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S.E. Ellen Johnson Sirleaf 

 
Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf est la vingt-quatrième 
présidente du Liberia. Ministre des Finances de 1979 à 1980, elle a 
quitté le Liberia  pour occuper des postes de direction dans 
diverses institutions financières internationales. Johnson Sirleaf a 
reçu le prix Nobel de la Paix  en 2011, conjointement avec Leymah 
Gbowee du Liberia et Tawakel Karman du Yémen. 
  

 

Donald Kaberuka 

 
Donald Kaberuka a été élu en 2005 président du Groupe de la 
Banque africaine de développement (BAD), devenant ainsi le 
septième président du Groupe de la Banque depuis sa création en 
1963.  
Réélu pour un second mandat en mai 2010 au siège de la BAD à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, il a prêté serment en septembre de la 
même année à Tunis, qui abrite le siège de relocalisation 
temporaire de la Banque. La BAD y conduit ses opérations depuis 
2003, année où ses services ont dû quitter Abidjan à cause de la 
situation sécuritaire qui prévalait en Côte d’Ivoire. 

Avant de rejoindre la BAD, M. Kaberuka, actuellement âgé de 61 ans, avait déjà connu une 
carrière brillante  dans les domaines de la banque, du commerce international, du 
développement et de la fonction publique. 
Ressortissant rwandais, il a occupé la fonction de ministre des finances et de la planification 
économique de son pays de 1997 à 2005. Au cours de cette période, il a dirigé avec succès la 
reconstruction de l’économie du Rwanda à la fin de la guerre civile. 
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Il a engagé et mis en œuvre les grandes réformes économiques et introduit de nouveaux 
systèmes de gouvernance structurelle, monétaire et fiscale, en mettant un accent particulier 
sur l’indépendance de la banque centrale du Rwanda. 
Ces réformes ont débouché sur la renaissance largement reconnue de l’économie 
rwandaise, et sur la croissance économique durable qui a permis au Rwanda d’obtenir, en 
avril 2005, l’annulation de la dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés. 
A la tête de la BAD, M. Kaberuka a piloté une réorientation importante de la stratégie de 
l’institution en matière de développement et de réduction de la pauvreté en Afrique. A 
cette fin, la Banque a accentué le rôle du secteur privé et l’importance du développement 
des infrastructures dans des domaines tels que les routes, les chemins de fer, les centrales 
électriques et les communications, particulièrement dans leur fonction de promotion de 
l’intégration régionale en Afrique. 
Pendant le mandat de M. Kaberuka, la BAD est devenue la première institution de 
financement du développement de l’Afrique. En 2009, en réponse à la crise économique 
mondiale, la Banque africaine de développement a atteint son chiffre record d’approbations 
de prêts et de dons, pour un total de plus de 12,6 milliards de dollars EU. 
Donald Kaberuka a étudié dans les universités de Tanzanie et d’Ecosse. Il est titulaire d’un 
PhD en économie obtenu à l’Université de Glasgow. 
 
 

H.E. Emilia Pires 
 

Son Excellence Emilia Pires a été nommée Ministre des Finances 
du Timor-Leste le 8 août 2007 dans le premier gouvernement de 
coalition dirigé par le Premier ministre Xanana Gusmao. 
Connue pour sa décision de mettre en œuvre un programme 
réformiste pour le gouvernement Gusmao, Mme. Pires a privatisé 
le ministère des Finances. Elle a ainsi fait accroître la 
décentralisation et accélérer la prestation de services, faisant du 
Timor Leste l'un des premiers pays fragiles sortant de conflit à  
passer de taux de croissance négatifs à trois ans de croissance à 
deux chiffres en moyenne. Le pays est devenu l’une des dix 

premières économies les plus dynamiques dans le monde entre 2008 et 2011. 
La promotion de la transparence et la responsabilisation ainsi que le renforcement des 
capacités institutionnelles du ministère des Finances dans le domaine de la gestion 
financière ont été au centre du mandat de Mme Pires. Le portail de la transparence du 
Timor-Leste, lancé au début de l’année 2011, a créé un précédent mondial permettant au 
public de prendre connaissance, évaluer et analyser les dépenses de l'État en temps réel, en 
augmentant la participation et l'inclusion nationale dans le processus d'édification de la 
nation. Les réformes ont abouti à l’adoption par 19 pays de l'indice de perception de la 
corruption Transparency International. Quant aux réformes des impôts, ils ont connu le plus 
important changement de classement, passant de la soixante-dixième place pour se ranger 
dans les vingt premiers au niveau mondial dans le rapport Doing Business de 2009. 
Au cours de l’année 2010, Emilia Pires a fait connaitre, à l’échelle internationale, ses points 
de vue tranchants et ses positions radicales concernant les réformes de l'aide, alors qu’elle 
présidait des forums mondiaux, tels le Dialogue international sur la consolidation de la paix 
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et le renforcement de l'État, ainsi que les dix-sept pays fragiles sortant d'un conflit au sein 
du G7 +, ce qui représente près de 350 millions des citoyens les plus vulnérables du monde. 
Mme Pires a co-présidé le Dialogue international de consolidation de la paix et de 
renforcement de l'État avec les Pays-Bas qui ont récemment succédé au Royaume-Uni. 
Titulaire d’une maîtrise en mathématiques (statistiques) de l'Université Latrobe, elle a 
également suivi des études supérieures en droit du gouvernement à l'Université de 
Melbourne. Elle détient un master en gestion du développement de la London School of 
Economics et de sciences politiques (Royaume-uni). 
Réfugiée en Australie après 1975, Emilia Pires a commencé sa carrière professionnelle à 
l'âge de 22 ans en tant que fonctionnaire subalterne auprès du gouvernement de Victoria, 
avant d’être élevée au niveau de la haute direction. Elle a continué à occuper des postes de 
haut niveau au sein d’organisations mondiales, notamment la Banque mondiale et les 
Nations Unies. 
 

M. Jakkie Cilliers 
 

Directeur Exécutif de l'Institut d'Etudes de Sécurité, le Dr. Jacobus 
Kamfer (Jakkie) Cilliers détient un B. Mil (B.A) de l'Université de 
Stellenbosch et un Hons. BA., M.A (cum laude) et DLitt et Phil de 
l'Université d'Afrique du Sud (UNISA). Il a reçu la médaille de 
bronze de la Société sud-africaine pour les Sciences avancées et 
une bourse de recherche H Bradlow. Il est né à Stellenbosch en 
Afrique du Sud le 16 avril 1956. Le Dr. Cilliers a co-fondé l'Institut 
d’Etudes de Sécurité (ISS) en 1990 et a joué un rôle important dans 
la transformation des forces armées sud-africaines et l'institution 
du contrôle civil de l'armée entre 1990 et 1996. Aujourd’hui, la 

plupart de ses centres d’intérêt ont trait à l'architecture de la sécurité émergente en 
Afrique, comme en témoignent les développements qui ont cours sous la bannière du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, de même que les questions relatives à 
l’avenir des pays africains sur le même sujet.  
 
Le Dr Cilliers a tenu de nombreuses communications lors de conférences et de séminaires et 
a publié de nombreux ouvrages sur diverses questions liées à la paix et à la sécurité en 
Afrique. Il intervient régulièrement dans les radios et les télévisions locales et 
internationales et a participé à un grand nombre de conférences internationales. Il est 
également professeur extraordinaire au Centre des droits de l'homme et au Département 
des sciences politiques et des sciences humaines à l'Université de Pretoria. Il siège au 
conseil consultatif international du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) en 
Suisse et en tant que membre du comité consultatif du Centre sur la résolution des conflits 
internationaux, à l’Université de Columbia à New York. 
 

 

 

 

 



Banque africaine de développement  www.afdb.org 

Lancement du Panel de haut niveau sur les Etats fragiles 2 Septembre 2013 

 

M. Vasu Gounden 
 

Fondateur et Directeur Exécutif du Centre africain pour la 
résolution constructive des conflits (ACCORD), M. Vasu Gounden 
est avocat et médiateur, formateur et chercheur dans le domaine 
de la gestion des conflits. Il est titulaire d'une maîtrise en droit de 
l'Université de Georgetown, après y avoir obtenu une bourse 
Fulbright en 1990. M. Gounden a également été un formateur actif 
dans le domaine de la gestion des conflits depuis 1990 avant de 
devenir un formateur expérimenté. 
M. Vasu Gounden a pris part à la préparation des parties en conflit 
en Afrique visant à des négociations, notamment les groupes 

rebelles au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC). Il a apporté son 
soutien aux facilitateurs du processus de paix au Burundi : l'ancien Président Nelson 
Mandela, le Président Jacob Zuma et le ministre Charles Ngcakula. M. Gounden a également 
servi comme conseiller sur la stratégie de l'ancien Président Masire au regard du processus 
de paix au Dialogue intercongolais, et a récemment assisté les différentes parties, à 
Madagascar, dans le développement de leur stratégie de négociation. 
M. Vasu Gounden siège aux conseils de plusieurs institutions impliquées dans la gestion des 
conflits à travers le monde. Il s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 
questions relatives à la gestion des conflits et a été élu par le Forum économique mondial 
comme « leader mondial de demain ». 
 

 


