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Vers un plan d’action pour une croissance
inclusive

J'ai été un témoin privilégié de la Révolution du jasmin
en Tunisie. Elle était à la fois exaltante et donnait ma-

tière à réflexion. Exaltante à cause du rythme du change-
ment et du sentiment palpable d'optimisme. Exaltante
aussi parce que nous avons vu des gens de tous bords
exigeant que leur voix soit entendue, que le gouvernement
soit tenu de rendre des comptes, et par-dessus tout exi-
geant la justice, pour partager les fruits du progrès.

Cette révolution donnait aussi à réfléchir, car ses causes
sous-jacentes, l'exclusion, la corruption, étaient pré-
sentes depuis des années, et avaient été largement
ignorées par la communauté internationale. Oui, il y avait
matière à réflexion de s’entendre demander, comme je
l’ai été à la première conférence de presse que j’ai don-
née après la fuite de Ben Ali, pourquoi les banques mul-
tilatérales de développement financent des dictatures et
ferment les yeux sur la mauvaise gouvernance. Matière
à réflexion encore devant la crainte de voir les aspira-
tions légitimes étouffées.

L’histoire qui se déroule en Egypte n’est pas très diffé-
rente, et les mêmes ingrédients sont à l’œuvre dans
d'autres pays d’Afrique du nord et d’Afrique sub-saha-
rienne. Il est temps d’agir, et d’agir résolument. Notre ré-
ponse en Afrique du nord ne doit pas se limiter à des
actions à court terme. Il s'agit d'un effort de longue ha-
leine, qui exige des réponses de court terme comme de
long terme.

Mais c’est aussi un enjeu plus vaste pour l’Afrique. Pen-
dant la décennie passée, l'Afrique a connu une forte
croissance. Une nouvelle dynamique économique a été
créée. Le continent a résisté à la crise financière et a re-
bondi. Mais la croissance économique qui a fait les
grands titres ne suffit pas. Maintenant plus que jamais,
il faut des politiques hardies pour réduire les inégalités
et promouvoir l’inclusion. Le moment est venu de se
pencher sur ce que les gens veulent : un travail décent,
un salaire permettant de subvenir aux besoins, l'accès
aux services de base, plus de démocratie et des gou-
vernements comptables de leurs actes. 

L'Afrique peut et doit être un pôle de croissance dans les
décennies à venir.

Les deux-tiers de la population de l’Afrique ont moins de
25 ans, ce qui en fait le continent le plus jeune. Cepen-
dant beaucoup trop d’Africains, même parmi les mieux
éduqués, sont au chômage et ont peu de perspectives
d’avenir. Faute d’opportunités, les jeunes vont naturelle-
ment migrer où ils croient qu’ils trouveront du travail : les
zones urbaines, ce qui aggrave le chômage dans les
villes, ou les pays étrangers, souvent dans des condi-
tions précaires. L'internet signifie que les jeunes sont in-
formés et connectés, et qu’ils exigent la justice sociale.

Promouvoir la croissance inclusive, la croissance pour
tous, est l’urgence de l’heure. C'est en effet le thème des
Assemblées annuelles de la Banque africaine de déve-
loppement prévues à Lisbonne, le mois prochain. Pour
l'Afrique, les ingrédients sont bien connus : stimuler la
production agricole, aider les petites entreprises, une
éducation de meilleure qualité et plus adaptée, encou-
rager le secteur privé, améliorer le climat des investisse-
ments, réduire les disparités de genre et entre régions.

Le moment est venu de libérer le potentiel interne de
l’Afrique, de construire les interconnexions physiques qui
permettront l’intégration économique et les échanges au
sein et au-delà du continent. Nous devons relever le défi
des énormes déficits énergétiques qui entravent telle-
ment l'activité économique et freinent l'accès aux ser-
vices de base en matière de santé et d'éducation.
L'Afrique offre une occasion unique de tracer une nou-
velle voie de développement sobre en carbone, une voie
de véritable croissance verte. Le continent dispose d'un
potentiel fantastique encore inexploité d’énergies renou-
velables, dans l’hydraulique comme le solaire.

A l’instar des jeunes en Afrique du nord, les Africains exi-
gent que leur voix soit entendue. L'Afrique veut partici-
per à la prise des décisions sur les grands enjeux
mondiaux. Cela aussi constitue un élément crucial de
l’inclusion.
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Plus d’efficience et d’équité dans le secteur 
de la santé pour plus de progrès vers 
la réalisation des OMD

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne 
Horaire 7h30 – 9h30 

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Dr. Luis Sambo, Directeur régional, Organisation
mondiale de la Santé (ac)

PANÉLISTES

M. John Rwangombwa, Ministre des Finances et de la
Planification économique du Rwanda (ac)
Dr. Kwabena Duffour, Ministre des Finances et de la
Planification économique du Ghana (ac)
Représentant de l’Association africaine d’économie et
politique de la santé (AFHEA)

CONFÉRENCIERS

M. Fabrice Sergent, Analyste principal de la santé,
Département du Développement humain, Banque
africaine de développement

DESCRIPTION

De nombreux facteurs contribuent à la lenteur des
progrès vers la réalisation des OMD liés à la santé
en Afrique, notamment l’insuffisance des

financements, mais aussi les inefficiences et les iniquités.
Il n’y a pas assez d’argent pour la santé, mais surtout il n’y
a assez de santé pour l’argent déjà dépensé. Au nombre
des facteurs expliquant cette situation figurent les faiblesses
dans la gouvernance et la responsabilité, l’état de sous-
développement de l’infrastructure, les faiblesses des
systèmes de santé, le manque d’accent sur les résultats,
ainsi que les insuffisances dans l’harmonisation et
l’alignement de l’aide. Les principales sources
d’inefficiences sont bien connues et peuvent comprendre,
au niveau des pays, les faiblesses dans la mise en place

des stratégies, avec comme conséquence des
insuffisances dans l’allocation des ressources et les options
de financement ; les faiblesses dans l’acquisition, la gestion
et l’utilisation des médicaments ; les insuffisances dans le
dosage des compétences, ajoutées au manque
d’incitations à la performance ; l’utilisation et le financement
excessifs de certains services de santé, ainsi que les
gaspillages. Les iniquités dans l’accès aux soins de santé
contribuent également aux insuffisances dans le secteur
de la santé, les personnes plus nanties bénéficiant des
avantages découlant des services de santé subventionnés
par les pouvoirs publics, qui demeurent souvent
inaccessibles pour les plus pauvres dont les dépenses
directes de santé sont énormes et représentent
couramment plus de la moitié de toutes les dépenses de
santé d’un pays. Selon les estimations de l’OMS, à l’échelle
mondiale, «une proportion de 20 % à 40 % de toutes les
dépenses de santé est gaspillée, du fait des inefficiences».
Le gaspillage est une source de préoccupation aussi
importante en Afrique que dans les autres régions du
monde, et il est nécessaire de déployer des efforts
concertés pour tirer le meilleur parti des ressources
disponibles, aussi bien les ressources publiques que les
ressources privées et l’aide.  

Le présent séminaire devrait aboutir à l’adoption d’un
cadre d’action par les ministres participants, cadre devant
définir les principes sous-jacents et les bases politiques
du renforcement de la collaboration en vue d’accroître
l’efficacité et l’efficience du financement de la santé et
de prendre l’engagement de mettre en œuvre des
mesures concrètes à cette fin. 

• Contribuer à créer la dynamique en faveur de la
conférence ministérielle susmentionnée ;

• Fournir des informations sur les mesures qu’entend
prendre la Banque pour s’attaquer aux inefficiences et
aux iniquités dans le secteur de la santé en Afrique ; et

• Obtenir un appui et des idées de la part des actionnaires
de la Banque et d’autres parties prenantes sur la question.
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La Finance au service de l’Afrique – Pré-lancement
du livre : « La finance en Afrique : au-délà de la
crise »

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 8h30 – 10h30

PANÉLISTES

Prof. Mthuli Ncube, Économiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement
Représentant de l’Agence allemande de
développement BMZ 
Ms.Marilou Jane Uy, Sector Director Africa Region,
World Bank 
M. Stefan Nalletamby, Coordinateur du partenariat « La
Finance au service de l’Afrique »

CONFÉRENCIER

M. Issa Faye, Économiste principal, Banque africaine
de développement

DESCRIPTION

Fruit de la collaboration entre la Banque africaine de
développement, l’Agence allemande de
développement et la Banque mondiale, le livre

intitulé « Financement de l’Afrique : Pendant et après la
crise » est une étude du secteur financier en Afrique
servant de point de repère. En se basant sur les données
les plus récentes disponibles, cette étude documente les
tendances récentes dans le secteur financier en Afrique,
les progrès réalisés dans la prestation de services
financiers, l’état de l’infrastructure des services financiers
du continent, et l’efficience des systèmes financiers
africains. L’étude fait le point sur les changements récents
et passe en revue les perspectives à long terme pour la
finance en Afrique, tout en analysant les politiques et en
formulant des recommandations à l’intention des
décideurs, des partenaires au développement et des
institutions financières. Le livre sera lancé en septembre
2011.

Le pré-lancement en marge des Assemblées annuelles
de la BAD vise un double objectif:

- Stimuler le débat sur le développement du secteur
financier en Afrique et réitérer son importance pour le
partenariat «La Finance au service de l’Afrique» et les
programmes d’action de la Banque africaine de
développement, en présentant les conclusions du livre
intitulé « Financement de l’Afrique : Pendant et après
la crise», qui sera publié prochainement; et

- Faire une large publicité sur le livre avant sa publication.
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Forum des PME BAD-EMRC : Combler le chaînon
manquant en Afrique

Date Lundi 6 juin 2011
Horaire 9h00 – 18h00 

&
Date Tuesday, 7 June 2011
Horaire 8h30 – 18h00 
Lieu Palais des congrès de Lisbonne

PRÉSIDENT

M. Bobby Pittman, Vice-Président, Infrastructure,
secteur privé et intégration régionale, Banque africaine
de développement

PANÉLISTES

M. Clive Tasker, Directeur général, Stanbic South Africa
M. Fabian Kasi, Directeur général, Centenary Bank,
Ouganda
M.Tony Okpanachi, Directeur général, Chef du Groupe
de l’EAC, Ecobank
M. Prince Amoabeng, Directeur général, UT Bank,
Ghana
M. Dennis DiDonna, Directeur, Entrepreneurial Finance
Labs, Harvard University
M. Paul Lamontagne, Directeur général, Réseau Enablis
Entrepreneurial, Canada
M. N.K. Maini, Directeur général adjoint, Small Industry
Development Bank of India (SIDBI)

M. Jurie Willemse, Directeur général, GroFin
MODÉRATEUR

M. Timothy Turner, Directeur, Opérations du secteur
privé, Banque africaine de développement

DESCRIPTION

Plus de 95 % de toutes les entreprises en Afrique
sont des micro (très petites), petites et moyennes
entreprises (MPME). Le rôle des MPME dans la

création d’emplois contribuant au PIB et à la croissance
est largement reconnu, tout comme leur participation à
tous les domaines de l’économie, et notamment à la
production, à la commercialisation et à la consommation.
Les micro et petites entreprises exercent une fonction
sociale vitale dans la génération de revenus, de produits
et de services, en particulier pour les couches pauvres
et vulnérables. Les petites et moyennes entreprises (PME),
qui constituent un sous-groupe important, sont le
fondement du développement du secteur privé local et
un véhicule clé de promotion d’une culture de l’entreprise
dans toute société.

Il est nécessaire d’établir une distinction claire entre les
propriétaires d’entreprises (surtout de micro/très petites
entreprises), dont le seul objectif est de tirer un revenu
de subsistance de leurs activités, d’un côté, et les
entrepreneurs qui se proposent de promouvoir la
croissance de leurs entreprises (notamment des PME)
et d’élargir leur base financière, de l’autre côté. Bien que
moins nombreux, ces derniers entrepreneurs ont un rôle
clé à jouer dans toute stratégie de développement
durable. La présente conférence sera axée sur cette
dernière catégorie d’entrepreneurs, compte tenu de leur
potentiel en matière de création d’emplois et en matière
de croissance pour devenir des moyennes et grandes
entreprises, permettant ainsi de s’attaquer aux problèmes
du «chaînon médian manquant» en Afrique. Le «chaînon
médian manquant» est l’une des plus grandes contraintes

13
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entravant le développement du secteur privé en Afrique.
La finalité de cet événement organisé en marge des
Assemblées annuelles est de concentrer l’attention sur
l’écart dans le capital et les autres formes d’appui au
chaînon médian manquant en Afrique subsaharienne.
Les meilleures pratiques des banques, des fonds de
capital-risque et d’autres entités d’intermédiation
financière, ainsi que des institutions fournissant un appui
non financier aux PME feront l’objet d’une promotion
dans le but d’accélérer l’acquittement des engagements
pris en faveur de ce très important segment des
entreprises. Le chaînon médian manquant offre aux
investisseurs une possibilité sans précédent d’obtenir un
rendement financier compétitif et un impact social. Selon
de nombreux analystes, après la microfinance,
l’élimination et le comblement de ce déficit de financement
est la prochaine étape du développement des marchés
financiers.

L’événement offre à la BAD la possibilité de mener une

réflexion sur les besoins du chaînon médian manquant
en Afrique et les déficits dans la prestation de services à
cet important segment. Il permet à la BAD d’évaluer
comment elle pourrait le mieux fournir des solutions
appropriées, en concertation avec ses partenaires. La
BAD se propose de s’appuyer sur les activités lancées
par l’Initiative du G20 pour le financement des PME et
de saisir l’occasion pour recenser les besoins et
opportunités spécifiques à saisir pour accroître ses
interventions et son engagement en Afrique.  
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Lancement des Perspectives économiques 
africaines

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 10h00 – 12h00 

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Prof. Mthuli Ncube, Économiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement

PANÉLISTES

M. Luis Brites Pereira, Professeur, Universidade Nova
de Lisboa
M. Pedro Conceição, Économiste en chef, Bureau
régional de l’Afrique, Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD)
M. Emmanuel Nnadozie, Directeur, Division du
développement économique et du NEPAD, Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
M. Mario Pezzini,Directeur du Centre de développement
de l’OCDE 

DESCRIPTION

Les Perspectives économiques en Afrique (PEA)
sont une publication annuelle préparée et publiée
conjointement par la BAD, le Centre de

développement de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA). Les PEA bénéficient du généreux appui
financier de la Commission européenne et du Comité
des Ambassadeurs du Groupe des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Le rapport passe en revue et analyse la performance
économique des pays africains, tout en fournissant des
informations, pays par pays, sur les perspectives à court
et moyen termes à travers le continent. L’édition de 2011
des PEA couvre 51 pays africains, contre 50 l’année
précédente. Chaque année, le rapport aborde un thème
spécifique portant sur un domaine de développement
socioéconomique crucial, mais n’ayant pas encore fait
l’objet de recherches suffisantes. Le thème des PEA 2011
est le suivant «L’Afrique et ses partenaires émergents».
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Dejeuner - Débat sur l’approche intégrée 
de l’infrastructure

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Ritz Hotel
Horaire 12h00 – 14h00

PANÉLISTES

M. Karim Wade, Ministre de la Coopération, du Transport
aérien, de l’Infrastructure et de l’Énergie du Sénégal 
Mme Aminata Niane, Directrice générale de l’Agence
pour l’investissement privé dans l’infrastructure, Sénégal

M. Marc Dimmer,  Chargé d’investissement principal,
Financement privé de l’infrastructure, Opérations du
secteur privé, Banque  africaine de développement
M. Rolando Borges Martins, Directeur général de
Parque Expo

MODÉRATEUR

Mme Tas Anvaripour, Chef de la Division Financement
de l’infrastructure privée, Opérations du secteur privé,
Banque africaine de développement

DESCRIPTION

Le développement intégré de l’infrastructure en
Afrique est l’une des principales priorités de la
Banque et de la communauté du développement

international. Cette approche intégrée fera l’objet de
discussions avec les participants aux Assemblées
annuelles, à la suite de la présentation d’un projet de la
Banque au Sénégal visant à appuyer un ensemble
complet de projets d’infrastructure interdépendants (ports,
grands axes routiers, aéroports et centrales électriques),
qui permettent de transformer le réseau d’infrastructure
de tout le pays et de toute la région. 

Cet événement vise à présenter cette stratégie en tant
que modèle central pour un pays ou un groupe de pays
ayant en commun une partie de l’infrastructure essentielle.
Bien que sélective, cette approche pourrait être plus
efficiente, en termes de résultats sur le terrain et d’appui
à la croissance économique. L’objectif visé est également
de contribuer aux discussions sur la stratégie de la
Banque pour le développement de l’infrastructure.
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Renforcement des capacités dans le domaine de la
science, de la technologie et de l’innovation (STI) par
l’éducation et la formation : l’expérience de la BAD

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 15h00 – 17h00

CONFÉRENCIERS

M. Boukary Savadogo, Chef de division, Banque
africaine de développement

DESCRIPTION

Àl’aube du XXIe siècle, l’Afrique est encore
confrontée à un certain nombre de défis de
développement qui nécessitent des politiques et

stratégies innovantes, afin de stabiliser et d’améliorer
l’environnement macroéconomique et sectoriel. Au nombre
de ces nouveaux défis de développement figurent
l’importance croissante de la société ou de l’économie du
savoir ; l’élaboration de nouveaux accords commerciaux
couvrant notamment la commercialisation des services
d’éducation, l’innovation dans les technologies de
l’information et de la communication (TIC) ; et la
prépondérance accordée au rôle du marché et de
l’économie de marché.

Compte tenu de son rôle en tant que première institution
de financement sur le continent, la Banque, dans le
contexte de ses orientations stratégiques, a formulé la
Stratégie de l’enseignement supérieur, de la science et de
la technologie (ESST). La Stratégie ESST a été élaborée
au regard de la nécessité de réformer et de transformer
les systèmes d’enseignement supérieur en Afrique pour
accroître la compétitivité des pays africains en concentrant
les efforts sur la fourniture de l’expertise nécessaire en
science et technologie, ainsi qu’en intégrant les
compétences professionnelles et techniques des niveaux
intermédiaire et supérieur. La Stratégie ESST reconnaît la
nécessité d’avoir : «une vue élargie du développement des
compétences en tant que continuum associant les aspects
techniques, scientifiques et technologiques … L’élaboration

des programmes d’enseignement doit être guidée par une
sélection du contenu et des considérations d’ordre
conceptuel couvrant les compétences des niveaux inférieur,
intermédiaire et supérieur». 

La Banque élabore actuellement un éventail de stratégies
opérationnelles alignées sur la Stratégie ESST. Ce
processus a nécessité de larges consultations, et dans ce
contexte, la Banque se propose de tenir, en juillet 2011,
un forum régional africain sur la science, la technologie et
l’innovation pour : i) partager les expériences et les idées
sur les meilleures pratiques dans la promotion de la science,
de la technologie et de l’innovation en Afrique ; ii) discuter
de l’évolution des stratégies de développement de la
science, de la technologie et de l’innovation par le biais
des systèmes d’enseignement et de formation ; et iii)
explorer la possibilité d’opérations de promotion de la
science, de la technologie et de l’innovation, qui pourraient
être financées par la BAD et d’autres partenaires au
développement.

L’objectif de cet événement organisé en marge  des
Assemblées annuelles est de discuter de l’expérience de
la Banque et des conclusions préliminaires tirées de
l’élaboration des stratégies opérationnelles pour la
promotion de la science, de la technologie et de l’innovation
dans le secteur de l’éducation, et d’obtenir des
contributions pour le prochain Forum régional sur la science,
la technologie et l’innovation.



Présentation de l’indice du Start-Up africain 
pour les entreprises non cotées 

Date Lundi 6 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 17h30 – 18h30 

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Prof. Mthuli Ncube, Économiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement

PANÉLISTES

M. Fredell Jacobs, Directeur général, South African
Startup Index 
Mme Mariem Abdelkefi, Professor of Finance, University
of Tunis

MODÉRATEUR

M. Sibry Tapsoba, Banque africaine de développement

DESCRIPTION

L’indice Start-Up africain (ASI) servira d’outil de suivi et
d’évaluation de la visibilité des investissements, qui
permette de suivre la performance d’une société au cours
de la phase de démarrage. Cet indice sera utilisé pour
suivre les sociétés en phase de démarrage présentant
un fort potentiel de croissance, sur la base d’indicateurs
financiers et non financiers, et de classer ces sociétés
en fonction de leur performance et de la référenciation
internationale. Il sera attribué à chaque société une note
ASI, en fonction de son rang au classement effectué sur
la base de cet indice. Pour chaque société, la
référenciation couvrira les points de référence pour
l’industrie, le secteur et le pays concernés, du point de
vue du potentiel de croissance à long terme. Le processus
de cotation sur l’ASI accordera la préférence aux sociétés
bénéficiant de l’aide financière de la BAD, aux effets de
la recherche-développement à l’université et aux sociétés
à fort potentiel de croissance, dans le cadre des

programmes de développement de l’entrepreneuriat et
des entreprises. 

L’indice utilisera une combinaison d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs financiers seront
notamment les flux de trésorerie opérationnels et
l’utilisation des capitaux, et les indicateurs non financiers
seront liés aux capacités organisationnelles et
institutionnelles, y compris la gestion des ressources
humaines, la commercialisation et les stratégies. Chaque
pays participant aura un indice Start-Up pour la cotation
des sociétés locales et pourra procéder à la cotation
d’autres sociétés, conformément aux possibilités de
croissance macroéconomique de haut niveau, liées aux
programmes d’investissement de la Banque. L’ASI sera
ainsi une combinaison de tous les indices Start-Up
offrant des informations détaillées sur les indicateurs
financiers et non financiers. Une note sera attribuée aux
sociétés cotées sur l’indice Start-Up d’un pays donné,
en tenant compte de la référence pour ce pays qui en
déterminera le rang au classement effectué sur la base
de l’ASI. En outre, chaque société aura un indicateur
de survie permettant de déterminer sa santé et sa
viabilité.

L’ASI sera institué à titre pilote dans dix pays, dans le
cadre de la première phase, avant d’être déployé par la
suite dans le reste de l’Afrique. Le produit sera initialement
disponible en tant que service Intranet et pourra plus tard
être offert en tant que produit du savoir et service de
données de la BAD. 

La base de données de l’ASI sera mise en place en tant
que catalogue de capital-risque permettant de suivre les
indicateurs de performance à long terme, à publier en
ligne et en tant que publication de recherche annuelle.
La publication de recherche servira de référence
continentale pour la performance des sociétés en phase
de démarrage présentant un fort potentiel de croissance
et d’investissement.
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Atelier BAD/Exotix sur les marchés de capitaux
africains

Date Mardi 7 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 8h00 – 10h00

FACILITATEURS

M. Peter Bartlett, Directeur général de l’Exotix
M. Pierre Van Peteghem, Trésorier de la Banque africaine
de développement

DESCRIPTION

L’objectif général de l’atelier est de promouvoir le
développement des marchés des capitaux
d’emprunt en Afrique et de sensibiliser davantage

les investisseurs sur les possibilités d’investissement de

portefeuille en Afrique. L’atelier prendra la forme de
discussions en panel, avec la participation de trois à quatre
grands investisseurs opérant sur les marchés émergents,
ainsi que des représentants de deux à trois  entités
émettrices souveraines africaines, pour un échange de
vues sur les voies et moyens de garantir la poursuite de la
mobilisation des capitaux du secteur privé en Afrique. 

Les sujets particuliers à débattre couvriront les mesures
prises jusqu’à présent pour développer les marchés des
capitaux locaux et renforcer la gestion de la dette, les
plans pour l’avenir, les barrières à l’investissement, et ce
que peuvent faire les gouvernements africains pour attirer
les investisseurs nationaux et étrangers. En outre, les
investisseurs discuteront de leurs attentes et expériences
dans l’investissement en Afrique.
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“La croissance verte dès maintenant : 
une perspective africaine”

Date Mardi 7 juin 2011
Lieu RITZ FOUR SEASONS Hotel
Heure 08h00 – 11h45

PANÉLISTES

M. Gilbert Tshiongo, Ministre de l’Energie, République
Démocratique du Congo
M. Bobby J. Pittman, Vice-président, Banque africaine
de développement
M. Aboubacry Baba-Moussa, Directeur des Infrastructures
et de l’énergie, Commission de l’Union africaine
Mme Angela Kallhauge, Agence suédoise de l’énergie, Suède
M. Jon Strand, Banque Mondiale
M. Kevin Chika Urama, African Technology Policy
Studies Network (ATPS) 
M. Bert Diphoorn, UN HABITAT
M. Pedro Martins Barata, Clean Development
Mechanism (CDM)  
M. Paul Curnow, Baker & McKenzie

PRÉSENTATEURS

M. Denis Magnan, Electricité de France
M. Emile Marquis, RSW
M. Miheret Debebe, PDG, Ethiopian Electric Power
Corporation (EEPCO)
M. Xaypaseuth Phomsoupha, Directeur général,
ministère de l’Energie et des Mines, Vientiane, Laos

MODERATEUR

M. Komla Dumor (BBC)

Afin de mieux promouvoir le potentiel africain de croissance
verte, la Banque africaine de développement organise un
important événement à deux volets sur « la croissance verte
dès maintenant : une perspective africaine ». La première
partie de la conférence portera sur une discussion à
caractère général sur la promotion de la croissance verte.
La seconde partie, en forme de cas d’étude, présentera

l’immense potentiel hydroélectrique du site d’Inga, en RDC.
L’événement sera modéré par le journaliste vedette de la
BBC Komla Dumor.

Il est attendu que le Président Kaberuka participera à
l’évènement et procèdera à’initialisation de l’accord du fond
d’énergie soutenable pour l’Afrique, avec le Gouvernement
du Danmark.

08:00 – 09:45 Discussion d’un panel d’experts sur “La
promotion de la croissance verte en Afrique” Les experts
discuteront des opportunités et des défis d’un
développement soucieux de l’environnement en Afrique,
notamment les questions clés que les décideurs doivent
traiter ou le rôle des différentes parties prenantes. Le débat
couvrira une série d’aspects : les avantages et les risques
de changer les politiques fiscales, le transfert et la diffusion
des technologies propres et les procédés industriels
durables, ainsi que le virage vert dans certains secteurs –
tout particulièrement l’énergie, l’agriculture et le transport. 

L’événement servira également à présenter deux outils de
financement climatique personnalisé pour l’Afrique: le Fonds
pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) et la Facilité Carbone
pour l’Afrique (ACF). 

10:00 – 11:45 Inga ou la promesse de l’autosuffisance
et de l’indépendance énergétiques de l’Afrique 

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo
est décidé à développer tout son potentiel hydroélectrique.
Le site hydroélectrique d’Inga est à cet égard particulièrement
intéressant car il recèle un potentiel allant jusqu’à 40 000 MW
si le développement du site était entièrement réalisé. Les
discussions entre ministres, responsables d’organisations
régionales et experts techniques porteront sur les premiers
résultats d’une analyse pour le développement optimal du site
Inga financée par la BAD, afin d’optimiser le phasage des
projets hydroélectriques sur le site, profitant ainsi non
seulement à la RDC, mais aussi aux bénéficiaires potentiels
voisins de son exportation d’énergie propre.
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Atelier sur l’initiative en faveur des marchés 
financiers africains

Date Mardi 7 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 10h00 – 12h00

PRÉSIDENT DE SÉANCE

M. Charles Boamah, Vice-Président, Finance, Banque
africaine de développement

PANÉLISTES

M. Michael Abraham, Directeur général Associé,
Concerto Financial Solutions
Mme Patience Oniha, Directeur, Département du
développement des marchés, Bureau de la gestion de
la dette, Nigeria
M. Lahbib El Idrissi Lallami, Directeur adjoint du trésor
et de la finance extérieure, Ministère de l’Économie et
des Finances, Maroc 
M. Gerald Nyaoma, Directeur, Département des
marchés financiers, Banque centrale du Kenya
Mme Nontle Kabanyane, Coordinateur, Initiative en
faveur des marchés financiers africains
Représentant du South African National Treasury (ac)
Représentant de Pole Dette, BEAC (ac)

MODÉRATEUR 

M. Stefan Nalletamby, Coordinateur, Partenariat «La
Finance au service de l’Afrique»

DESCRIPTION

Pour contribuer au développement des marchés
des capitaux en monnaies locales dans la région,
la Banque africaine de développement (BAD),

dans le cadre de son Initiative en faveur des marchés
financiers africains (IMFA), est en train d’évaluer
l’opportunité de créer un fonds pour les obligations
destinées aux marchés intérieurs africains (ADBF), pour
des investissements dans des obligations souveraines
et à garantie souveraine libellées en monnaies locales,
émises sur les marchés intérieurs africains. Ce fonds
sera géré de façon passive, le rendement ayant d’étroites
corrélations avec un indice sous-jacent. Ses objectifs
spécifiques sont les suivants :

• Réduire la dépendance des pays africains à l’égard de
la dette libellée en monnaies étrangères;

• Encourager l’approfondissement des marchés
obligataires intérieurs par des investissements ciblant
des actifs à plus long terme;

• Contribuer au développement et à la diversification de
la base des investisseurs opérant sur les marchés
obligataires intérieurs africains ; 

• Créer un forum permanent pour des discussions et la
fourniture de l’assistance technique pour les questions
concernant les marchés obligataires intérieurs.

L’événement organisé en marge des Assemblées
annuelles vise trois principaux objectifs: 

1. Présenter aux parties prenantes et aux partenaires au
développement les résultats préliminaires de l’étude
de faisabilité ; 

2. Obtenir les réactions initiales des décideurs afin de
réviser et d’améliorer le projet de rapport de l’étude
de faisabilité, avant la tenue des ateliers régionaux des
parties prenantes ; 

3. Recenser les domaines possibles de coopération entre
les donateurs sur les initiatives en cours et futures de
développement des marchés obligataires. 
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Présentation financière annuelle (Déjeuner)

Date Mardi 7 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 12h00 – 13h30

CONFÉRENCIER

M. Pierre Van Peteghem, Trésorier de la Banque africaine
de développement

DESCRIPTION

L’analyse financière et opérationnelle met en lumière
les développements récents intervenus au Groupe
de la Banque et en Afrique. Elle donne un aperçu

général de l’environnement opérationnel sur le continent
en 2010 et des grands axes des opérations du Groupe
de la Banque. Elle présente également la performance
financière de l’institution et un tableau de ses activités
concernant les marchés des capitaux.
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Perspectives de la Gouvernance Africaine

Date Mardi  7 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 15h00 – 17h00

PANÉLISTES

Dr. Kamal Elkheshen, Vice-président, Opérations
Sectorielles, Banque africaine de développement
M. Aloysius Ordu, Vice-président, Pays, Programmes
régionaux et Politiques, Banque africaine de
développement
Prof. Mthuli Ncube, Economiste  en chef et Vice-
président, Banque africaine de développement 
Dr. Frannie Léautier, Secrétaire Exécutive, Fondation
africaine pour le renforcement des capacités, Zimbabwe
M. Isaac Lobe-Ndoumbe, Directeur, Département de
la Gouvernance et des réformes économiques  et
financières, Banque africaine de développement 
Mme Grace Kaimila-Kanjo, Chief Operating Officer
(COO), Fondation africaine pour le renforcement des
capacités, Zimbabwe

La Banque africaine de développement a fait de la
bonne gouvernance une priorité stratégique dans
son programme de développement avec ses pays

membres régionaux. Les pays africains ont fait des
progrès significatifs dans l’amélioration des pratiques de
gouvernance mais des défis considérables demeurent
pour institutionnaliser la bonne gouvernance et s’attaquer
à la corruption. L’objectif premier des Orientation
Stratégiques et du Plan d’Action en Matière de
Gouvernance (GAP) de la Banque qui sert comme cadre
de référence pour les actions de la Banque en matière
de gouvernance, est d’appuyer les pays membres
régionaux à améliorer l’efficience, l’obligation de rendre
compte et la transparence dans la gestion des ressources
publiques. 

En plus des opérations de prêt la Banque est engagée
à renforcer sa base de connaissance en matière de
gouvernance afin d’éclairer  le dialogue politique, la

programmation opérationnelle et la qualité à l’entrée.
C’est dans ce contexte que la Banque a décidé de
préparer le Rapport sur les Perspectives de la
Gouvernance Africaine (PGA). Il est attendu que le PGA
soit une étude phare sure la gouvernance financière. Il
va compléter des évaluations sur la gouvernance
existante, mettant l’accent sur la gouvernance financière
et  présentant des analyses approfondies de facteurs de
la gouvernance qui façonnent les réformes des finances
publiques.

La Banque en collaboration avec la Fondation africaine
pour le renforcement des capacités a lancé le programme
pilote du PGA dans plusieurs pays africain avec pour
objectif de tester le cadre analytique du PGA et de tirer
des leçons pour affiner la méthodologie et le cadre de
mise en œuvre avant de lancer le rapport phare intégral. 
Les objectifs de cet évènement parallèle est de présenter
l’objectif et la stratégie de mise en œuvre du rapport sur
les Perspectives de la Gouvernance Africaine.
L’évènement parallèle proposé donnera une occasion
supplémentaire pour discuter des modalités  de
collaboration avec des partenaires aux développement
nationaux, régionaux et internationaux qui œuvrent à la
promotion de la bonne gouvernance financière en Afrique.
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Infrastructure régionale pour la transformation 
et le développement de l’Afrique

Date Mardi 7 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 15h00  - 17h00

PANÉLISTES

M. Eduardo Bitran Colodro, Professeur à l'Université
Adolfo Ibanez du Chili et ancien Ministre des travaux
publics, Chili
M. Antonio Estache, Professeur d'économie, Université
Libre de Bruxelles, Belgique, ancien conseiller
économique à la Vice-présidence en charge de la
réduction de la pauvreté et la gestion économique,
Banque mondiale
M. Okyu Kwon, Professeur invité, Faculté des finances,
KAIST, Séoul, et ancien Vice-premier ministre et ministre
des finances et l'économie, Corée

DESCRIPTION

Le Dialogue de croissance, un réseau successeur de la
Commission sur la croissance, et le Centre africain pour
la Transformation économique unissent leurs forces pour
accueillir cet événement parallèle pour explorer comment
les contraintes institutionnelles réglementaires et de
planification  pour plus d'investissements dans les
infrastructures peuvent être surmontées pour le bénéfice
du continent. Il vise à réunir les décideurs politiques de
différents pays avec l'objet singulier d'identifier les
contraintes à la croissance économique.

Les goulots d'étranglement dans les infrastructures
sont un obstacle majeur à la croissance de l'Afrique.
La recherche a montré que les investissements publics
et privés dans l'infrastructure sont complémentaires,

mais servent mieux les nations lorsqu'il existe des
environnements réglementaires appropriés et une clarté
de la compréhension des investisseurs. Il a également
été démontré que les investissements groupés
produisent des taux plus élevés de retour à
l’investissement, en particulier les investissements dans
les transports transfrontaliers, l'électricité et les TIC qui
sont des facteurs clés de la croissance. Cet évènement
parallèle réunit des hauts responsables politiques
d’autres continents à Lisbonne pour partager leurs
expériences et d'approfondir notre compréhension des
enjeux régionaux.
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Petit déjeuner autour de la thématique 
“Les amis de la Guinée”

Date              Mercredi 8 Juin 2011
Lieu               Ritz Hotel
Heure            8:00 - 9:00

PRESENTATEUR:

Mr. Kerfalla Yansane, Ministre de l’Economie et des
Finances, République de Guinée

DESCRIPTION

Ce petit déjeûner-débat organisé suite à la Table
ronde sur la Guinée d’avril 2011 aux Assemblées
annuelles de la Banque mondiale et du Fonds

Monétaire International à Washington, s’inscrit en droite
ligne dans les préparatifs de la Conférence Internationale
sur la Guinée prévue en fin 2011 à Tunis. En marche vers
ce évènement international majeur, l’évènement actuel
propose de faire le point sur l’état d’avanancement des

reformes et de présenter l’agenda des réformes planifiées
par le Gouvernement d’Alpha Condé sur les deux
prochaines années. Le Gouvernement est conscient que
c’est en rétablissant la confiance des partenaires et
investisseurs en ses institutions et en l’Etat de droit qu’il
pourra offrir à sa population les « dividendes de la
démocratie ». Cet environnement permettra d’établir la
Guinée comme un pôle d’investissement privilégié en
Afrique de l’Ouest. L’évènement actuel est l’occasion
pour votre Gouvernement et les représentants de votre
secteur privé d’échanger sur les opportunités
d’investissement et de partenariat qu’offre la Guinée,
notamment dans les secteurs de l’énergie et des mines. 

Dr. Donald Kaberuka, Président du Groupe de la Banque
africaine de développement, ouvrira la rencontre sur le
thème : « la Guinée : réformes et opportunités
d’investissements ». Monsieur Kerfalla Yansane, Ministre
de l’Economie et des Finances  de la République de
Guinée, enchainera avec la présentation de l’agenda des
réformes actuelles et les perspectives. Suite à cela, un
débat sera ouvert. Enfin, Dr. Donald Kaberuka, Président
du Groupe de la Banque africaine de développement
interviendra pour tirer les conclusions qui se dégagent
du débat et clore la session.   

La présentation de l’agenda des réformes du
Gouvernement et des opportunités d’investissement, en
particulier dans les secteur de l’énergie et des mines,
permettra de mieux cerner les lignes directrices de la
Conférence Internationale sur la Guinée prévue en fin
2011 à Tunis.





Séminaires de haut niveau
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Séminaires de haut niveau

Les Assemblées annuelles des Conseils des
Gouverneurs du Groupe de la Banque sont
habituellement précédées par des séminaires de

haut niveau et un dialogue au  niveau des directeurs
généraux, qui visent tous à examiner un sujet/thème
majeur de préoccupation pour le développement de
l’Afrique. 

Ces séminaires de haut niveau enregistrent la participation
de hauts responsables d’Afrique et d’autres régions du
monde ; d’experts en développement venant
d’organisations multilatérales, bilatérales et non
gouvernementales ; de représentants de la société civile,
du secteur privé et des milieux académiques. Selon les
estimations, 500 délégués devraient prendre part à la
séance plénière.
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Vers un plan d’action pour une croissance 
inclusive

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 8h30 – 9h00

MODÉRATEUR

Prof. Mthuli Ncube, Économiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement

DESCRIPTION

Les économies africaines ont émergé de la crise, et
l’expansion économique devrait se poursuivre, bien
qu’à une cadence plus faible qu’avant la crise

mondiale. La croissance a atteint 4,8 % en 2010, contre
3 % en 2009, et devrait s’accélérer pour dépasser le cap
de 5 % en 2011 et 2012. Au cours des quatre années
précédant la crise financière mondiale, la croissance du
continent s’était établie à 6 % en moyenne.

À la faveur des réformes économiques, de l’amélioration
de la gouvernance et de l’application de politiques
budgétaires prudentes, l’inflation en Afrique a été ramenée
à un niveau de 7 % en 2010, contre une moyenne de 10
% en 2009, et devrait se maintenir à ce niveau en 2011
et 2012. La croissance a été solide, et au cours de la

dernière décennie, le continent a été la troisième région
enregistrant la croissance la plus rapide, après l’Asie et
le Moyen-Orient. Toutefois, cette tendance pourrait être
inversée si la tendance récente à l’augmentation des prix
des produits alimentaires et pétroliers se poursuit.

La récente vague de remous sociaux en Afrique du Nord
et dans d’autres parties du continent, qui appelle à une
croissance plus inclusive, à un renforcement de la
responsabilité et à l’amélioration de la gouvernance
politique, s’explique en partie par un processus de
croissance ne créant pas suffisamment d’emplois et
n’offrant pas de possibilités à la majorité de la population.
Elle est également un message clair quant à l’importance
d’une répartition plus équitable des revenus dans ces
pays.

Par ailleurs, en dépit de la croissance enregistrée sur le
continent, le nombre de pauvres a augmenté dans
beaucoup de pays. Les politiques de croissance inclusive
doivent donc être une importante composante de la
plupart des stratégies des gouvernements africains pour
une croissance et une réduction de la pauvreté durables.
C’est dans ce contexte que le Groupe de la Banque
africaine de développement tiendra ses Assemblées
annuelles 2011 sous le thème général suivant : «Vers un
programme pour une croissance inclusive en Afrique».
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SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU N°1
Jeunesse, création d’emplois et croissance 
partagée en Afrique

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 9h00 – 11h00

PANÉLISTES

Ms. Obiageli Ezekwesili, Vice President for the Africa
Region, World Bank
Prof. Ernest Aryeetey, Vice Chancellor, University of Ghana
M. Jean Kacou Diagou, Président, Groupe NSIA, Côte
d'Ivoire
Mr. Paulo Gomes, Partenaire, Groupe Constelor, LLC, USA
Mme Daphne Mashile-Nkosi, Président-Directeur général
de la Kalagadi Manganese (Pty) Ltd, Afrique du Sud

MODÉRATEUR

M. Buchizya Mseteka, Fondateur et Président-Directeur
général du Leriba Risk Management and
Communications Consultancy

DESCRIPTION

Depuis le début des années 2000, les pays africains
enregistrent une solide performance en matière de
croissance économique. L’amélioration de la gestion
économique, à la faveur des réformes économiques et
structurelles mises en œuvre sur une période de plusieurs
années, les réponses positives du secteur privé africain
et l’environnement international généralement propice
contribuent ensemble à offrir aux pays africains la
possibilité d’inverser la tendance à une faible performance
économique des années 80 et 90. Toutefois, l’accélération
de la croissance sur le continent n’a pas conduit à des
améliorations dans la situation de l’emploi, et à l’heure
actuelle, le chômage demeure d’un niveau élevé dans
plusieurs pays africains et est devenu un énorme défi de
développement économique.

Ironiquement, le processus de réforme qui est à l’origine
de l’amélioration de la performance en matière de

croissance a eu quelques effets contre-cycliques sur
l’emploi. Les réformes ciblant le secteur public et la
fonction publique ont abouti au dégraissage des effectifs
dans la fonction publique qui est le principal pourvoyeur
d’emplois dans le secteur formel, faisant ainsi augmenter
les taux de chômage dans bon nombre de pays. En outre,
la taille restreinte du secteur privé et sa capacité limitée
d’absorption des chercheurs d’emploi ont accentué le
problème du chômage. De même, au cours des deux
dernières décennies, le secteur privé potentiellement
dynamique et vibrant, n’a pas été efficace dans
l’absorption des chercheurs d’emploi.

C’est la raison pour laquelle dans bon nombre de pays
africains, le marché du travail est caractérisé par une offre
excédentaire de main-d’œuvre non qualifiée et une faible
demande effective d’une telle main-d’œuvre dans le
secteur formel. Les tendances du chômage en Afrique
montrent que la situation n’a pas beaucoup changé au
cours des deux dernières décennies (voir graphique 1).
Plus important encore, les taux de chômage et de sous-
emploi les plus élevés sont enregistrés chez les jeunes
qui constituent environ 35 % de la population active en
Afrique. Le chômage des jeunes est donc de plus en plus
reconnu comme un des plus graves problèmes
socioéconomiques auxquels sont actuellement
confrontés bon nombre de pays africains.
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SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU N°2
Énergie pour l’Afrique : financement de l’énergie
et de la croissance verte

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 9h00 – 11h00

PANÉLISTES

Prof. Ogunlade Davidson, Ministre de l’Énergie et des
Ressources en Eau de la Sierra Leone
M. Kevin Whitfield, Chef des trésoreries africaines, Unité
du crédit-carbone et des produits financiers, Nedbank
Group Limited, Afrique du Sud
M. Manuel FERREIRA DE OLIVEIRA, Président-
Directeur général, GALP Energia, Portugal

Mr. Abdoulaye Diop, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Economie et des Finances, Sénégal

MODÉRATEUR

M. Daniel Makokera, Directeur, Pamuzinda Productions

DESCRIPTION

La solide performance économique de l’Afrique au
cours des dix dernières années ainsi que sa
croissance économique estimative conduiront à

une demande d’énergie croissante à travers le continent.
Malheureusement, la croissance de l’approvisionnement
en énergie n’a pas été suffisante. Il est donc devenu
crucial de prendre des mesures concrètes pour mettre
un terme à l’insécurité énergétique et faire emprunter à
l’Afrique la voie de l’énergie durable. L’Afrique a
maintenant la possibilité d’utiliser ses abondantes
ressources naturelles ainsi qu’un nombre croissant
d’instruments de financement innovants et soucieux de
l’environnement pour réduire substantiellement son déficit
dans le domaine de l’énergie et ce, en empruntant la voie
de l’énergie propre sobre en carbone afin d’attirer plus
que jamais l’intérêt et la participation des donateurs et
des investisseurs privés, en appui à une croissance solide,
à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté
sur le continent. 

À l’heure actuelle, les principaux défis auquel est confronté
le secteur de l’énergie en Afrique sont les suivants : i)
l’insuffisance de la capacité de production ; ii)
l’électrification limitée ; iii) les faibles taux de consommation
d’énergie ; iv) le manque de fiabilité des services ; v) le
niveau élevé des coûts moyens de production ; et vi) un
déficit de financement de l’ordre d’environ 23 milliards
d’USD par an. Pour s’attaquer à ces défis, l’Afrique devra
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procéder à un changement de paradigme dans le
développement du secteur de l’énergie afin de tirer parti
de ses vastes ressources renouvelables, et notamment
du potentiel hydroélectrique (estimé à quelque 1 750
TW/h), géothermique (estimé à 9 000 MW), éolien et
solaire. Ces sources durables d’énergie sont en première
ligne pour répondre aux besoins des nombreuses
populations rurales et souvent géographiquement
éparpillées d’Afrique qui ne peuvent être desservies à
long terme au mieux et dans certains cas uniquement
par des technologies non raccordées aux réseaux
électriques. Ces sources peuvent également fournir
l’échelle nécessaire pour éviter la dépendance à l’égard
des systèmes nationaux à petite échelle qui sont coûteux
et qui comptent essentiellement sur la production
onéreuse d’électricité à base de combustibles fossiles.  

Un changement pour adopter les solutions d’énergie
propre permettra à l’Afrique de tirer parti des ressources
concessionnelles existantes qui réduisent les coûts et les
risques de tels investissements, avec un fort précieux
effet de levier permettant d’attirer des ressources du
secteur privé. À cet égard, l’on pourrait citer l’exemple
du Fonds pour les technologies propres, qui devrait attirer
des ressources égales à au moins quatre fois sa valeur
dans les solutions d’énergie propre, y compris les
investissements dans l’efficacité énergétique, l’énergie
renouvelable et le transport durable. 

Toutefois, compte tenu des coûts élevés des solutions
d’énergie propre et du déficit de financement existant,
un portefeuille de sources de financement devra être
envisagé et maintenu pour répondre à la demande
actuelle et future. Le Séminaire de haut niveau est
l’occasion d’examiner les défis et les possibilités dans le
secteur de l’énergie en Afrique. Il s’intéresse également
aux sources de financement publiques et privées, en
mettant l’accent sur les mesures nécessaires pour attirer
les investissements privés dans le secteur, y compris une
note sur les partenariats public-privé. En outre, il s’appuie
sur les mécanismes de financement innovants conçus
pour la mobilisation de fonds additionnels et sur les voies
et moyens d’optimiser les méthodes de financement

aussi bien du secteur public que du secteur privé. Enfin,
il examine le rôle des banques multilatérales de
développement et d’autres institutions financières
internationales qui, en plus d’appliquer leurs propres
mécanismes de financement, peuvent faciliter des projets
d’énergie régionaux de grande envergure et aider à
accroître l’influence et à mieux faire entendre la voix de
l’Afrique dans l’allocation, l’administration et l’absorption
des ressources mondiales affectées au climat.
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Réunion du Comité directeur du Partenariat 
pour le financement en Afrique (PFA) et lancement
du site web du PFA

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 9h00 – 12h00

PANÉLISTES

M. Admassu Tadesse, Vice-Président exécutif, Division
internationale, DBSA
M. Karl Weinfurtner, Chef du Département de l’agro-
industrie de la DEG, DEG
M. Patrick Walsh, Directeur chargé des ACP, BEI
M. Idsert Boersma, Chef du Département des
partenaires mondiaux, FMO
M. Gert Gouw, Directeur financier, IDC
M. Jean Phillipe Prosper, Directeur, Afrique orientale et
australe, SFI
M. Laurent Demey, Directeur général adjoint et Directeur
de l’investissement, Proparco

MODÉRATEUR

M. Timothy Turner, Directeur, Opérations du secteur
privé, Banque africaine de développement

DESCRIPTION

La tenue de cette réunion a été demandée par les
membres du Comité directeur du Partenariat pour
le financement en Afrique (PFA) prenant part aux

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque. La
Banque examinera la possibilité de transformer le PFA
en un canal de premier plan pour la distribution du
financement du développement en Afrique. Les points
précis devant faire l’objet de discussions sont notamment
l’exploration des voies et moyens d’harmoniser les
principaux paramètres d’appréciation/contrôle préalable,
notamment les politiques de crédit, la dépendance
mutuelle à l’égard du contrôle préalable, l’évaluation
environnementale et sociale, la connaissance de sa

clientèle et la conformité. La réunion discutera également
de la façon dont va opérer le PFA parallèlement aux côtés
des autres mécanismes de distribution tels que l’axe
DEG/FMO/Proparco et l’accord de coopération de la SFI.

À la suite de la conclusion d’accords établissant les
directives opérationnelles et des engagements
uniformisés en matière de confidentialité, l’objectif de la
réunion est de faire passer le PFA de la phase de création
à la phase opérationnelle. Une réserve indicative devrait
être créée, avec un certain nombre de projets sélectionnés
pour la mise en œuvre du partenariat à titre pilote.  
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SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU N°3
Développement du secteur privé et mobilisation
des ressources intérieures

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 11h00 – 13h00 

PANÉLISTES

M. Tendai Biti, Député, Ministre des Finances du
Zimbabwe
M. Jalloul Ayed, Ministre des Finances de la Tunisie
Prof. Njuguna Ndung'u, Gouverneur de la Kenya Central
Bank, Kenya
M. Noah Greenhill, Directeur général chargé du
marketing et du développement des entreprises à la JSE,
Afrique du Sud
M. Jean Baptiste Compaoré, Vice-Gouverneur de la
BCEAO, Sénégal
Mme Nonkululeko Nyembeziheita, Directeur général,
ArcelorMittal South Africa (AMSA)
M. Arnold Ekpe, Directeur général de l’Ecobank, Togo

MODÉRATEUR

M. Patrick Smith, Editeur, Africa Confidential

DESCRIPTION

Les perspectives économiques à court terme de
l’Afrique demeurent très positives, en dépit des
récents effets négatifs de la crise économique

mondiale. Au cours de la dernière décennie, les réformes
structurelles internes productives mises en œuvre, les
progrès réalisés en matière d’intégration régionale,
l’amélioration du climat politique et la réduction des
conflits ont ensemble contribué à l’avènement d’un
environnement externe largement favorable, en termes
d’augmentation des cours des produits de base et
d’accroissement des entrées de capitaux, ce qui devait
permettre de promouvoir l’activité économique. En outre,
l’amélioration considérable du climat des affaires a favorisé

l’activité du secteur privé qui a généralement répondu
positivement aux programmes gouvernementaux. 

Toutefois, la crise économique mondiale a montré le degré
d’incertitude dans les flux externes pour les
gouvernements africains. Plusieurs pays ont été
confrontés à une baisse des recettes tirées des
exportations, et il y a eu des incertitudes considérables
pour ce qui est de l’investissement et des apports d’aide
à l’avenir, tout comme les niveaux élevés d’endettement
sont demeurés une source de préoccupation. En fait, la
crise économique mondiale a imprimé un nouvel élan au
dialogue sur la mobilisation des ressources intérieures
en Afrique pour combler efficacement et durablement le
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déficit persistant de financement du développement. Les
récentes incertitudes à l’échelle mondiale posent des
défis majeurs pour les politiques budgétaires en Afrique,
surtout dans les pays africains les plus vulnérables. Les
finances publiques sont une source de préoccupation
supplémentaire en Afrique, dans la mesure où les
pourvoyeurs d’aide sont confrontés à des déficits
budgétaires significatifs chez eux et sont donc amenés
à prendre des mesures rigoureuses d’ajustement
budgétaire.

Divers facteurs ont amplifié l’importance de
l’augmentation des ressources intérieures en Afrique, pas
nécessairement par l’augmentation des impôts, mais
plutôt par l’accroissement de l’efficience de
l’administration fiscale et l’élargissement de l’assiette
fiscale par l’intermédiaire d’un secteur privé dynamique.
En effet, comme cela a été reconnu en 2002 dans le
Consensus de Monterrey adopté par les Nations Unies
sur le financement du développement, les ressources
financières extérieures destinées au développement sont
insuffisantes pour réaliser les OMD. Le Consensus de
Monterrey a souligné la nécessité d’élaborer de nouvelles
stratégies dans la mobilisation des ressources intérieures. 

L’avantage de la mobilisation des ressources intérieures
est tout à fait manifeste. La mobilisation des ressources
intérieures permet d’éviter les restrictions et les conditions
souvent associées aux financements mobilisés auprès
des sources extérieures et est également susceptible
d’appuyer le renforcement de l’appropriation intérieure
du programme de développement. La mobilisation des
ressources intérieures permet par ailleurs de se protéger
contre la volatilité potentielle de l’accès aux ressources
extérieures telles que l’IDE et les recettes tirées des
exportations. La promotion de la mobilisation des
ressources intérieures, par le biais d’un système financier
bien fonctionnel, contribuera substantiellement à
l’expansion du secteur privé. Il ressort en effet des succès
remportés dans le développement mondial que
l’amélioration de la mobilisation des ressources propres
à un pays et la réduction de la dépendance de ce pays
à l’égard de l’aide et d’autres financements étrangers
sont la clé d’une croissance soutenue, solide et partagée.
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SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU N°4
L’Afrique - Un pôle d’innovations au service 
de la croissance

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 11h00 – 13h00

PANÉLISTES

M. McLean Sibanda, Directeur général, The Innovation
Hub, Afrique du Sud
Prof. Dorothy McCormick, Professeur de recherche,
Institute of Development Studies, University of Nairobi,
Kenya
M. Romain Murenzi, Directeur exécutif de l’Académie
des sciences pour le monde en développement (TWAS),
Italie
M. Cheikh Modibo Diarra, Président pour l’Afrique de
Microsoft, Afrique du Sud
Mme Frannie Léautier, Secrétaire exécutif de la
Fondation africaine pour le renforcement des capacités
(ACBF), Zimbabwe
M. Tshepo Mahloele, Économiste en chef de la Harith
et Membre du Conseil du Fonds africain du développment
de l’infrastructure panafricaine (PAIDF), Afrique du Sud

MODÉRATEUR

Dr. Reuben Abati, Président-Directeur général du journal
The Guardian, Lagos, Nigéria

DESCRIPTION

L’innovation est complexe, ce qui s’explique par le
fait qu’il s’agit d’un phénomène ayant de multiples
facettes. L’innovation est une partie intégrante et

en même temps le résultat d’un long processus et d’un
grand tableau couvrant l’éducation, la culture et les
attitudes à l’égard du risque. L’innovation est façonnée
par les institutions du secteur formel telles que les entités
de régulation des marchés et d’incitations, et elle dépend
d’un environnement stable qui soit caractérisé par des

mécanismes de gouvernance solides et qui soit basé sur
la primauté du droit.

L’innovation consiste à créer de la valeur à partir du savoir.
Elle couvre la fourniture de biens ou services nouveaux
sur le marché et l’identification de nouveaux moyens
d’améliorer les services, de produire des biens,
d’organiser le processus de production et/ou de
développer un marché. Le savoir est ainsi le facteur clé
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de l’innovation. Il peut résulter d’un processus formel tel
que la recherche-développement ; il peut s’agir du savoir
indigène développé au cours de décennies d’un
apprentissage basé sur l’environnement, tout comme il
peut s’agir du savoir local sur ce qui est efficace et ce
qui ne l’est pas. L’innovation est tirée par les

entrepreneurs qui prennent des risques et changent la
donne. Apprendre comment appuyer l’innovation dans
les pays en développement est un défi, et le fait de relever
ce défi permettra aux populations de créer des richesses
et de contribuer aux progrès de la société.

Les pays sont certes différents et «il n’existe pas de taille
unique qui aille à tous», mais l’innovation a joué un rôle
décisif dans la croissance économique à deux chiffres
enregistrée par tous les pays développés et émergents.
Entre 1960 et 1965, période au cours de laquelle la plupart
des pays africains sont devenus indépendants, le revenu
moyen par habitant (en termes de parité du pouvoir
d’achat) de la Corée du Sud et celui de Singapour étaient
inférieurs à ceux de pays africains tels que le Cameroun
et le Ghana. Dans les années 80, le revenu moyen par
habitant de la Corée du Sud et celui de Singapour étaient
respectivement trois et huit fois plus élevés que ceux des
pays d’Afrique subsaharienne. Les taux élevés de
croissance enregistrés par les pays émergents d’Asie
ont été soutenus par un changement structurel profond
dans les économies, changement basé sur l’innovation,
une solide performance sectorielle et une vision claire.
Pour soutenir la croissance, ces pays se sont attaqués
aux problèmes liés à la cohérence des politiques, à
l’écosystème de l’innovation, aux marchés du savoir, aux
investissements dans la recherche-développement, et
au renforcement des mécanismes permettant de convertir
le savoir en emplois et richesses.

En Afrique, l’on assiste à une évolution similaire, certes
lente, fondée sur le rôle transformationnel des
technologies. En effet, la banque mobile est en train de
créer une révolution sur les marchés bancaires et
financiers, et les pays procèdent aux adaptations
nécessaires dans leurs cadres politiques et
règlementaires, afin de donner aux investisseurs privés
la marge de manœuvre nécessaire pour opérer. Les
récentes turbulences résultant des trois crises (alimentaire,
pétrolière et financière) ont offert la possibilité de faire
immédiatement de l’innovation un catalyseur et un facteur
d’accélération de la croissance, de la réduction de la
pauvreté et de la cohésion sociale.
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Déjeuner – Séminaires de haut niveau

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 13h30 – 15h00

PREMIER CONFÉRENCIER

M. Zeinal Abedin Mahomed Bava, Directeur général,
Portugal Telecom SGPS SA
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Initiative pour l’alimentation en eau 
et l’assainissement en milieu rural et la Facilité
africaine de l’eau

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 16h30 – 18h30

PANÉLISTES

M. Bobby Pittman, Vice-Président, Infrastructure,
secteur privé et intégration régionale, Banque africaine
de développement
Mme Clarissa Brocklehurst,Chef, Eau, assainissement
et hygiène (Programme WASH) à l’UNICEF
M. Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la
Banque de France, Président de la Société de
financement de l’économie française, ancien Directeur
général du Fonds monétaire international

S.E. Bruno Jean-Richard Itoua, Ministre de l’Énergie
et de l’Hydraulique de la République du Congo
Mme Edna Bomo Edith Molewa, Présidente de
l’AMCOW. Ministre des Affaires de l’Eau de l’Afrique du
Sud
Dr. Wael Khairy,  Directeur exécutif du Secrétariat de
l’Initiative du bassin du Nil (ac)

INTERVENANTS

Mme MaTshepo Khumbane,  Militante de base pour le
développement et petite exploitante agricole, Afrique du
Sud

MODÉRATEUR

M. Komla Dumor, Journaliste à la BBC 

DESCRIPTION

I l est largement admis qu’il existe un solide lien entreles investissements ciblant le secteur de l’eau et la
croissance économique. Selon les estimations de la

Banque, les besoins de l’Afrique dans le domaine de
l’infrastructure de l’eau s’établissent à 50 milliards d’USD,
mais déjà la Banque fait état d’un déficit de financement
de 20 milliards d’USD. L’APD habituelle étant insuffisante
pour répondre aux besoins du secteur, il est indispensable
que les gouvernements identifient des voies et moyens
innovants et non habituels pour combler ce déficit de
financement.

L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement
en milieu rural (IAEAR) a été conçue en 2003, en réponse
à l’appel en faveur d’une approche innovante permettant
d’accélérer l’accès à l’approvisionnement en eau potable
et à l’assainissement en milieu rural en Afrique. Cette
initiative a été un très grand succès dans la mobilisation
des fonds (à hauteur d’environ 2,6 milliards d’UC) pour
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alléger les souffrances des populations rurales dans
l’approvisionnement en eau et l’assainissement. À la fin
de 2010, l’IAEAR avait déjà permis à plus de 33 millions
de personnes d’avoir accès à l’eau potable et à près de
20 millions de personnes d’améliorer leur assainissement.
Par ailleurs, au titre des programmes de l’IAEAR, la
Banque a réussi à promouvoir le respect des
engagements de Paris, ce qui a conduit à l’amélioration
de l’harmonisation et de la coordination dans plusieurs
pays, ainsi qu’au renforcement de la collaboration entre
les partenaires au développement appuyant le secteur. 

La Facilité africaine de l’eau (FAE) est un mécanisme de
financement créé en 2004, qui s’occupe essentiellement
de la mobilisation et de l’affectation des ressources au
secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique. Créée
à l’initiative du Conseil des Ministres africains chargés de
l’eau (AMCOW), la FAE est gérée et administrée par la
Banque africaine de développement. Cette facilité appuie
67 projets d’une valeur totale de 80 millions d’EUR et est
de plus en plus reconnue comme jouant un rôle qui n’est
pas bien rempli par d’autres agences ou mécanismes
de financement habituels, et comme complétant
parfaitement d’autres initiatives dans le secteur. Plus
précisément, les PMR et les institutions régionales
bénéficient considérablement de l’approche proactive
adoptée par la FAE pour débloquer les investissements
et en attirer bien d’autres. En effet, à ce jour, plus de 360
millions d’EUR ont été mobilisés pour financer les
interventions de suivi dans le secteur de l’eau.

L’IAEAR et la FAE sont toutes deux confrontées à des
défis liés à la mobilisation des ressources. Les incertitudes
en matière de ressources constituent de graves menaces
pour l’atteinte des cibles fixées par toutes les deux
initiatives. L’événement organisé en marge des
Assemblées annuelles sera une occasion pour l’IAEAR
et la FAE de présenter leurs réalisations et leurs
perspectives, et d’administrer la preuve qu’elles rendent
compte de l’utilisation des fonds déjà fournis. 

L’objectif de cet événement est de sensibiliser les
Gouverneurs et les partenaires au développement sur
les deux initiatives, et notamment sur les réalisations et

les défis. L’événement est considéré comme une étape
de la préparation de la conférence internationale des
donateurs sur les besoins en financement de l’IAEAR/FAE,
qui se tiendra à Paris en septembre 2011. 

Cérémonie de cloture
des séminaires de haut
niveau
Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 17h00 – 18h30

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Dr. Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement

ORATEUR INVITÉ

M. Viswanathan Shankar, Président Directeur Général,
Standard Chartered Europe, Afrique et Moyen-Orient
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Prix de l’Entrepreneur Africain 
de l’Année/Cocktail

Date Mercredi 8 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 18h30 – 21h30

Lauréat : À annoncer pendant la cérémonie

PRÉSENTATEURS

Dr. Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement
M. Papa Madiaw Ndiaye, Directeur général, African
Finance & Investment Group (AFIG)
M. Patrice Backer, Président, African Finance &
Investment Group (AFIG)

DESCRIPTION

Le Prix de l’entrepreneur africain de l’année a été
créé en partenariat par la Banque africaine de
développement et l’Advanced Finance and

Investment Group (AFIG), qui est un gestionnaire de fonds
de capital-investissement. Lancé en 2009, ce prix honore
chaque année des femmes et des hommes issus du
continent africain dont les parcours ont contribué de
manière exceptionnelle au développement du monde
des affaires et du secteur privé africain. Ce prix soutient
et met en lumière les efforts engagés par tout individu,
en faveur de l’ensemble des parties prenantes du secteur
privé africain : clients, actionnaires, employés,
gouvernements ainsi que tout autre acteur économique
présent ou interagissant avec le secteur privé africain. 

L’ABLA offre l’opportunité aux entrepreneurs africains de
montrer en exemple ceux et celles parmi leurs pairs qui
ont osé transformer leur vision en action, afin que d’autres
hommes et femmes d’affaires africains puissent s’en
inspirer et ainsi contribuer à l’émergence d’entreprises
africaines dynamiques et performantes non seulement à

l’échelle du continent, mais aussi à une échelle mondiale. 
Cette année est la troisième année consécutive de remise
du Prix de l’Entrepreneur de l’Année en Afrique. Le lauréat
de l’année dernière était M. Tijani Babatunde Folawiyo,
un citoyen du Nigeria dont les réalisations professionnelles

et l’action sociale ont fait de lui le prototype de
l’entrepreneur africain moderne. En 2009, l’ABLA a
célébré le succès d’un autre dirigeant exceptionnel
d’Afrique, à savoir Mme Louisa Mojela, de nationalité
sud-africaine, qui est Directrice générale du Groupe
Women Investment Portfolio Holdings Ltd. 

Le succès des éditions précédentes de l’ABLA a été
possible grâce à l’appui d’acteurs clés du secteur privé
africain qui ont travaillé en équipe pour reconnaître la
performance exceptionnelle de dirigeants du secteur privé
africain. La Banque africaine de développement, qui est
l’institution prédominante de financement du
développement de l’Afrique et qui a administré la preuve
de son engagement en faveur du développement du
secteur privé africain, est une fois encore un promoteur
primordial de l’événement. 
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Capital-investissement en Afrique

Date Jeudi 9 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 9h00 – 15h00

PRÉSIDENT

M. Bobby Pittman, Vice-Président, Infrastructure,
secteur privé et intégration régionale

PANÉLISTES

M. Timothy Turner, Directeur, Département du secteur
privé et de la microfinance de la BAD
M. Ephraim Letebele, Directeur général du Botswana
Public Officers Pension Fund (BPOPF) 
M. Elias Masilela,Directeur général de la Public Investment
Corporation (PIC)
M. Panos Voutyritas, Directeur de l’investissement,
Kingdom Zephir
M. Abdellatif Nasserdine, Associé, Infra-Invest
M. Aziz Mebarek, Associé,  Tuninvest
M. Stephen Murphy, Directeur général du Citadel Africa
Joint Investment Fund
M. Papa Ndiaye, Directeur général de l’AFIG
M. Tarun Brahma, Chef du capital-investissement,  FMO
Entrepreneurial Development Bank
M. Matthew Hunt,Directeur, South Suez Capital Ltd (SSC)

DESCRIPTION

La BAD s’est affirmée comme un investisseur de
référence sur le marché du capital-investissement
en Afrique, et aucune IFI ou IFD n’a sur le continent

africain une présence comparable à celle de la BAD.
L’événement organisé en marge des Assemblées
annuelles et consacré au capital-investissement
encouragera la Banque à déterminer les moyens de
renforcer sa capacité à apporter une valeur ajoutée à ses

investissements ciblant les fonds de capital-
investissement et à élargir le savoir sur l’industrie du
capital-investissement à travers le continent. 

L’événement sera l’occasion de: i) fournir une plateforme
de coordination aux gestionnaires de fonds intéressés
par l’industrie du capital-investissement en Afrique et
déterminer les moyens d’attirer des capitaux sur le
continent ; ii) présenter des études de cas portant sur
des fonds existants dans lesquels la Banque est déjà
engagée, afin de permettre aux autres acteurs de mieux
comprendre les défis à relever sur le terrain, ainsi que les
possibilités offertes ; et iii) organiser des discussions en
panel sur le capital-investissement pour élargir le savoir
sur l’industrie du capital-investissement en Afrique, aussi
bien au bénéfice des actionnaires de la Banque que des
investisseurs potentiels. Par ailleurs, l’événement sera
également l’occasion pour la Banque d’engager d’autres
IFD désireuses de co-investir dans les fonds de capital-
investissement, pour des discussions et le partage de
leurs expériences, enseignements tirés et meilleures
pratiques. 

Les objectifs de l’événement sont les suivants:

• Élargir le savoir sur le capital-investissement en Afrique
et étendre la participation de la BAD dans ce domaine;

• Fournir une plateforme de coordination aux
gestionnaires des fonds, aux actionnaires de la Banque,
aux investisseurs privés et aux IFD;

• Encourager les partenariats avec les organisations et
institutions pour renforcer les efforts visant à attirer
d’autres investissements du secteur privé sur le
continent ;

• Encourager les partenariats avec les organisations qui
investissent déjà sur le continent et déployer des efforts
pour encourager les investissements à une plus grande
échelle.
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Lancement de la publication: « Aide budgétaire
dans les situations de fragilité

Date Jeudi 9 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 11h00 – 13h00

PANÉLISTES

Dr. Kamal El Kheshen, Vice-président, Opérations
Sectorielles, Banque africaine de développement
H.E.  Augustine Kpehe Ngafuan, Ministre des Finances,
Liberia
H.E. Clotilde Nizigama, Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Coopération au Développement, Burundi
H.E. Helena M. J. Nosolini Embalo, Ministre de
l’Economie, de la Planification et de l’Intégration Régionale,
Guinée Bissau 
M. Neil Cole, Secrétaire Exécutive, Initiative africaine pour
la réforme budgétaire, Afrique du Sud
M. Jose Correia Nunes, Chef de la Gouvernance
économique et de l’appui budgétaire, Commission
Européenne
M. Nicola Pontara, Economiste, Banque mondiale 
M. Gabriel Negatu, Directeur régional pour l’Afrique de
l’Est, Banque africaine de développement 

MODERATOR

M. I. Ndoumbe Lobe, Directeur, Département de la
Gouvernance économique et la gestion financière, Banque
africaine de développement

DESCRIPTION

Cette session est organisée l'Unité des états fragiles
et le Département de la Gouvernance économique
et la gestion financière, Banque africaine de

développement pour le lancement de la  publication
conjointe de la BAD et la Banque mondiale: « Aide
budgétaire dans les situations de fragilité – Une approche
commune ». La cérémonie de lancement est une occasion
pour  mettre en lumière les opinions des intervenants sur
les recommandations concrètes, les prochaines étapes et
la mise en œuvre de cette approche commune. 

Cette nouvelle publication est le résultat des discussions
qui remontent à 2008 entre les principaux acteurs
multilatéraux de l'aide budgétaire dans les situations de
fragilité. Au cœur de ces discussions est la conviction que
l'amélioration de la coordination et la mise en commun de
la gestion des risques dans l'aide budgétaire dans ce type
d’environnements renforce l’aptitude des institutions
multilatérales à soutenir la résilience des pays et les
situations de transitions de la fragilité de la résilience. Le
principe clé de cette publication est la nécessité d'une aide
budgétaire plus prévisible visant à s'attaquer aux causes
profondes de la fragilité et le conflit.

La Commission européenne et le Fonds monétaire
international ont éte des partenaires importants dans la
préparation du document.



46

A s s e m b l é e s  a n n u e l l e s  2 0 1 1  d u  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Déjeuner – Tirer profit des matières premières 
en Afrique : Développer les liens
pour l'industrialisation

Date Jeudi 9 juin
Lieu Centre de Congrès Lisbonne
Horaire 12h00 - 14h00

PRÉSIDENT DE SÉANCE

Prof. Mthuli Ncube, Economiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement

PRÉSENTATEURS

Prof. Mike Morris, directeur, CSSR et PRISM, Université
de Cape Town
Prof. David Kaplan, Professeur des relations «
gouvernement-entreprises », GSB et Professeur
d'économie à l'Université de Cape Town

DESCRIPTION

Depuis le début des années 2000, les prix des
matières premières ont été constants et l’un des
facteurs conduisant à la relance de la croissance

en Afrique. Cependant, les bénéfices des produits miniers
et des matières premières sont fortement concentrés,
géographiquement et dans les mains des producteurs.
En conséquence, dans de nombreuses économies et
notamment dans les économies africaines dépendantes
des matières premières, les retombées de l’exploitation
des matières premières ont été largement perçues
comme étant limitées et sous-optimales. Le défi sur le
plan des politiques d’exploitation, est donc d'élaborer
des stratégies qui permettent de faire en sorte que les
économies exportatrices des matières premières ne soient
plus perçues comme étant « maudites », et puissent «
tirer profit des matières premières ».

Le débat des politiques sur les matières premières est
confronté à deux difficultés majeures. Tout d'abord, il a
été dominé par « les considérations financières », c'est-

à-dire par des aspects fiscaux et les redevances.
Relativement peu d'attention a été payée pour « les liens
industriels », aussi bien en amont qu’en aval du processus
d’exploitation. Deuxièmement, il y a dans une certaine
ignorance de la nature, l'étendue et les éléments porteurs
de ces liens. Cette compréhension limitée, tant du côté
des gouvernements que des entreprises, a souvent
conduit à une polarisation qui a été l'un des principaux
facteurs limitant le développement de l'industrie et des
services dans le secteur des matières premières.

Cette session examinera les politiques de coopération «
gagnant-gagnant » à mettre en place les compagnies
minières et les gouvernements africains.
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Revue de l’efficacité du développement/cadre
des résultats de la BAD - Évènement du Dialogue
des Gouverneurs
Date Jeudi 9 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 14h00 – 14h15

CONFÉRENCIER

M. Nkosana D. Moyo, Vice-Président et Chief Operating
Officer, Banque africaine de développement

DESCRIPTION

En s’appuyant sur les conclusions de la revue
annuelle de l’efficacité du développement pour
2011, l’exposé fait ressortir certains des principaux

défis de développement en Afrique et la réponse de la
Banque pour les relever. Elle passe en revue le paysage
du développement en Afrique en 2010 et illustre la
performance de la Banque dans la fourniture d’un appui
aux pays membres régionaux pour les aider à réaliser
leurs objectifs de développement.
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Dialogue des chefs d’entreprise : 
Entrepreneurs africains: conduire une croissance
et une prospérité partagées

Date Jeudi 9 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 17h00 – 19h00

PANÉLISTES

Dr Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement
M. Kalaa Mpinga, Directeur général de la Mwana Africa
Plc, Afrique du Sud
M. Robert Gumede, Président exécutif, Gijima Group
Ltd, Afrique du Sud
Mr. Jubril Adewale Tinubu, Président-Directeur general,
Oando, Nigéria
Mr. Euving Naidoo, Directeur, Standard Bank of South
Africa
M. Antonio Mexia, Directeur général d’Energias de
Portugal S.A. (EDP), Portugal
Mr. Aziz Mebarek, Président-Directeur général, Tuninvest,
Tunisia
Mme Samba-Panza Catherine, Administratrice
Directrice Générale associée de la société Gras Savoye,
République Centrafricaine

MODÉRATEUR

Mme Lerato Mbele, Présentatrice, CNBC Africa, Afrique
du Sud

DESCRIPTION

I l est généralement admis que le secteur privé détient laclé de la croissance et de la prospérité, et que l’Afrique
est la dernière frontière du capitalisme. C’est dire que

les entrepreneurs constituent une force dynamique du
changement conduisant à l’innovation, à la création
d’emplois et de richesses et, partant, à la croissance et à
la réduction de la pauvreté. Il n’y a pas de doute que l’esprit
d’entreprise est dynamique en Afrique et que les marchés
africains sont lucratifs. Toutefois, à bien des égards,

l’Afrique est considérée comme un continent très difficile
pour la pratique des affaires. Elle est souvent considérée
comme présentant des risques et de nombreuses
incertitudes. La promotion de l’entrepreneuriat revêt donc
une importance cruciale pour soutenir la croissance et
réduire la pauvreté en Afrique. 

Les entrepreneurs africains sont confrontés à de nombreux
défis, et notamment à de sérieuses barrières
règlementaires et administratives, au mauvais état de
l’infrastructure et au manque d’accès aux financements,
ainsi qu’à des risques politiques et économiques élevés. 

Toutefois, au-delà de ces défis, il y a d’énormes possibilités
d’affaires à exploiter en Afrique. Dans son livre Africa Rising,
le consultant en affaires de renommée mondiale Vijay
Mahajan met en garde contre la perception de l’Afrique à
travers le prisme d’un continent pris au «piège de la
pauvreté» ou celui du «continent noir des médias». Au
contraire, l’Afrique devrait être considérée comme une
place de marché remarquable, avec des besoins massifs
et un pouvoir d’achat surprenant. Le consultant fait
observer qu’il y a près de 150 millions d’Africains ayant
un pouvoir de dépense similaire à celui de l’Occident, et
400 millions d’autres Africains de la catégorie intermédiaire
venant de ménages ayant des emplois stables. Ils offrent
d’énormes possibilités d’affaires. Entre autres, ce sont des
consommateurs de téléphones portables, des buveurs
de coca cola, des lecteurs d’ouvrages et de magasines,
et leurs enfants utilisent des MP3 et naviguent sur la toile.
Selon les données de l’Union internationale des
télécommunications (UIT), il y avait en 2008 plus de 39
millions d’abonnés au téléphone portable en Afrique de
l’Est et 6,7 millions d’utilisateurs de l’Internet. En utilisant
huit onces liquides américaines de boisson finie comme
unité de mesure, la société Coca Cola signale qu’en 2008,
la consommation par habitant de ses boissons était de
36 onces au Kenya, chiffre nettement supérieur à celui de
l’Inde, soit sept onces, bien qu’encore inférieur à la
moyenne mondiale de 85 onces.
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Consortium pour la recherche économique 
en Afrique (CREA) –Symposium Citi

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 8h30 – 10h30

PRÉSIDENT

M. David Cowan, Économiste Afrique, Citi

PANÉLISTES

M. Anthony M Simpasa, Banque de la Zambie
M. Ibrahim Elbadawi, Centre de recherche et de politique
économique, Dubai
M. Robert Nkendah – Enseignant-chercheur à
l’Université de Douala
Prof. Mthuli NCUBE, Économiste en chef et Vice-
Président, Banque africaine de développement 
M. Marc Auboin, Spécialiste du financement du
commerce, Organisation mondiale du commerce (OMC)
Haut représentant du Fonds des richesses souveraines
(à confirmer)

DESCRIPTION 

Depuis 2008, Citigroup et le Consortium pour la
recherche économique en Afrique (CREA)
parrainent conjointement des symposiums

couronnés de succès à l’occasion des Assemblées
annuelles de la Banque. La finalité de ces symposiums
est d’améliorer le dialogue entre les chercheurs, le secteur
privé et les décideurs, ainsi que le dialogue sur les options
politiques offertes aux pays africains. La structure des
symposiums est axée sur la présentation de brefs
exposés basés sur la recherche contemporaine par des
universitaires et chercheurs de premier plan et par des
responsables politiques, puis sur l’encouragement d’un
large débat avec l’auditoire sur les questions et thèmes
clés soulevés. Ces symposiums ont enregistré une large
participation des responsables politiques, des

responsables des banques centrales et des organisations
régionales et internationales de l’intérieur et de l’extérieur
du continent.

Pour 2011, le CREA et Citigroup se proposent de couvrir
les deux thèmes suivants : 1) Gestion des ressources
naturelles et flux des capitaux : défis et opportunités de
développement pour ce qui est des profits exceptionnels
tirés des ressources naturelles; et 2) Flux commerciaux
intra-africains : défis et opportunités.
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La Banque africaine de développement en Afrique
du Nord

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 8h00 – 10h30 

PANÉLISTES

Dr. Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement
M. Ahmed Lahimi Alami, Minstre, Haut-Commissariat
du Plan, Maroc
Mme Magda Kandil, Directeur Exécutif et Directeur du
centre Egyptien de recherche en études économiques
Prof. Azzeddine Azzam, University of Nebraska-Lincoln,
USA and University of Dubai, UAE

MODÉRATEUR

Mr. Amadou Mahtar Ba, President, All-Africa.Com and
Chief Executive, Africa Media Initiative

DESCRIPTION

Àla fin de 2010, les pays d’Afrique du Nord
bénéficiaient d’une attention positive et leur solide
performance économique était hautement saluée.

La région a enregistré un taux moyen de croissance
économique d’environ  4,5 % sur une période de dix ans.

La publication du Rapport sur le développement humain
2010 a appelé davantage l’attention sur la région, à la
faveur du classement de trois pays de la région, à savoir
la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, parmi les dix premières
économies au monde enregistrant les meilleures
améliorations dans le développement humain au
classement effectué sur la base de l’indice de
développement humain (PNUD, IDH, 2010) par rapport à
leurs points de référence de 1970. Non seulement l’Afrique
du Nord a fait preuve de plus de résilience face à la crise
financière mondiale de 2008 et à la crise de la zone euro
de 2009 par rapport au reste du continent africain, mais
elle a aussi enregistré une meilleure performance par rapport
pratiquement à toutes les autres régions du monde (à
l’exception de l’Asie émergente). Par la suite, aussi
inattendue qu’une tornade au Sahara ou un ouragan en
Méditerranée, la révolution du jasmin en Tunisie a éclaté,
suivie de la révolution du lotus en Égypte. Maintenant,
l’ensemble de la région attend fébrilement l’éclosion de la
prochaine fleur.

• Qu’est-ce qui n’a pas marché?
• Quelles sont les causes socioéconomiques et politiques
profondes réelles de la révolution ?

• Ces causes diffèrent-elles d’un pays à l’autre? 
• Quels sont les enseignements tirés par le reste de l’Afrique
de l’expérience de l’Afrique du Nord?

• Quelles sont les implications pour les stratégies de
développement dans la région et au-delà?

• Quel est le rôle de la Banque dans la conception et la
facilitation des changements?

• Est-il nécessaire d’utiliser de nouveaux outils et
instruments dans le cas des pays à revenu intermédiaire?

Les réponses à ces questions et bien d’autres seront au
centre des discussions de ce panel composé d’experts
internationaux d’Afrique du Nord, de praticiens du
développement et de dirigeants internationaux. 



51

A s s e m b l é e s  a n n u e l l e s  2 0 1 1  d u  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Discussions du panel de haut niveau : Femmes 
africaines dans les affaires et la finance : innovations
dans le secteur financier pour stimuler la croissance

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 9h30 – 10h30

CO-PRÉSIDENTS DE SÉANCE

Dr. Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement
Mme Graca Machel, Fondatrice, Fondation pour le
Développement Communautaire, et Fondatrice,
“Nouveaux visages, Nouvelles voix” 

DESCRIPTION

Le rôle des petites et moyennes entreprises (PME), en
tant qu’importants facteurs de croissance économique,
de création d’emplois et de réduction de la pauvreté,

est devenu un fait incontestable. L’importance des PME dans
l’économie est à la mesure de leur contribution au PIB et à
l’emploi, et ici également, les études montrent que les PME
«apportent une contribution de 45 % à l’emploi et une
contribution de 33 % au PIB dans les économies en
développement» (Rapport du G20). Dans le contexte mondial
actuel caractérisé par une croissance limitée de la création
d’emplois aussi bien par les grandes entreprises que par le
secteur public, les PME ont un important rôle
socioéconomique à jouer. 

La qualité inégale de l’environnement financier dans lequel
opèrent la plupart des PME en Afrique constitue une autre
barrière entravant la croissance. Dans la plupart des cas, les
PME africaines opèrent sur des marchés financiers peu
développés et caractérisés par des déficiences dans leur
infrastructure financière, c’est-à-dire les systèmes
d’établissement de rapports sur le crédit, les régimes de
garantie et d’insolvabilité, et les insuffisances des cadres
juridiques et règlementaires. 

Les entreprises appartenant aux femmes constituent un sous-
groupe au sein du paysage des PME. Les défis auxquels sont
confrontées les entreprises appartenant aux femmes dans

l’accès aux services financiers sont même plus graves encore
que pour les PME typiques. Même dans les pays signalant
une augmentation de 10 % à 30 % du nombre d’entreprises
gérées par les femmes au cours de la dernière décennie
(comme dans les cas de l’Afrique du Sud et de la Zambie en
Afrique australe ; de l’Égypte en Afrique du Nord ; du Ghana,
de la Côte d’Ivoire et du Nigeria en Afrique de l’Ouest ; et de
l’Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie en Afrique de l’Est), les
entreprises appartenant aux femmes reçoivent, en moyenne,
moins de 10 % de tous les capitaux investis. En Ouganda,
«les femmes sont propriétaires d’environ 40 % des entreprises
installées dans des locaux agréés, mais elles ne reçoivent
qu’environ 9 % du crédit commercial» (EIU, 2010).  

Ces dernières années, la Banque africaine de développement
a lancé un certain nombre de produits de financement ciblant
le marché des PME et des entreprises appartenant aux femmes.
Un des premiers régimes nationaux de garantie des prêts visait
spécialement à élargir l’accès des femmes aux financements,
au titre du programme de développement des entreprises à
fort potentiel de croissance appartenant aux femmes (GOWE).
L’autre facilité fournie par la BAD, avec l’appui du Gouvernement
danois et de donateurs multilatéraux et bilatéraux, est l’Initiative
africaine de garantie des petites et moyennes entreprises et
des institutions de microfinance. La BAD appuie également les
PME par l’intermédiaire des fonds de capital-investissement,
en prenant soin de suivre la composante des investissements
consacrée aux questions de genre.

Les objectifs de ces discussions organisées en marge des
Assemblées annuelles sont les suivants : i) soulever la question
des prêts aux PME et de l’inclusion financière des femmes aux
niveaux des politiques et de l’innovation en matière de financement,
et faire des suggestions sur les voies et moyens de faire avancer
les programmes d’action dans ces deux domaines et de renforcer
les synergies à travers l’Afrique ; et ii) présenter formellement les
résultats de l’enquête conduite conjointement par le Réseau
panafricain nouveaux visages et nouvelles voix (NFNV), la BAD et
la Mckinsey sur le degré d’efficacité des institutions financières
dans les prêts aux PME en général et aux entreprises appartenant
aux femmes en particulier.
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Forum des organisations de la société civile (OSC) 

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Ritz Hotel
Horaire 11h00 – 18h00

CONFÉRENCIERS

M. Per Eldar Sovik, Directeur, Unité Vérification de la
conformité et médiation de la Banque africaine de
développement
M. Getachew Demeke, Consultant en OSC
M. Mbarack Diop, Chargé en chef des politiques de
sauvegarde, Département des résultats et du contrôle
de la qualité de la Banque africaine de développement

DESCRIPTION

Conformément à sa Stratégie à moyen terme (SMT)
pour la période 2008-2012 et à sa politique et
ses directives pour le renforcement de la

coopération avec les OSC, la Banque africaine de

développement entend entretenir et promouvoir un
partenariat efficace avec la société civile africaine. À cet
égard, la Banque organise en marge des Assemblées
annuelles 2011 un événement consacré aux OSC. La
finalité générale de cet événement est d’obtenir une
contribution substantielle des OSC à l’actualisation du
cadre d’engagement des OSC de la Banque et de
renforcer les mécanismes existants de coordination de
la coopération. Les objectifs spécifiques de l’événement
sont les suivants:

• Offrir aux OSC la possibilité d’apporter leur contribution
à l’actualisation du cadre de la Banque pour l’engagement
des OSC, et notamment à l’actualisation des principes
directeurs, des mécanismes d’engagement, de
l’approche stratégique, de l’environnement institutionnel,
de la coordination des relations et des instruments de
communication et de sensibilisation ; 

• Discuter avec le personnel et la Direction de la Banque
des modalités de coopération et du renforcement de
la coopération entre la BAD et les OSC ; 

• Finaliser les termes de référence du Comité BAD/OSC;
• Fournir de plus amples informations sur la participation
des OSC dans des domaines tels que les mécanismes
de protection sociale et environnementale de la Banque,
la politique de diffusion de l’information, et les politiques
et procédures d’examen de la conformité ; 

• Explorer d’autres points d’entrée et la stratégie de
sensibilisation et de communication entre la Banque et
les OSC africaines ;

• Sensibiliser les pays membres régionaux sur le rôle et
les fonctions des OSC dans le développement et la
gouvernance au niveau national.

Les participants seront notamment des représentants
des OSC venant de la communauté de la société civile
africaine.
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Sécurité alimentaire dans un environnement 
en mutation

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 11h00 – 13h00

PRÉSIDENT/FACILITATEUR

Dr. Monty Patrick Jones, Directeur exécutif et Chef de
mission, Forum pour la recherche agricole en Afrique
(FARA), Accra

PANÉLISTES

Dr Hubert M. G. Ouedraogo, Spécialiste en chef,
Questions foncières, Secrétariat de l’Initiative conjointe
UA-CEA-BAD sur les politiques foncières en Afrique,
FSSDD/CEA, Addis Abéba, Éthiopie
Dr Bruce Campbell, Directeur du Programme CGIAR
sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, Copenhague (Danemark)
Dr P. Hartmann, Directeur général de l’IITA, Ibadan (Nigeria)
Dr Josue Dione, Directeur de la Division de la sécurité
alimentaire et du développement durable, CEA, Addis
Abéba (Éthiopie)
Prof. Sheryl Hendriks, Université de Pretoria, Faculté des
sciences naturelles et agricoles, Pretoria (Afrique du Sud)

DESCRIPTION

La crise alimentaire de 2008 a mis en lumière le sous-
investissement dans la production alimentaire et les
marchés des produits alimentaires en Afrique au cours

des trois dernières décennies. En dépit de ce très faible niveau
d’appui, la production alimentaire africaine avait été jusque-là
suffisante pour approvisionner une grande partie des marchés
locaux et régionaux. Toutefois, si l’on tient compte des prévisions
concernant la croissance démographique, ainsi que de
l’urbanisation rapide, de la fréquence accrue des événements
climatiques extrêmes, du fait du changement climatique (les
toutes dernières inondations au Pakistan et en Inde, les incendies
de forêt en Russie et la récente sécheresse en Chine), et des
pressions sur les ressources naturelles, il est probable que la
situation de la sécurité alimentaire en Afrique s’aggrave au cours
des années à venir, faute de politiques appropriées et

d’investissements substantiels. L’impact de ces facteurs a été
exacerbé par la très faible productivité agricole, les graves
distorsions sur les marchés agricoles, et un vaste déficit
d’infrastructure, notamment l’insuffisance des installations de
stockage et l’augmentation de l’incidence des conflits.

En dépit du rôle clé de l’agriculture dans les efforts de réduction
de la pauvreté et de promotion de la sécurité alimentaire, les
gouvernements africains n’ont pas accordé toute l’attention
voulue à l’investissement dans l’agriculture. L’engagement pris
par les gouvernements africains, au titre de la Déclaration de
Maputo de 2003, d’allouer au moins 10 % des budgets
nationaux à l’agriculture ne s’est pas matérialisé, dans la mesure
où 10 seulement des 53 pays africains peuvent se vanter d’avoir
honoré ledit engagement. Il est donc crucial de comprendre
les enseignements tirés de toutes les initiatives pertinentes
dans les efforts pour faire face à la crise alimentaire, et de
prendre les mesures appropriées pour aider les pays africains
à améliorer la sécurité alimentaire et à réaliser l’objectif du
Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié
la proportion de la population souffrant de la famine d’ici 2015.
En outre, une attention particulière doit être accordée à
l’agriculture, compte tenu de la forte dépendance de l’Afrique
à l’égard de ce secteur pour la création d’emplois, la croissance
économique, les devises et les recettes fiscales. Un plan de
redressement agricole doit être une composante intégrante
de tout plan de redressement financier. Ces efforts pourraient
conduire à une augmentation de la production agricole, à une
amélioration de la sécurité alimentaire et à une réduction
générale de la pauvreté, en particulier dans l’hypothèse d’un
solide partenariat public-privé (PPP).

À plus long terme, des facteurs structurels tels que la forte
croissance démographique et le changement climatique
pourraient entraîner une hausse permanente des prix des
produits agricoles, à moins que des mesures d’atténuation
ne soient prises. Sur le plan positif, au regard des vastes
ressources naturelles non exploitées de l’Afrique,
l’augmentation des prix des produits alimentaires peut offrir
la possibilité de générer des revenus accrus en investissant
dans l’agriculture. L’accent doit être mis sur l’investissement
visant à accroître la productivité et à faire face au changement
climatique, à la croissance démographique et à l’urbanisation.
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Vers l’efficacité de l’aide – Nouveaux paradigmes
pour Busan ?

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 11h00 – 13h00

PRESIDENT DE SEANCE

Mr. Nkosana D. Moyo, Vice-Président and Chief
Operating Officer, Banque africaine de développement

PANÉLISTES

Mme Cristina Duarte, Ministre des Finances, Cape Vert
Mr Felix Mutati,Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Zambie
Mr Neil Cole,Directeur général, Trésor National d’Afrique
du Sud et Secrétaire exécutif de l’Initiative africaine
collaborative sur la réforme du budget (CABRI)
Mme Kampeta Sayinzoga, Secrétaire permanent,
Ministère des Finances, Rwanda
Mr Bert Koenders, Co-Président du Groupe de travail
sur l’Efficacité de l’aide, OECD-DAC
Mr Bankole Adeoye, Coordinateur des partenariats et
chef de cabinet, Agence de planification et coordination
du NEPAD

En novembre 2011, le quatrième Forum de haut niveau
sur l'efficacité de l'aide se réunira à Busan, République
de Corée, afin de déterminer les principes et les
engagements qui guideront la coopération au
développement dans la période à venir. Le forum réunira
les pays en développement, les organismes de
développement, les organisations internationales et un
large éventail de la société civile. Il examinera les
réalisations de la déclaration de Paris et du plan d’action
d’Accra et lancera probablement un nouvel accord.

L'objectif de cette table ronde est d'explorer, par le biais
de discussions et débats, la question de la transparence
et la bonne gouvernance financière en Afrique — l'un des
thèmes clés du Consensus de Tunis : déclaration issue
d'une réunion régionale de consultation que la Banque
africaine de développement a organisé avec le NEPAD
dans le cadre de ses préparatifs pour Busan.

La table ronde est co-organisée avec l’Initiative africaine
collaborative sur la réforme du budget (CABR) et devrait
être un débat très animé et constructif qui informera le
Forum de haut niveau de Busan.
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Déjeuner - séminaire: Migration et envois des
fonds (Banque mondiale et Banque africaine de
développement)

Date Vendredi 10 juin 2011
Lieu Palais des congrès de Lisbonne
Horaire 12h00 – 14h00

PRÉSIDENT

Prof. Mthuli Ncube, Économiste en chef et Vice-Président,
Banque africaine de développement

PANÉLISTES

Mr. Desire Vencatachellum, Directeur, Département de
la recherche-développement de la BAD
Mr. Dilip Ratha, Expert en chef, Chef de la Migration et
de l’envoi des fonds, Banque Mondiale
Mr. Abebe Shimeles, Économiste principal, Recherche
économique, BAD 

DESCRIPTION

Le séminaire présente les conclusions et les
principaux messages du rapport phare intitulé «Tirer
parti de la migration pour l’Afrique : envois de fonds,

compétences et ressources de la diaspora», qui est une
publication conjointe de la Banque africaine de
développement et de la Banque mondiale.
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Réunion de consultations
L’Afrique et les questions du G20

Date : 10 juin 2011
Lieu : Centre des congrès de Lisbonne
Horaire : 14h00 – 15h00

PANELISTES

Dr. Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de
développement
Professeur Mthuli Ncube, Economiste en chef et Vice-
président, Banque africaine de développement
Mr. Remy Rioux,  Sous‐directeur des Affaires financières
internationales,  Ministère des Finances, France

Pour être effectif, le volet développement du Plan d’Action
du G20 pour 2011 qui s'appuie sur la déclaration de
Séoul de 2010, il est impératif d’organiser des
consultations avec les décideurs africains. Certains des
décideurs clés, qui sont aussi des Gouverneurs de la
Banque africaine de développement, seront présents aux
Assemblées annuelles de la Banque. Cela représente
une bonne opportunité pour le Secrétariat du G20, sous
la présidence de la France, de consulter avec eux pour
des recommandations finales sur les priorités de l'Afrique.
Les principaux piliers du plan d’action du G20 sous la
présidence du Président français, comprennent les
investissements dans les infrastructures en Afrique et la
volatilité des prix alimentaires, en particulier son impact
sur la sécurité alimentaire. Les consultations porteront
sur ces domaines, mais pourraient s’étendre à d’autres.




