for decades, labou-
red hard on economic
reforms to turn real per
capita GDP growth
from negative to 7%;
only to see that wiped
out, in sixmonths.What
tookAfrica a decade to
build is rolled back in
such a short period of
time; and in all proba-
bilities, whenever the
global economy reco-
vers, Africa’s turn
around will be much
slower,” theAfDBPre-
sident noted.

In spite of this situation,
there is optimism that
the long-termprospects
forAfricawere still very
bright if efforts were
made to limit the da-
mage and prepare for a
resumption of growth,
given that all countries

are affected and the fact
that theworld has come
together in search for
solutions. Africa, the-
refore, wants to be part
of a coordinated global
response to a crisis
which is none of its
creation, yet for which
it is a vital part of the
response.

President Kaberuka re-
lated efforts made by
the institution to enable
its member countries
copewith the crisis right
from inception, such as
the setting upof aBank-
wide committee tomo-
nitor its evolution,
convening of a minis-
terial conference to exa-
mine the issues in Tu-
nis and the
establishment of the
committee of 10which
made inputs in the last
G20 summit in London
decisions.

He cited thisweek’s ini-
tiative by theAfDBand
six other IFIs to pro-
vide US$15 billion to
promote trade and
strengthen the African
financial sector, as an
example of the type of
initiatives that need to
be taken to help the
continent copewith the
financial crisis. The
Bank has also levera-
ged operations in infra-
structure, the private
sector, fragile states,
middle and low-income
countries in line with

Continue on page 16
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ter la duplication des efforts et
des ressources.

Selon lui, la BAD s’emploie à
réduire les pertes de récolte ainsi
qu’à la fourniture de l'eau pour
la production agricole en faveur
des zones rurales où résident la
plupart des petits exploitants
agricoles. La Banque reconnaît
aussi le rôle important du sec-
teur privé dans la production
agricole en Afrique et a assuré
que le nouveauFonds pour l'agri-
culture en Afrique aurait pour
effet de susciter davantage l'im-
plication du secteur privé dans
l'agriculture.

Pour sa part, M. Salifou Ous-
seini du FIDA a indiqué que la
notion de fournir un appui aux
petits exploitants agricoles a
considérablement évolué et que
c’était devenu un enjeu poli-
tique.

M. Salifou a aussi précisé que
la mise en place d'un groupe de
travail de haut niveau sur l'agri-
culture par le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation desNations
Unies a été la démonstration du
niveau de préoccupation et d'in-
térêt de l’organisation pour l'agri-
culture et la crise alimentaire.
Il a noté que les prix des den-
rées alimentaires restent éle-
vés en Afrique et dans les au-
tres pays en développement et
que la force motrice de l'inves-

tisseur privé dans l'agriculture
a été le prix élevé des denrées
alimentaires et autres produits
agricoles de base.

Selon lui, les investissements
dans l'agriculture attirent des
rendements énormes qui peu-
vent être quatre fois plus que
tout investissement dans un au-
tre secteur.

M. Salifou a noté le rôle que
le secteur agricole peut jouer
dans la réduction de la pauvreté
en Afrique et a suggéré que
les défis auxquels font face plus
de 450 millions de petits ex-
ploitants agricoles en Afrique
doivent être relevés pour ac-
croître la croissance dans le sec-
teur.

Il a également souligné que cer-
tains défis nécessitent une ur-
gente attention et de l'investis-
sement. Il s’agit notamment de
l'inefficacité du systèmede com-
mercialisation, les droits de pro-
priété, l’accès limité au finan-
cement, la fragmentation des
marchés nationaux et régionaux
et le manque d’expression des
agriculteurs. En ce qui le
concerne, M. Gilles Peltier,
conseiller spécial du directeur-
général de l'Agence française
de développement (AFD), a dé-
claré dans son exposé que le
nouveau Fonds pour l'agricul-
ture enAfrique permettrait d'aug-

menter la participation du sec-
teur privé dans l'agriculture.

M. Peltier a également indiqué
que le fonds va « renforcer la
structure financière des entre-
prises privées et coopératives.
Il va conséquemment renfor-
cer leurs programmes d'inves-
tissement pour moderniser et
accroître et diversifier les pro-
duits », a t-il ajouté.

Il a aussi noté que peu de fonds
d'investissement avaient été en-
tièrement consacrés au secteur
agricole enAfrique et que la rai-
son est que la rentabilité d’avant
reste bien en deçà de la perfor-
mance attendue et que la hausse
des prix des denrées alimen-
taires est devenue avantageuse
pour les investisseurs dans le
secteur.

Il a également déclaré que la
crise alimentaire a attiré plus de
financement pour le secteur agri-
cole par la communauté inter-
nationale et que l'énorme poten-
tiel enAfrique pour la production
agricole et l'exportation attire
plus d'investisseurs institution-
nels et privés vers le continent.
M. Peltier a, par ailleurs, révélé
que l'AFD va engager 200 mil-
lions d'euros pour l'investisse-
ment dans le développement
agricole en Afrique et que les
fonds seraient disponibles pour
le décaissement en 2010.

Suite de la page 7 - Facilité africaine de soutien juridique

Bank Group Board of Directors Sets Record
“Weare united in the pur-

suit of the vision tomake
the Bank Africa’s premier
development financial insti-
tution and the partner of
choice in themobilisationof
development finance aswell
as knowledge resources on
development,” says Hassan
A.Khedr,AfDBBoardDean.

Oversight Functions
and Approvals

Effective Board entails em-
phasizing the oversight res-
ponsibility and avoiding the
micromanagement of the
in?sti?tution. As represen-
tatives of the stakeholders,
Board members are very
keen to support Bank ma-
nagement for the Bank to
become the voice ofAfrica.

Although they operate at a
fair distance from the ins-
titution’s mainstream acti-
vities, and unknown to the
majority of staff, theAfDB
board of directors is the or-
ganwhere all Bank policies,
strategies, initiatives and
programs are designed.The
team, made up of 18 mem-
bers (6 from non-regional
member countries and 12
from regionalmember coun-
tries) helps set strategic di-
rections for theBankGroup
and provides oversight on
the Bank’s functioning and
management.

This group set a record du-
ring the 2007 financial year
where it approved 100
loans, grants, and private
guarantees for sovereign
loans, special fund alloca-
tions, and HIPC debt relief
worth UA 3.10 billion
(about US$ 4.9 billion). Re-
cords also show that the
Board held 76 formal and
informal meetings in 2007
where they considered po-
licies, strategies, and gui-
delines aimed at enhancing
the Bank’s development ef-
fectiveness. Overall, the
Board approved 8 results-
based Country Strategy Pa-
pers, 2 Country Dialogue
Papers, 7 Country Portfo-
lio Reviews, 5 HIPC docu-
ments, 4 Humanitarian
Emergency Assistance
grants for its regionalmem-
ber countries (RMCs), and
proposals for arrears clea-
rance for Comoros and Li-
beria. In addition, it appro-
ved the 2008 Budgets and
23 key policies, strategies,
guidelines, and initiatives
to strengthen the effective-
ness of Bank Group opera-
tions.

Committee Work

In 2007, the Board also
considered a number of ope-
rational, financial, and ad-
ministrative issues within
its various committees.

• The Committee of the
Whole (CoW), which com-
prises all executive direc-
tors, chaired by the institu-
tion’s president, reviewes
the Bank Group’s annual
budgetary proposals aswell
as other matters on an ad
hoc basis.
• The Committee on Ope-
rations and Development
Effectiveness (CODE) held
8 sessions to consider ope-

rational policies and project
assessment audit-related do-
cuments, such as portfolio
performance reviews; the
Operations Evaluation
(OPEV) proposed a 3-year
rolling work program and
the 2008 budget; and the
simplification of procedures

for operations approvals by
the Board of Directors. It
also discussed the Bank
Group’s Strategy and Fra-
mework for Support to Re-
search and Capacity Buil-
ding Institutions; the
evaluation of the Effective-
ness of Lines of Credit as
Development Enhancement
and Poverty Reduction
Tools; and reviewed Bank
Assistance Effectiveness to

the Health Sector (from
1987-2005).
• The Audit and Finance
Committee (AUFI) consi-
dered the proposal on the
appointment of External
Auditors of the BankGroup
for the period 2007-2011;
reviewed a report on the

follow-up on the External
Auditors’Management Let-
ter as at June 2006; and
considered the ExternalAu-
ditors’ Report to theAudit
and Finance Committee on
the 2006Audit of the Bank
Group.
• For its part, the Commit-
tee on Administrative Af-
fairs and Human Resource
Policy Issues (CAHR) held
2 meetings and 9 joint ses-
sions withAUFI in 2007 to
discuss various financial
and corporate issues, inclu-
ding a follow-up report on
the implementation of In-
ternalAudit recommenda-
tions on corporate and fi-
nance-related audits for
2004 and 2005; the Human
Resources Strategy – Stra-
tegic Framework and Ac-
tion Plan; information note
on the 2006 Performance
Evaluation Exercise; action
plan for addressing Short-
Term Staff Employment is-
sues; proposals for the ali-
gnment of the
compensation framework
with the new Human Re-
sources Strategy; and the
Medical Plan Study andAc-
tuarial Review of human
resources issues.
• The Committee onAdmi-
nistrative Matters Concer-
ning the Boards of Direc-
tors (AMBD) considered,
among other things, a re-
view of conditions of ad-

visers and assistants to Exe-
cutive Directors and bud-
getary implications; prepa-
rations for the 2007 retreat
of theBoards; selection pro-
cess of the Boards’ Com-
mittee Chairpersons; and
proposals on the strengthe-
ning of the Secretary-Ge-
neral’s Department.

And the Ethics Committee
of the Board of Directors
(ECBD) held 7 meetings
where it considered various
institutional issues such as
the eligibility of internal
candidates for the post of
Bank Group President.

Study Tours

In addition to their weekly
and special sessions as well
as committee work, the
Board undertook study
tours to Seychelles, Mau-
ritius and Comoros in Fe-
bruary, followed by a visit
to Swaziland, Zimbabwe,
and Zambia. Some Execu-
tive Directors visited post-
conflict and fragile states
like Liberia, Sierra Leone
and Rwanda to gain in-
sights into their develop-
ment needs and priorities
and to consolidate the
Bank’s policy dialogue
with regional member
countries as well as other
development actors and sta-
keholders.

MAC à faire face à la
crise ?
Nous souhaitons réel-
lement être le relais de
grandes institutions
comme la BAD, la BEI
et la Banque mondiale
dans le domaine des
infrastructures. Ces
institutions peuvent fi-
nancer de grands pro-
jets d’infrastructures.
A côté, il y a aussi des
infrastructures de
moyenne portée pour
lesquelles la BDEAC
peut être très opéra-
tionnelle. Pour déve-
lopper par exemple
l’agriculture – ce qui
est une bonne chose en
ces temps de crise – il
faut des pistes rurales.
Celles-ci coûtent cher.
Mais les grandes orga-
nisations ne sont pas
organisées pour suivre
ce type de projets.Avec
de bonnes lignes de
crédits concessionnels
qui nous permettent de
traiter directement avec
les Etats, nous pouvons
assurer le suivi sur le
terrain. Nous pouvons
aussi entamer un dia-
logue permanent avec
les Etats de sorte que
ces investissements
servent véritablement

à l’agriculture. Et qu’il
y ait une création
d’emplois et de ri-
chesses à l’intérieur du
pays. Autre rôle de la
BDEAC : le soutien au
secteur privé. Plus
nous prêtons à certains
opérateurs privés, plus
nous créons les condi-
tions d’une bonne créa-
tion de richesses et
d’emplois. En géné-
rant de nouveaux im-
pôts, ces activités pro-
fiteront aussi à l’Etat.
Nous animons, enfin,
certains thèmes qui
contribuent à orienter
les politiques natio-
nales vers certains sec-
teurs qui auraient pu

être marginalisés alors
qu’ils peuvent être por-
teurs.
Qu’attendez-vous
concrètement de ces
assemblées 2009 de la
BAD qui ont un
thème d’actualité ?
Les assemblées produi-
sent des résolutions et
des solutions finan-
cières concrètes. On y
explicite le rôle concret
que peuvent jouer les
banques sous-régio-
nales de financement
du développement. Il
faut relayer le gros tra-
vail qui est en train
d’être fait au niveau de
la BAD pour relancer
nos économies.
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Le savoir : un im-
portant facteur

de développement et
de croissance

L’accélérationdu rythme
de la création et de la
diffusion du savoir, fa-
vorisée par les progrès
rapidesdes technologies
de l’information et de la
communication, est de-
venue la tendance tant
dans les pays dévelop-
pés que dans les pays en
développement. En
Afrique, compte tenu
des pressions écono-
miques, financières, so-
ciales et politiques crois-
santes du XXIe siècle,
il s’est avéré nécessaire
de jeter de solides bases
du savoir pour accélé-
rer et approfondir tant
les innovations que les
processus de dévelop-
pement en vue de favo-
riser la création de ri-
chesses et d’emplois.
Lesgouvernements s’at-
tachent à mettre à jour
leurs régimes écono-
miqueset institutionnels,
à promouvoir l’éduca-
tion et l’apprentissage,
ainsi qu’à renforcer les
capacités et l’infrastruc-
ture de l’information,
afin de mettre à profit
pleinement le savoir
mondial.

La BAD : centre
de génération
et de partage
du savoir

La BAD aspire à de-
venir le centre de l’ex-
cellence et du savoir du
continent. Elle est plei-
nement consciente du
rôle primordial que joue
le savoir dans le déve-
loppement et de la né-
cessité de compléter ses
programmes de prêt par
des activités de généra-
tion, d’analyse, de trans-
fert et de diffusion du
savoir. Au sein de la
Banque, l’amélioration
du savoir est essentielle
pour la conception et la
mise en œuvre de poli-
tiques et stratégies
mieux éclairées, de na-
ture à accroître consi-
dérablement l’impact
en termes de dévelop-
pement des projets et
programmes de l’ins-
titution. Ceci a été par-
ticulièrement souligné
par l’équipe d’évalua-
tion indépendante des
opérations au titre de la
période allant de la sep-

tième à la neuvième re-
constitution des res-
sources du Fonds afri-
cain de développement
(FADVII-IX). L’équipe
a insisté sur la néces-
sité pour la Banque
d’améliorer ses straté-
gies de génération et de
diffusion du savoir et
de s’attacher à assurer
le leadership intellec-
tuel pour les questions
de développement en
Afrique.

Pilotage du cycle
de gestion du savoir
de la Banque

Le Bureau de l’Écono-
miste en chef a la res-
ponsabilité demettre en
œuvre les stratégies de
gestion du savoir de la
Banque, conformément
à quatre piliers organi-
sationnels fondamen-
taux : générer/créer/
trouver, organiser/har-
moniser, partager/dif-
fuser, utiliser/évaluer/ré-
utiliser. À l’étape de la
génération du savoir,
celui-ci est acquis grâce
à une gamme de
moyens, notamment les
publications, les confé-
rences et les réunions,
l’expérience liée au cy-
cle de projet, la re-
cherche, ainsi que l’ex-
périence africaine et
internationale en ma-
tière de développement.
À la deuxième étape du
cycle, à savoir l’orga-
nisation, le savoir est
filtré, catalogué ou re-
groupé par catégorie par
ECON, et les liens tant
avec les autres dépar-
tements qu’avec les par-
tenaires extérieurs sont
établis. Ensuite, l’infor-
mation est partagée et
diffusée afin d’en assu-
rer la disponibilité à
grande échelle grâce à
différents moyens de
communication tels que
les conférences, les pu-
blications, les articles
de revue etc., dans un
cadre de travail convi-
vial. La dernière étape
du cycle du savoir, en
l’occurrence l’utilisa-
tion/évaluation/réutili-
sation, recoupe les
contacts formels et in-
formels, ainsi que l’ac-
cès aux rapports, pra-
tiques optimales,
expériences réussies,
directives, revues et au-
tres formes de commu-
nication, notamment les
sessions de démonstra-

tion et de formation. Les
leçons apprises et les
pratiques adoptées à
cette étape assurent la
réutilisation, la refor-
mulation ou l’amélio-
ration en vue de résou-
dre les problèmes du
monde réel.

Dans le cadre de ce cy-
cle, le Bureau de l’Éco-
nomiste en chef coor-
donne le partage du
savoir tant entre les dif-
férents départements de
la Banque qu’avec les
partenaires au dévelop-
pement, lesmilieux in-
tellectuels, les décideurs
et les autres responsa-
bles influents du conti-
nent africain. Ainsi, il
permet à la Banque
d’appréhender claire-
ment les perspectives
de développement et
prodigue des conseils
sur nombre de défis
auxquels l’Afrique doit
faire face.

Piliers stratégiques
pour la création
d’une « banque
du savoir »

La stratégie de gestion
et de développement du
savoir de la Banque
(KMDS) vise à attein-
dre les principaux ob-
jectifs stratégiques sui-
vants : asseoir et
enraciner une « culture
du savoir » au sein de
la Banque ; améliorer
l’efficacité opération-
nelle des interventions
de la Banque et posi-
tionner celle-ci en tant
que principale institu-
tion du savoir sur le
continent. Cette straté-
gie repose sur quatre
principes, à savoir la sé-
lectivité, la pertinence

pour les principales ac-
tivités de la Banque et
des pays membres ré-
gionaux, la valeur ajou-
tée et l’établissement
de partenariats solides.

Quatre piliers straté-
giques du savoir ont été
identifiés. Le premier
concerne la génération
du savoir pour l’effica-
cité en termes de dé-
veloppement, qui est
primordiale pour les
opérations de laBanque.
Le deuxième pilier a
trait à la mobilisation
du savoir par le truche-
ment de partenariats. Ce
pilier repose sur le fait
que la Banque ne peut
ni n’est tenue d’entre-
prendre en son sein tout
le travail de recherche
et de génération du sa-
voir qui s’impose. Par
conséquent, l’accent est
mis sur l’établissement
de partenariats et le ren-
forcement de la colla-
boration avec les insti-
tutions extérieures
pertinentes, les univer-
sités et les groupes de
réflexion en Afrique.
Troisièmement, la stra-
tégie vise à améliorer
la diffusion et le par-
tage du savoir afin de
veiller à ce que les
connaissances générées
oumobilisées par le tru-
chement des partenaires
parviennent aux utili-
sateurs finaux. Le qua-
trième pilier consiste à
améliorer l’utilisation
du savoir afin de ren-
forcer l’efficacité opé-
rationnelle et en termes
de développement.

Au nombre des princi-
pales activités liées au
savoir entreprises par
ECON figurent : un tra-

vail de recherchedequa-
lité en vue d’assurer une
meilleure compréhen-
sion des problèmes de
développement aux-
quels l’Afrique est
confrontée ; la mise au
point d’un mécanisme
efficace pour le partage
et l’utilisation du savoir
de manière à promou-
voir les opérations et
programmes de la
Banque ; la promotion
des approches fondées
sur la preuve qui per-
mettent de veiller à ce
que les opérations et les
stratégies de dévelop-
pement de la Banque
dans les pays africains
soient bien éclairées par
des statistiques dispo-
nibles en temps oppor-
tun et fiables ; la créa-
tion et la mobilisation
de ressources en vue
d’appuyer la génération,
la diffusion et l’utilisa-
tion du savoir dans les
politiques et pro-
grammes de la Banque
et les PMR. La Banque
aspire également à faire
entendre davantage la
voix de l’Afrique sur les
problèmes de dévelop-
pement et à faire le plai-
doyer pour la promo-
tion des objectifs de
développement de
l’Afrique tant sur le
continent qu’à l’échelle
internationale. La géné-
ration et la diffusion du
savoir seront un outil
primordial pour l’ac-
complissement de cette
mission.

Faire entendre
la voix de la Banque
en Afrique
et pour l’Afrique

En 2008, la Banque a
entrepris ou achevé un

certain nombre d’études
de recherche, notam-
ment sur les thèmes sui-
vants : «Allégement de
la dette et fourniture de
services en Afrique »,
une étude qui concerne
essentiellement les pays
bénéficiaires de l’ini-
tiative PPTE et de l’Ini-
tiative d’allégement de
la dette multilatérale
(IADM) ; « Simulation
de l’impact des cours
du pétrole sur les éco-
nomies africaines » ;
«Transferts de fonds et
migration », exécutée
en collaboration avec
la Banque mondiale et
le Département du dé-
veloppement interna-
tional (DFID) du R-U ;
« La dynamique du
marché tunisien du tra-
vail ». Dans le cadre de
sa contribution au tra-
vail sur le secteur éco-
nomique, le Départe-
ment de la recherche
a exécuté avec succès
une étude sur le thème
« Croissance et chô-
mage des jeunes diplô-
més enTunisie ». Cette
étude a été envoyée au
Secrétaire d’État dumi-
nistère du Développe-
ment et de la Coopéra-
tion internationale de la
Tunisie, à sa demande.
Il est prévuqu’elle serve
de base à l’élaboration
de la politique d’emploi
du gouvernement. Cette
étude illustre la perti-
nence de la recherche
pour les opérations de
la Banque.Au nombre
des autres produits de
la recherche qui reflè-
tent la contribution de
la Banque à la com-
préhension des pro-
blèmes de développe-
ment de l’Afrique
figurent les études in-
titulées : « La pauvreté
en République démo-
cratique du Congo » ;
« Croissance, pauvreté
et inégalité dans les
pays à revenu intermé-
diaire » ; « Améliora-
tion de la compétitivité
de quatre économies
africaines : Botswana,
Maurice, Namibie et
Tunisie » ; et « Impact
de l’investissement dans
l’infrastructure en
Afrique ».

Les résultats de la
Banque en matière de
statistiques ont été uti-
lisés dans une largeme-
sure tant par les gou-
vernements que par les

bailleurs de fonds bila-
téraux et multilatéraux
pour l’élaboration de
politiques et la concep-
tion de programmes et
projets. Par ailleurs, ils
ont été utiles pour le test
des théories de crois-
sance économique et de
développement, dans la
mesure où la Banque a
reçu des demandes de
données de chercheurs,
d’universités, de cen-
tres de recherche et de
groupes de réflexion,
notamment des données
du PCI-Afrique. L’ana-
lyse du PCI a toujours
favorisé la compréhen-
sion des questions liées
auxmarchésmondiaux
des produits de base et
des questions straté-
giques auxquelles les
pays à revenu élevé, in-
termédiaire et faible doi-
vent faire face, dans une
période marquée par
l’envolée des prix de
l’énergie et des denrées
alimentaires. Les esti-
mations de l’élasticité
qui découlent de ces
données ont été utili-
sées comme données
d’entrée pour lemodèle
IMPACT de l’Institut
international de re-
cherche sur les poli-
tiques alimentaires, qui
est utilisé pour étudier
les tendances mon-
diales concernant les
denrées alimentaires,
ainsi que les questions
liées à la sécurité et à
la production alimen-
taires. Les données re-
latives aux élasticités
ont également été lar-
gement utilisées dans
d’autres analyses, qui
vont des modèles uti-
lisés par la FAO pour
prévoir les besoins ali-
mentaires mondiaux
aux différents modèles
économiques utilisés
par l’OCDE, la Banque
mondiale et le Projet
d’analyse des échanges
mondiaux (GTAP) –
qui a joué un rôle es-
sentiel dans le soutien
analytique à l’étude de
l’impact potentiel du
cycle actuel des négo-
ciations de l’OMC sur
les pays en développe-
ment. La Banquemon-
diale – région Europe
etAsie centrale – a de-
mandé des données du
PCI-Afrique aux fins
d’utilisation pour
l’étude du pouvoir de
tarification de diffé-
rents pays.
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États fragiles : Appuyer
la reconstruction

et le renforcement des capacités
Lescrises financières

mondiales consé-
cutives n’ont pas fait
qu’accroître l’engage-
ment de la Banque afri-
caine de développement
vis-à-vis des paysmem-
bres régionaux, plus
particulièrement les
pays sortant d’une crise
ou d’un conflit dont les
défis à relever varient
du conflit existant à la
grave pénurie demain-
d’œuvre, de l’inexis-
tence de services pu-
blics et juridiques au
manque d’infrastruc-
ture. Conscients de la
nécessité de traduire en
actions concrètes les
principes de l’engage-
ment international dans
les pays sortant d’un
conflit / d’une crise ou
en situation de post-
conflit / de post-crise,
les Conseils d’adminis-
tration de la Banque
africaine de développe-
ment (BAD) ont ap-
prouvé en mars 2008
une stratégie d’Enga-
gement accru dans les
États sortant d’une crise,
marquant la création de
la Facilité en faveur des
États fragiles (FEF).
Cette mesure se justi-
fie par les progrès si-
gnificatifs enregistrés
par la BAD ces der-
nières années dans la
résolutionde conflits in-
terminables et démobi-
lisant, mais également
dans lamise d’un terme
auxcrisespolitiquespro-
longées. En effet, le
ferme engagement du
Groupe de la Banque,
associé au soutien accru
des partenaires au déve-
loppementdansdespays
comme le Rwanda, le
Liberia, la SierraLeone,
le Tchad, le Burundi,
l’Angola et le Mozam-
bique ont permis d’ac-
célérer la sortiedeconflit
de ces pays.

En vue de rétablir la sta-
bilité, de faciliter la sor-
tie de crise, de soute-
nir le redressement et
le développement so-
cioéconomiques dans
les États sortant d’un
conflit, laBADaaffecté
à la FEF unmontant de
420millions d’UC (re-
présentant 7,5%du vo-
lume total de la recons-

titution du FAD-11), à
répartir entre trois mé-
canismes d’appui sous
forme de don, à savoir
le financement supplé-
mentaire, l’apurement
des arriérés et l’appui
ciblé comportant le ren-
forcement des capaci-
tés :

• Pilier I –Financement
supplémentaire : Une
somme de 272,4 mil-
lions d’UC a été prévue
en complément de l’Al-
location de ressources
en fonction de la per-
formance (AFP) – dé-
terminée conformément
au système d’allocation
par pays aux pays éli-
gibles sortant d’une
crise ou en transition
durant la période du
FAD-11. Dans le cadre
de ce pilier, un pays est
autorisé à utiliser tout
son financement sup-
plémentaire et son al-
location en fonction de
la performance à hau-
teur de 50 % au maxi-
mum) avant l’apure-
ment de sa dette. Les
pays ayant accès aux al-
locations supplémen-
taires sont tenus de sa-
tisfaire à des critères
rigoureux d’accès aux
ressources, d’obéir à un
mécanismeprécis de ré-
partition et de retrait
progressif et à un cer-
tain nombre de dispo-
sitions en matière de
suivi, d’exécution et de
sortie. Conformément
à l’orientation opéra-
tionnelle du FAD-11,
les ressources supplé-
mentaires allouées aux
pays admissibles servi-
ront à financer des pro-
jets régionaux, des opé-
rations concernant la
gouvernance et la
consolidation de l’État,
mais également la ré-
habilitation, la respon-
sabilisation et la recons-
truction des
infrastructures de base.
• Pilier II –Apurement
des arriérés : La Faci-
lité prévoit un finance-
ment partiel pour épon-
ger les arriérés envers
le Group de la Banque,
contribuant ainsi à la
normalisation des rela-
tions du pays bénéfi-
ciaire avec la Banque.
Les ressources de ce pi-

lier financier financent
le règlement des arrié-
rés dus par les pays éli-
gibles et les opérations
de redressement écono-
mique. Une formule de
répartition des charges
à deux niveaux s’ap-
plique au pilier d’apu-
rement des arriérés de
la Facilité en faveur des
États fragiles. Dans le
cadre de la stratégie à
deux niveaux, le pays
bénéficiaire est tenu de
s’acquitter du 1/3 de ses
obligations de règle-
ment des arriérés au
maximum, tandis que
leGuichet d’apurement
des arriérés (GAA)
prend en charge les 2/3
au minimum. Le mon-
tant total des ressources
est de 223,6 millions
d’UC, soit 120,6 mil-
lions d’UC ajoutés au
report du PCCF, qui

s’élève à 102,9millions
d’UC.
• Pilier III – Appui ci-
blé : Une somme de
27,2 millions d’UC a
été dégagée pour four-
nir un appui supplémen-
taire ciblé au renforce-
ment des capacités et à
la gestion du savoir dans
les pays en proie à des
conflits. L’appui ciblé
comprend un fonds
commun limité de res-
sources spéciales sous
forme de don, destinées
à appuyer les opérations
de sortie de crise qui ne
peuvent être réalisées à
travers les projets et ins-
truments classiques. Les
pays en situation de
post-conflit / en transi-
tion, ceux qui sontmar-

qués par une forte dé-
térioration de la perfor-
mance, qui sont en si-
tuation de conflit ou qui
sont confrontés à une
crise prolongée, ainsi
que ceux qui sont consi-
dérés comme des au-
teurs du perfectionne-
ment graduel sont tous
éligibles. Les ressources
du pilier servent au fi-
nancement d’une série
d’activités, dont les pro-
grammes de détache-
ment de personnel dans
le cadre du renforce-
ment des capacités hu-
maines et institution-
nelles ; la prestation de
services sur finance-
ment non souverain, y
compris les activités du
secteur privé ; et le dé-
veloppement et la ges-
tion des connaissances.
Au regard de la nou-
velle série des défis sus-

cités par les crises éco-
nomiques mondiales
dans les États affectés
par des conflits ou sor-
tant d’un conflit, ainsi
que par les effets de la
mondialisation, la créa-
tion par laBADd la Fa-
cilité en faveur desÉtats
fragiles ne peut être
qu’une initiative loua-
ble : en effet, comme a
eu à le dire Mme Mar-
garet Kilo, Chef de
l’Unité des États fra-
giles du Groupe de la
Banque, « Si la crise fi-
nancière et économique
actuelle a une incidence
négative sur les États
qui se portaient relati-
vement bien avant 2007,
on imagine aisément
combien plus désas-

treux encore serait son
impact sur ceux de nos
pays membres régio-
naux confrontés à des
défis de renforcement
desmoyens institution-
nels, de développement
des infrastructures de
chômage chez les
jeunes et bien d’autres
problèmes de dévelop-
pement.

La Facilité à trois gui-
chets, instaurée au sein
duGroupe de laBanque
comme institution fi-
nancière autonomedans
la pratique, a pourmis-
sion de fournir aux pays
éligibles en situation de
post-crise ou de post-
conflit des ressources
supplémentaires pour
soutenir leurs efforts
dans les domaines sui-
vants : reprise écono-
mique ; apurement des

arriérés de certains pays
éligibles sortant d’une
crise / d’un conflit ; ren-
forcement des capaci-
tés humaines et institu-
tionnelles ; prestation
de services sur finance-
ments non souverains,
y compris les sociétés
du secteur privé ; et ren-
forcement de l’enrichis-
sement et de la gestion
des connaissances, en
vue d’utiliser ce savoir
pour éclairer les inter-
ventions futures du
Groupe de la Banque
dans les pays en proie
à des conflits. La Faci-
lité en faveur des États
fragiles (FEF) fournit
un cadre élargi intégré
par lequel la Banque
peut aider efficacement

les pays admissibles sor-
tant d’un conflit à
consolider la paix, sta-
biliser leurs économies
et jeter les bases de la
réduction de la pauvreté
de manière durable et
de la croissance écono-
mique à long terme.

La Facilité est régie par
la conviction selon la-
quelle la BAD devrait
continuer à assister ac-
tivement les pays sor-
tant de crise, qui pour
la plupart traversent des
phases de redressement
difficiles, en octroyant
des ressources avec un
degré élevé d’assurance
et de transparence sur
une période plurian-
nuelle. La Facilité est
administrée par l’Unité
des États fragiles
(OSFU), suivant le
mandat qui lui est dé-
volu : coordonner les
activités opérationnelles
nouvelles de laBanque,
mettre enœuvre la Stra-
tégie pour les pays sor-
tant de crise, et fournir
un appui sous forme de
conseil aux départe-
ments régionaux et sec-
toriels intervenant dans
ces États, y compris la
préparation des docu-
ments de programma-
tion pays, la conception
et l’exécution des pro-
jets et programmes en-
trepris par différents
complexes. En effet,
l’UnitéOSFUveut s’af-
firmer comme l’un des
principaux promoteurs
de laBanque enmatière
de développement équi-
libré et d’intégration
économique – un effort
visant à offrir de plus
vastes possibilités aux
populations pauvres
d’Afrique - et à se his-
ser en fin de compte au
rang de partenaire pri-
vilégié du savoir sur les
questions de dévelop-
pement en Afrique.

Activités

Diffusion des travaux
de la Banque en appui
auxÉtats sortant de crise
En dépit du fait qu’elle
a été créée récemment,
l’UnitéOSFUs’est déjà
lancée dans la diffusion
de la Stratégie d’enga-
gement accru de la

Banque dans les États
sortant de crise et des
Directives opération-
nelles de la FEF. En oc-
tobre 2008, l’Unité a or-
ganisé des ateliers et des
séances de formation
regroupant des partici-
pants de tous les com-
plexes du Groupe de la
Banque. Les informa-
tions recueillies par le
personnel des opéra-
tions ont été d’un ap-
port considérable pour
lesDépartements régio-
naux et sectoriels dans
la déterminationde l’éli-
gibilité des pays à la
FEF, l’identification, le
classement par ordre de
priorité et l’établisse-
ment du calendrier des
opérations de la FEF au
niveau des documents
de stratégie pays (DSP),
des documents d’infor-
mation par pays ainsi
que l’évaluation des
opérations financées sur
les ressources de la FEF.

Rapport du Groupe de
travail présidentiel sur
les États sortant de crise
En septembre 2008, les
Conseils d’administra-
tion ont formulé des re-
commandations fort
utiles sur lemode d’ac-
célération de lamise en
œuvre du portefeuille
existant de 52 opéra-
tions actives avecun en-
veloppe de 744millions
d’UC dans les 9 prin-
cipaux pays post-crise,
à savoir : Burundi, Ré-
publique centrafricaine,
Comores, RD Congo,
Côte d’Ivoire, Guinée
Bissau, Liberia, Sierra
Leone etTogo. LeRap-
port a également
confirmé les Départe-
ments régionaux et sec-
toriels ainsi que les Bu-
reaux extérieurs dans
leur rôle de gestion du
Programme de prêt
2008-2010 en étroite
collaboration avec
l’Unité OSFU. Le Pro-
gramme de prêt 2008-
2010 compte 43 nou-
velles opérations
nécessitant des res-
sources àhauteur de821
millions d’UC, à pré-
lever des allocations
pays basées sur la per-
formance (ABP), de la
FEF et des ressources

Suite page 12
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BAD-Sénégal : Bilan
d’un fructueux partenariat

La coopération en-
tre le Sénégal et le

Groupe de la Banque
Africaine de Dévelop-
pement remonte à oc-
tobre 1972. Depuis
lors, les interventions
du groupe de la
Banque au Sénégal
s’élèvent à 65 opéra-
tions nationales (hors
secteur privé) pour un
montant cumulé net
d’annulations équiva-
lant à 688 millions
d’UC (1.010) millions
de dollars, soit l’équi-
valent de plus 523 mil-
liards de FCFA.

Au niveau du secteur
privé, le guichet du sec-
teur privé de la BAD
a financé au Sénégal

trois opérations, pour
un montant équivalent
à 11millions d’UC, soit
8,4 milliards de CFA.
Ces dernières années,
un accent particulier a
été mis sur l’appui aux
réformes structurelles,
en vue de créer un en-
vironnement propice
aux affaires.

Dans le cadre de sa po-
litique de promotion de
la coopération écono-
mique et de l’intégra-
tion régionale, la
Banque a apporté un
soutien important aux
opérations à caractère
multinational.Ace jour,
le Sénégal a bénéficié
d’une vingtaine d’opé-
rationsmultinationales

pour unmontant cumulé
net d’annulations de190
millions d’UC, équiva-
lent à 144,7 milliards
deCFAessentiellement
financées sur le guichet
FAD. Une dizaine de
ces opérations porte sur
des études et appuis ins-

titutionnels. Le reste
porte sur des interven-
tions en faveur de
l’OMVS.

Portefeuille actif du
Groupe de la BAD au
Sénégal au 20 mars
2009. Les projets à ca-

ractère national: A ce
jour le portefeuille ac-
tif du groupe de laBAD
auSénégal comporte 17
opérations nationales
pour un montant net
d’engagements de231,4
millions d’UC, soit
l’équivalent de176,15

milliards de FCFA.Ces
16 opérations sont ré-
parties en 11 projets, 2
études, 2 appuis insti-
tutionnels et 1 appui
budgétaire. Le secteur
rural est majoritaire,
avec 5 opérations et
31,5 % des finance-
ments, suivi des sec-
teurs de l’eau (19,5%)
et des infrastructures
(19,2 %).

Les projets à caractère
multinational en cours:
Il s’agit d’une douzaine
projets à caractère in-
tégrateur concernant le
Sénégal et d’autres pays
de la sous-région (Gam-
bie, Mali, Mauritanie,
Guinée-Bissau,Guinée)
et dont la liste apparaît

au tableau 2 ci-dessous.
Plus de lamoitié de ces
projets se trouve dans
le secteur des infrastruc-
tures.

Ces projets multinatio-
naux en cours , d’un
montant total de plus
de 151 millions d’UC,
soit l’équivalent d’en-
viron 115 milliards
deCFAimpliquent plu-
sieurs institutions, or-
ganisations et struc-
tures multinationales
notamment l’OMVG,
l’OMVS et l’UEOMA.
Ils sont destinés à ac-
croître l’intégration ré-
gionale et le développe-
ment des infrastructures
et équipements collec-
tifs.

Répartition sectorielle du portefeuille actif du Sénégal (11 mars 2009)

AfDB and Member States
Ready to Tackle
Vulture Funds

The African Development
Bank (AfDB) and 29 coun-

tries (RMCs) have, so far, si-
gned anAgreement to establish
TheAfrican Legal Support Fa-
cility (ALSF), which will be-
come fully operational by the
end of June.

Out of the 29 countries, nine
have deposited their instruments
of ratification acceptance or ap-
proval of the Agreement with
the Secretary-General of the
AfricanDevelopment Bank, ac-
ting as the Provisional Deposi-
tory.

AfDB at the 2009AnnualMee-
tings in Dakar, Senegal urged
that further signatories of the
Facility’s agreement will faci-
litate the timely operationalisa-
tion of its activities.

The countries that have signed
the agreement include:Belgium,
Benin , Burundi Brazil, Burkina
Faso, Chad , Cote d’Ivoire , Dji-
bouti, Ethiopia, Gabon, Gam-
bia, Guinea,GuineaBissau,Ke-
nya, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali.

Others are, Morocco , Mozam-
bique, Niger, Democratic Re-
public of Congo (DRC),
Rwanda, Senegal,Togo,Uganda,
Zambia and Zimbabwe.

Aboubacar Fall, AfDB’s Prin-
cipal Legal Counsel, explained:

“the Facility is a demand- dri-
ven initiative,” noting that, “Afri-
can Ministers of Finance have
called for the establishment of
a technical assistance structure,
aimed at helpingAfrican coun-
tries on legal related issues es-
pecially in two areas. The first
one is the Vulture Fund litiga-
tion.

Fall noted that “The first objec-
tive of the facility is to provide
that kind of assistance. The se-
condobjective is to provide tech-
nical legal assistance in the ne-
gotiation of natural resources
related transactions, that is mi-
ning concessions and so forth,
which is of importance to our
economies.

“These two objectives are in line
with the financial crisis because
there is a link between them.
The ultimate objective of these
two objectives is to help the eco-
nomies to recover by gaining
maximally from the potential
they have byway of limiting the
vulture fund litigation and get-
ting full financial or commer-
cial benefits from the negotia-
tion of commercial transactions,”
he added.

On when the facility will be-
comeoperational, Fall said: “We
have two legs of thewhole thing:
the first leg is the entering into
force of the agreement, because
there is an agreement establi-

shing the facility, which is an
international agreement. This
agreement has already entered
into force since December 15,
2008. Legally, it is existing- it
was born onDecember 15, 2008.

“The second leg is the operatio-
nalisation of the facility. That
one will take place after the
appointment of the governing
bodies. That will take place ho-
pefully by the end of June inTu-
nis, where the official launching
of the facility will take place
and the 12 members of the go-
verning council will be elected.
And the governing council will
elect five members of the ma-
nagement board and the mana-
gement board will in turn ap-
point the executive directors.
From that very moment, the
facilitywill be operational.Then
countrieswill be submitting their
requests for legal assistance.”

He explained that, according to
the provision in the agreement,
only 10 signatures and seven ra-
tificationswere required before
the facility becomes operatio-
nal, pointing out that, as it stands,
the facility has been legally es-
tablished. But he added that, it
will be launched by the end of
June in Tunis.

“There is a provision in the
agreement, stating that for the
agreement to enter into force,

Continue on page 12

Mettre la finance
au service
de l’Afrique

En marge de ses As-
semblées annuelles, le
Groupe de la Banque
africaine de dévelop-
pement (BAD) a orga-
nisé une conférence sur
le thème : « Marchés
des capitaux africains
/ Mettre la finance au
service de l’Afrique ».
L’objectif est la libé-
ralisation du potentiel
des secteurs financiers
au service du dévelop-
pement de l’Afrique.

En Afrique, le secteur
financier reste en deçà
de son potentiel de fac-
teur de croissance. Le
Groupe de la BADveut
amener les gouverne-
ments africains, les par-
tenaires au développe-
ment, ainsi que les
opérateurs privés à
conjuguer leurs efforts
pour exploiter pleine-
ment les capacités du
secteur financier. Il
veut que ce dernier soit
le catalyseur du déve-
loppement économique
et un contributeur à la
réduction de la pau-
vreté sur l’ensemble du
continent.

A l’occasion de sesAs-
semblées annuelles qui
se tiennent à Dakar, la
Banque s’est penchée
sur le thème : « Mar-
chés des capitaux afri-

cains / Mettre la fi-
nance au service de
l’Afrique ». Selon Ste-
fan Nalletamby, coor-
donnateur du partena-
riat « La Finance au
service de l’Afrique »,
celui-ci vise à étendre
l’accès de l’ensemble
des secteurs de l’éco-
nomie aux services fi-
nanciers et à les met-
tre véritablement au
service du développe-
ment du continent.
Pour le vice-président
chargé des Finances du
Groupe de la BAD,
Thierry De Longue-
mar, le marché de la fi-
nance en Afrique est
fragmenté et il faut le
soutenir en s’appuyant
sur les décideurs.

Beaucoup de spécia-
listes sont intervenus
pour faire le point sur
le marché obligataire
dans leurs régions ou
leurs secteurs. C’est le
cas de Pierre Van Pe-
teghem, le trésorier du
Groupe de la BAD, de

Mamadou Sereme, le
directeur adjoint chargé
des services bancaires
de la Banque centrale
des Etats de l’Afrique
de l’ouest (Beceao), du
vice-président de la
Banque ougandaise
chargé des Opérations
et du management des
devises, Stephen Ka-
boyo, de Gabriel Fal
de Compagnie de ges-
tion financière et de
bourse (CGF), de Leon
Myburgh, le spécialiste
de l’Afrique au Sud du
Sahara de Citigroup,
etc. Par rapport aux
pays ou à la région, les
marchés obligataires
africains ont leurs spé-
cificités certes, mais
les difficultésmention-
nées par les interve-
nants sont presque les
mêmes. Ainsi, ils ont,
entre autres, plaidé
pour une réglementa-
tion nationale, une har-
monisation des mar-
chés et de la fiscalité,
un planning annuel des
émissions d’Etats.
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des Opérations régio-
nales au titre du FAD-
11. Initiatives de vulga-
risation relatives à la
FEF – Pays membres
régionaux éligibles La
première tâche de
l’UnitéOSFU au début
du mois de septembre
2008 a été d’informer
les PMR potentielle-
ment éligibles aux fi-
nancements de la FEF
sur la créationde laFEF,
ses objectifs, le plan de
financement, les sec-
teurs prioritaires de l’ap-
pui opérationnel et les
modalités d’accès aux
ressources de ses trois
guichets. Par ce pro-
gramme de vulgarisa-

tion, l’UnitéOSFUapu
entamer ledialogueavec
au moins 15 pays po-
tentiellement éligibles
aux ressourcesde laFEF
durant le dernier trimes-
tre de l’année 2008.
L’UnitéOSFUenvisage
d’étendre le programme
de vulgarisation à d’au-
tres pays éligibles aux
ressources de la FEF.

Initiatives en matière
de mobilisation
de ressources

L’UnitéOSFU finance
également les méca-
nismes de cofinance-
ment avec d’autres par-
tenaires, et s’atèle à

mobiliser des ressources
additionnelles pour la
FEF auprès des parte-
naires, notamment les
bailleurs de fonds bila-
téraux. Déjà, l’Unité a
établi des contacts avec
les Pays-Bas, l’Arabie
saoudite et d’autres pays
du Golfe. D’autres do-
nateurs seront contac-
tés en 2009, y compris
les Plénipotentiaires du
FAD, et les résultats de
ces rencontres seront
présentés aux Conseils
d’administration à tra-
vers les Notes d’infor-
mation trimestrielles et
le Rapport annuel 2009
de la FEF. L’Unité re-
présente la Banque aux

rencontres internatio-
nales et aux réunions de
coordination des actions
des bailleurs de fonds
concernant les pays en
proie à des conflits et
met en œuvre le pro-
gramme d’apurement
des arriérés envers la
Banque. Elle gère éga-
lement un Programme
d’assistance technique
et de renforcement des
capacités, qui recouvre
un certain nombre de
services allant des pres-
tations de consultants
recrutés pour une courte
période aux détache-
ments à plus long terme.
L’Unité est dirigée par
un spécialiste en édu-

cation jouissant d’une
expérience pratique sur
les pays en proie à des
conflits. Il est secondé
dans sa tâche par unper-
sonnel bien formé dans
les domaines suivants :
macroéconomie, ges-
tion financière, renfor-
cement des capacités et
formation, ainsi que la
mobilisation des res-
sources, l’établissement
de partenariats et la
communication.

Opportunités offertes
aux pays affectés
par des conflits

L’aide du Groupe de
la Banque à ces pays

est régie par sa mis-
sion d’appui au déve-
loppement socioéco-
nomique et de lutte
contre la pauvreté
dans les pays mem-
bres régionaux. En
vertu de ce mandat, le
Groupe de la Banque
assume la responsabi-
lité d’une collabora-
tion étroite avec l pays
partenaire et de la
coordination efficace
des activités avec la
communauté des bail-
leurs de fonds, des or-
ganisations régionales
et non régionales, re-
latives aux défis du
développement so-
cioéconomique et aux

problèmes qui se po-
sent aux pays en proie
à des conflits. Sur la
base des critères d’éli-
gibilité qu’il a élabo-
rés, le Groupe de la
Banque a identifié 20
pays susceptibles de
bénéficier pour le mo-
ment d’au moins l’un
des trois piliers, et in-
vite les pays à échan-
ger avec la Facilité sur
leur éligibilité.

Pour plus d’informa-
tions sur le sujet, veuil-
lez consulter le site
http://www.afdb.org/en/
about-us/afdb-medium-
term-strategy/fragile-
states

Suite de la page 10 - La facilité en faveur des états fragiles (…)

the requirements are thatweneed
10 signatures and seven ratifi-
cations. Therefore, for now, we
can go ahead. Nowwe are at the
level of operationalisation- the
entering into force, legally is bin-
ding and the agreement has been
deposited into the secretariat of
the United Nations.

The legal counsel said that the
membership is opened tomem-
ber states and all international
organizations but added, “We
are targetingAU, UNECA.We
understand theWorld Bank and
the United Nations Develop-
ment Programme are verymuch
interested inwhatwe are doing.”

OnwhyNigeria has not signed,
Fall said : “The willingness is
there.Nigeria has been very sup-
portive of this initiative. We
think the signingwill take place
very soon”.

He however expressed the hope
that, “Nigeria will sign during

this annual meeting or latest
whenwe return toTunis because
this has been expressed clearly
by the Nigerian representative
in AfDB.”

Essentially, theALSF is expec-
ted to provide a defence against
Vulture Fund actions by mini-
mizing diversion of debt relief
gains; strengthening assistance
to HIPC and fragile states; pro-
viding funding assistance for hi-
ring qualified law firms in de-
fence of debtors interests,
amongst others. In addition, the
ALSFwill be used for complex
commercial transactions to pro-
vide access to reliable legal sup-
port in negotiation by identi-
fying and hiring highly qualified
lawyers as well as enhance the
fiscal viability of projects espe-
cially in extractive industries,
amongst others.

Acommuniqué onALSF revea-
led that a summit organized for
the purposes of launching the

facility, approving its consulta-
tive legal documents, and put-
ting in place its governing or-
gans has been scheduled for
Tunis.

It is projected that Governors
will participate personally at this
launching summit or designate
senior officials to represent them
for the ceremony during which
a treaty format of the Facility’s
Agreement will be signed and
further financial resources will
be mobilized to enhance its ac-
tivities.

“It is also anticipated that the
Ministers of Justice or Attor-
neys-General ofmember coun-
tries will participate in the laun-
ching summit given the nature
of the Facility’s activitieswhich
will focus on building capacity
in RMCs for dealing with vul-
ture fund litigation issues and
the negotiation of complex trans-
action,” the communiqué poin-
ted out.

From page 11 - AfDB and Member States Ready to Tackle Vulture Funds

Leveraging Infrastructure
and Private Sector for Growth

and Poverty Reduction
Having identified

the importance of
infrastructure as a cri-
tical factor for sustai-
nable economic deve-
lopment in Africa, and
the role of the private
sector as the engine of
growth, theAfricanDe-
velopment Bank
(AfDB)Group, in 2008,
deployed unpreceden-
ted amounts of re-
sources to these two cri-
tical areas tomake them
the arrow-heads of its
interventions in Regio-
nalMember Countries.
This orientation is very

much in evidence in the
balance sheet of the
Bank Group’s opera-
tions in 2008, in which
infrastructure accoun-
ted for 1.41 billion
Units of Account
(UA*), equivalent US$
2.1 billion or 44.5% of
cumulative loans and
grants committed du-
ring the year. Most of
these went to transpor-
tation (45.4%), power
supply (37.8% andwa-
ter supply and sanita-
tion (16.8%).
The BankGroup’s “in-
frastructure push” is ai-

med at easing clearly
identified bottlenecks
hampering the conti-
nent’s economic perfor-
mance, especially in the
areas of power genera-
tion, port efficiency and
capacity, as well as
transportation. A Cur-
sory look at mostAfri-
can highways, ports and
the situation of power
supply and the traffic
snarls in the cities pro-
vide very graphic ins-
tances of howdecaying
infrastructure have un-
dermined development
efforts. The continent’s

obsolete infrastructure
has failed tomatch and
sustain GDP growth
rates that averaged 5-6
percent over the past 5
years in Sub-Sahara
Africa.

The Africa Infrastruc-
ture Country Diagnos-
tic (AICD) estimates
the continent’s infra-
structure requirements
at over US$ 40 billion
(UA26billion) over the
next decade. Demand
for new infrastructure
and themaintenance of
existing ones would be

challenging, especially
at a time when the pre-
vailing financial crisis
has diminished pros-
pects for robust capital
investments.

Bankmanagers hold the
firm view that the only
way to spur and sustain
economic growth in
Sub-SaharaAfrica is to
continue to maintain
existing infrastructure
while building and in-
tegrating newoneswith
a view to achieving eco-
nomies of scale that are
so lacking in African

entrepreneurship. The
scarcity of public in-
vestment capital would
continue to pose chal-
lenges but also presents
an opportunity to fully
explore the benefits of
various entrepreneurial
combinations involving
the private sector, Pu-
blic Private Partnerships
and the Build-Operate-
Transfer models.
Major infrastructure
projects approved in
2008 included national
road projects inBurkina
Faso, Ghana, Nigeria,
andTunisia, in addition

to a multinational road
project (Burundi/
Rwanda) that supports
regional integration.
Other approvals were:
national power projects
in Egypt, Ghana, Gui-
nea, Malawi, Sierra
Leone, Tunisia, and
Uganda, as well as a
multinational power in-
terconnection project
for Ethiopia/Djibouti
and another for the
countries of the Nile
Equatorial Lakes re-
gion. Others include a
major port construction

Continue on page 13
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Rapport 2008-2009
sur le développement en Afrique —

Le rapport cible la résolution de conflits,
la paix et la reconstruction en Afrique

“Dans la deuxième
partie du XXe siè-

cle, le continent afri-
cain, plus que tout au-
tre, a souffert
énormément des
conflits violents au sein
et entre les Etats”, dit
le Rapport de dévelop-
pement 2008 de
l’Afrique, lancé au-
jourd’hui, 10mai 2009,
à Dakar, au Sénégal.
Le rapport, préparé par
des experts de la
Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) et
publié par les Presses
de l’université Oxford,
examine les coûts éco-
nomiques et sociaux
des conflits en Africa
et fournit des recom-
mandations sur la fa-
çon de les résoudre,
promouvoir la paix et

paver la voie à la re-
construction.

« Les conflits violents
entrainent un lourd tri-
but en termes de souf-
france humaine et d’op-
portunités perdues de
développement en
Afrique », dit le rap-
port, ajoutant qu’entre
1990 et 2005, le conti-
nent a abrité la moitié
des morts suscités par
des guerres de par le
monde.

S’agissant des pays
africains actuellement
aux prises avec diverses
formes de conflits, le
rapport mentionne
qu’un nombre encore
plus élevé de personnes
meurent de maladies,
de la faim, de malnu-

trition ou de problèmes
de santé liés à la dégra-
dation des services de
santé consécutifs aux
conflits, en plus des im-
pacts en termes de
pertes de revenus, de
destruction des infra-
structures, de fuites des
capitaux et de déplace-
ments des populations.

Les pays voisins subis-
sent aussi des coûts
substantiels du fait de
l’extension des conflits
sur leurs territoires, de
dépensesmilitaires pré-
ventives, et de soins à
fournir aux réfugiés,
dit le rapport lancé en
préalable des Assem-
blées annuelles du
Groupe de la Banque
africaine, qui se tien-
nent les 13 et 14 mai

dans la capitale séné-
galaise.

La publication note
que, malgré le fait que
les conflits violents
aient décliné enAfrique
et dans le reste du
monde au cours des
dernières années (six
pays africains en 2009
contre 14 pays en
1990), les défis liés à
la consolidation de la
paix, à la reconstruc-
tion des institutions éta-
tiques et au redécollage
des activités écono-
miques demeurent gi-
gantesques.

Le chapitre un du rap-
port de 102 pages re-
voit les causes violentes
à l’origine des conflits
et examine les facteurs

déclencheurs des évé-
nements violents. Le
deuxième chapitre traite
des conséquences éco-
nomiques et sociales
des conflits et le chapi-
tre trois évalue et re-
commande des poli-
tiques appropriées pour
leur prévention et leur
résolution, et lamise en
place de la paix dans les
sociétés post-conflit. Le
chapitre quatre s’attarde
aux politiques à mettre
en œuvre en faveur de
la reconstruction et le
développement, et le
chapitre cinq conclue
en ciblant le soutien ap-
porté par la BAD aux
pays affectés par les
conflits. « Le rapport
souligne le rôle critique
que jouent l’adoption
de saines politiques éco-

nomiques pour promou-
voir la croissance en si-
tuation post-conflit et
la consolidation de la
paix, » mentionne le
président de la BAD,
M. Donald Kaberuka,
dans l’avant-propos de
la publication.

« Il [le rapport] souligne
l’importance de
construire des institu-
tions nationales fortes
en appui à des politiques
économiques efficaces
et la construction de la
paix », ajouteM.Kabe-
ruka, notant que la
construction des insti-
tutions de l’Etat doit fi-
gurer de manière prio-
ritaire dans les efforts
internationaux engagés
pour aider les pays af-
fectés par les conflits à

atteindre la stabilité po-
litique et le développe-
ment durable.

En 2008, le Groupe de
la BAD a mis en place
une Stratégie pour l’en-
gagement accru dans
les États fragiles, afin
de soutenir les institu-
tions de ces Etats avec
une série de solutions
pour parer à leurs be-
soins les plus pressants.
La stratégie met l’ac-
cent sur l’aide à appor-
ter à ces pays pour
qu’ils sortent de leur
état de fragilité, la pré-
vention des risques de
dérapage et l’assistance
vers une transition fa-
vorisant une stabilité
politique propice au dé-
veloppement écono-
mique.

project inDjibouti, and
water supply and sani-
tation projects in Libe-
ria,Mali,Malawi,Mau-
ritania, Morocco,
Tanzania, and Tunisia.

Strengthening
the Private Sector
Window

Already, the Private
Sector window of the
Bank Group has been
preened to play a ma-
jor role in two key prio-
rity sectors – infrastruc-
ture and microfinance.
The Private Sector ac-
counted for the bulk of
AfDB approvals in
2008, to the tune ofUA
901.2million (US$1.35
billion), or 49.9 percent
ofAfDB approvals and
25.5 percent of total
Bank Group approvals
during the year.

The substantial amount
approved for private
sector activities indi-
cates the Bank’s conti-
nued focus and selec-
tivity on key drivers to
accelerate poverty re-
duction.Most of the pri-
vate sector projects
(38.0 percent) went to
support financial inter-
mediation, such as
equity participations in
Access Bank of Libe-
ria andAdvansBank of

theDRC, aimed at dee-
pening the financial
markets in these fragile
states. Similarly a num-
ber of Lines of Credit
(LOCs) were targeted
at supporting lending to
small and medium-si-
zed enterprises (e.g.
loans to PTA Bank
(multinational);GroFin
Africa Fund (multina-
tional); ZanacoBank in
Zambia; CRDB Bank
in Tanzania). These
bankswill then on-lend
tomicro entrepreneurs,
many ofwhom arewo-
men andwho find it dif-
ficult to access credit,
and to small and me-
dium-size enterprises
(SMEs).

Lines of Credit were
also extended to the
WestAfricanDevelop-
ment Bank (BOAD)
and to PTA Bank for
East and Southern
Africa respectively.The
next largest recipient of
private sector approvals
in 2008was infrastruc-
ture (35 percent), par-
ticularly in the power,
transportation, andwa-
ter sub-sectors. Opera-
tions such as the Dora-
leh Container Terminal
Project in Djibouti aim
to spur sustainable eco-
nomic growth and sup-
port regional integra-

tion through improved
transportation linkages.
The remainder of the
private sector approvals
in 2008 went to indus-
tries (27 percent), such
as theDerbaMidrocCe-
ment project in Ethio-
pia.

Private Sector
Operations
2004-2008

In terms of the secto-
ral distribution of pri-
vate sector operations,
financial intermediation
accounted for the lar-
gest share of private sec-
tor approvals (38 per-
cent), followed by
infrastructure (35 per-
cent) and industry (27
percent).

One good example of a
transportation PPP in-
tervention approved in
2008was the upgrading
and rehabilitation of the
Lekki-EpeToll Road in

Nigeria (UA 52.4 mil-
lion). Another project
approved in 2008 for
the crucial infrastruc-
ture sectorwas theHas-
drubal Oil andGasfield
Project in Tunisia (UA
96.3 million). The sin-
gle largest approval for
a private sector opera-
tion in a low-income
ADF country during
2008 was the Guinea
Alumina Project (UA
134.4million). In part-
nershipwith theUnited
States Agency for In-
ternational Develop-
ment (USAID), the
Bank also approved a
number of partial cre-
dit co-guarantee faci-
lities (PCGFs) to finan-
cial intermediaries, such
as the CRDB Bank in
Tanzania (UA 4.9 mil-
lion) and Zanaco Bank
in Zambia (UA 14.9
million). These 33 in-
terventions aimed to
deepen local financial
markets by supporting

SMEs’ access to fi-
nance. During the year,
theBank also continued
to approve investments
in equity funds, such as
themultinational Third
EmergingCapital Part-
nersAfrica Fund II (UA
32.1 million), which
will target high-growth
companies in the infra-
structure, industrial, and
natural resources sec-
tors.

Bank Group total loan,
grant, and other appro-
vals as at end Decem-

ber 2008 amounted to
UA 3.53 billion (US$
5.3 billion), a 13.9%
increase over the UA
3.10 billion (US$ 4.6
billion) approved in
2007. Of the total ap-
provals for 2008, UA
3.17 billion was allo-
cated to financing loans
and grants, compared
to UA 2.58 billion in
2007. A total amount
of UA 358.5 million
went to debt relief, pri-
vate sector equity par-
ticipation, private gua-
rantees, and special

fund allocations. Bet-
ween 1967 and 2008,
the Bank Group appro-
ved 3,276 loans and
grants for UA 44.75
billion (US$ 67 bil-
lion). Of the cumula-
tive approvals, the
AfDBwindow accoun-
ted for 56.5 percent
while the concessio-
naryAfrican Develop-
ment Fund (ADF) win-
dow represented 42.8
percent, and the Nige-
ria Trust Fund (NTF)
resources, 0.7 percent,
respectively.

From page 12 - Leveraging Infrastructure and Private Sector for Growth and Poverty Reduction
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Les Conseils du Groupe de la Banque africaine
de développement

La définition générale
que l’on peut donner du

« Conseil d’administration
» est celle d’un groupe de
personnes élues en tant que
représentants ou élues pour
agir en qualité de représen-
tants des actionnaires pour
définir les politiques rela-
tives à la gestion institution-
nelle et prendre des déci-
sions concernant les
questions sensibles de l’en-
treprise. Par-dessus tout, le
Conseil d’administration
doit être une représentation
objective des intérêts tant
de la direction que des ac-
tionnaires.

En ce qui concerne le
Groupe de la Banque afri-
caine de développement, on
compte deux conseils pa-
rallèles, représentant les pays
membres régionaux (PMR)
et les paysmembres non ré-
gionaux de la Banque afri-
caine de développement et

du Fonds africain de déve-
loppement respectivement.
Au sommet de la hiérarchie
se trouvent les Conseils des
gouverneurs, suivis par les
Conseils d’administration
et la Direction.

LeDoyen duConseil etAd-
ministrateur pour l’Egypte,
Hassan Ali Khedr, déclare
que la structure parallèle
n’est pas un obstacle aux ef-
forts de laBanque pour s’ac-
quitter de son mandat qui
est d’induire le progrès éco-
nomique et la réduction de
la pauvreté dans les pays
membres régionaux.

« Nous sommes solidaires
de la réalisation de la vision,
qui consiste à faire de la
Banque la première institu-
tion de financement du dé-
veloppement et le partenaire
privilégié de lamobilisation
des ressources pour le finan-
cement du développement,

mais également le centre des
ressources sur le développe-
ment», a expliquéM.Khedr.

Les fonctions
de supervision
et les approbations

Bien qu’elles fonctionnent
à distance raisonnable des

activités dominantes de
l’institution, peu connues
de lamajorité desmembres
du personnel qui n’ont ja-
mais mis les pieds dans la
Salle du Conseil située au
9ème étage de la Tour B du
Bâtiment EPI, elles consti-
tuent la salle des machines
où est fabriqué et condi-

tionné l’ensemble des poli-
tiques, stratégies, initiatives
et programmes pour lamise
en œuvre.

Les Conseils ont battu un
record à l’exercice 2007 du-
rant lequel ils ont approuvé
100 prêts, dons et garanties
privées pour des prêts sou-
verains, des affectations aux
fonds spéciaux et des allé-
gements de dette à hauteur
de 3,10milliards d’UC, soit
environ 4,9milliards de dol-
lars EU. Les archivesmon-
trent également que les
Conseils ont tenu 76 réu-
nions officielles et infor-
melles au cours desquelles
ils ont examiné les poli-
tiques, stratégies et direc-
tives visant à accroître l’im-
pact des interventions de
la Banque sur le dévelop-
pement. Au total, les
Conseils ont approuvé 8 do-
cuments de stratégie-pays
axés sur les résultats, 2 do-

cuments de dialogue-pays,
7 revues de portefeuille-
pays, 5 documents PPTE, 4
interventions d’aide huma-
nitaire d’urgence en faveur
des PMRet des propositions
d’apurement des arriérés en
faveur de la République de
Comores et du Libéria. Par
ailleurs, les Conseils ont ap-
prouvé 23 politiques, stra-
tégies, directives et initia-
tives majeures visant à
accroître l’efficacité des opé-
rations du Groupe de la
Banque, outre l’approbation
des budgets de 2008.

Déplacements
sur le terrain

Outre leurs sessions hebdo-
madaires ordinaires et leurs
sessions extraordinaires ainsi
que leurs travaux en comité,
les Conseils d’administra-
tion ont effectué une série
de voyages dans plusieurs
pays membres.

Soumaila Cissé
Président de la commission
de l’UEMOA
Dans cet entretien, M. Soumaïla Cissé, président de la commis-
sion de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA), salue la
réaction de la BAD face à la crise, et l’exhorte entre autres, à

poursuivre le financement des infrastructures dans le cadre du secteur privé, et des sec-
teurs sociaux. Pour M. Cissé, « l’intégration du continent est l’une des voies de sortie
rapide de la crise ».

INTERVIEW

Question : Vous participez
aux Assemblées annuelles
du Groupe de la BAD, ce,
dans un contexte marqué
par la crise financière pla-
nétaire. Celle-ci a été précé-
dée de deux autres crises :
économique et alimentaire.
Quelles actions la BAD et
l’UEMOApeuvent-elles ap-
porter en guise de réponse
rapide à la crise ?
Soumaila Cissé : Comme
vous l’avez souligné, la si-
tuation est difficile. Cette crise
financière a été précédée
d’une autre alimentaire et
voire d’une crise énergétique
dans certaines zones. Mais le
Groupe de la BAD a eu la
bonne réaction. Sa première
bonne réaction a été de réu-
nir les ministres pour essayer
d’étudier, de voir quelles sont
les positions des uns et des
autres, et de rechercher les
solutions. Auparavant, le
Groupe de la BAD avait mis
en place un panel de haut ni-
veau, qui lui a fait des recom-
mandations visant à rendre
son action plus efficace. J’ai
eu la chance de faire partie

de ce panel qui a aidé à ré-
orienter les interventions de
la BAD sur les infrastructures
en particulier et surtout sur
l’intégration.

Je pense que la première
chose est de faire en sorte
qu’en Afrique, l’intégration
soit plus renforcée. La
deuxième chose est d’appuyer
la poursuite les réformes en
cours. Il ne faut pas qu’on
baisse les bras, il faut renfor-
cer la gouvernance et la ri-
gueur.Ainsi, dès que la crise
passera, nous devrons être
prêts à rebondir. La troisième
chose, est de continuer à dé-
velopper les projets d’infra-
structures, asseoir les bases
fondamentales de l’écono-
mie, en matière d’énergie et
de télécommunications,
construire des routes et assu-
rer l’approvisionnement en
eau. Enfin, l’aspect financier
à court terme. Il faut à court
terme absolument mettre de
l’argent frais dans le système
pour financer le commerce.
Beaucoup d’Etats ont des dif-
ficultés liées à la dette exté-

rieure qui ne leur permet pas
de financer le secteur privé.
Cela peut se régler au niveau
des banques en termes de
baisse de niveau de liquidité.
L’influence de la crise sur les
populations est évidente de
plus en plus. Il faut qu’on
poursuive le financement des
secteurs sociaux, notamment
l’éducation, eau potable et la
santé. Je crois que la BAD a
des réponses à tous ces pro-
blèmes. Je souhaite surtout
qu’elle continue d’assurer ce
leadership, qui attirera les au-
tres organisations de finan-
cement du développement.
Et c’est ce qui permettra à
l’Afrique de continuer à avoir
la tête haute.

Question : L’intégration
doit logiquement se tra-
duire par le mouvement
des hommes et des femmes.
Quelle est la situation pré-
valant enAfrique en géné-
ral et dans la zone CE-
DEAO, en particulier ?
Soumaïla Cissé :On ne peut
pas régler tous les problèmes
en une fois. Lorsqu’ on voit

déjà les projets qui sont réa-
lisés en Afrique de l’Ouest,
c’est formidable. Avec une
seule carte d’identité, les ci-
toyens peuvent se déplacer
dans toute la région de la
CEDEAO. C’est une très
bonne chose et il faut qu’on
arrive à faire la même chose
dans les autres zones de
l’Afrique.

C’est un combat qu’il ne
faut pas abandonner. Tous
les citoyens doivent mener
ce combat. C’est un com-
bat à ne pas confier aux
seules organisations. Il est
évident que si nous ne ré-
solvons pas ce problème,
nous ne serons pas crédi-
bles à terme. Au-delà du
combat économique, l’in-
terpellation est très forte.

Le développement pour
l’homme commence par sa
liberté et ses mouvements.
C’est un combat que nous
menons au quotidien. C’est
un combat sur lequel il y a
des avancées, mais il faut
continuer.

Les secteurs
d’intervention
du Groupe
de la BAD

Agriculture et développement rural Cultures
vivrières, cultures de rente, élevage, pêche,
agro-industrie, foresterie, irrigationet drainage.
Transport - Transport routier, aérien, ferro-
viaire et par eau, transport sous tuyauterie et
routes de desserte.
Communications - Téléphone, radio, télé-
gramme, services postaux, technologie de l’in-
formation, câble et satellite.
Eau et assainissement - Production, traite-
ment et distribution d’eau potable, aménage-
ment de réseaux d’assainissement.
Énergie - Production et distribution d’électri-
cité, de gaz, d’énergie solaire, de charbon, de
pétrole, et autres sources d’énergie renouvela-
ble.
Industrie - mines et carrières Manufacture,
tourisme,mines, carrières, petites etmoyennes
entreprises industrielles.
Finance - Activités de banque de développe-
ment, de banque commerciale, intermédia-
tion financière non bancaire, et microfinance.
Social Éducation, santé, population, parité
hommes-femmes, projets autonomes de lutte
contre la pauvreté.
Environnement - Projets autonomes portant
sur les questions de protection et de gestion de
l’environnement, comme le reboisement pour
lutter contre l’érosion des sols, le nettoyage
de plans d’eau, le traitement et l’évacuation
des déchets, etc.
Multisecteur -Gestiondusecteurpublic,ycom-
pris les programmes d’ajustement structurel et
les opérations d’allégement de dette ; le déve-
loppement du secteur privé, les programmes
de promotion de la bonne gouvernance et de
lutte contre la corruption, la facilitation des im-
portations industrielles, lapromotiondesexpor-
tations, l’appui institutionnel.
Développement urbain - Projets liés aux ac-
tivités stratégiques dans le domaine de l’urba-
nisme.
Développement de l’infrastructure - trans-
port, communications, eau et assainissement,
et énergie.
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Lancement à Dakar
des Perspectives économiques

en Afrique 2009 —
Souligne que la crise économique fait chuter

la croissance africaine
Lacrise économique

actuelle a grave-
ment touché les écono-
mies africaines avec une
croissance du PIB chu-
tant demoitié, soit d’un
taux prévu de 5,7 % à
2,8 % en 2009, selon
les Perspectives écono-
miques en Afrique
(PEA), une publication
annuelle rendue pu-
blique dimanche, 10
mai 2009, à Dakar, au
Sénégal en marge des
Assemblées annuelles
duGroupe de laBanque
africaine de développe-
ment (BAD).

Cet ouvrage, publié
conjointement par la
Banque africaine de dé-
veloppement, l’Organi-
sation de coopération
et de développement
économique (OCDE) et
la Commission écono-
mique Nations Unies
pour l’Afrique, men-
tionne que la crise a di-
minué de manière sen-
sible la croissance

soutenue de plusieurs
pays africains depuis
les cinq dernières an-
nées.

En raison de la baisse
des activités écono-
miques, le continent ne
pourra enregistrer que
2,8 % de croissance en
2009, moins que les
5,7 % prévu avant la
crise, dit le rapport. La
majorité des économies
africaines ont enregis-
tré une croissance
moyenne de 5 % au
cours des cinq dernières
années.

Cependant, les auteurs
des PEA voient la
croissance revenir à 4,5
% en 2010. La crois-
sance dans les pays ex-
portateurs de pétrole
devrait baisser à 2,4 %
en 2009, comparé à 3,3
% pour les pays impor-
tateurs.

Les perspectives éco-
nomiques africaines

2009 couvrent 47 pays
africains, par rapport à
35 pays l’an dernier. Il
souligne que la chute
dramatique des prix des
matières premières et
la demande en baisse
des pays de l’OCDEau-
ront un effet négatif sur
les budgets nationaux
des pays africains, avec
un déficit régional tour-
nant autour de 5,5%du
PNB comparé à un sur-
plus de 3,4%prévu par
les PEAil y a un an. Les
investissements directs
étrangers baisseront
d’environ 10 % en
2008. Les PEA2009 in-
diquent également que,
si l’aide publique au dé-
veloppement s’est ac-
crue en 2008, il subsiste
des inquiétudes relati-
vement aux budgets des
donateurs en raison de
la présente crise écono-
mique.

Pendant les années 1970
et 1980, la croissance
en Afrique a été large-

ment contrainte par des
facteurs externes. Des
décennies de réformes
ont permis de s’attaquer
à ces diverses
contraintes. Grâce à un
environnement externe
favorable, l’Afrique a
jouit d’une décennie de
croissance, au-delà de
5%.La crise financière,
qui est maintenant de-
venue une crise éco-
nomique, a grugé ces
bénéfices cumulés au
cours des ces années de
réformes.Avec un taux
de croissance projeté de
seulement 2,8%, et une
pression à la baisse, plu-
sieurs pays pourraient
sombrer dans la pau-
vreté. Cette situation re-
présente un recul, au-
delà du contrôle des
Africains. Enmisant sur
uneméthodologiemise
à jour, le document
mentionne que seule-
ment quelques pays sont
sur la voie de diminuer
de moitié la part de la
population vivant avec

moins d’un dollar par
jour en 2015.

« Cependant, nous ne
devons pas désespérer
», dit LouisKasekende,
économiste en chef à la
BAD, « car la décennie
de réformes a permis
d’introduire plus d’ef-
ficacité en matière de
management macroé-
conomique et rendre les
économies africaines
plus compétitives. »

Sur une note positive,
lesPEA2009notent que
l’Afrique estmieux po-
sitionnée pour contrer
la crise qu’il y a dix ans.
Plusieurs pays ont en-
gagés des réformesma-
croéconomiques pru-
dentes au cours des
dernières années, qui
ont renforcé leur situa-
tion fiscale et réduit l’in-
flation à des niveaux in-
férieurs à 10 %.
Plusieurs ont aussi bé-
néficié d’allègement
substantiel de dettes,

avec un ratio de services
de la dette sur exporta-
tion se situant à des ni-
veaux bas dans plu-
sieurs pays.

Pour sa part, Javier San-
tiso, directeur et écono-
miste en chef, Centre
de développement de
l’OCDE, rappelle que
les pays émergeants de
l’Asie et de l’Amérique
latine sont devenus des
partenaires commer-
ciaux de plus en plus
importants, qui rédui-
sent la vulnérabilité du
continent africain à la
performance écono-
mique connue dans les
pays de l’OCDE.

Les PEA 2009 mettent
l’accent sur les innova-
tions enmatière de tech-
nologies de l’informa-
tion et de la
communication (TIC).
Le rapport conclue
qu’en dépit des taux peu
élevés de pénétration
des nouvelles techno-

logies, des applications
novatrices des ICT se
sont répandues dans des
domaines comme la
banque électronique, le
paiement électronique,
l’agriculture électro-
nique, le commerce
électronique, le gouver-
nement électronique et
l’éducation électro-
nique. Plusieurs de ces
outils aident à amélio-
rer l’environnement des
affaires en contribuant
au développement des
marchés, en réduisant
les barrières liées aux
infrastructures et en ré-
duisant les coûts.

« Ces utilisations entre-
prenantes des ICT dé-
montrent que les pays
africains peuvent pour-
suivre une croissance
basée sur des investis-
sements domestiques
accrus, sur la consom-
mation, ce qui réduit les
effets exogènes des
chocs et des crises »,
ajoute Javier Santiso.

The Fragile States Facility:
Advocate for National Reconstruction

and Capacity Building
The ensuing global

financial crises has
only enhanced theAfri-
can Development
Bank’s commitment to
its regional member
countries, particularly
post-crises and post-
conflict countrieswhose
challenges range from
actual conflict to severe
shortage of trainedman-
power, a lack of public
services and a legal sys-
tem, and functioning in-
frastructure. Recogni-
zing the need to convert
the principles of good
international engage-
ment in post-
conflict/crises countries

and situations intomea-
ningful action, the
Boards of Directors of
the African Develop-
ment Bank (AfDB), in
March 2008, approved
a strategy for the En-
hanced Engagement in
post-crises States, us-
hering in the creation
of a Fragile States Fa-
cility (FSF).This action
was motivated by the
marked progress made
by the AfDB in recent
years, in resolving long-
running and demorali-
zing conflicts, and brin-
ging prolonged political
crises to an end. Indeed,
the strong Bank Group

commitment combined
with enhanced support
fromother development
partners inRwanda, Li-
beria, Sierra Leone,
Chad, Burundi,Angola
andMozambique acce-
lerated their transition
out of the conflict.

In an effort to restore
stability, facilitate their
transition out of the
crises, and foster so-
cioeconomic recovery
and development in
post-crises states, the
AfDB has allocated to
the FSF, UA 420 mil-
lion (7.5%of totalADF-
11 replenishment), to

be distributed within
three grant support pil-
lars—supplemental fi-
nancing, arrears clea-
rance and targeted
support including capa-
city building:

• Pillar I – Supplemen-
tal Financing:UA272.4
million has been set
aside to supplement the
Performance-basedAl-
location (PBA)-deter-
mined country alloca-
tion to eligible
post-crises/transition
countries inADF-11pe-
riod. Under this pillar,
a country may use all
of its supplemental fun-

ding and amaximumof
50% of the PBA, prior
to debt regularization.
Countries accessing
supplemental alloca-
tions have tomeet tight
eligibility criteria, a spe-
cific allocation and pha-
sing out mechanism,
and monitoring, deli-
very and exit provisions.
Consistent with the
ADF-11 operational fo-
cus, the supplemental
resources allocated to
eligible countries will
support regional pro-
jects, governance and
state-building, as well
as rehabilitatio, accoun-
tability, and reconstruc-

ting basic infrastructure.
• Pillar II –ArrearsClea-
rance:The Facility pro-
vides partial funding for
clearing Bank Group
arrears, thus facilitating
the normalization of the
relationships of the be-
neficiarywith theBank.
Resources from this pil-
lar support the arrears
clearance of eligible
countries and for reco-
very operations.Atwo-
tier burden sharing ar-
rangement applies to
the arrears clearance pil-
lar of the Fragile States
Facility. Under the two-
tier approach, the bene-
ficiary country must

meet up to a maximum
of 1/3 of its arrears clea-
rance obligationswhile
the Fragile States Faci-
lity’sArrears Clearance
Window takes up ami-
nimum of 2/3. The to-
tal resources is UA
223.6million;UA120.6
million combinedwith
the carry-over from the
PCCFofUA102.9mil-
lion.
• Pillar III – Targeted
Support: UA 27.2 mil-
lion has been allocated
to provide targeted sup-
plementary support for
capacity building and
knowledge manage-

Continue on page 17
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The Independent Review Mechanism
Promoting Accountability
of Development Projects

Promoting accountabi-
lity in the implementa-

tion of projects financed by
the African Development
Bank (AfDB) Group is a
priority for the continent’s
premier development fi-
nance institution. Thus, the
AfDB’s Boards of Direc-
tors decided in 2004 to es-
tablish the Independent Re-
viewMechanism (IRM), to
give voice to the people,
communities and civil so-
ciety to express their
concerns about Bank finan-
ced projects, if they inflict
harm on their livelihoods
and natural environment.

Objectives

The mandate of the IRM is
to provide people with an
opportunity to lodge com-
plaints to the AfDB to in-
vestigate whether their al-
legation of harm is a result
of a violation of the Bank’s
policies and procedures.The
people can seek recourse
through one of the twomain
IRMfunctions: problemsol-
ving (mediation) or com-
pliance review.The purpose
of the mediation is to res-
tore constructive dialogue
between the requestors, the
Bank’s management and
other interested partieswith
a view to reaching an agreea-
ble solution to the problems.
The objective of the com-
pliance review is to inves-
tigateBank compliancewith
its policies and procedures,
and in case of non-com-
pliance, to verify whether
harm is likely to be inflic-
ted on people’s livelihoods
and the environment. The
IRMoperates under a set of
transparent procedures, es-
pecially those governing the

disclosure of information
about all proceedings and
decisions. The Compliance
Review andMediationUnit
(CRMU) administers the
IRM. Mr. Per Eldar Sovik
is the current CRMUDirec-
tor.The IRMalso comprises
the Roster of Experts repre-
sented by three external
members appointed by the
Boards of the Director for
a five-year term. The cur-
rent experts, appointed on
18April 2007, are Dr. Ma-
diodio Niasse (Chairper-
son), Dr. Maartje van Put-
ten, and Prof. Daniel D.
Bradlow.

Complaint Handling

Upon the receipt of a com-
plaint from people or a ci-
vil society organization, the
CRMU director conducts
a preliminary review to de-
terminewhether the request
falls within the IRM man-
date, and whether its alle-
gation of harm is credible.
If accepted, the CRMU re-
gisters the request and no-
tifies the requestors, Bank
President and the Boards of
Directors. Procedurally,
Bankmanagement shall pro-
vide comments to the re-
quest to explain whether it
has complied or intends to
complywith the Bank’s ap-
plicable policies and proce-
dures to the project concer-
ned. Consequently, the
director can decide to as-
sess the request under ei-
ther a problem-solving exer-
cise, or a compliance review.
In the latter case, the direc-
tor shall prepare an eligibi-
lity report, including recom-
mendations on whether or
not a compliance review
should be undertaken. If the

director declares the request
ineligible, the director shall
remit it to the chairperson
of the roster of experts for
reassessment. The registra-
tion and screening of the eli-
gibility of a request is a time-
bound procedure. The
President authorizes the
compliance review of pro-
jects under consideration
for financing, whereas the
Boards of Directors autho-
rize the compliance review
of approved projects.All the
proceedings including re-
ports and decisions resul-
ting from the two IRMfunc-
tions are accessible to the
public on the IRM website
(www.afdb.org/irm).

Problem Solving
Example of Ethiopia
GIBE III Hydroelectric
Power Project

TheCRMUdirector initiates
the problem solving and fa-
cilitates dialogue among the
complainants, Bank mana-
gement and other interes-
ted parties with the aim of
reaching an acceptable so-
lution. The director shall
present a report on the re-
sult of the mediation exer-
cise to the concerned par-
ties, Bank Group’s Boards
of Directors and the Presi-
dent who decide on the im-
plementation of the report’s
recommended remedial ac-
tions.

Recently, CRMU registe-
red a complaint relating to
the Gibe III Hydroelectric
Power Project in Ethiopia,
which is under considera-
tion for financing by the
AfDB. The complainant is
anNGO representing seve-
ral communities in the Lake

Turkana area inKenya.The
request alleges that the pro-
ject will have a serious im-
pact on the flow of theOmo
River,which is themainwa-
ter source for LakeTurkana
on which these communi-
ties depend for their liveli-
hoods. It also proclaims that
the project’s social, and en-
vironment impact assess-
ment is inadequate and that
the project is in non-com-
pliancewith the Bank’s po-
licies on environment, re-
settlement, poverty
reduction, disclosure of in-
formation and integrated
water resources manage-
ment. The requestors have
urged CRMU to undertake
mediation efforts to ensure
that the affected communi-
ties are consulted, andBank
policies and procedures
complied with before the
project is submitted to the
AfDB’s Boards of Direc-
tors.CRMUis currently pre-
paring for themediation pro-
cess.

Compliance Review
Example of Uganda
Bujagali Hydropower
and Interconnection
Projects

The Boards of Directors or
the President of the AfDB
authorizes the compliance
review alongwith the com-
position of the review pa-
nels.The panels conduct the
investigation of alleged non-
compliance(s) with the
Bank’s policies and proce-
dures and the alleged harm
on project-affected people.
They report their findings
to the Boards of Directors
and the President.Akey at-
tribute is that the panel can
make recommendations to

the Bank Group’s Boards
of Directors, the President
and themanagement on pro-
ject specific issues in order
to bring the project into com-
pliance and on the policies
and procedures to enhance
the performance of the
Bank’s operations.

The CRMU received its
first request for a com-
pliance review of the Bu-
jagali Hydropower and In-
terconnection projects in
Uganda on 16 May 2007.
The requestors were groups
of local non-governmental
organizations and indivi-
duals. They requested the
AfDB to investigate the
projects’ compliance with
the Bank’s policies appli-
cable to the assessment of
the hydrological risks, en-
vironmental effects, the eco-
nomics, alternative analyses
and affordability, consul-
tations with resettled peo-
ple, and the cultural/spiri-
tual matters. In response to
the recommendation of the
eligibility report of the di-
rector of CRMU, the
Boards of Directors autho-
rized the compliance re-
view and the formation of
review panel on 7 Septem-
ber 2007. The panel under-
took investigation in
Uganda and at the Bank’s
headquarters and presen-
ted its report to the Boards
of Directors on 9 July 2008.
The Boards accepted and
endorsed the review panel’s
report and requested the
Bank’smanagement to pre-
pare an action plan for the
implementation of the pa-
nel’s recommendations. The
Boards of Directors will
discuss the action plan in
May 2009.

Awareness -Raising

Themechanismwill only be
effective when people are
aware of their entitlements
under the Bank’s policies
and their legitimate right to
complain to the IRM in case
theysufferharmfromaBank
financed project.Accordin-
gly, CRMU has developed
an outreach strategy to dis-
seminate information about
the IRMtocommunities and
civil society organizations
in regional member coun-
tries of the Bank Group. In
parallel, the information-sha-
ring activities target Bank
staff to strengthen their due
diligence in the implemen-
tation of theBank’s policies
and procedures and to pro-
vide themwith useful infor-
mation about projects under-
going an IRM led
problem-solving exercise or
compliance review.The IRM
communication tools include
its website
(www.afdb.org/irm), bro-
chures (currently available
in English, French, Arabic,
Kiswahili and Portuguese),
a quarterly electronic news-
letter in addition to the me-
chanism’s annual report.
Since a considerable num-
ber of projects-affected peo-
ple have no access to the
internet, theCRMUalso or-
ganizes national and regio-
nal workshops for commu-
nity leaders andcivil society,
as well as sensitization ses-
sions on IRMin areaswhere
the Bank is financing pro-
jects. Over the past 18
months, approximately 380
representatives of civil so-
ciety organizations from se-
venteen African countries
have participated in IRM
workshops.

its 2008-2012Medium-
Term Strategy.

He welcomed the G20
decision, which spelt
the need to review the

capital requirements
of the African Deve-
lopment Bank and
other regional banks
to enable them to bet-
ter respond. There

would also be a need
to begin to consider
options for the reple-
nishment of the Afri-
can Development
Fund, he said.

Noting thatAfrica still
had bright future pros-
pects, Mr. Kaberuka
stressed: “Our task is
to help that happen, by
protecting achieve-
ments, limiting the da-
mage and as we res-
pond – striking a
balance between short
term crisis response and
staying the course on
long term goals of eco-
nomic transformation.
That is what the Afri-
canDevelopment Bank
– with your support is
determined to do,” he
said. For his part, host
President Abdoulaye

Wade said Africa can
only solve its perennial
problems by integra-
ting its economies to
provide the basis for
self-reliance and sus-
tainable development.

“Africa should not give
up. Its youth should ne-
ver lower its guard, but
should continue to
work and look to the
future with confidence
and hope,” he said.

President wade also
commended Bank
Group President Kabe-
ruka “to the new impe-

tus and dynamism he
has instilled in the
banks activities”.

In his intervention,AU
Commission Chair
Jean Pin said Africa
was presently facing
unprecedented histo-
rical challenges. He
narrated the efforts de-
ployed by the conti-
nental body in colla-
boration with the
AfDB and the UNECA
tackle the challenges
posed by the financial
crisis, and urged
Africa’s partners to ful-
fil their commitments

in support of Africa’s
development.

More than 2,000 peo-
ple including Gover-
nors (finance and/or
economyministers) re-
presenting 78 member
countries of the Bank
Groups as well as
heads of multilateral
development agencies,
civil society groups,
NGOs and business
people are participa-
ting in the meetings,
the most important an-
nual gathering of the
world of corporate fi-
nance in Africa.

From page 7 - Annual Meetings on Track
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AfDB Business Leadership Award
WinnerAdvocates

People-Friendly Governance
South African busi-

ness woman,
Louisa Madiako Mo-
jela, who became the
first recipient of the
African Development
Bank (AfDB) Group’s
African Business Lea-
dership Award, has ur-
ged governments in
Africa to create people-
friendly environments,
where all men and wo-
men can thrive and at-
tain theirmaximum lea-
dership potential.

Governments should
start creating not only
women-friendly envi-
ronments, but also the
political space where
all could develop lea-
dership and personal ca-

pacities, Mrs. Mojela
emphasized after recei-
ving her prize from
AfDBGroupPresident,
Donald Kaberuka, on
Sunday inDakar, Sene-
gal.

“I believe that we now
need to start creating
not only women-
friendly environments,
but also people-friendly
ones where all team
members can thrive and
reach their maximum
leadership potential,”
she said.

The yearly Award,
which is a partnership
between theAfDB,Ad-
vanced Finance and In-
vestment Group LLC

(AFIG), African Ban-
king Corporation
(ABC),AfricanFinance
Corporation(AFC),
AfriSearch and Eco-
bank Senegal, was es-
tablished to honour
outstanding contribu-
tions in African Busi-
ness and Private Sector
Development. The
award supports and di-
rects attention to efforts
made to benefit share-
holders, customers, em-
ployees, governments
and all economic actors
inAfrica’s private sec-
tor.

Mrs.Mojela, who is the
chief executive officer
of the Johannesburg-ba-
sedWomen Investment

Portfolio Holdings Li-
mited (WIPHOLD),
specificallymade a case
for a women-friendly
environment, adding
that “the onus is on us
to take advantage of the
environment to deve-
lop leadership and per-
sonal capacities in wo-
men and for women.”
Noting that the conti-
nentwas constantly see-
king ways to become a
credible player in the
globalmarketplace, the
award winner stressed
that, “our economies
can never be sustained
or developed by male
productivity alone.”

“Unlocking women’s
productive capacity and

leadership role is one
of the most dynamic
ways a society canmul-
tiply its efficiency and
global competitiveness.
This means awareness
must be raised so that
women can and must
participate in all sectors
of the economy for a
myriad of reasons,most
often out of necessity,”
she explained.

The AfDB President,
Donald Kaberuka, for
his part, said private sec-
tor development was
the key to unlock the
huge potential represen-
ted by African women
in business. “our ex-
perience tells us that the
much-anticipated emer-

gence on the world
stage of theAfrican pri-
vate sector canonly take
place ifAfrica can pro-
duce exceptional men
andwomenwho are ca-
pable of turning their
vision into concrete ac-
tions,” he added.

“This is the only way
to lay the foundation for
Africa’s future blue-chip
companies,” he said.

“I take this opportunity
to salute Mrs. Louisa
Madiako Mojela’s
track record as well as
her courage in carving
out a meaningful role
for women in the cor-
porate boardroom.This
is a remarkable feat

anywhere in the world
and we welcome it
even more in Africa,”
Mr. Kaberuka added.

The AFIG Chief Exe-
cutive Officer, Papa
MadiawNdiaye, noted
that “Today, we reco-
gnize the best amongst
ourselves. We also try
to give back in some
small way to our sis-
ter, Louisa Mojela, a
truly exceptional wo-
man who was able,
very early on, to iden-
tify gaps in the Afri-
can private sector and
devise innovative so-
lutions to launch South
African enterprises on
the path of value and
wealth creation.”

ment among conflict-
affected countries. The
targeted support in-
cludes a limited pool of
dedicated grant re-
sources to support ope-
rations in post-crises
states that cannot be ad-
dressed through tradi-
tional projects and ins-
truments. Post-conflict/
transitional countries,
those experiencingmar-
ked deterioration in per-
formance, undergoing
conflict or in prolonged
crises, and those consi-
dered to be gradual im-
provers are all eligible.
Resources from the pil-
lar are used to finance
a range of activities, in-
cluding secondment
programs for human
and institutional capa-
city building; service
delivery through non-
sovereign funding, in-
cluding private sector
activities; and know-
ledge building andma-
nagement.

Given the new set of
challenges brought by
the global economic
crises on conflict-afflic-
ted states and post-
conflict ones, and the
impact of globalization
on Africa, the AfDB’s
creation of the Fragile
States Facility is a time-
honored initiative: “If
the current financial and
economic crisis is ha-
ving a negative effect
on states that were re-
latively strong prior to

2007, imagine how
much more disastrous
the impact on those of
our regional member
countries with institu-
tional capacity, infra-
structure, youth unem-
ployment and other
development chal-
lenges,“ saysMrs.Mar-
garet Kilo, Head of the
Bank Group’s Fragile
States Unit.

The three-window Fa-
cility established as an
operationally autono-
mous financing entity
within theBankGroup,
is charged with provi-
ding eligible Post-crises
and Post-Conflict coun-
tries with supplemen-
tal resources to support
their recovery efforts;
clearing arrears of some
eligible post-conflict/
crises countries; and
institutional and human
capacity building, sup-
porting service delivery
through non-sove-
reigns, including pri-
vate sector companies,
and enhancing know-
ledge growth and ma-
nagement, with a view
to using such know-
ledge to inform future
Bank Group activities
in conflict-affected
countries. The FSF pro-
vides a broad integra-
ted framework through
which the Bank can
more effectively assist
eligible countries that
are emerging from
conflict, to consolidate

peace, stabilize their
economies and lay the
foundation for sustai-
nable poverty reduction
and long-term econo-
mic growth.

The Facility is guided
by the belief that the
AfDB should remain
engaged in Post-crises
countries, most of
which are going
through difficult reco-
very phases, bymaking
resources availablewith
a high degree of cer-
tainty and transparency,
for amulti-year period.
It is administered by the
Fragile States Unit
(OSFU), mandated to
coordinate Bank-wide
operational activities,
implement the Bank’s
Strategy for Post-crises
Countries, and provide
supplementary and ad-
visory support to regio-
nal and sector depart-
ments working in such
states, including the pre-
paration of country pro-
gramming documents
and the design and im-
plementation of pro-
grams and projects
being undertaken by va-
rious complexes. In ef-
fect, the OSFU is posi-
tioning itself as one of
the Bank Group’s pro-
moters of equitable
growth and economic
integration--a drive ai-
med at creating wider
opportunities for
Africa’s poor, and even-
tually become the pre-

ferred partner in deve-
lopment knowledge in
Africa.

Activities
DisseminatingBank’s
Work in Support
of Post-crises States

Despite its recent crea-
tion, theOSFUhas em-
barked on dissemina-
ting theBank’s Strategy
for Enhanced Engage-
ment in post-crises
States and the Opera-
tional Guidelines of the
FSF. In September and
October 2008, the Unit
organized workshops
and training courses
drawing participants
from all complexes of
the Bank Group, and
the information obtai-
ned by operations staff
has been instrumental
in assisting Regional
andSectorDepartments
to assess the eligibility
of countries to the FSF,
identify, prioritize and
schedule FSF opera-
tions in country stra-
tegy papers (CSPs),
Country Briefs and ap-
praise FSF-funded ope-
rations.

PresidentialWorking
Group Report
on Post-crises States

In September, 2008, the
Boards of Directors
madeuseful recommen-
dations on how to ac-
celerate the implemen-
tation of the existing

portfolio of 52 active
operationswithUA744
million in the 9 core
Post-crises states:-Bu-
rundi, Central Africa
Republic, Comoros,
Congo, DRC, Cote
d’Ivoire, Guinea Bis-
sau, Liberia, Sierra
Leone and Togo. The
Report also confirmed
the 2008-2010Lending
Program (LP) to bema-
naged by the Regional
andSectorDepartments
and field offices in close
partnership with the
OSFU.The 2008-2010
LP has 43 new opera-
tions requiring resources
to the tune of UA 821
million, which will be
drawn from the PBA-
determined country al-
locations, the FSF and
theRegionalOperations
resources in ADF 11.

Outreach Initiatives
for FSF-Eligible
Regional Member
Countries

The first task of OSFU
in earlySeptember 2008
was to inform poten-
tially FSF-eligible Re-
gional Member Coun-
tries (RMCs) about the
establishment of the
FSF, its objectives, fi-
nancing arrangements,
priority areas of ope-
rational support and the
modalities of accessing
resources from its three
windows. Through this
outreach program,
OSFU was able to ini-

tiate useful dialogue
with at least fifteenFSF-
potentially eligible
countries over the last
quarter of 2008. The
OSFU plans to extend
the outreach program
to other FSF-eligible.

Initiatives onResource
Mobilization

OSFU is also suppor-
ting co-financing arran-
gementswith other part-
ners, and is working to
mobilize additional
FSF-resources from
partners, particularly bi-
lateral donors. Thus far,
the unit has made
contacts with The Ne-
therlands, SaudiArabia
and other Gulf coun-
tries. More donors will
be contacted in 2009,
including ADF-Depu-
ties and the outcomes
will be presented to the
Boards of Directors
through the Quarterly
Information Notes and
the 2009AnnualReport
of the FSF.TheUnit re-
presents theBank in in-
ternational and regio-
nal donor coordination
meetings related to
conflict-affected coun-
tries and implements
theBank’s arrears clea-
rance program. It also
manages a Technical
Assistance and Capa-
city Building Program,
which ranges from
short-term consultan-
cies to longer term se-
condment.

The Unit is headed by
an education expertwith
on-the-ground expe-
rience in conflict-affec-
ted countries, andhighly
trained specialists in
macroeconomics, finan-
cialmanagement, capa-
city building and trai-
ning aswell as resource
mobilization, partner-
ship and communica-
tion.

Opportunities
for Conflict-Affected
Countries

The Bank Group’s as-
sistance to such coun-
tries is based on itsman-
date to support
socio-economic deve-
lopment and fight po-
verty in its Regional
Member Countries. By
virtue of this mandate,
it has the role and res-
ponsibility to effecti-
vely collaborate with
the partner country and
coordinate effectively
with the donor commu-
nity, non-regional and
regional organizations,
in addressing the socio-
economic development
challenges and issues
in conflict-affected
countries. Based on the
eligibility criteria, the
Bank Group has iden-
tified 20 countries that
can currently benefit
from at least one of the
three pillars and encou-
rages countries to dis-
cuss their eligibilitywith
the Facility.

From page 15 - The Fragile States Facility: Advocate for National Reconstruction and Capacity Building
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Gender Mainstreaming in the Bank
and OSUS

History of Gender
at the Bank

The Bank introduced
gender mainstreaming

approaches in its operations
in 1987. Since then theBank
has undergone three phases
through which its efforts
were focused on gender
mainstreaming. The first
phase was focused on inte-
grating the theoretical foun-
dations ofWomen inDeve-
lopment (WID). In the
second phase, the Bank im-
plementedmeasures to ope-
rationalize the WID policy
by creating aWIDunit,with
the aim to promotewomen’s
access to credit, enhance
staff competence on gender,
adopt guidelines for select
sectors and incorporate gen-
der in the project cycle. Du-
ring the last phase, gender
was identified as a cross-
cutting priority issue along
with the Environment, Ci-
vil Society/Participation,
and Population and Institu-
tional development.

At the policy level

The African Development
BankGroup’s commitment
to promote gender mains-
treaming as ameans of fos-
tering poverty reduction,
economic development and
gender equality was set out
in the Gender policy adop-
ted in 2001.

This policy stipulated the
execution of both gender
policy guidelines and a fra-
mework to ensure and en-
hancegendermainstreaming
efforts. The policy set forth
the means by which the
Bank carries out its appli-
cation of gender analysis
through the following:

• establishing a collabora-
tive framework between
men and women groun-
ded on poverty reduction;

• recognizingwomen’s eco-
nomic empowerment
through the provision of
decent work and opportu-
nities that enhance access
to funds to promote entre-
preneurship;

• addressing the diversity of
women that result in un-
derstanding the complexi-
ties of their various needs;

• and the dual strategic ap-
proach of mainstreaming
gender while targeting in-
terventions based on wo-
men’s socio-economic em-
powerment.

For the Bank, implemen-
ting the gender mainstrea-
ming strategy is a part of

its responsibility as an ins-
titution and is supported at
the highest levels within
the Bank. The Bank increa-
singly shows clear politi-
cal will and attempts to al-
locate adequate resources
for gender mainstreaming,
including strengthening its
human resources which are
necessary and important to
translate the concept into
practice. Currently the
Bank has taken a step fur-
ther in its institutionaliza-
tion of gender equality pro-
gram by establishing the
Gender, Climate and Sus-
tainable Development unit
(OSUS).

OSUS as a unit

The Gender, Climate and
Sustainable Development
unit newly created in July
of 2008 has as its mission
to align, anchor andmains-
tream theBank’s gender po-
licy in its operations. The
unit develops safeguards for
the efficient implementa-
tion of gender mainstrea-
ming in its various sectors.
The unit has established a
Gender Help Desk to pro-
vide technical assistance to
the Bank’s sectors by pro-
viding gender analysis at
the early stages of project
design. The Gender Help
Desk provides advicewhich
covers the various phases
of a project by analyzing the
strategic processes planned
to address gender inequities
within the context of the
concerned country.Through
collaborative efforts with
the Bank’s various sectors
the unit provides training
courseswhichgreatly contri-
bute to enhancing the capa-
city of staff within opera-
tions who then apply the
methods learned during the
design phase of their pro-
jects.The unit also conducts
a globalmonitoring of gen-
der equitable best practices
in the field, through the at-
tendance of conferences and
by developing methods
which promote knowledge
building through effective
dissemination of gender
equitable practices within
the bank.

InMay 2008, the President
appointed a Gender Wor-
king Group (GWG) and
mandated it to propose ac-
tions to accelerate progress
towards greater gender equa-
lity. The GWGmade seve-
ral recommendations inclu-
ding the creation of an
Award for Bank pro-
grammes andprojectswhich
demonstrate best practice

or innovation in promoting
gender equality.

In addition, there is also a
President’s award forAfri-
can Women Entrepreneurs
which is part the Bank’s
AfricanWomen inBusiness
Initiative launched in 2004
as the second Private Sec-
tor Small and Medium En-
terprises (SME) initiative
after the “Franchising Ini-
tiative”. The AWIB Initia-
tive responds to the Bank’s
Private SectorDevelopment
Strategywhich emphasises
the role of Growth Orien-
ted Women Entrepreneur-
ship (GOWE), with respect
to expanding economic op-
portunities, as well as em-
powering female entrepre-
neurs. This initiative has
particular focus on SMEs
to increase female entrepre-
neurs’ access to finance and
business knowledge. The
winners of this award clearly
demonstrate the viability
and critical contributions of
female entrepreneurs inAfri-
can economies andwill also
provide rolemodels for other
aspiring female entrepre-
neurs.

Moreover, the Bank deve-
loped a set of gender check-
lists per sectors to ensure
that a gender equity pers-
pective is incorporated in
all policies and programs at
all levels and at all stages,
by the actors normally in-
volved in policy and deci-
sion-making and implemen-
tation.

These gender checklists
serve as a tool to assist with
the analysis prior to deve-
loping effective programs.
These checklists include
Agriculture, Education,Go-
vernance, Health and Wa-
ter and Sanitation.

At the institutional level

The African Development
Bank strives to create a gen-
der equitable workplace
that is grounded on the re-
cruitment, advancement and
provision of rewarding
work to reduce poverty and
build socio-economically
sound societies in Africa
for both men and women.
Gender mainstreaming re-
quires that efforts be made
to broaden women's equi-
table participation at all le-
vels of decision-making.
The Bank has adopted a
number of approaches that
require an institutional sup-
port, a gender policy and
strategy, opportunities to
raise staff awareness on

gender and active collabo-
ration and coordination
across sectors to enhance
the gender mainstreaming
process. One of the Bank’s
gender policy directives is
to increase and encourage
the recruitment of qualified
women andmen at both se-
nior management and pro-
fessional levels. Appro-
priate and direct approaches
were essential to enable an
effective implementation
of this process. This two-
fold approach is based on
creating an enabling envi-
ronment where gender res-
ponsive policies and pro-
grams influence the projects
carried out by the institu-
tion. With the institutio-
nalization of gender equity,
a demand for gender ex-
perts in the Bank emerged.
These experts promote na-
tional gender equality po-
licies and design institutio-
nal mechanisms to

mainstream gender, as well
as facilitate equality based
work environments.

Way forwardandMessage
from OSUS

The Bank through the me-
dium of OSUS remains
committed to carry out a
gender analysis framework
which informs mainstrea-
ming but does not replace
the need for targeted spe-
cific policies, programs, and
positive legislation. These
policies further reinforce the
need for gender units or fo-
cal points and the enforce-
ment of adequate accoun-
tability mechanisms for
monitoring progress. With
reference to the gender po-
licy document, theBank has
recently updated the Gen-
der Plan ofAction (GPAO)
that aims at bringing gen-
der issues and concerns up-
front at the Bank’s policy

level, in programs and pro-
jects while promoting the
engagement of RMCs, re-
levant stakeholders and part-
ners. The GPOAhas enga-
ged gender specialists across
the sectors and the concer-
ned bank staff, creating a
wider sense of ownership
and commitment. TheBank
also developed gender sen-
sitive indicators to moni-
tor progress in implemen-
tation of the GPOA and
gender mainstreaming is-
sues.

For OSUS, gender mains-
treaming is not about ad-
ding a “woman's compo-
nent” or even a “gender
equality component” into
an existing activity. It goes
beyond increasingwomen's
participation; it means brin-
ging the experience, know-
ledge, and interests of wo-
men andmen to bear on the
development agenda.
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La BAD privilégie des partenariats
avec des agences internationales

pour soutenir la production agricole
LaBanque africaine

de développement
(BAD) travaille en col-
laboration avec le Fonds
international pour le dé-
veloppement agricole
(FIDA) pour fournir des
engrais à des prix abor-
dables aux agriculteurs
enAfrique de l'Est, dans
le cadre de mesures vi-
sant à stimuler la pro-
duction agricole en
Afrique.

C’est ce qu’a déclaré di-
manche, 10 mai, à Da-
kar,M.AlyAbou-Saaba,
directeur du Départe-
ment de l'agriculture et
de l’agro-industrie de la
BAD, lors du forum sur
le thème "Les défis de
la sécurité alimentaire
en Afrique", en marge
des Assemblées an-
nuelles 2009 duGroupe
de la BAD. Il a ajouté
que le programme, vi-
sant à réduire les diffi-
cultés rencontrées par

les agriculteurs à se pro-
curer des engrais et au-
tres intrants agricoles,
serait étendu aux autres
régions de l'Afrique.

M.Abou-Saba a en ou-
tre indiqué que l'inter-
vention de la Banque
dans les différents dé-
fis auxquels est confron-
tée l'agriculture en
Afrique, notamment
dans les domaines des
infrastructures, se ferait
en collaboration avec
l'Union africaine (UA)
et certains organismes
internationaux tels que
l'Organisation des Na-
tions Unies pour le dé-
veloppement indus-
triel(ONUDI), et le
FIDA, afin d'éviter la
duplication des efforts
et des ressources.

Selon lui, laBADs’em-
ploie à réduire les pertes
de récolte ainsi qu’à la
fourniture de l'eau pour

la production agricole
en faveur des zones ru-
rales où résident la plu-
part des petits exploi-
tants agricoles. La
Banque reconnaît aussi
le rôle important du sec-
teur privé dans la pro-
duction agricole en
Afrique et a assuré que
le nouveau Fonds pour
l'agriculture enAfrique
aurait pour effet de sus-
citer davantage l'impli-
cation du secteur privé
dans l'agriculture.

Pour sa part, M. Sali-
fou Ousseini du FIDA
a indiqué que la notion
de fournir un appui aux
petits exploitants agri-
coles a considérable-
ment évolué et que
c’était devenu un enjeu
politique.

M. Salifou a aussi pré-
cisé que lamise enplace
d'un groupe de travail
de haut niveau sur l'agri-

culture par le Secrétaire
général de l'Organisa-
tion des Nations Unies
a été la démonstration
du niveau de préoccu-
pation et d'intérêt de
l’organisation pour
l'agriculture et la crise
alimentaire.

Il a noté que les prix des
denrées alimentaires
restent élevés enAfrique
et dans les autres pays
en développement et
que la force motrice de
l'investisseur privé dans
l'agriculture a été le prix
élevé des denrées ali-
mentaires et autres pro-
duits agricoles de base.
Selon lui, les investis-
sements dans l'agricul-
ture attirent des rende-
ments énormes qui
peuvent être quatre fois
plus que tout investis-
sement dans un autre
secteur. M. Salifou a
noté le rôle que le sec-
teur agricole peut jouer

dans la réduction de la
pauvreté en Afrique et
a suggéré que les défis
auxquels font face plus
de 450 millions de pe-
tits exploitants agricoles
enAfrique doivent être
relevés pour accroître
la croissance dans le
secteur.

Il a également souligné
que certains défis né-
cessitent une urgente at-
tention et de l'investis-
sement. Il s’agit
notamment de l'ineffi-
cacité du système de
commercialisation, les
droits de propriété, l’ac-
cès limité au finance-
ment, la fragmentation
desmarchés nationaux
et régionaux et le
manque d’expression
des agriculteurs. En ce
qui le concerne, M.
Gilles Peltier, conseil-
ler spécial du directeur-
général de l'Agence
française de dévelop-

pement (AFD), a dé-
claré dans son exposé
que le nouveau Fonds
pour l'agriculture en
Afrique permettrait
d'augmenter la partici-
pation du secteur privé
dans l'agriculture.

M. Peltier a également
indiqué que le fonds va
«renforcer la structure
financière des entre-
prises privées et coopé-
ratives. Il va consé-
quemment renforcer
leurs programmes
d'investissement pour
moderniser et accroî-
tre et diversifier les
produits », a t-il ajouté.

Il a aussi noté que peu
de fonds d'investisse-
ment avaient été entiè-
rement consacrés au
secteur agricole en
Afrique et que la raison
est que la rentabilité
d’avant reste bien en
deçà de la performance

attendue et que la hausse
des prix des denrées ali-
mentaires est devenue
avantageuse pour les in-
vestisseurs dans le sec-
teur.

Il a également déclaré
que la crise alimentaire
a attiré plus de finance-
mentpour lesecteuragri-
cole par la communauté
internationale et que
l'énorme potentiel en
Afrique pour la produc-
tion agricole et l'expor-
tationattire plusd'inves-
tisseurs institutionnels
et privés vers le conti-
nent.

M.Peltier a, par ailleurs,
révélé que l'AFDva en-
gager 200millions d'eu-
ros pour l'investisse-
ment dans le
développement agricole
en Afrique et que les
fonds seraient dispo-
nibles pour le décaisse-
ment en 2010.

Pour préserver la sécurité
alimentaire

La réponse est dans l’agricole durable
La crise alimentaire mondiale, qui s’est déclenchée au début de 2008, a mis à nu la vulnérabilité de l’Afrique dans le
secteur de l’agriculture dont la viabilité est aussi menacée par les effets des changements climatiques. C’est pourquoi,
en 2008, les activités opérationnelles de la Banque africaine de développement dans le secteur de l’agriculture ont visé :
la fourniture d’infrastructures rurales pour appuyer l’augmentation de la production agricole et animale ; l’expansion
des industries agricoles, y compris l’agro-industrie, le renforcement des capacités ; la gestion appropriée des ressources
naturelles et l’adaptation aux changements climatiques.

Le programme de
prêt 2008 pour ce

secteur a était caracté-
risé par l’augmentation
du nombre des appro-
bations de projets en fa-
veur des pays à revenu
intermédiaire (PRI),
conformément à la Stra-
tégie àmoyen terme de
la Banque. Une autre
caractéristique frap-
pante était l’augmenta-
tion du nombre d’opé-
rationsmultinationales
dans le domaine de la
gestion des ressources
naturelles. Cette évo-
lution répond à la nou-
velle orientation quimet

l’accent sur l’intégra-
tion régionale pour la
réalisation d’économies
d’échelle et l’obtention
d’un plus grand impact
sur le développement.
En 2008, les interven-
tions dans le domaine
des infrastructures ru-
rales ont principalement
concerné les systèmes
d’irrigation et de drai-
nage ; les routes rurales
et l’électrification ru-
rale, le développement
desmarchés ; et les ins-
tallations de stockage
et de transformation des
produits agricoles. Le
montant total des ap-

probations du Groupe
de la Banque en faveur
du secteur de l’agricul-
ture (à l’exclusion des
approbations au titre de
la Facilité pour la Ré-
ponse à la crise alimen-
taire en Afrique) s’est
élevé à 163,9 millions
d’UC, pour 15 opéra-
tions, dont 153,4 mil-
lions d’UC sous forme
de prêts et 10,5millions
d’UC sous forme de
dons.

LaBanque a également
continué à renforcer ses
partenariats stratégiques
et à adopter une ap-

proche programmatique
conjointe et coordon-
née avec d’autres bail-
leurs de fonds. À cet
égard, en 2008, elle a
encore apporté son ap-
pui au Programme glo-
bal de développement
de l’agriculture en
Afrique (CAADP), créé
en 2006 dans le cadre
du NEPAD.

Une nouvelle initiative
pour 2008, à savoir la
Stratégie pour la ré-
ponse à la crise alimen-
taire en Afrique, vise
spécifiquement à s’at-
taquer à la question de

la hausse des prix des
produits alimentaires et
des intrants agricoles et
à garantir la sécurité ali-
mentaire dans les PMR.

Soutiens massifs
au secteur agricole

La hausse des prix des
produits agricoles est
susceptible de remettre
en cause les progrès ac-
complis vers la réduc-
tion de la pauvreté et
l’atteinte des objectifs
de développement du
millénaire (ODM).
L’Afrique, en particu-
lier, affiche des niveaux

de pauvreté plus élevés,
et les pauvres du conti-
nent sont les plus dure-
ment touchés, dans la
mesure où ils consacrent
une part substantielle
de leur revenu à l’achat
de nourriture. En 2008,
les prix des produits ali-
mentaires étaient bien
plus élevés qu’au cours
des années précédentes,
en particulier pour ce
qui est des céréales :
maïs, blé et riz. Selon
les estimations, en 2008,
la facture des importa-
tions céréalières a aug-
menté de 49 % en
Afrique, contre 25 %

enAsie et 31%enAmé-
rique latine. Des ma-
nifestations liées au ren-
chérissement des
denrées alimentaires ont
eu lieu dans un certain
nombre de PMR au
cours de l’année, me-
naçant la stabilité poli-
tique. En réponse, cer-
tains pays ont adopté
des mesures pour ré-
duire les prix des pro-
duits alimentaires et/ou
améliorer l’accès à la
nourriture, ce qui a eu
des effets négatifs sur
le solde budgétaire et le
solde extérieur. Les prix
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Positioning the AfDB as the lead
African voice on economic
and financial governance

Focal areas
of the Bank
in governance

Capable, responsive
and accountable

states are fundamental
pre-requisites for sus-
tainable development
and poverty reduction
inAfrica. Financial as-
sistance to help reduce
poverty and achieve the
MDGs inAfricawill ne-
ver be sustainable un-
less, at the same time
as providing resources
for social services, it
helps strengthen Go-
vernment systems.Wi-
thin this priority theme
of governance, theBank
focuses on economic
and financial gover-
nance, specifically
transparency and ac-
countability in public
financial management
(PFM) because of their
importance to the go-
vernance agenda and as
areaswhere it addsmost
value to international
efforts. Because of its
centrality, there are
manydevelopment part-
ners focusing on gover-
nance.TheBankworks
in partnership with
others, positioning it-
self as theAfrican voice
on economic and finan-

cial governance to en-
sure the African voice
reflecting realities on
the ground is heard in
donor discussions. At
this time of global eco-
nomic slowdown, the
Bank’s toolkit for pro-
viding flexible resources
to assist RMCs helps
them to respond effi-
ciently to the crisis.

How does the Bank
deliver economic and
financial governance?

The Bank works to
build institutions and
capacity in 4 thematic
areas by working at
country, regional and
international levels to
ensure the best results:

• Pillar 1 Strengthening
budgets

• Pillar 2 Strengthening
audit

• Pillar 3 Strengthening
tax and customs

• Pillar 4 Strengthening
procurement

Aid is provided through
budget support to
RMCs with associated
policy dialogue and
complementary techni-
cal assistance projects
to African based orga-
nizations to help deli-

ver improved accoun-
tability and transpa-
rency.

Pillar 1
Strengtheningbudgets

The Bank supports fis-
cal transparency and ti-
mely budget execution
through its budget sup-
port. In 2008, the Bank
approved 13 budget
support operations
worth a total of over
US$ 700 million. In
2009, the scaling up
continues with 27 new
programmes being des-
igned, worth about
US$2.5 billion. In 2008,
74%of all disbursement
conditions related to pu-
blic financial manage-
ment (PFM). In many
cases, theBankprovides
linked institutional sup-
port toMinistries of Fi-
nance to strengthen the
budget process, for
example, in Burkina
Faso,Niger andGhana.
At the pan-African le-
vel, the Bank supports
capacity and “peer lear-
ning” for budgeting pro-
cedures in Africa
through the Collabo-
rativeAfricaBudgetRe-
form Initiative (CABRI)
which is a pan-African
platform to share expe-

riences of budget re-
form andPFMbetween
senior budget officials
inMinistries of Finance
and/or Planning).

Pillar 2
Strengthening audit

Again, the Bank’s bud-
get support often in-
cludes a strong compo-
nent of audit reforms
which: reduce delays in
publishing public ac-
counts and audits; help
clear publication back-
logs of annual audit re-
ports; introduce checks
andbalances inaudit ser-
vices; and, strengthen ti-
mely submission and
Parliamentary scrutiny
of budgets. In addition,
technical support such
as equipment, best prac-
tice advice and capacity
building is provided to
audit institutions at na-
tional (including Gui-
nea,Niger) and regional
levels (includingtheAfri-
canOrganisation of Su-
premeAudit Institutions
- AFROSAI).

Pillar 3
Strengthening tax
and customs

The AfDB supports
RMCs’ efforts to re-

form their tax policies
and modernise tax and
customs administration
to achieve better finan-
cial governance and fis-
cal independence. A
range of countries be-
nefit from this assis-
tance including, for
example, Mali, Sene-
gal, Swaziland and Li-
beria (where the Bank
has recently started
working with the go-
vernment to rebuild the
country’s tax adminis-
tration and overhaul its
tax system). The Bank
encourages African
countries to make use
of regional networks
and international know-
ledge on tax policy and
administration, in or-
der to bolster domes-
tic expertise and sup-
ports the African Tax
Administrators’Forum
(ATAF).

Pillar 4
Strengthening
procurement

By assisting countries
to modernize and
strengthen their public
procurement systems
at both regional and na-
tional levels, the Bank
Group seeks to improve
governance and deve-

lopment impact.About
a quarter of all budget
support disbursement
triggers are linked to
procurement. In addi-
tion, with partners, the
Bank is directly sup-
porting modernisation
and harmonisation of
public procurement sys-
tems at the regional le-
vel in both the West
African Economic and
Monetary Union and
the Common Market
for Eastern and Sou-
thern Africa. In
WAEMU the Bank is
helping to implement a
common public procu-
rement regulatory fra-
mework for all 8 mem-
bers and is supporting
the West African Mo-
netary Zone payment
system to contribute to
deepening regional eco-
nomic integration and
improving financial go-
vernance in Guinea,
Gambia and Sierra
Leone. In COMESA it
is reforming laws, re-
gulations and proce-
dures as well as streng-
thening procurement
capacity of member
countries. 40% of
WAEMU and CO-
MESA countries have
adopted new procure-
ment codes.

International
advocacy

The Bank plays an ac-
tive role in positioning
theAfrican voice in in-
ternational advocacy
on governance issues.
Many African coun-
tries havemade impor-
tant progress in Public
FinancialManagement
but progress remains
uneven and insufficient
if measured against in-
ternational compara-
tors. In this context, the
2006 Abuja Commit-
ment to Action raised
the status of Good Fi-
nancial Governance in
Africa higher within
the international poli-
tical agenda. However,
there is as yet no co-
herentAfrican agenda
to take forward the
Commitment. The
Bank’s work to raise
the African voice on
governance in the
“African Agenda on
Good Financial Gover-
nance” will enhance
African ownership for
the responsible mana-
gement of public fi-
nances and will form
the central African re-
ference point to guide
ongoing reform initia-
tives.

AfDB Pledges Support
for Natural Resource Charter

TheAfrican Deve-
lopment Bank

(AfDB) Group’s
Chief Economist,
Louis Kasekende, has
said that the Natural
Resource Charter - a
set of economic prin-
ciples for govern-
ments and civil so-
ciety organizations,
detailing best ap-
proaches to managing
opportunities created
by natural resources
for development -
would help govern-
ments and societies
rich in natural re-
sources to manage

such resources in a
way that generates
economic growth and
promotes the people’s
welfare.

He expressed these
views on Wednesday,
May 13, 2009, in Da-
kar on the sideline of
a presentation on the
Natural Resource
Charter during the ins-
titution’s Annual
Meetings.

Abundant natural re-
sources in manyAfri-
can countries have not
translated into impro-

ved standards of li-
ving for the people in
Africa and they have
been the source of dis-
tortions in economic
development in the
Bank’s regional mem-
ber countries.

He also said that the
mismanagement of
natural resources has
also been at the cen-
tre of the crisis in
many mineral-rich
African countries. Re-
venue from these re-
sources has not been
used to improve go-
vernance, especially

in fragile states, he
added.
It is in this context
that the AfDB is sup-
porting the charter,
drafted by an indepen-
dent group of econo-
mists, lawyers and po-
litical scientists, since
it will guide African
governments in the
management of their
natural resources.

The AfDB will there-
fore support the char-
ter by strengthening
governance in its
member countries,
scaling up infrastruc-

ture and creating cen-
tres of excellence for
the promotion of the
charter in Africa, Mr.
Kasekende said.

He urged African mi-
nisters, delegates and
the media at the event
to be good ambassa-
dors of the charter
since it is crucial for
Africa’s development.

Presenting the char-
ter, Professor Paul
Collier of Oxford Uni-
versity said that he
and his co-authors be-
lieved the exploita-

tion of natural re-
sources should be car-
ried out to help a
country meet its broa-
der social and econo-
mic goals and not as
an end in itself.

“This means having a
vision of how the re-
source sector fits into
a country’s economic
future. For some
countries, the best use
of resource endow-
ments may be to leave
it in the ground for fu-
ture use; for others, it
may be to extract ra-
pidly to generate re-

venues to sustain the
investment necessary
for growth and to
meet urgent human
needs,” Mr. Collier
said.

The charter, according
to Mr. Collier, is des-
igned primarily for
policy-makers in re-
source-rich countries
as well as internatio-
nal companies, inter-
governmental organi-
zations, civil society
organizations and go-
vernments of re-
s ou r c e - impo r t i n g

Continue on page 23
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The Collapse of the Doha Round
July 29, 2008, has al-

ready been pencilled
in by some as the en-
dgame, the day the la-
test round of trade talks
inGeneva collapsed af-
ter a number of coun-
tries failed to agree on
theoperationalisationof
the special safeguard
mechanism which
would have enabled de-
veloping countries to
raise tariffs to protect
their farmers in theevent
of a sudden import surge
or price decline.

WTO “negotiating”
members have not been
able to sort out their dif-
ferences and have fai-
led to live up to the
Doha Round ambition
for development, and
the high expectations
for Africa’s poor. The
spirit is gone and this
hurts the credibility of
the WTO at a moment
when we need it to en-
force fair rules of inter-
national trade.

The inability of the
world’s leading trading
nations to agree on the
parameters of a deal to
create new opportuni-
ties for trade in agricul-
ture, industrial goods
and services was a si-
gnificant setback for all
those hoping to improve
the lives of small-scale
farmers. This virtually
ended the hope of su-
gar and cotton produ-
cers for a new global
deal to open markets
and phase out farm sub-
sidies. It is a setback for
the international trading
system,whichopens the
door for a rash of new
trade disputes and starts
a race for competitive
bilateralism of rich
countries in pursuing a
host of new free trade
agreements.Thismeans
more “termites in the
trading system,” and in-
creasing operating costs
for businesses, as Jag-
dish Bhagwati, author
of How Preferential

AgreementsUndermine
Free Trade, puts it.

As the dust settles, we
must ponder the next
steps to help Africa
achieve faster and sus-
tained growth, reduce
poverty and create jobs.
Dani Rodrik in his we-
blog dated June 22,
2008, said that we
should not “cry” for
Doha because the “po-
tential benefits are slim”
for developing coun-
tries and that “Dohawas
never a development
round”.To an extent, he
is right. First, low-in-
comeAfrican countries
will face further erosion
as rich countries reduce
their tariffs to poor
countries. Second, re-
moval of agricultural
subsidies will raise
world prices of agricul-
tural commodities, im-
posing a net burden on
African food importers.
Butmost important, not
all the countries are able

to reap the benefits of
globalization and trade
liberalization, certainly
not Africa.

In fact, successive
rounds of multilateral
trade liberalizations
have revealed the diffi-
culties many African
countries face in rea-
ping the benefits of
more open markets.
Even the current boom
in the commodity sec-
tor, particularly mine-
rals produced with lit-
tle or no links to the rest
of the economy, is lea-
ding to the phenome-
non of jobless growth,
confirming difficulties
manyAfrican countries
face in diversifying their
economies, creating va-
lue added domestically
and reaping the bene-
fits of more open mar-
kets. Their trade poten-
tial is hampered by
supply-side constraints,
among which are ina-
dequate infrastructure,

low productivity, un-
tapped economies of
scale and lack of sup-
port services. It is now
widely acknowledged
that simply dropping
trade barriers and agri-
cultural subsidies will
not automatically in-
crease the trade shares
of African countries if
they lack the capacity
to produce and the in-
frastructure and admi-
nistrative capacity to
take advantage of a
more advantageous tra-
ding system. To subs-
tantially benefit from
global trade and achieve
sustainable private sec-
tor-led growth,African
countries must build
their production capa-
city and trade infrastruc-
ture, enhance the com-
petitiveness of their
economies and promote
regional integration and
cooperation,whichwill
require significant re-
source mobilisation
beyondwhat can be in-

ternally generated.
Hence the importance
of the Aid-for-trade
(AfT) initiative to help
close the gap.

The AfDB, as Africa’s
premier development
finance institution and
advocate for regional
integration and econo-
mic diversification on
the continent, is well
positioned to channel
AfT resources and ca-
talyze implementation
on the continent. The
AfDBhas the expertise
to do so; expertise ac-
quired from outreach
activities such as regio-
nal AfT sensitization
workshops, to elaborate
needs assessmentswith
African countries and
their economic commu-
nities, as well as imple-
ment activities.

ButAid-for-Trade is not
a substitute for a com-
prehensive trade
package and must pro-

vide greater opportuni-
ties for all. Let’s hope
then for an expeditious
implementation of a
truly additionalAid for
trade package and not
just a repackaging of
existing assistance.

Wehaveacollective res-
ponsibility toensure that
the failureofDoha trade
talks does not weaken
the multilateral trading
system or the commit-
mentmadebyrichcoun-
tries at a time of turmoil
in global financial mar-
kets andgrowingglobal
protectionist sentiment.
Otherwise, the impact
wouldbedevastating for
African countries.

We also need to ensure
that benefits of globa-
lization are spreadmore
evenly and that Africa
has the full capacity to
substantially improve
the terms of its partici-
pation in the evolving
trading system.

des produits alimen-
taires ont certes connu
une baisse générale à
travers le monde au
cours du deuxième se-
mestre de 2008, mais
la marge de cette
baisse n’a pas été la
même dans les pays
africains, ce qui mon-
tre clairement que les
marchés ne sont pas
aussi efficients sur le
continent que partout
ailleurs dans le
monde.

À titre d’exemple, dans
certains pays d’Afrique
de l’Est, les prix dumaïs
sont encore supérieurs
de 36%aux coursmon-
diaux. Une situation si-
milaire prévaut dans des
pays d’Afrique de
l’Ouest, où les prix des
céréales continuaient
d’augmenter jusqu’au
dernier trimestre de
2008. Cela souligne le
caractère unique de la
situation du continent
africain et la nécessité
d’élaborer des réponses
aussi bien à court terme
qu’à long terme pour
faire face à sa vulnéra-
bilité à l’instabilité des
prix des produits ali-
mentaires et parvenir à
la sécurité alimentaire.
Pour s’attaquer à ce pro-
blème et après s’être dû-
ment concertée avec les
PMR, d’autres banques
multilatérales de déve-
loppement (BMD) et
organisations interna-
tionales de développe-

ment, la Banque a lancé
en 2008 l’Initiative de
Réponse à la crise ali-
mentaire en Afrique
(RCAA), dont l’objec-
tif est de réduire à court
terme la pauvreté liée à
l’alimentation et lamal-
nutrition, et d’assurer à
moyen et long termes
une sécurité alimentaire
durable. LaRCAAfour-
nira aux PMR une aide
financière de l’ordre de
472 millions d’UC à
court terme, et de 1,4
milliard d’UC àmoyen
et long termes. Les be-
soins estimatifs en fi-
nancements, de l’ordre
de 1,4 milliard d’UC,
devraient être pris en
charge par les instru-
ments ordinaires de la
Banque - guichets
BAD, FAD et FSN, et
cofinancement des par-
tenaires au développe-
ment. Ces fonds seront
utilisés pour financer
des stratégies alignées
sur la Stratégie àmoyen
terme de la Banque,
avec un accent particu-
lier sur l’infrastructure
du secteur agricole, y
compris lamobilisation
des ressources en eau
aux fins d’irrigation, les
routes d’accès rurales
et les installations per-
mettant de réduire les
pertes après récolte. À
court terme, la RCAA
vise à accroître l’offre
de nourriture dans les
PMR, par la fourniture
accrue d’intrants agri-
coles. Son approche

consiste à: i) réaligner
le portefeuille agricole
existant et restructurer
les projets non agricoles,
dégageant ainsi des
fonds pour l’achat d’in-
trants agricoles en vue
d’augmenter la produc-
tion vivrière ; ii) stabi-
liser les prix des pro-
duits agricoles, en
recourant à l’appui bud-
gétaire pour accélérer
le décaissement des res-
sources en faveur des
PMR dont les recettes
fiscales et les exporta-
tions ont considérable-
ment baissé à cause de
la crise ; iii) encoura-
ger l’utilisation de se-
mences à haut rende-
ment du nouveau riz
pour l’Afrique (NE-
RICA), dans des pro-
jets appropriés ; et iv)
allouer auxPMR, et no-
tamment à certainsÉtats
fragiles, des ressources
spécifiques prélevées

sur le compte d’excé-
dents de la Banque. La
Banque mettra en œu-
vre ses mesures à
moyen et long termes
sur une période de trois
ans, en adoptant plu-
sieurs approches : i)
la transformation et la
redynamisation du
secteur de l’agricul-
ture, par l’adoption
et/ou l’adaptation de
nouvelles technolo-
gies ; ii) l’améliora-
tion des infrastruc-
tures rurales ; iii)
l’opérationnalisation du
Mécanisme africain de
financement du déve-
loppement des engrais
(AFFM) ; iv) l’augmen-
tation de la production
du riz NERICA ; v) le
renforcement des capa-
cités, le dialogue sur les
politiques et la promo-
tion du commerce ; vi)
l’intensification des
opérations du secteur

privé en faveur de la sé-
curité alimentaire ; vii)
la promotion de la re-
cherche agricole ; et viii)
la création de la Faci-
lité pour la réponse à la
crise. Les deux pays bé-
néficiaires de l’initia-
tiveRCAAen 2008 ont
été les Comores et Dji-
bouti. En décembre
2008, la Banque a ap-
prouvé une aide de 2,5
millions d’UCen faveur
de ces pays pour leur
permettre de faire face
aux pénuries alimen-
taires croissantes.

Partenariats
stratégiques
dans le secteur
de l’agriculture

Dans le secteur de
l’agriculture, la colla-
boration prend la forme
non seulement d’opé-
rations de cofinance-
ment et de dialogue

avec les PMR, mais
aussi d’efforts d’har-
monisation des inter-
ventions et des procé-
dures opérationnelles
avec les partenaires au
développement. A cet
égard, en 2008, la
Banque a travaillé en
étroite collaboration
avec l’UA et la CEA
pour créer le pro-
gramme ClimDev-
Africa et le Fonds fi-
duciaire pour la gestion
des risques climatiques.
En outre, la Banque a
conjointement organisé
avec l’UA/NEPAD un
atelier visant à élabo-
rer un système de suivi
des dépenses agricoles.
D’autres réunions im-
portantes tenues avec
les partenaires sont no-
tamment :
• La Conférenceminis-
térielle sur l’eau pour
l’agriculture et l’éner-
gie (Libye, décembre

2008). Cette conférence
s’est engagée à pro-
mouvoir la mise en va-
leur des ressources en
eau à travers le conti-
nent en vue d’exploi-
ter pleinement les po-
tentialités de l’Afrique
dans l’agriculture et
l’énergie hydroélec-
trique.
• Atelier UA-NEPAD
sur la sécurité alimen-
taire (Johannesburg,
mai 2008). Cette confé-
rence avait pour objec-
tif d’aider les États à
élaborer un cadre ap-
proprié des interven-
tions dans le domaine
de la sécurité alimen-
taire alimentaire, ac-
croître la disponibilité
et l’accès aux produits
alimentaires en faveur
des couches les plus
vulnérables et faire face
à l’instabilité des prix
des denrées alimen-
taires.

Suite de la page 19 - Pour préserver la sécurité alimentaire
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Énergie : Attirer davantage
l’investissement privé

Des officiels afri-
cains des finances,

des promoteurs de pro-
jets d’électricité et des
représentants d'insti-
tutions financières in-
ternationales sont
convenus que dans l'en-
vironnement écono-
mique actuel, il est plus
important que jamais,
pour les pays africains,
de parvenir à des ré-
formes qui rendent leur
secteur de l'énergie plus
attrayant pour les inves-
tissements du secteur
privé.

Réunis à Dakar dans le
cadre des assemblées
annuelles duGroupe de
la Banque africaine de
développement (BAD),
les participants d’un
groupe de travail sur
l’infrastructure public

privé du Consortium
pour les infrastructures
en Afrique (ICA) ont
discuté de la manière
de maintenir les flux
d'investissements pri-
vés en dépit de la crise
financière. Ils ont noté
les difficultés du finan-
cement des infrastruc-
tures dans les conditions
actuelles du marché,
mais ont souligné que
le secteur continue d'of-
frir des rendements at-
tractifs.

S'exprimant lors de la
conclusion de la réu-
nion, qui a été convo-
quée par l'ICA en col-
laboration avec la
Banque africaine de dé-
veloppement et le dé-
partement américain du
Trésor, M. Mandla
Gantsho, vice-président

de la BAD pour les in-
frastructures et l'inté-
gration régionale, a dé-
claré: «Alors que la crise
financière a accru les
frais de financement des
projets d'énergie pour
l'Afrique, il est frappant
de constater que le fi-
nancement reste dispo-
nible pour des projets
bancables ».

M. Gantsho a ajouté
que « Les institutions
de financement du dé-
veloppement ont dé-
cidé de répondre aux
besoins de financement
du fait que le finance-
ment commercial est
devenu rare. Dans l'en-
vironnement actuel, il
est plus important que
jamais que les pays
continuent d’aller de
l'avant avec des ré-

formes qui rendent leur
électricité attractive à
l'investissement du sec-
teur privé. »

Le fossé de l’infrastruc-
ture en Afrique est un
obstacle majeur au po-
tentiel de croissance
économique et aux ef-
forts de réduction de
la pauvreté de la région.
Le seul secteur de l'éner-
gie en Afrique néces-
site, selon les estima-
tions, 29 milliards de
dollars par an, en dé-
penses en capital, au
cours des dix prochaines
années. Dés lors, mo-
biliser l'investissement
privé est indispensable,
si ce niveau d'investis-
sement doit être réalisé.

Par ailleurs, les partici-
pants ont discuté de la

manière dont l'action
concertée des gouver-
nements, des donateurs,
des institutions de fi-
nancement du dévelop-
pement et du secteur
privé pourrait aider à
accroître le financement
disponible pour les in-
frastructures enAfrique
et pour le secteur de
l'électricité en particu-
lier. Il s’agit notamment
de :

• Renforcer les gouver-
nements africains à
mieux comprendre
les partenariats pu-
blic-privé (PPP) et
leur capacité à négo-
cier et à gérer les PPP.
L’ICA a accepté de
créer un groupe de
travail avec les pro-
moteurs de projets et
des experts juridiques

pour rédiger un mo-
dèle d'achat d’élec-
tricité. Les partici-
pants sont également
convenus d'examiner
l'élargissement de
l'assistance aux gou-
vernements africains
dans l’établissement
des bureaux dédiés
à la gestion des mar-
chés, le financement
et les aspects juri-
diques des PPP.

• Utiliser les méca-
nismes de finance-
ment d'urgence mis
en place pour aider
à résoudre les défi-
cits de financement
résultant de la crise
financière. Les par-
ticipants ont aussi re-
tenu, en particulier,
la Facilité de liquidi-
tés d’urgence de la
Banque africaine de

développement, la
plateforme d’actifs et
de réhabilitation de
l’infrastructure de la
Banque mondiale
(INFRA), et la Faci-
lité de crise de l’in-
frastructure, de la so-
ciété financière
internationale.

• Poursuivre les ré-
formes clés dans le
secteur de l'énergie
nationale pour libé-
rer l'investissement
privé. Les promoteurs
de projets ont souli-
gné la nécessité de
cadres législatifs per-
mettant la participa-
tion du secteur privé
dans celui de l'élec-
tricité, d’organismes
indépendants de ré-
gulation et du recou-
vrement des coûts des
droits de douane.

Investing in Africa’s Infrastructure:
The AfDB’s Current and Future

Plans in the Sector
Africawillmake lit-

tle progress wi-
thout a good infrastruc-
ture base and regional
economic integration.
There is a severe infra-
structure deficit, and the
sector is likely to be the
major casualty of the fi-
nancial crisis as invest-
ments and new expen-
ditures are cut back.
Africa’s infrastructure
programmes must be
kept on track by scaling
up financing for new
projects andprojects un-
der distress to stimulate
growth, maintaining a
strong pipeline of pro-
jects and preserving
existing assets during
the downturn.As such,
the African Develop-
ment Bank Group will
continue to play a pivo-
tal and leadership role
in infrastructure and re-
gional integration.

Infrastructure is a core
area for the Bank. It is
a domain inwhich over
the years the Bank has
built up considerable ex-
pertise and comparative
advantage. At the pre-
sent, close to 60%of all

theBank’s resources are
dedicated to infrastruc-
ture financing - both na-
tional and regional and
this is the sector at the
heart of theBank’s new
MediumTermStrategy
(MTS). In the last three
years alone, a total of
7.5 billion dollars has
been invested in infra-
structure, divided
equally between energy
and transportwithnearly
20% going to regional
projects.

Oneof the strategicprio-
rities of theMTS is na-
tional and regional in-
frastructure.TheBank’s
focus on infrastructure
is consistentwith anum-
ber of continental ini-
tiativeswhere it hasbeen
asked to play a leading
role. These include the
New Partnership for
Africa's Development
(NEPAD), the Infra-
structure Consortium
for Africa (ICA), and
theAfricanWater Faci-
lity (AWF). The “Pro-
gramme for Infrastruc-
ture Development in
Africa – PIDA” is
jointly led by the Afri-

canUnionCommission
(AUC), theNEPADSe-
cretariat and the Bank.

Africa’s recent econo-
mic achievements are
now severely threate-
ned by the global finan-
cial crisis, with the real
danger that povertywill
fast increase and that the
gains of the last decade
will be erased. Not sur-
prisingly many such
programs relate to ma-
jor infrastructure net-
works.Many infrastruc-
ture projects in Africa
are at risk of being can-
celled or scaled down
at a time when a quan-
tum jump inAfrica’s in-
frastructure is as urgent
as ever. Liquidity tigh-
tening and higher cost
of capital explainmuch
of the slowdown in

Africa. The transport
and energy sectors are
most affected.

How can the required
additional funding be
raised, in this situation
where credit is drying
up?TheBank is respon-
ding by placing im-
mense priority on the
following: continuedde-
velopment of project pi-
pelines, preservation of
strategic infrastructure
assets, enhancement of
policy and regulatory
reforms and continued
advocacy for more re-
sources forAfrica’s in-
frastructure.

One of Bank’s first res-
ponse to the financial
crisis, a US$1.5 billion
“Emergency Liquidity
Facility” was set up to

provide beneficiaries
with urgent liquidity
needs including spon-
sors of projects affec-
ted by the crisis. In ad-
dition, the Bank is
cooperatingwith the In-
ternational FinanceCor-
poration (IFC)’s propo-
sed InfrastructureCrisis
Facility, all to ensure
that the gap is filled du-
ring this period of un-
certainty.

The Bank and its part-
ners remain committed
to the preparation and
implementation of prio-
rity regional projects and
will scale up support
to critical regional in-
frastructure, particularly
the so-called missing
links (transport and po-
wer). Partners suppor-
ting infrastructure in-

vestments have high-
lighted the importance
of the Infrastructure
Consortium for Africa
(ICA), whose Secreta-
riat is hosted by the
Bank as the platform for
donor coordination and
outreach to all stakehol-
ders.

The Bank is laying the
groundwork for Africa
to benefit from the re-
covery when this crisis
ends. The Board of Di-
rectors has approved a
new regional integra-
tion strategy, with pil-
lars focusing on regio-
nal infrastructure
development and insti-
tutional capacity buil-
ding. The Bank’s indi-
cative pipeline of public
sector infrastructurepro-
jects for the MTS pe-
riod (2008 to 2012)
amounts to US$10 bil-
lion. Lending to the pri-
vate sector during the
same period is expec-
ted to reach US$1 bil-
lion.

This is an opportunity
forAfrica to channel re-
sources towards addres-

sing regional and glo-
bal public goods - re-
gional infrastructure, cli-
mate change, and clean
energy technology.Res-
ponding tourgent needs,
theBank intends to dou-
ble its lending volumes
to infrastructure in the
next three years to pro-
vide counter-cyclical
spending in support of
rapid recovery, job crea-
tion and to promote
long-term growth.
Going forward, the
Bank will increasingly
use its tripleArating to
leverage finance in sup-
port of developing
Africa’s transport and
energy infrastructure
through diverse instru-
ments and initiatives.
TheBankwill continue
engagingwith countries
in undertaking comple-
mentary infrastructure
policy reforms. Further-
more, theBankwill also
use its concessionary re-
sources to co-finance
projects and to support
actions for improved
sector governance as
well as for capacity buil-
ding and project prepa-
ration activities.
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AfDB Medium-Term Strategy 2008-2012
TheBoards ofDirec-

tors of the African
Development Bank
(AfDB) has approved
the 2008-2012 Me-
dium-TermStrategy, pa-
ving theway for the of-
ficial implementation
of the action plan.

The 39-page document
released to the public
onDecember 22, 2008,
contains a set of core
priorities (infrastruc-
ture, private sector, go-
vernance and higher
education and techno-
logy andvocational trai-
ning) and expectations
culled from extensive
consultations with the
Bank Groups’ diverse
stakeholders.Also dra-
wing on the Bank’s
multi-year 2003-2007
Strategic Plan, the stra-
tegy emphasizes the
need for close monito-
ring and regular repor-
ting of Bank programs,
and calls on manage-
ment to strengthen, ex-
tend and accelerate
broad-based reforms
that have been under-
way since late 2005. It
introduces changes in
operation, human re-
sources processes and
budgeting thatwill give
managersmore respon-
sibilities andmake them
accountable for results.

The strategy empha-
sizes delivery, develop-
ment results, improving
portfolio quality, and
accelerating implemen-
tation, informed by the
global financial crises,
which has introduced
new uncertainties and
pressures in the Bank’s
regionalmember coun-
tries. It also shows that
greater focus is requi-
red at sector levels to
leverage the Banks’ li-
mited resources more
effectively, produce de-
monstrably superior re-
sults, and earn a posi-
tion of acknowledged

leadership at the coun-
try level andwithin the
donor partnership.And,
more selective opera-
tional focus will be set
out in theBank’s annual
operational programs
and in individual Coun-
try Strategy Papers for
ADF, ADB and Blend
borrowers.

While implementing
this vision for 2012, the
Bank Group will deli-
ver demonstrably re-
sults in the RMCs, in-
crease support for
regional integration,
middle income coun-
tries and fragile states,
especially those in post-
conflict conditions; aug-
ment the importance of
gender, climate change
and knowledge mana-
gement in its operations;
and build new partner-
ships, particularly with
the private sector, to bet-
ter leverage existing
strengths and extend im-
pact.

Summary of Key
priorities
and operations
for 2018-2018:

Infrastructure – The
Bank will commit a si-
gnificant portion of its
resources toward invest-
ments in infrastructure,
especially transport,
energy, and ICT, to im-
prove growth and pro-
ductivity, bolster em-
ployment and create
greater access to mar-
ket opportunities, acce-
lerate access to impro-
ved rural water and
sanitation serviceswhile
addressing the needs of
Africa’s growing sub-
urban and urban popu-
lations. It will streng-
then partnerships with
other development or-
ganizations to improve
water security, sanita-
tion, hygiene delivery
to RMCs; and support
RMCs to mainstream

integrated water re-
sourcesmanagement in
sector programs.

Governance –TheBank
aims to deepen its ope-
rational work to streng-
then governance in key
areas linked directly to
its core operational prio-
rities. It will strengthen
transparency and ac-
countability in the ma-
nagement of public re-
sources, at the country,

sector and regional le-
vels, with special atten-
tion to fragile states and
natural resources ma-
nagement. The choice
andmix of instruments
will be tailored to coun-
try circumstances, com-
bining budget support,
institution strengthe-
ning projects, non-len-
ding operations, and
analytical and advisory
work.

Private SectorDevelop-
ment – The Bank’s up-
dated Private Sector

Strategy sets out speci-
fic commitments for its
work going forward.
Private sector transac-
tionswill be further sca-
led up in the context of
agreed country strate-
gies. The Bank will ef-
fectively utilize its in-
tegrated structure by
having sovereign, sub-
sovereign and non-so-
vereign instruments at
its disposal, including
concessionary resources

underADF, to promote
private sector-led
growth. It will streng-
then the articulation of
the “development case”
and expected results for
specific transactions and
will develop amodel to
ensure appropriate as-
sessment of de?velop-
ment impact. Operatio-
nal focus will be on
infrastructure, industry
and services, financial
intermediation andmi-
crofinance as well as
small andmedium scale
enterprises.

Higher Education,
Technology and Voca-
tional Training – Plans
include supporting ope-
rations to build skills to
curb high employment;
rehabilitating existing
facilities, including na-
tional and regional cen-
tres of excellence to pro-
vide quality
tertiary-based training
and improve conditions
for scientific and tech-
nological innovations.

The Bank will develop
partnerships with the
private sector to create
and implement projects
that can sustain socioe-
conomic growth in its
regionalmember coun-
tries.

Agriculture – In the
short term, the Bank
will realign its agricul-
ture portfolio to boost
productivity and help
countries leverage hi-
gher agriculture prices
to boost growth through
sustainable water ma-

nagement, irrigation,
rural roads, marketing
and storage infrastruc-
ture, and promoting
agro-industry develop-
ment.

Sustained Progress on
Health-related MDGs
– The Bank will play a
major role in helping
RMCs access and use
resources from existing
vertical funds, and ex-
ploit opportunities to
link human develop-
ment needs with core
operations inwater and
sanitation, increasing
access to energy andpo-
wer. It will also strive
tomanage, more effec-
tively, its existing port-
folio, liaisingwith other
development partners.

Regional Integration –
A stronger regional in-
tegration action plan is
needed to developmar-
kets, create jobs and
more economies; to ge-
nerate resources for in-
vestment.TheBankwill
focus on policies and
financing projects that
lead to the improvement
of cross-border econo-
mic and commercial ac-
tivity on investments in
cross-border infrastruc-
ture and selective sup-
port to regional public
goods. In order to in-
crease the relevance and
effectiveness of regio-
nal and sub-regional bo-
dies and economic com-
munities, the Bankwill
offer technical assis-
tance and advisory ser-
vices.

Through the strategy,
the Bank aims to posi-
tion itselfwithin amore
competitive environ-
ment, while serving the
primary needs of its re-
gional member coun-
tries. It wants to be jud-
ged by its contribution
to development—the
extent to which it pro-
motes equitable growth

and economic integra-
tion, provides quality
investment and advice
to RMCs, and expands
opportunities for
Africa’s poor so as to
become the preferred
partner in Africa.

Achieving all the ob-
jectiveswill not be easy
as Africa has become
the main attraction for
commercial and public
financiers, notwithstan-
ding international
NGOs, IGOs and foun-
dations with a track re-
cord for funding deve-
lopment programs.The
Bank must better de-
monstratewhere it adds
value. Without a well
developed brand name
in research and know-
ledge, and a prospec-
tive contribution to
Africa’smiddle income
countries (MICs),most
of which have impro-
ved access to global ca-
pitalmarkets at compe-
titive rates and are
actively adopting debt
management strategies,
includingprepayingold,
more expensive loans,
the Bank faces a signi-
ficant challenge.Howe-
ver, since these coun-
tries continue to depend
on theBank for support
in building their capa-
cities, and promoting
creative public-private
partnerships, and com-
petitive pricing, the
Bank has positioned it-
self tomeet such needs
by developing more
competitive lending
products together with
high-value knowledge
and advisory services.
Planned products in-
clude offering theMICs
“competitive loan pri-
cing and improved pro-
duct marketing”; and
expanding regional in-
tegration operations and
targeted non-sovereign
operations, mainly
through private sector
investment.

states all have roles
which affect the ability
of societies to harness
their endowments.

Noting that turning na-
tural resources into sus-
tainable development
was not simple, Mr.
Collier said that “Coun-
tries must decide whe-
ther or not to extract
their resources and, if
so, how quickly; whe-
ther to use national com-

panies, or rely on the
private sector; how to
design laws, regulations
and contracts that can
produce the greatest be-
nefits for the country
….”

He maintained that
each of those choices
had far-reaching conse-
quences and could
shape a nation’s deve-
lopment path for gene-
rations.

“We share the be-
lief that natural re-
source wealth can
be a powerful tool
for social and eco-
nomic advance-
ment, but only if
countries are able
to meet some spe-
cial challenges. We
try to offer advice
that is useful,
clearly expressed
and perhaps non-
obvious,” he said.

From page 20 - AfDB Pledges Support for Natural Resource Charter
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Boosting Food Production
in Africa through NewAgricultural

Investment Policies
Africa is one of the

regions seriously
affected by the global
foodcrisis.Over the last
threeyears,pricesof food
commodities such as
rice, wheat, maize and
other cereals have risen
byover 80%. In the first
quarter of 2008, food
prices reached their hi-
ghest levels in almost
threedecades.Butwhile
the prices of some key
cereals stabilizedor sho-
wed a downward trend
since June2008, projec-
tions indicate that food
prices are likely to re-
main high, if compre-
hensive action pro-
grammes are not put in
place in the short and
long term.

In fact, more than 850
million people in the
world, with some 820
million in developing
countries, andnearly300
million in Sub-Saharan
Africa, have been hit
hard by the food crisis.
In developed countries,
rising food prices may
simplymean increasing
food expenditurewhich
could result in less food
on the table, starvation,
hunger and social un-
rest, particularly among
vulnerable segments of
the population.

In September 2007, es-
calating food prices re-
sulted in riots in Bur-
kina Faso, Cameroon,
Côte d’Ivoire, Egypt,
Mauritania, Morocco,
Senegal and other coun-
tries. This situationwas
compounded by rising
energy prices. This un-
fortunate situation threa-
tened years of develop-
ment gains and peace
that have made the
continent attractive to
investors. But the link
between high energy
and food prices is not
likely to be broken in
the near future. It could
even be exacerbated by
globalwarming and cli-
mate change.

Fortunately, the current
food crisis described by
many experts as a “si-
lent tsunami” is not a
natural catastrophe.
Years of neglect of the
agricultural sector can
be blamed for this
condition. Food and
agricultural experts hold
that if the right actions
are taken with proper
mechanisms in place,
the current food defi-
ciency could be rever-
sed and many more
mouths will be sure of
their daily bread. In a
report released in Tu-

nis, Tunisia, in April
2008, the Bank Group
identified some of the
causes of the food cri-
sis and suggestedways
of tackling the problem,
including the private
sector and appropriate
government policies
that support donor ope-
rations on the ground.
For example, govern-
ment policies inMalawi
have boostedAfDB in-
terventions in the coun-
try. Since 2006,Malawi
has had great success
inmaize production fol-
lowing a judiciously
designed government
subsidies program on
fertilizers and impro-
ved seed production,
turning the fifth poorest
country in the world
with perennial food in-
security into a food sur-
plus environment. From
2006-2007, maize pro-
duction was estimated
at 3.4million tons, 30%
more than the 2005-
2006 record harvest.
Muchof this surplus has
been exported to neigh-
boring countries, inclu-
ding Zimbabwe and
Swaziland.

Under theAgricultural
Inputs Subsidy (AISP)
introduced in 2004,Ma-
lawian smallholder far-

mers buy 100 kg of fer-
tilizer with coupons for
about US$14, a quarter
of the normal market
price.They also receive
a coupon for maize
seeds. In the 2006-2007
period, 2 million seeds
and 3 million fertilizer
coupons were alloca-
ted. Although donors
were, initially, reluctant
to participate in the pro-
gram,most of the coun-
try’s donors are, today,
participating in the pro-
gram or willing to fi-
nance it.Also, under the
recently launchedAfri-
can Food Crisis Res-
ponse, theAfrican De-
velopment Bank is
reallocating US$ 8.4
million to help purchase
agricultural inputs in
the country. The same
policies can be replica-
ted and improved in
otherAfrican countries
such as Zambia which
has a high agricultural
potential -- fertile land
and abundant water re-
sources -- suitable for
the development of li-
vestock, cash crops, fish
and forestry products.

Zambia is therefore one
of the countries inwhich
theBank has responded
to soaring food prices
in Zambia by imple-

menting the “Africa
Food Crisis Response
Framework” that calls
for accelerated support
to the Bank’s regional
member countries af-
fected by increased food
prices.During the coun-
try’s first 25 years of in-
dependence, the agri-
cultural sector grew by
an average 2.5%per an-
num,whichwas far be-
low the population
growth, estimated at
3.7%. In 2004 alone,
the sector registered a
6.4% increase, although
performance since then
has been characterized
by fluctuations in food
production due to er-
ratic rainfall.

Consistentwith its ove-
rall goal of reducing the
risk of hunger, starva-
tion and poverty in the
short term while ensu-
ring sustainable food
security in themedium
and long term, theBank
Group will allocate
US$6.5million toZam-
bia throughADF loans
restructuring to enable
the country purchases
much-needed agricul-
tural inputs such as
seeds and fertilizers for
the current planting sea-
son. In the medium
term, the Bank Group

will provide around
US$47.4million to sup-
port the development
of irrigation infrastruc-
ture in the country un-
der Zambia’s fifth na-
tional development plan
which had identified ir-
rigation development
and support among its
nine priority areas of
focus in the agricultu-
ral sector. It is clear that
the crisis response fra-
mework will involve
fundamental re-orien-
tation of the Bank
Group’s intervention
paradigm in the conti-
nent’s agricultural sec-
tor.

Similarly, the poor, sick,
and farmers bereft of
opportunities for a long
timemay not be overly
optimistic that rising
food prices could bring
some hope to the conti-
nent’s agricultural sec-
tor. However, this cri-
sis may indeed be an
incentive for the Afri-
can farmer to leapfrog
subsistence farming into
a lucrative business. In
that regard, theAfrican
Development Bank has
taken initiatives to
tackle food price hike
by increasing its agri-
cultural portfolio from
US$ 3.8 billion to US$

4.8 billion. In so doing,
the Bank Group hopes
to support agricultural
infrastructure, rural fi-
nancing as well as re-
search.

Under its Special Re-
lief Fund, the Bank, in
2007, provided emer-
gency food assistance
to Madagascar, Leso-
tho, Mozambique and
other countries thatwere
badly affected by
drought and other na-
tural disasters. Further,
it supports NERICA
(New Rice for Africa),
an upland rice variety
that can be harvested in
threemonths and yields
five tons per hectare.
It has also approved an
African Fertilizer Fi-
nancing Mechanism
which is being imple-
mented with the Al-
liance for Green Re-
volution in Africa as a
means of improving
food production. Simi-
larly, the BankGroup’s
extensive experience in
traditional stapleswhich
are not internationally
traded (e.g. mosaic re-
sistant cassava to
drought resistantmaize
andweevil resistant ba-
nanas) will assuage
fears of food insuffi-
ciency in Africa.

Minimiser les risques fiduciaires
et renforcer la responsabilisation

En 2008, la Banque a
lancé un certain nom-
bre d’initiatives impor-
tantes visant à amélio-
rer la prestation des
services en matière
d’acquisitions et de
gestion financière, et,
dans le même temps,
réduire auminimum les
risques fiduciaires et
renforcer la responsa-
bilisation. Afin de re-
médier aux faiblesses
constatées, des fonc-
tions d’acquisition et
de gestion financière
efficaces ont été conso-
lidées en vue d’accroî-
tre la capacité de réac-
tion, la qualité,

l’intégrité et l’intégra-
lité de ces services.

Les activités menées
comprennent notam-
ment : La révision des
Règles de procédure ré-
gissant les acquisitions
dans le cadre des pro-
jets financés par les
prêts et les dons de la
Banque. Approuvées
en mai 2008, les Rè-
gles révisées ont été
harmonisées avec
celles de la Banque
mondiale. La révision
visait à rationaliser leur
administration et leur
application par les em-
prunteurs, les entrepre-

neurs, les fournisseurs
et les consultants.

La regroupement des
services d’acquisition
et des services fidu-
ciaires à l’ATR afin
d’améliorer leur ges-
tion et leur cohésion
et la responsabilisa-
tion qui s’y rattache.
L’affectation d’une
masse critique de spé-
cialistes en passation
des marchés et en ges-
tion financière dans
les bureaux extérieurs
en vue de renforcer les
capacités et la surveil-
lance dans ces do-
maines.

Le recours accru aux
services de cabinets pri-
vés spécialisés, pour la
réalisation de revues
rétrospectives et d’au-
dits indépendants pour
des contrats de valeur
modeste, pour vérifier
la conformité aux rè-
gles. La fourniture d’as-
sistance aux PMRpour
améliorer leurs pra-
tiques dans les do-
maines de la passation
des marchés et de la
gestion financière et
soutenir le dialogue
avec ces pays.

La délégation aux spé-
cialistes de la passation

des marchés et au per-
sonnel accrédités en la
matière, de pouvoirs à
la hauteur de leur ni-
veau d’accréditation.

La mise sur pied d’un
mécanisme de contrôle
de la qualité à l’échelle
de toute la Banque pour
s’assurer que les fonc-
tions d’acquisition et
de gestion financière
dans les opérations de
la Banque sont exer-
cées conformément aux
pratiques optimales.

Pendant l’année, un ap-
pui a été fourni aux
complexes des opéra-

tions dans l’examen de
documents de passa-
tion demarchés tout au
long du cycle du pro-
jet. La Banque a éga-
lement intensifié ses
efforts pour aider les
PMR à améliorer leurs
systèmes de gestion fi-
nancière.

D’autres activités ont
été également menées,
au nombre desquelles
figurait la formation en
passation de marchés
à l’intention de mem-
bres du personnel de la
Banque et de respon-
sables des PMR. Qua-
torze (14) ateliers et sé-

minaires nationaux sur
l’exécution des projets
ont été organisés à l’in-
tention des responsa-
bles des PMR, et sept
(7) séminaires sur les
opportunités d’affaires
l’ont été pour les res-
ponsables gouverne-
mentaux et les repré-
sentants du secteur
privé.

En 2008, la Banque a
continué à collaborer
étroitement avec la
Banque mondiale à
l’élaboration de rap-
ports analytiques sur la
passation des marchés
dans les pays.


